
La fraise… un bon prétexte pour faire la fête
dans le parc de la Mairie !  En l’honneur de
sa 23ème édition, Maxéville met les «petites
fraises dans les grandes» : Les anima-
tions débuteront samedi 4 juin à
14h30 avec l’inauguration officielle
de la fête foraine et des stands
(jeux, buvette, spécialités aux
fraises, artisans peintres ou bijou-
tiers ayant travaillé sur le thème
de la fraise). Sans oublier les
majorettes et la Flamme
Maxévilloise.

q Juin 2005

Un nouveau rendez vous trimestriel fait son
apparition ce mois ci. En effet, des aspects
de santé et de parentalité vont dorénavant
venir étoffer votre lecture. Pourquoi ? Pour
continuer à vous raconter ce qui se fait sur
notre commune au travers d’actions comme
celle réalisée au Collège Jean LAMOUR, vous
informer sur un sujet qui nous concerne tous
et vous faire connaître des adresses répon-
dant facilement à vos questions. Et quoi de
plus naturel que d’aborder la nutrition au
moment de la Fête des Fraises !
D’autre part, je vous donne d’ores et déjà ren-
dez vous le Dimanche 2 octobre à l’occasion
de TOUT MAXEVILLE AU ZENITH, autre
moment fort de la vie communale. Tout au
long de cette journée : une présentation des
évolutions pour le quartier du Champ le Bœuf,
des Aulnes, du site des «Vins de la Craffe»,
des rencontres avec les associations qui par-
ticipent activement à l’animation de notre
ville, et une balade au milieu du vide grenier
organisé par le Comité de Jumelage.
En attendant, profitez de toutes les anima-
tions de juin et des fraises sans modération !

Votre maire, Henri Bégorre
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Fête des fraises

Les conseils de Jean-Pierre*

Il faut cueillir les fraises tôt le matin, jamais en plein soleil.
Cueillez en tenant la queue du fruit, jamais la fraise elle-
même, très fragile.
Comme ce fruit se conserve très mal, consommez le rapide-
ment. Enfin, pour récolter la fraise, utilisez un panier spécifi-
que, en bois dur.

Fraises et trucs

Achat
q ferme, sans trace jaune vers le pédoncule,
q généralement d'un beau rouge brillant - plus sa couleur est
terne, plus elle est vieille, 
q collerette raide, de couleur vert vif, 
q attention ! la fraise ne mûrit pas ou presque après sa
récolte, alors il faut l'acheter à point sans partie verte ou
blanche, 
q attention à la manipulation ! la fraise est fragile et ne sup-
porte ni les chocs ni la chaleur. 
Conservation
q fragiles, elles doivent être consommées rapidement, 
q les garder dans le bac du réfrigérateur ou dans un endroit
frais mais jamais longtemps à température ambiante, 
q pour une conservation plus longue, les sucrer tout simple-
ment. 
Utilisation
q laver toujours avant d'équeuter sinon l'eau s'infiltre et
altère la saveur. Vendue souvent en barquette ajourée, il est
facile de passer cette dernière sous l'eau froide sans mani-
pulation,
q ne jamais faire tremper les fraises dans l'eau car elles
perdent leur bon goût,
q arroser d'un jus d'agrumes ou saupoudrer de sucre pour
en préserver la couleur si vous les préparez d'avance.

La fraise dans toutes les langues !
● Anglais : STRAWBERRY ● Allemand : ERDBEERE
● Coréen : DIAL KEE ● Espagnol : FRESA ● Grec :
FRÀOULA ● Italien : FRAGOLA ● Japonais : ICHIGO ●

Portugais : MORANGO ● Russe : KLUBNIKA
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Mangez-en !
du 4 au 8 juin

Des animations non stop

Samedi 4 juin, les enfants profiteront des manèges et des
autos-tamponneuses tandis que les parents flâneront devant
les expositions artisanales. Les fanas de vélo pourront s’ins-
crire dès 15h à l’opération «Tous à Vélo» dans le cadre de la
Fête du Vélo, devant le podium du Parc. Ils partiront dans la
foulée vers Nancy puis rayonneront autour de Maxéville.
A partir de 15h15, sont prévus un jeu de l’oie sur le thème
de la fraise, des ateliers d’art plastique, de peinture, un coin
cuisine (confiture de fraises) et des jeux concours.
Les petits creux du soir seront comblés par un service res-
tauration assuré par une équipe de bénévoles maxévillois, en
attendant le spectacle de Music-Hall, chanté et dansé par la
troupe «Avant-Scène» et son célèbre french cancan à partir
de 21h. La soirée d’inauguration s’achèvera en sons et lumiè-
res par un feu d’artifice vers 23h30.

Dimanche 5 juin, les
festivités continuent
avec la vente de spécia-
lités aux fraises dès la
fin de matinée (tartes,
barquettes, vin à la
fraise), un déjeuner sur
place, les animations
foraines et la tombola
gratuite des forains.

A signaler, mercredi 8 juin, tous les manèges seront à demi-
tarif à partir de 14h.

Place au spécialiste !

On ne pouvait parler de la Fête des Fraises sans donner la
parole à Jean-Pierre Bruneau*, maxévillois depuis 1990 et
spécialiste de la fraise ! ”Je suis toujours allé à cette fête et
en 2000, Monsieur le Maire a fait appel à moi en tant
qu’amateur de jardin et m’a proposé de devenir le corres-
pondant local des Jardiniers de France (Une association de
plus de 100 ans !). Le but était de participer régulièrement
à la Fête des Fraises et de représenter cette association”.

Concernant l’histoire de la fraise à Maxéville, il a son mot à
dire : ”Dans les années 50, plusieurs maraîchers de
Maxéville cultivaient la fraise, mais dans les années 60,
autoroute oblige, les parcelles de culture ont disparu.
L’arrivée de la fraise d’Espagne sur les marchés n’a pas
arrangé les choses ! On trouve aujourd’hui 800 variétés de
fraises ! L’exploitation a donc cessé, notamment celle de «la
Surprise des Halles», variété très cultivée ici, qui a comme
particularité de ne donner qu’une fois par an. Très parfu-
mée, de grosse taille et très sucrée, c’est une fraise pré-
coce que je cultive encore dans mon jardin ! Mais je dois
être un des derniers…” Jean Pierre sera cette année encore
parmi les habitués de la Fête des Fraises. Il n’a jamais man-
qué une édition !

Le concert en plein air du 11 juin
Chant choral et mise en scène

Rendez-vous au Parc à 20h30 pour un concert en deux par-
ties sous les arbres ! Pour commencer, Dynamifasol, une
chorale d’enfants de l’agglomération nancéienne (dont 3
Maxévillois) interprétera avec chorégraphie des chansons de
variété, dont «Rue de la Paix» de Zazie. La chorale fête entre
autre ses 10 ans cette année !
En deuxième partie, c’est la troupe «Future Légende» qui
s’emparera de la scène. 45 choristes de tout l’Est de la
France reprendront les tubes de la chanson française des
années 80 et de la comédie musicale. Parmi les reprises, un
hommage à Michel Polnareff avec présence de sosies sur
scène. Talent, créativité, imagination, dynamisme et singula-
rité seront au programme !

La troupe «Future Légende»q



APPRENDRE
À MANGER EQUILIBRÉ
Partage et plaisir

Pour manger équilibré, il est recommandé de manger en
quantité raisonnable et de manière variée et diversifiée.
Cependant, certains aliments coûtent plus cher que
d'autres, c'est pourquoi il est important de choisir des
aliments nutritionnellement intéressants en y associant
une notion de prix et en tenant compte des équivalences
possibles.

Savez-vous que : 

q 2 yaourts = 1/4 l de lait = 125 g de fromage blanc
q 100g de viande = 2 oeufs = 100 g de poisson
q le petit déjeuner doit représenter 20 à 25 % des 

apports énergétiques journaliers...

Connaissez-vous le coût des goûters :

q 1/4 de baguette + pâte à tartiner + 2 verres de lait
= 0,59€

q céréales + fromage blanc + 2 verres de jus de fruits
= 0,79€

Manger c'est aussi un plaisir et les repas sont des
moments que l'on partage plutôt en famille le soir, les
week-end et pendant les vacances, entre collègues,
entre élèves ou étudiants le midi...
Ils sont l'occasion d'échanges entre parents et enfants,
entre conjoints, ils sont parfois source de conflits...
Ils sont aussi festifs autour d'évènements (mariage,
anniversaire...) avec la famille élargie et/ou des amis.
Ils permettent aux enfants d'apprendre à manger équili-
bré, de découvrir les différentes variétés d'aliments, les
façons de les cuisiner, de les conserver, de les transfor-
mer.

Pour en savoir plus, trouver astuces et conseils sur l'ali-
mentation, l'équipe du Kiosque Fami-Conseil vous invite à
venir découvrir "Mon budget dans mon assiette" du 6/6
au 29/7. 
Une exposition à goûter, des docu-
ments à dévorer, des animations à
déguster, sans modération.

Rendez-vous au Kiosque Fami-
Conseil 49, rue des Ponts à Nancy.
Pour vous inscrire, gratuitement
aux animations, téléphonez au 03
83 37 94 95.

Retrouvez dans l’agenda p. 3,
le programme des ces
animations.

Tous ont mémorisé la campagne «5 fruits ou légumes par jour»,
d’ailleurs, ils aiment la soupe pour la plupart, mais faite maison !
Pour un dernier tour de table, à la question ”quel est votre plat
favori ?”, les réponses se rejoignent : ”Fast Food, frites, steaks
hachés, pâtes, riz et poulet”. Mais bon, parmi les élèves, il y a des
fanas de ratatouille, de soupe et de carottes, tout n’est pas perdu !
Bravo Denise !

L’art au service de la nutrition !

Après avoir étudié le peintre italien Arcimboldo, les élèves du SEGPA
ont travaillé «à la manière de» sur les 6 groupes alimentaires, en
voici quelques exemples très réussis.

Des repères pour tous

En 2001, le Ministère de la Santé a lancé un Programme National
de Nutrition Santé (PNNS) ayant pour objectif d’améliorer notre
santé. Il donne des repères simples de consommation et nous invite
à bouger plus. Des conseils à suivre en famille.

■ Fruits et légumes : Au moins 5 par jour
■ Pain, céréales, pommes de terre et légumes secs : A chaque 

repas et selon l’appétit
■ Lait et produits laitiers (yaourts, fromages) : 3 par jour
■ Viandes et volailles, poissons et œufs : 1 à 2 fois par jour
■ Matières grasses ajoutées : Limiter la consommation
■ Produits sucrés : Limiter la consommation
■ Boissons : De l’eau à volonté
■ Sel : Limiter la consommation
■ Activité physique : Au moins l’équivalent d’une demi-heure de

marche rapide par jour.

N’oubliez pas le petit déjeuner !

En matière d’équilibre alimentaire, un vrai petit déjeuner est une des
premières règles. Pour attaquer la journée en pleine forme, il faut
faire le plein d’énergie.

Petit déjeuner idéal
■ 1 produit laitier : Lait (chocolaté ou nature), yaourt, 

fromage… pour les protéines et le calcium
■ 1 produit céréalier : Pain, biscotte ou céréales pour les glucides
■ 1 boisson : Lait chocolaté, café (pour les parents), thé, eau… 

pour l’hydratation.

Faites de l’exercice !

Voici quelques exemples de relations mal connues entre la consom-
mation de calories excédentaires et l’exercice nécessaire pour en
brûler l’équivalent.

■ Pour brûler une cuillère de mayonnaise (100 calories) il faut
1 heure de marche

■ Pour 10 sucres (200 calories) il faut 1 heure de tennis
■ Pour 2 tartines bien beurrées avec de la confiture (300 calories) 

il faut 1 heure de jogging
■ Pour un apéritif + 5 biscuits + 10 noisettes + 10 chips (500

calories) il faut 2 heures de danse !

Le projet concerne les 4èmes en alternance, rebaptisés pour l’occa-
sion «Becs sucrés et Becs salés» et les 3èmes s’orientant vers un
CAP appelé «Les Goûts et les Couleurs». 
Le 29 mars dernier, lors de la journée sur la diététique organisée au
Collège, un jeu sur les groupes alimentaires basé sur le principe du
jeu de l’oie avait déjà été concocté par les élèves infirmières de la
session 2004. Cette année, les élèves ont effectué des tests sen-
soriels concernant le sucré, le salé, l’amer et l’acide et continuent à
utiliser le jeu des groupes alimentaires.

Les groupes alimentaires

Denise Toni, professeur de Lycée Professionnel au SEGPA du Collège
Jean Lamour nous en explique le principe : ”En jouant, on arrive sur
des cases de couleur représentant les groupes alimentaires : Brun
pour le lait et les produits laitiers, rouge pour la viande, le poisson
et les œufs, vert pour les fruits et légumes crus ou cuits, jaune pour
les féculents…”. En s’amusant, les enfants mémorisent les grou-
pes, Assimini se souvient bien du groupe des féculents : ”il y a les
céréales comme les haricots secs, les pommes de terre, le riz, les
pâtes…” Melissa ajoute : ”Les pois chiches aussi...” Denise com-
plète : ”Le blé, l’orge, le seigle… ”Est-ce que vous vous souvenez
des différentes sortes d’huiles ?” La réponse fuse : ”Oui, colza, olive,
noisette, pépins de raisin…” Et une autre matière grasse ? ”La mar-
garine, le beurre !” Et comment fait-on le beurre ? ”On prend la
peau, heu, non la graisse du lait, enfin la crème et on l’agite pour
faire du beurre !” Et si je vous donne 3 nutriments et 3 aliments,
vous pouvez les replacer ? par exemple si je vous dis viande, pain,
huile et lipide, protide, glucide ? Les enfants répondent illico
”Viande/protide, pain/glucide, huile/lipide !”.

Témoignages

Apparemment, la leçon est retenue, mais dans leur vie de
tous les jours, qu’ont-ils appliqué, qu’est-ce qui a changé ?
- Fouad : ”Avant, chez moi, on ne mangeait pas beaucoup de
légumes, maintenant oui !”
- Magali : ”J’ai appris d’autres choses aussi. Par exemple
qu’on mettait les carottes dans des sachets plastiques orangés
pour qu’elles paraissent plus belles ! J’ai appris à me méfier des
apparences.”
- Melissa : ”On fait attention aux pièges et au gaspillage aussi.
Par exemple, quand on achète cette boite de champignons, on
jette un euro avec l’emballage ! Du coup, nous on achète plus en
vrac maintenant, pour éviter les emballages ! En plus, c’est meil-
leur pour la santé.”

Constat et préférences

Parmi les enfants, la viande est préférée au poisson. Certains n’en
mangent pas du tout ! Stéphanie préfère le steak haché, Fouad
l’agneau, Assimini mange beaucoup de poulet. Ils adorent tous le
sucré, quand ils ont faim, le chocolat prend le pas sur le fromage !
Concernant les Fast Food, c’est l’unanimité : ”On adore !”. La plu-
part y vont une fois par semaine et consomment sandwiches, frites,
sodas et desserts. ”On aime, mais on a souvent faim pas long-
temps après…” Pour les sodas, certains n’ont le droit d’en consom-
mer que le dimanche, ou exceptionnellement. En majorité, les
enfants prennent conscience de ce qu’ils mangent et comparent.
Les petits déjeuners, quant à eux, sont boudés par la majorité, d’où
les fringales de bonbons vers 10h ! Certains mettent maintenant la
table du petit déjeuner la veille au soir, cela leur donne plus envie de
déjeuner.
La majorité des enfants déjeunent à midi à la cantine et commen-
cent à trouver des vertus au poulet/jardinière ! Il faut dire qu’à la
cantine du Collège, tout est cuisiné sur place et c’est un gros plus.
Les enfants, grâce au projet, ont touché du doigt ce qu’était l’équili-
bre alimentaire. Aurélie : ”Manger équilibré, c’est prendre une
viande, des légumes, du fromage et un fruit ou un plat et une
salade.” Denise Toni rappelle : ”Chaque plat doit être composé d’un
aliment des 6 groupes alimentaires. Par exemple, si vous prenez
à midi une salade verte, un steak des pâtes et un gâteau, il man-
que un laitage, des fruits et des légumes, alors, le soir, l’idéal est
de manger ce qui a manqué à midi ! par exemple, une soupe, un
yaourt ou du fromage et un fruit.”

Les Goûts et les couleurs
Témoignage pour un projet
pédagogique qui a du bon !
Dans le cadre de l’enseignement de la Nutrition au SEGPA (Section d’Enseignement
Général et Professionnel Adapté) du Collège Jean Lamour, Denise Toni a mis au point
avec ses collègues un projet pédagogique original et utile.

Denise Toni et ses becs sucrés salésq
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Juin :
A MAXEVILLE

Jusqu’au 6 juin q Inscriptions au voyage annuel des seniors à Epinal et à Rugney en mairie et à l’annexe du CILM. Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00

Mercredi 1er juin q Concert annuel de la chorale Choeur Swing à l’église St Genès de Laxou à 20h30. Entrée 3€ pour les 21 à 77 ans. Xavier Bujaud 03 83 41 25 00

Samedi 4 juin q Match de gala Anciens professionnels du foot contre Artistes du showbizz à 17h au stade Marcel Picot. Entrée 3€. URAPEDA 03 83 37 31 75

Du 4 au 8 juin q Fête des Fraises. Voir p1. Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00

Dimanche 5 juin q Participation aux randonnées organisées par l'Association des Enfants du Monde (AEM) autour de Blénod les Toul. AQCLB 03 83 96 38 51
Départs : 9h pour 16km, 9h30 et 10h pour 10km, 11h pour 5 km. RDV devant l'école de Blénod les Toul. Repas tiré du sac. ou 03 83 98 26 85
Participations : 1€ jusqu’à 10 ans, au-delà 5€.

q Tournois de volley sur herbe à partir de 9h au gymnase Jacquet du parc de la Pépinière : Master 3x3 masculin et féminin, Punch Nancy Malzéville
loisirs 4x4 mixte. Maxéville Volley Ball 03 83 90 36 23

q Motocross comptant pour le championnat de lorraine UFOLEP reporté au 25 septembre.

Du 6 juin au 29 juillet q Exposition «Mon budget dans mon assiette» au kiosque Fami-Conseil, 49 rue des Ponts. Entrée libre. 03 83 37 94 95

Mardi 7 juin q Permanence de conciliation/médiation de 8h30 à 11h30 au CILM, 23 rue de la Meuse.
q Gala de fin d’année de la MJC de Maxéville (jazz, fit kids, GRS...) à 20h au CILM à Champ le Bœuf

Du 7 au 26 juin q Exposition «Affreux, bêtes et méchants» du collectif 3 ailes et 1 patte de la MJC Desforges au Préau des Arts de l’IUFM, Préau des Arts 03 83 17 71 83
5 rue Paul Richard. Entrée libre du lundi au vendredi de 8h à 18h, visites commentées sur réservation.
Inauguration le 7 juin de 16h à 18h30.

Mercredi 8 juin q Rencontre avec l’auteur - illustrateur Rascal de 9h30 à 12h dans la salle de conférence de l’IUFM, 5 rue Paul Richard. Entrée libre. IUFM 03 83 17 68 68

Jeudi 9 juin q Rencontres sportives internationales des écoles au complexe Léo Lagrange à partir de 10h. Comité de jumelage 03 83 98 26 80

Les 10 et 11 juin q Journées nationales d’étude de l’Union Nationale des Amis et Familles de Malades Mentaux au Palais des Congrès de Nancy. UNAFAM 03 83 53 26 57
Thème : "Agir dès les premiers troubles psychiques : avec quels partenaires dans la cité ?"

Samedi 11 juin q Consultation juridique gratuite de Maître Franck Vouaux de 9h30 à 11h30 en mairie, 14 rue du 15 Septembre 1944.
q Journée détente dans le Toulois : Découverte de la cathédrale et du musée d’art de Toul, déjeuner à l’auberge du pressoir à Lucey,

visite des vignes et des caves de la maison Laroppe à Bruley. Prix : 27€.  Départs : 9h de l’Hôtel de Ville, 9h15 de la Cascade.
Inscriptions jusqu’au 5 juin auprès de Philippe Durand 03 83 30 45 73, Claude Sigrist 03 83 35 51 33 ou
Jean-Pierre Peri 03 83 36 53 71.

q Présentation des travaux de l’atelier théâtre enfants de la Compagnie Amnesia à 15h30 au CILM Chantal Storq 06 81 08 18 42

q Concert choral de «Future Légende» dans le parc de la mairie à 20h30. Entrée libre. Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00

Dimanche 12 juin q Méchoui à partir de 12h30 au bâtiment 240 du parc de loisirs de la forêt de Haye. Prix 30€. Inscription jusqu’au 5 juin. Association Polonaise Stanislas Leszczynski
03 83 37 04 67

Mardi 14 juin q Petit déjeuner rencontre sur le thème : «Le tabagisme, jeunes et adultes, pourquoi et comment s’arrêter» à partir de 9h ESAF 54 - 03 83 97 03 16
au 15 rue de la Seille. Gratuit

q Dernier thé dansant de la saison animé par l’orchestre de Gérard Noël à la salle des banquets du CILM à 14h. Entrée 5€. Comité des fêtes de Champ le Bœuf
03 83 98 38 18

Mercredi 15 juin q Pré inscription à l’Ecole de tennis de l’avenue du Rhin de 10h à 12h et de 14h à 17h. Alérion Tennis Parc 03 83 98 33 42

Jeudi 16 juin q Voyage des retraités du comité de jumelage à Ramstein Miesenbach. Départs : 9h mairie, 9h30 parking de la Cascade. Jean-Luc Tritz 03 83 32 30 00
Programme : repas suivi d’un après-midi avec spectacle et danse. Gratuit pour les membres du comité.
Inscriptions avant le 11 juin : mairie et annexe du CILM.

q Stage «budget» de 14h à 16h ou de 19h à 21h au 49 rue des Ponts. Gratuit sur inscription préalable. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Vendredi 17 juin q Conférence/débat «Parlons Famille…» de 14h à 16h au 49 rue des Ponts. Gratuit. Inscription préalable souhaitée. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
q Atelier Goûts et saveurs d’ici et d’ailleurs : couscous au poisson de 19h à 22h au 15, rue de la Seille. Participation 4€. ESAF 54 - 03 83 97 03 16

Samedi 18 juin q Pré inscription à l’Ecole de tennis de l’avenue du Rhin de 14h à 17h. Alérion Tennis Parc 03 83 98 33 42
q Feux de la St Jean et fête du quartier Champ le Bœuf de 14h à 1h du matin sur l’aire de jeux de la rue de la Moselotte. Comité des fêtes de Champ le Bœuf

De 14h à 17h30 : Initiation gratuite des jeunes aux arts du cirque (maquillage, jonglage, pyramides,...) par des professionnels 06 82 83 67 55
et des jeunes roumains. 18h15 : spectacle de cirque par les jeunes. 20h15 : Spectacle de la troupe roumaine Parada qui a yclhn54@wanadoo.fr
participé en 2003 à l’animation NJP «Quartier Musiques». 21h15 : Grand bal gratuit animé par l’orchestre «Indice». Jeune et Cité
22h45 : Feux de la St Jean. Buvette et restauration sur place. Entrée libre.

Dimanche 19 juin q Journée champêtre dans le parc de Notre Dame de Bon Repos, 34 rue du Général Leclerc. 10h messe, 11h15 apéritif, Les amis de Notre Dame de Bon Repos
12h30 buffet repas (inscriptions jusqu’au 6 juin), 14h début des animations : stands divers, artisanat, vide grenier, promenades 03 83 35 02 89
en poney, la vie des abeilles avec un apiculteur, pêche à la ligne, enveloppes surprises… Entrée libre. Association des aveugles de Santifontaine

q Championnat régional de cyclisme Ufolep. Départ à 14h30 de la rue Albert Einstein, zac Saint Jacques II. Remise des coupes au Cyclo Loisirs Maxéville Lorraine
complexe Léo Lagrange à 17h30. Epreuve réservée aux coureurs licenciés Ufolep. 03 83 98 24 96 - fr.be@tiscali.fr

Du 20 au 26 juin q Exposition «A la croisée des chemins» : atelier d’artiste de Pascale Lelarge avec l’école des III Maisons et des stagiaires Préau des Arts 03 83 17 71 83
de l’IUFM dans la salle à manger jouxtant le Préau des arts de l’IUFM, 5 rue Paul Richard. Entrée libre du lundi au vendredi de
8h à 18h, visites commentées sur réservation.

Mardi 21 juin q «L’alimentation dans le budget» : faire le point avec une conseillère de 14h à 16h au 49, rue des Ponts. Gratuit. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
Inscription préalable souhaitée.

q Cinéma : «XXX2 : The next level» de Lee Tamahori à 20h30 à la salle des spectacles du CILM. AQCLB 06 82 83 67 55
Prix : enfant ou groupe de 4 personnes 4€/personne, adulte 5€.

Jeudi 23 juin q Voyage annuel des seniors à Epinal et à Rugney. Rendez-vous 7h10 parking de la Cascade, 7h15 devant les Tamaris, 7h15 parking Mairie de Maxéville
de chez Aldi, 7h20 devant l’Hôtel de Ville. Programme : Visite de l’imagerie d’Epinal suivi d’un repas dansant à l’auberge des
templiers à Rugney. Inscription jusqu’au 6 juin.

q «Petit déjeuner européen» de 9h30 à 11h au 49 rue des Ponts. Gratuit sur inscription préalable. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
q Stage «budget» de 14h à 16h ou de 19h à 21h au 49 rue des Ponts. Gratuit sur inscription préalable. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Samedi 25 juin q Consultation juridique gratuite de Maître Emmanuelle Kubler-Sebald de 9h30 à 11h30 au CILM, 23 rue de la Meuse.
q Fête du Quartier des Aulnes. Début des activités à partir de 10h avec un tournoi de tennis ballon, apéritif, restauration sur place, ACQA 06 76 39 71 23

animations l’après midi. Programme complet sur http://acqa.chez.tiscali.fr Eclaireurs de France

Les 25 et 26 juin q L’été au Grand Sauvoy. Le samedi à partir de 19h : barbecue, «Ruade» de et par la Compagnie Matéria Prima, Le Grand Sauvoy 03 83 96 37 53
concert avec les Etablissements Brumaud de Grenoble.
Le dimanche : dès 11h, exposition d’œuvres artistiques, vernissage avec les Petits Lulus, barbecue. A partir de 13h, concerts des
groupes Legato / Julio Lopez et son groupe Tumbao, animations de rue (cirque avec l’association «Perds pas la boule» et la troupe
Parada de Bucarest), initiation aux échasses avec Rémi Romain, démonstration - initiation aux sports de combat avec Orlando Wiet
(champion du monde de Tai Boxing) / au Tai Chi avec M. Thérèse Laurent et ses élèves. Entrée libre.

Dimanche 26 juin q Barbecue avec thé dansant à la salle du parc de la mairie à partir de 12h. Club des Gais Lurons 03 83 30 56 18

Lundi 27 juin q Permanence «Séparation finance info» de 9h à 12h au 49 rue des Ponts. Consultation gratuite et confidentielle sans rendez-vous. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
q Réunion d’inscription à 14h à la salle de la rue de la Justice pour la sortie organisée le 6 septembre à Verdun (visite d’une fabrique Amicale des retraités Solvay

de dragées et de la citadelle souterraine en petit train). Prix : Solvay 34€, sympathisants 37€. 03 83 35 04 38 - 03 83 32 18 48

Mardi 28 juin q Animation «La conservation et l’utilisation des restes» de 14h à 16h au 49 rue des Ponts. Inscription préalable souhaitée. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Mercredi 29 juin q «Petit déjeuner européen» de 9h30 à 11h au 49 rue des Ponts. Gratuit sur inscription préalable. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Dimanche 3 juillet q 20ème épreuve d’accélération FFSA et show tuning sur le site du zénith à partir de 9h. Buvette et restauration sur place. 

Lundi 4 juillet q «Organiser un anniversaire». Trucs et astuces de 14h à 16h au 49 rue des Ponts. Inscription préalable souhaitée. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Mardi 5 juillet q Collecte des objets hétérogènes. Merci d’attendre la veille après 20h pour les déposer sur les trottoirs.
q Permanence de conciliation/médiation de 8h30 à 11h30 au CILM, 23 rue de la Meuse.

q

Contacts



Délibérations adoptées lors du Conseil
municipal du 2 mai
- Brigitte Bellussi est élue 8e adjoint à la majorité absolue à la suite
du décès d’Henri Kropacz.

A l’unanimité
- Modification de la délibération portant constitution du jury de
concours pour le recrutement de l'équipe de maître d'œuvre.
- Subventions aux voyages éducatifs dans le cadre du devoir de
mémoire : de 4,60€ par jour et par élève Maxévillois participant à
un tel voyage organisé par un établissement public ou privé.
- Subventions 2005 aux associations sportives culturelles et de loi-
sirs : un total de 145.170€ est réparti entre 38 associations inter-
venant dans ce secteur.
- Subventions 2005 aux associations intervenant dans le domaine
social et/ou de la santé : un total de 71.372€ est réparti entre 44
associations intervenant dans ce secteur.
- Location - maintenance avec télé-assistance et télé-surveillance
pour le maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées.
- Voyage des seniors : Participation financière des bénéficiaires.
- Participation au financement de la mission d'élaboration du plan
partagé de renouvellement urbain du plateau et aux aménagements
des espaces extérieurs du Champ le Bœuf.
- Travaux divers dans les écoles et les autres bâtiments
communaux.
- Acceptation d'indemnités de sinistres.
- Admission en non valeur.
- Modification du tableau des effectifs - besoins saisonniers 
- Lotissement rue de la Justice. 
- Lotissement Sous l'ancienne église. 
- Lotissement rue de la Justice et Sous l'ancienne église - Cahier des
charges générales de cession de terrains aux acquéreurs.

A la majorité
- Indemnité de fonction du 8e adjoint (6 Conseillers se sont abstenus).

Délibération adoptée lors de la séance
extraordinaire du 16 mai
A l’unanimité
Cession par l’Etat de son centre de contrôle technique des véhicules
poids lourds cadastré AM 75/76/77/78 (anciennement AM 28) -
Exercice du droit de priorité par la Ville. 

Prochaine séance du Conseil municipal
Elle aura lieu le lundi 13 juin à 20h en mairie. Chaque citoyen est le
bienvenu à ces séances publiques du Conseil municipal.

Permanences des élus de la gauche plurielle
Gérard Laurent, Olivier Pivel, Denis Truck, Michèle Meyer-Malheux,
Marie-Thérèse Kribs et Romain Miron assureront une permanence
de 18h à 19h le :
- vendredi 10 juin à l’école Moselly des Aulnes
- vendredi 17 juin au Cilm de Champ le Boeuf.

Recensement militaire : rappel
Les garçons et filles de 16 ans nés en avril, mai et juin doivent se
présenter en mairie avant la fin du mois de juin afin de se faire
recenser. Documents à présenter : livret de famille des parents,
carte nationale d’identité, un justificatif de domicile.

Engins bruyants : rappel des horaires
L'utilisation d'engins bruyants tels que tondeuses, tronçonneuses ou
perceuses est autorisée :
- de 8h à 12h et de 14h à 19h du lundi au vendredi
- de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi
- de 10h à 12h les dimanches et jours fériés.

Construction d’une ligne 63 kv
Champigneulles-Laneuvelotte
Destinée à l’alimentation électrique de la station de compression de
Laneuvelotte depuis Champigneulles, la construction de cette ligne
a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique par arrêté préfecto-
ral du 24 janvier 2005 après enquête publique annoncée, entre
autres, dans le PIM d’octobre 2004.
Les travaux débuteront le 2 mai pour une durée de 6 mois.
Les propriétaires et exploitants maxévillois qui pourraient subir des
dommages liés à ces travaux sont priés de s’inscrire au service
Urbanisme de la mairie, 2 rue André Fruchard. Dès que la liste sera
établie, un délégué de l’entreprise Thépault, chargée des travaux,
contactera les intéressés afin de leur régler, après arrangement
amiable, les dommages occasionnés.

Modification du POS de Maxéville
enquête publique 
Une enquête publique relative à la modification du POS de Maxéville
a été prescrite du 23 mai au 23 juin inclus afin de préparer le cadre
réglementaire nécessaire au développement de l’urbanisation du
plateau et à la réalisation d’une aire d’accueil des gens du voyage. 
Toute personne intéressée peut en prendre connaissance en mairie
centrale. Mademoiselle Alexandra Chalons, commissaire enquêteur,
y sera présente pour répondre à vos questions le mercredi 1er juin
et le jeudi 23 juin de 15h à 17h.

Inscriptions aux centres aérés
pour les vacances d’été
Les centres de loisirs sans hébergement accueilleront les enfants
de 3 à 12 ans du 4 juillet au 31 août inclus, hors jours fériés.
Les inscriptions aux CLSH se font en mairie ou annexe CILM depuis
le 16 mai pour le Centre et à compter du 1er juin pour le CLB.
Dans l’intérêt des enfants, pour des questions de sécurité, d’orga-
nisation des activités et d’encadrement, nous vous rappelons que :
- Les inscriptions doivent être enregistrées au moins 2 jours ouvra-
bles avant la fréquentation.
- Celle-ci se fait à la semaine, avec règlement à l’inscription.
- Aucune réservation ou inscription ne sera prise par téléphone.
- Le nombre de places étant limité (70 enfants par jour au maximum
au Centre et 90 enfants à Champ le Bœuf) la priorité des inscrip-
tions ira aux enfants Maxévillois et Laxoviens (pour le Centre aéré
de CLB).

Messages des associations
Comité de jumelage
Pour participer à notre sortie piscine à Ramstein Miesenbach le 16
juillet et aux festivités des 750 ans de Miesenbach l’après-midi, ins-
crivez-vous en mairie et à l’annexe du CILM jusqu’au 13 juillet.
Contact : 03 83 32 30 00.

Club des Gais Lurons
Nous fermerons nos portes à partir du jeudi 30 juin pour nous
retrouver le mardi 13 septembre. Passez de bonnes vacances !
Contact : Yvette Nester 03 83 30 56 18.

Quartiers et convivialité
Après la résidence Bellevue fin mai, ce seront les quartiers Champ
le Bœuf et les Aulnes qui seront en fête courant juin (voir p4). Si
vous aussi souhaitez organiser une fête, un apéritif, un repas, pour
favorise le dialogue et la convivialité dans votre résidence, votre rue,
votre quartier, sachez que la mairie est à votre disposition pour sou-
tenir financièrement votre initiative et vous prêter le matériel néces-
saire au bon déroulement de cette manifestation. N'hésitez donc pas
à nous faire part de vos projets au 03 83 32 30 00 ou par mail à
mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr.

Retour en images
A l’initiative de la
Brigade de prévention
de la délinquance juvé-
nile et avec le soutien
de la Ville, 8 jeunes
Maxévillois ont profité
des dernières vacances
pour «taguer» sur un
mur de la gendarmerie
les missions quotidien-

nes de la brigade sur les thèmes de scènes de vie urbaine. Pendant
ce temps, une cinquantaine de jeunes profitaient des animations
mises en place par la Ville. 
A noter : Le programme d’été sera disponible dès le 22 juin dans
les lieux complexes sportifs, au CILM, en Mairie, à Jeunes et Cité
et sur le site www.mairie-maxeville.fr. Une distribution sera assurée
dans les collèges Jean Lamour et Lafontaine.

Le salon des vacances du 4 mai dernier a permis à de nombreuses
familles d’inscrire leurs enfants en colonies de vacances cet été.
Grâce aux présences réunies des services communaux, des presta-
taires de séjour, de la
CAF et du Conseil
Général, les démarches
des familles ont pu être
réduites à quelques
minutes. Cette journée
a été l’occasion de
répondre à une soixan-
taine de demandes d’ai-
des financières pour un
montant de 11.000 €.

Plus de 4.000 visiteurs ont profité
de ce 1er mai ensoleillé pour visiter
le 3e vide grenier des Lynx à Champ
le Boeuf.

Plus de soixante personnes ont répondu à l’invitation de la Ville le 7
mai et ont ainsi pu découvrir les immenses caves des anciennes
Grandes Brasseries de Maxéville. D’autres visites seront organisées

ultérieurement pour que
tous ceux qui le souhaitent
puissent faire de même.

Le parc de la mairie rede-
vient le terrain préféré des
amateurs de pétanque : Le
16 avril, sous la houlette
des «jeunes motivés des

Aulnes», une cinquantaine de per-
sonnes ont «titillé» le cochonnet.
Puis, le 14 mai, bravant le mau-
vais temps, 72 boulistes, jeunes
et moins jeunes, ont répondu à
l’appel de 2 étudiants Maxévillois
de l’IUT Charlemagne ; et l’on nous
annonce le 2ème tournoi annuel
intergénérationnel des Gais
Lurons le samedi 17 septembre prochain !

Clown, ballons, livres jouets et cho-
colats…toutes les conditions étaient
réunies pour le plus grand plaisir des
enfants à la fête de Pâques de l’Arche
de Noël le 16 mars dernier.

Franc succès pour la
bourse aux cichlidés qui
s’est déroulée au CILM
le 15 mai à l’occasion
des journées de prin-
temps du groupe
América de l’association
France Cichlid.

21 mai : Anne Lodolo, adjointe déléguée à l’amélioration du cadre de
vie et aux espaces verts,  avait invité les participants aux concours
des maisons et balcons fleuris et des décorations de noël à assis-

ter aux remises de prix
avant de partager le verre
de l’amitié. 
Rappel : Vous pouvez encore
vous inscrire au prochain
concours jusqu’au 20 juin.
Des coupons sont disponi-
bles en mairie, à l’annexe
du CILM, aux services
Techniques et sur www.
mairie-maxeville.fr.

Maxéville à l’heure de l’Europe

Près d’une trentaine de Maxévillois
sont allés à la rencontre de nos
amis Roumains du 19 au 27 avril à
l’occasion de la signature de la
charte de jumelage entre Poienile
Izei et Maxéville.

Profitant de sa présence à Maxéville
le 10 mai dernier pour participer à
la réunion d’information sur la

Constitution européenne,
Klaus Neubert, ambassa-
deur d’Allemagne en
France a rendu visite aux
bambins du jardin d’en-
fants franco-allemand
Pumukl.

Bienvenue à…
■ Dylan Hatt, né le 12 avril 
■ Arthur Ylmaz, né le 24 avril
■ Lisa-Marie Rougieux, née le 26 avril
■ Calista Lor - Leprivey, née le 27 avril
■ Camille Becker, née le 30 avril
■ Joshua Doucet, né le 6 mai
■ Léa Nebrich, née le 12 mai
■ Manon Gliniecki, née le 13 mai
■ Théo Collet, né le 16 mai

Ils se sont unis…
■ Abdelkrim Lachkar et Sabrina Buzzi, mariés le 26 avril
■ Lionel Dumaillet et Catherine Prudhon, mariés le 30 avril

Ils nous ont quittés…
■ Rose Schaeffer épouse Sugg, décédée le 18 avril
■ Renée Jacquemin, décédée le 5 mai
■ Gérard Hubertus, décédé le 6 mai
■ Ceslava Kasperczak épouse Fremdling, décédée le 15 mai
■ Ginette Fischer veuve Denis, décédée le 20 mai

Décès de Marcel Signoret
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le
décès de Marcel Signoret le 15 avril dernier. Conseiller munici-
pal de 1995 à 2001, cet homme apprécié de tous assurait
également la Présidence de la Fédération des Combattants
Républicains depuis de nombreuses années. Nos pensées
accompagnent son épouse et sa famille.

Carnet

Retrouvez le détail des délibérations du Conseil
Municipal sur les panneaux d’affichage municipaux

et sur www.mairie-maxeville.fr
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