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l En 1995, Maxéville et 19 autres communes

décidaient de s’engager dans la création d’une
communauté urbaine. Aujourd’hui, le Grand
Nancy fait partie de notre quotidien à travers
l’entretien des voiries, le ramassage des
ordures ménagères, les transports en commun
ou en encore avec la rénovation du Zénith et
les travaux réalisés au stade Marcel Picot. 
L’amélioration de notre cadre de vie et la diver-
sification de l’offre de services sont actuelle-
ment en discussion sur l’ensemble de l’agglo-
mération et évidemment à Maxéville. Du Plan
Local d’Urbanisme (ancien Plan d’Occupation 
des Sols), avec en préambule le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD), en passant par le Plan de Déplacement
Urbain (PDU) ou encore le projet d’aggloméra-
tion, le projet de renouvellement urbain… Tout
cela vous semble compliqué et loin de vous. Au
contraire, je vous assure que derrière tous ces
sigles nous sommes en train de construire
votre quotidien de demain. 
Pour vous aider à comprendre, à prendre part
à ces projets, je propose de vous les présen-
ter et de vous écouter à l’occasion de réunions,
d’expositions. 
N’oubliez pas également de venir vous amuser
à l’occasion des fêtes de quartiers !

Votre maire, Henri Bégorre

Maxéville prend 
ses quartiers d'été !

q Juin 2006

Editeur : Ville de Maxéville (54320), représentée par son maire, Henri BEGORRE
14, rue du 15 septembre 1944. Tél. 03 83 32 30 00

Courriel : Mairie.maxeville@mairie-Maxeville.fr - Site : www.mairie-maxeville.fr
Directeur de la publication : Henri BEGORRE

Rédactrices : Christine BICHATON, Véronique THIETRY.
Mise en page et impression : PILE OU FACE/COLIN FRERES IMPRIMEURS

Parution : mensuel tiré à 4600 exemplaires
Dépôt Légal effectué à la préfecture de Meurthe et Moselle

sous le numéro 479
Prix : gratuit

Juin, mois des feux de la Saint-Jean, du solstice d'été et des proverbes sur le temps... 
Le temps pour Maxéville de fêter les quartiers, de se retrouver en plein air, pour des
concerts, des barbecues, des spectacles et des jeux.

Samedi 24 et dimanche 25 juin "Le jour de la Saint-Prosper, n'oublie pas de fumer la terre"

Le Grand Sauvoy présente… son été
Un week-end placé sous le signe de la participation active des résidents du Grand sauvoy. Deux journées d'animations à caractère 
culturel, social et convivial pour sensibiliser le grand public et mieux se connaître ! Avec plus de 1 500 visiteurs
et 35 exposants "L'Eté au Grand Sauvoy 2005" avait déjà rencontré un tel succès que l'on attend cette
année une mobilisation encore plus forte !
Pour démarrer les festivités, un barbecue est prévu samedi à 19h, suivi de trois concerts de
chanson française: "Frédéric Truong" de Nancy, "Ad Lib" de Verdun et "Weepers Circus"
de Strasbourg.
Dimanche, "Aux Arts etc..." revient avec tous ses artistes qui s'exposeront et habite-
ront le Grand Sauvoy toute la journée. L'exposition débutera à 11h avec un vernissage
et un apéritif avec le "Trio ARK". A ne pas manquer, le Grand marché de produits bio
organisé par le Grand Sauvoy !
Les petits creux de midi seront comblés par un barbecue géant. Pour digérer, un tour
parmi les animations "Cirque" s'imposera : MJC Nomade, Théâtre de Cristal et Atelier
Cirque de Han-sur-Seille. Pour le plaisir des yeux, ne pas manquer "Drapée dans les
airs" avec Sylvie Humez, le jonglage et le monocycle avec "Perd Pas la Boule".
Pour les amateurs, dès 13h, des concerts avec les "Souricieuses" et "Accords Perdus"
et des démonstrations sportives autour d'Orlando Wiet, champion du Monde de Muay
Thaï, Abdel Lahmizi, champion de France de Kick Boxing et Laurent Abauzit, instructeur
de Pancrace (combat libre).

Renseignements : Myriam Doux - 03 83 96 80 01- http://www.sauvoy.com

Fête du quartier des Aulnes 
Concoctée par l'ACQA, avec le concours de la mairie, les activi-
tés commenceront à 10h avec un tournoi de foot pour tous.  Après
l'apéritif, chacun pourra se restaurer et se désaltérer en 
attendant les animations qui se succéderont tout l'après-midi,
dont un grand concours de pétanque !
A 11h, une plaque commémorative en mémoire d'Henri Kropacz,
adjoint au maire de 2001 à 2005 sera inaugurée par Henri
Bégorre, salle des associations, école Moselly.

Renseignements : Christian Lintingre - 06 76 39 71 23
http://acqa.chez.tiscali.fr

Samedi 17 juin "Temps de Saint-Hervé n'est pas toujours mauvais !"

Raid Max ! 
Le 18 juin, le club des Lynx de Maxéville organise un raid
multisport ouvert à toutes et à tous. Composé d'une partie 
en VTT, d'un parcours dans le Tipi-Park de Velaine-en-Haye 
et d'une course d'orientation. Durée moyenne : 3 heures, 
départ et arrivée au complexe sportif Léo Lagrange.

Renseignements : Cyril Cardaillac - 06 03 32 19 43
http://laraidmax.free.fr

Concert gratuit
"Freyssac"
Après avoir tourné plus de 3 ans
avec son groupe "Exil" dans le
Sud de la France, le jeune lorrain
de Saint-Max change de cap et
revient à Nancy suivre les cours
de la Music Academy
International. Il signe son
premier album en avril 2004
Briser la glace et, depuis 3
ans, distille à travers ses
chansons un subtil mélange de rock
aux riffs aiguisés et de textes poétiques et engagés.

Samedi 10 juin à 21h - Parc de la mairie 
(Buvette tenue par les Eclaireurs des Aulnes)

Et n'oubliez pas, 
"Tous à Vélo" 

le 3 juin.
"Le temps qu'il fait 
en juin le trois sera le
temps du mois" !

(Voir en page 3)

Le Comité des Fêtes du Champ le Bœuf 
fête ses 20 ans ! 
Pour se mettre dans l'ambiance dès 14h, des jeux en équipe (enfants et adultes), des anima-
tions et l'ouverture des stands. Les résultats seront donnés en fin de journée en préambule à
l'apéritif de 19h. A partir de 20h, les enfants munis de leur ticket pourront retirer leur "lampion

gratuit" avant le grand bal en plein air et ouvert à tous, animé par l'orchestre "Indice".
A 21h30, deux départs de retraite aux flambeaux convergeront vers une chavande
géante* en forme de gâteau d'anniversaire ! Les cortèges entameront alors une 

farandole autour de la tour de bois en attendant l'embrasement prévu à 22h45. Le feu de 
la Saint-Jean s'élèvera au son de "l'Appel du Tambour" et du groupe "Percussions" de

Jeunes et Cités. La nuit sera chaude !

Renseignements : Yves Pinon - 03 83 98 38 18 / 06 82 83 67 55 - yclhn54@wanadoo.fr

*Chavande : représentation (d’une tour, d’un bateau etc.) composée de rondins que l’on brûle dans certaines
régions sur la place du village lors de la fête de la Saint-Jean (solstice d’été).

Samedi 24 juin "Si Saint-Jean manque sa ventée, celle de Saint-Pierre ne sera pas volée"



fonctionnalité autre que du logement social à certains endroits.
Donner une autre image aux gens de l'extérieur !"

Pim : "Et concernant la restructuration d'espaces ?"
E.F. : "Il s'agit particulièrement des espaces desservis par le
futur boulevard urbain sur Meurthe-Canal, permettant de les
redynamiser et de préserver un patrimoine méconnu, à savoir
une trame verte allant des terrains « Barotte » aux jardins le
long du canal."

Pim : "Parlez-nous du changement d'image de la ville et notam-
ment de la revalorisation des friches urbaines"
E.F. : "Il s'agit de l'ouverture d'une voie depuis l’avenue Patton
vers le site des Caves de la Craffe. Ou encore rue Gambetta,
des changements concernant le site des anciens garages. Dans
le PDU, il est également prévu de faire passer la ligne 2 du tram
– reliant Jarville à Laxou-Sapinière – au centre de Maxéville et
au Champ le Bœuf. Qui dit nouveaux aménagements dit trans-
port adapté !"

Pim : "Tous ces sujets seront abordés lors des réunions publi-
ques. Que diriez-vous aux Maxévillois pour qu'ils viennent se
prononcer ?"
E.F. : "Honnêtement, je pense que l'on peut faire beaucoup pour
sa ville quand on s'investit ; et venir aux réunions, c'est déjà
s'investir ! Il faut se donner le temps de venir, et si on ne le fait
pas pour soi, on le fait pour ses enfants et pour ne pas laisser
les autres décider à sa place !"

Pim : "Ces réunions concernent tous les quartiers de Maxéville,
comment y participer ?"
E.F. : "C'est très simple, un calendrier avec les sujets abordés
a été réalisé. Il suffit de noter l'heure et de venir tout simple-
ment. Pour ceux qui n'auraient pu s'exprimer pendant les réunions,
la mairie met à disposition ses services qui prendront toutes  les
questions et remarques en compte".

bb
Pour y voir plus clair !
f PLU : Plan Local d'Urbanisme, ancien POS (Plan

d'Occupation des Sols) fixe les grandes orientations 
d'aménagement intégrant l'habitat, les déplacements, l'envi-
ronnement, les activités économiques et les équipements. Il
est l'expression du projet urbain de la commune pour les 15
ou 20 ans à venir.

f PADD : Projet d'Aménagement et de Développement
Durable, né de la concertation entre les différents acteurs du
PLU dont il est la clé de voûte. C'est le document (Textes,
documents graphiques, règlement) qui porte le projet urbain
des années à venir. Il est simple et accessible à tous les
citoyens.

f PDU : Plan de Déplacement Urbain. Ce plan définit  les
principes d'organisation des déplacements de personnes et
du transport des marchandises, de la circulation et du 
stationnement.

f Agenda 21 : c'est un programme d’actions pour le 21ème
siècle orienté vers le développement durable. Il a été adopté
par les pays signataires de la Déclaration de Rio de Janeiro
en juin 1992. Ses principales fonctions sont la lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale, la production de biens et de
services durables, la protection de l’environnement .

f ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine. Ses
missions : transformer l’environnement et améliorer la 
qualité des espaces publics, renforcer les services publics
de proximité, améliorer l’accessibilité, diversifier les 
fonctions et retrouver un habitat digne pour tous…
• www.anru.fr/ 

f CDU : Le Centre de Documentation de l'Urbanisme, pôle
associé à la Bibliothèque Nationale de France est chargé
du recueil des études et ouvrages sur l'urbanisme et 
l'habitat. C'est un centre de ressources au service de tout 
organisme et tout public intéressés. 
• www.urbanisme.equipement.gouv.fr/CDU/

L'avenir de notre ville

Le dialogue au cœur
de l’avenir de Maxéville !
Où vais-je acheter ma maison dans 10 ans ? Est-ce que les enfants pourront prendre le tram près de chez nous ? 
Quand Mamie sera plus âgée, pourra-t-elle faire ses courses près de chez elle ? 
Ces questions, et bien d’autres, ayant trait au futur quotidien des Maxévillois, font partie intégrante des grands objectifs du Plan Local
d'Urbanisme de Maxéville, bientôt mis en débat à travers des réunions publiques. C'est l'occasion ou jamais de donner son avis ! 

Pim : "Pourquoi est-ce important de
venir à ces réunions publiques ?"
Edwige Franzetti : "Chaque projet
du Grand Nancy est soumis à l’avis
des habitants de la commune concer-
née. Aujourd’hui c’est le tour de
Maxéville. Il y a une mise en débat des
objectifs pour la ville, une concerta-
tion. Ensuite, il y a vote en conseil
communautaire. Ce n'est qu'une étape,
mais si les gens ne viennent pas à ce
moment là, c'est trop tard, car du

PADD va découler un règlement, un zonage qui détermineront
l’avenir de la ville pour 10 à 20 ans !"

Pim : "Par exemple ?"
E.F. : "Aujourd’hui on fait le choix ensemble de préserver nos
coteaux ou encore les vergers pédagogiques, ou de les rendre
constructibles. Nous sommes en train d’imaginer la ville que nous
souhaitons pour demain."

Pim : "Quels sont les enjeux du PADD pour Maxéville ?"
E.F. : " Il y en a 4 : l'aménagement urbain du Plateau bien sûr,
la promotion de la mixité sociale, la restructuration de certains
espaces et la poursuite du changement d'image de la ville dans
le cadre du renouvellement urbain.

Pim : "Rentrons dans le détail : l'aménagement du Plateau ?"
E.F. : "Sur le plateau de Haye, un nouveau quartier va voir le
jour, reliant le Champ le Bœuf, les Aulnes et le Centre. Il compor-
tera des équipements d'envergure dont deux terrains de sports
et des liens privilégiés en terme de transport."

Pim : "D'autres aménagements en matière de renouvellement
urbain ?"
E.F. : "Oui, par exemple au Champ le Boeuf, tout le long de l’auto-
route, un mur végétal anti-bruit ou encore le désenclavement du
centre commercial passant par l'ouverture de la rue du Madon
sont actuellement à l’étude." 

Pim : "Et comment conforter la mixité sociale ?"
E.F. : "D'abord en liant les 4 quartiers (Aulnes, Champ le Boeuf,
Centre et Meurthe-Canal) qui sont actuellement coupés par des
routes, la voie de chemin de fer ou encore le canal. C'est aussi
équiper les quartiers de services qui n'y existent pas, donner une

Edwige Franzetti : "Venir
aux réunions publiques,

c'est s'investir pour
l'avenir de Maxéville !"

b
Grâce au nouveau Plan Local d'Urbanisation, les trames vertes ne seront
plus étranglées par le flux autoroutier.

Ici naîtra bientôt un nouveau quartier, symbole d'une conquête urbaine 
accompagnée de projets d'équipements d'envergure.

Sur Meurthe-Canal, le futur boulevard urbain désenclavera la zone Lafayette.

Lors des réunions publiques, chaque Maxévillois peut accéder à une 
information complète.

OBJET DATES

Le dialogue au cœur de l’avenir de
Maxéville !
Comprendre et donner votre avis sur les
évolutions du territoire (au travers du
Plan d’Aménagements et Développement
Durable (PADD), Plan de Déplacement
Urbain (PDU), du Projet d’aggloméra-
tion…)

6 Juin 2006
18h30

Salle du Parc

DÉCLINAISON PAR QUARTIER

Champ le Bœuf
12 Juin 2006 - 18h30
Hall de l’école Jules

Romains

Les Aulnes 
Exposition des différents projets et 
présence d’élus et techniciens pour
répondre aux questions

17 juin 2006
Fête de Quartier

Centre 
(la date reste à confirmer ainsi que le lieu)

22 juin 2006

Meurthe Canal 
(la date reste à confirmer ainsi que le lieu)

27 juin 2006

TOUT MAXEVILLE AU ZENITH
Toutes les expositions qui auront servies
aux différentes réunions publiques seront
réinstallées et réactualisées en cas 
d’évolution.

1er Octobre 2006

Réunions Publiques



Rapide, convivial, écologique,
économique, excellent pour la
forme… Le vélo n’est pas
qu’une simple discipline spor-
tive, il est également – et on a
peut-être tendance à l’oublier
– un mode de déplacement
efficace et agréable, en ville
comme à la campagne. L’outil
indispensable pour circuler en
toute liberté et sérénité (sur-
tout quand l’on sait que les

deux tiers de nos trajets urbains sont inférieurs à 5km). 
C’est pour nous donner l’occasion de redécouvrir cet autre moyen de trans-
port et également nous permettre de porter un nouveau regard sur la ville,
sur notre ville, qu’a été instituée la « fête du vélo », grande manifestation
nationale dont c’est cette année la dixième édition. 
Le 3 juin, sortez VTT et vélo de ville, tricycle et tandem pour partir à l’assaut
de l’agglomération, à l’invitation de la Communauté Urbaine du Grand Nancy,
organisateur de l’évènement. Pour les Maxévillois, le rendez-vous a été fixé
à 14h dans le parc de la mairie. La Ville, qui soutient depuis six ans la mani-
festation, a souhaité y offrir aux participants un spectacle autour du thème
du vélo. Ainsi, avant le départ vers la place Stanislas, à 15 h, ils pourront
assister à des démonstrations sportives assurées par les trente-cinq cyclis-
tes de L’ASPTT-VTT-Nancy-Champigneulles, au son de la Flam Maxévilloise
accompagnée de ses majorettes.

Alors venez nombreux. Et n’hésitez pas à décorer votre vélo. Dix ans
obligent, le thème choisi cette année pour la manifestation est celui de
la fête.

l Festival Y a pas
d’fumée sans feu, 
les 5, 6 et 7 mai

Concerts, danse, théâtre,
expos, arts de rue... Rien ne
manquait au Totem – rebaptisé
pour l’occasion Novoland - pour
cette deuxième édition du festi-
val Y a pas d’fumée sans feu.
Une nouveauté cette année, la
compagnie Matéria Prima s’est
associée au collectif nancéien

Du bruit dans les Casseroles pour offrir une programmation plus dense,
plus éclectique. Le spectacle n’en fut que plus détonnant. 

Durant trois jours, les mille cinq cents spectateurs s’en sont donné à cœur
joie. Ils ont pu suivre, ébahis, les expériences artistiques déjantées des
comédiens de la compagnie sétoise les Turbos cacahouètes lors d’un enter-
rement loufoque improvisé dans les rues du centre ; assister, émerveillés, à

b
zoom

Retour en images

la performance des artistes de la troupe la Salamandre, maniant avec une
élégance et une dextérité sans égales quantité d’objets enflammés ; se 
laisser entraîner au son des cuivres et des basses envoûtantes du groupe
lorrain Keep Cool Vibration…
C’est un public comblé qui a quitté dimanche soir le Totem, au terme d’un
week-end sans répit ni temps mort, ravi tant par la qualité du spectacle
offert que par sa richesse, à même de combler petits et grands. 
Parions ici que Y a pas d’fumée sans feu ne tardera pas à devenir un ren-
dez-vous culturel incontournable. En tout cas, nous, on en redemande…

l Les Foulées Maxévilloises le 21 mai

Les rues du Champ le bœuf
se sont transformées
dimanche 21 mai en piste
d’athlétisme. Ils étaient
plus de cent cinquante à
prendre le départ des 
cinquièmes foulées maxé-
villoises. Des athlètes de
tous âges et de tous

niveaux que la météo incertaine n’a visiblement pas découragé.
Cinq courses étaient au programme en cette fraîche matinée, qui propo-
saient des parcours adaptés à la condition physique et aux envies de cha-
cun : de 800 m pour les poussins à plus de 11 km pour la course des As, le
long d’un tracé particulièrement sélectif qui emmenait les 79 courageux sur
les sentiers escarpés de la forêt de Champigneulles.

Tout à la fois conviviale et exigeante sur le plan sportif, cette nouvelle édition
des foulées a su satisfaire joggeurs dilettantes et compétiteurs habitués des
circuits régionaux. « La cuvée 2006 s’est révélée un bon cru » s’est félicité
Serge El Founi président des Lynx et adjoint en charge des sports. « Les cou-
reurs étaient satisfaits, l’organisation, grâce à l’aide des bénévoles, bien menée.
Dommage toutefois qu’il n’y ait pas eu cette année davantage de jeunes.»

l Les 20 ans de la Flam Maxévilloise

La Flam'Maxévilloise fête ses vingt ans. Pour célébrer comme il se doit l’évè-
nement, l’association a décidé de mettre les petits plats dans les grands en
organisant le dimanche 4 juin, en partenariat avec la commune, un grand
concours de majorettes dans le parc de la mairie. Plus de six cents partici-
pants y sont attendus, des groupes de fanfares et de majorettes venus de
toute la France pour s’affronter bâtons à la main au son du tambour et de la
trompette. Spectacle garanti…
Au programme de ce festival : 
• début du concours à partir de 10h.
• remise des récompenses à 18h sur le grand Podium, parc de la Mairie
• restauration et buvette sur place.

Pour plus de précisions :
Daniel Marbache, président de la Flam'Maxévilloise, 03 83 96 47 19.

Les bouchons de l’espoir
Il est des objets usuels dont on ne soupçonne pas la valeur. Les
bouchons plastiques qui ornent nos bouteilles d’eau et de jus
divers et variés en font partie. Une fois le récipient qu’ils refer-
maient vidé, ils n’en deviennent pas pour autant inutiles, tout juste
bons à être jetés à la poubelle. Une seconde vie commence pour
eux. Une vie qui peut faire la joie et le réconfort d’associations
comme « les bouchons de l’espoir en Lorraine » qui viennent en aide
à des personnes en situation de handicap. 

Grâce à la collecte et la vente des bouchons, cette association, qui
soutient activement le Club handisport de Lay Saint-Christophe,
peut en effet financer l’achat de matériel sportif – loisir ou compé-
tition – destiné aux personnes handicapées et leur permettre ainsi
de pouvoir pratiquer une activité sportive.

Récupérez donc ces précieux bouchons et portez-les dans quatre
des neuf déchetteries du Grand Nancy (Nancy, Vandœuvre, Ludres
et Essey-les-Nancy. Pour plus d’informations consultez le site de la
ville : www.mairie-maxeville.fr > « S’informer » > « Gérer ses déchets »
> « déchets recyclables »), des bennes y sont prévues à cet effet. Ils
seront recyclés et la matière plastique récupérée permettra de
fabriquer toutes sortes d’objets : seaux, palettes, manches d’ou-
tils etc.

Pour plus d’informations : 06 72 15 24 74
ou www.handiplaisir.free.fr

Maxéville fait le printemps
L’équipe du service espaces verts amé-
liore votre cadre de vie. 
Ils ont entrepris la plantation de 
bambous rue du Général Leclerc et mis
en valeur le massif de fleurs de l’avenue
Patton par la pose de pavés.
Une entreprise a réalisé la plantation 
du talus de l’aire de jeux du Parc.

Vous pouvez vous inscrire au prochain concours des maisons 
fleuries jusqu’au 15 juin. Des coupons sont 

disponibles en mairie, à l’annexe du CILM,
aux services techniques et sur :

www.mairie-maxeville.fr. 

Un bulletin d’inscription figure
au dos de l’agenda.
Découpez-le et renvoyez-le,
complété, à l’adresse indiquée

sur le document.

Concours des maisons fleuries

bl Tous à vélo, le 3 juin

Demain à Maxéville

Festival Teranga
Samedi 3 et diman-
che 4 juin : Festival
Teranga – solidarités
locales et internatio-
nales – organisé par
le Clave au Pôle
Nautique, boulevard
d’Austrasie à Nancy,
de 13h à 1h du matin. 

Au programme :
11 documentaires, 15
concerts. Plus de 40
associations seront
présentes pour y
débattre du com-
merce équitable, des
questions liées à la
culture et à l’immigra-
tion.

Plus d’informations sur le site www.terangafestival.org



Carnet

Délibérations adoptées 
lors de la séance du Conseil
municipal du 22 mai 2006

A l’unanimité :
• Cession de l’emprise de la zone d’aménagement

concertée des carrières Solvay Sud,
• Jumelage entre Poienile Izei et Maxéville : 

versement de 300€ (traducteur – interprète),
• Modification du tableau des effectifs – besoins

saisonniers,
• Acceptation d’indemnité de sinistre,
• Admissions en non valeur,
• Campagne de ravalement des façades et 

isolation acoustique.

A la majorité :
• Approbation du Plan de Déplacement Urbain,
• Travaux de réhabilitation de l’ancienne usine

ASAT – lot n°13 « plomberie, sanitaires » - lot
n°14 « installation d’eau déminéralisée ».

Prochaine séance du Conseil
municipal

Elle aura lieu le lundi 26 juin à 20h en mairie.

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 :
l vendredi 9 juin à l’école Moselly, aux Aulnes,
l vendredi 16 juin au CILM au Champ le Bœuf.

Prochaines permanences 
juridiques 

• Conciliation/Médiation de 9h à 11h :
Pour vous aider à faire valoir vos droits, permet-
tre de résoudre certains conflits de la vie civile
(hors procédures judiciaires)…, le conciliateur de
justice se tiendra à votre disposition au CILM, 23
rue de la Meuse les mardis 6 juin et 4 juillet
2006.

• Consultations juridiques gratuites de 9h30 à
11h30 : 

- Samedi 3 juin au CILM, 23 rue de la Meuse :
Maître Christophe SGRO.

- Samedi 10 juin en mairie, 14 rue du 15
Septembre 1944 : Maître Philippe LYON.

• Aide aux victimes :
L’association A.N.N.E. vous reçoit au CILM sur
rendez-vous au 03 83 90 22 55. Cette perma-
nence concerne toutes les victimes d’infraction
pénale : agression, abus de confiance ou de 
pouvoir, vol, accident de circulation…

Prochaine collecte des objets
hétérogènes

Le mardi 3 octobre.

Recensement militaire

Garçons et filles ont l’obligation de se faire recen-
ser auprès de la mairie dans les trois mois 
suivant leur 16e anniversaire. L’attestation remise
à cette occasion leur sera indispensable, notam-
ment pour l’inscription à des examens comme le
BAC ou à des concours administratifs.
Les jeunes gens nés en mai, juin et juillet 1990
sont donc invités à se présenter en mairie munis
du livret de famille des parents, de leur carte
nationale d’identité et d’un justificatif de domicile.

Max’Jardins : Notre association organise le concours des plus beaux jardins
potagers et floraux. Les notations seront établies selon 5 critères : la diversité, la 
propreté, la création, l’aménagement et le fleurissement. Adhésion : 5 €.

Pour s’inscrire, téléphonez au 03 83 97 31 18 ou 06 83 10 73 13, ou renvoyez 
complété le bulletin d’inscription qui figure au dos de l’agenda à l’adresse suivante :
Max’Jardins, 1, rue de la République, 54320 Maxéville. 

Date limite d’inscription : le 15 juin 2006. 

Lynx Maxévillois : Afin de préparer au mieux la saison prochaine, nous
recrutons dès maintenant des jeunes toutes catégories (à partir de 6 ans) intéressés par
le basket. Ils peuvent déjà, s’ils le souhaitent, venir s’entraîner au complexe Léo Lagrange
pour préparer la saison 2006 / 2007. 

Contact : Serge El Founi 06 24 85 06 26.M
es

sa
ge

de
sa

ss
oc

ia
tio

ns

Animations jeunes en vacances pour les 10 à 17 ans.

Pour les vacances d’été, la Ville et ses partenaires proposent aux jeunes maxévillois de 10 à 17 ans de
nombreuses activités. Un programme détaillé sera disponible dès le 15 juin en mairie mais aussi dans les
complexes sportifs et sur www.mairie-maxeville.fr. Une participation forfaitaire de 5 euros par semaine
sera demandée. Dès à présent, les jeunes peuvent rencontrer l’équipe d’animation au complexe Marie
Marvingt et nous faire part de leurs idées et de leurs projets.
Contact : Françoise 03 83 37 96 52.

Les Centres de Loisirs sans Hébergement (CLSH), de 3 à 12 ans

Pendant les vacances scolaires estivales, les Centres de Loisirs Sans Hébergement de Maxéville Centre
et de Champ le Bœuf fonctionneront aux périodes suivantes : 

Le nombre de places est limité, il est donc indispensable de respecter les délais d’inscription.

• Fréquentation : à la semaine.
• Règlement des frais de séjour : à l’inscription.
• Aide aux temps libres CAF de Meurthe-et-

Moselle en vigueur, déductible dès le
1er jour de fréquentation.

• Remboursement des frais de séjour :
à partir de 4 jours ouvrés consécutifs
d’absence sur présentation d’un 
certificat médical, à remettre en mairie
ou aux animateurs avant la fin de la 
session.

Pour tout renseignement
concernant les justificatifs à
fournir pour pouvoir inscrire
votre enfants, contactez :
Service aux familles – mairie de
Maxéville - 03 83 32 30 00
14 Rue du 15 septembre 1944 –
du lundi au vendredi – 8h30-12h et
14h-17h.

Bienvenue à…
l Alicia Bonnetée, née le 14 avril
l Alex Atacan, né le 15 avril
l Ilan Renaudin, né le 18 avril
l Juanito Maucourt - - Lapointe, né le 19 avril
l Naomi Moret, née le 19 avril 
l Morgane Heinrich, née le 21 avril 
l Ethan Marschall - - Bornèque, né le 23 avril
l Lou Giovanella, né le 6 mai
l Marco Bégard, né le 7 mai 
l Wyath Mangeard, né le 8 mai  
l Ayla Ipek, née le 10 mai 
l Elisa Mechin, née le 11 mai

Ils se sont unis…
l Gérard Viriot et Maryse Dépré-Levat le 22 avril
l Arnaud Landuré et Isabelle Goujon le 29 avril
l Steve Mouzon et Sabrina Yachou le 29 avril
l Alain Thomas et Dephine Vialon le 29 avril
l Jimmy Thiery et Audrey Rubert le 6 mai
l Laurent Milor et Sophie Vautrin le 6 mai

Ils nous ont quittés…
l Jérôme Denauds, décédé le 18 avril
l Louis Talfumier, décédé le 18 avril 
l Marie Armand veuve Thomas, décédée le 30 avril
l Emilien Cremer, décédé le 1er mai
l Geneviève Thouvenin épouse Bisiaux, 

décédée le 2 mai
l Louis Cosson, décédé le 5 mai
l Michel Naudeix, décédé le 7 mai 
l Léontine Speck veuve Maire, décédée le 8 mai
l Paulette Chapoutot, décédée le 8 mai

Infos pratiques

Plan Canicule
A l’approche de l’été, des dispositifs ont été
mis en place pour aider les personnes fragi-
lisées de notre commune à ne pas souffrir
d’une nouvelle canicule.

Sur demande de Monsieur le Préfet, la mairie 
tient  un registre nominatif « des personnes fragi-
lisées ». Chaque Maxévilloise ou Maxévillois peut
ainsi s’y inscrire ou inscrire un proche. 
Afin de mettre en place des actions rapides et
ciblées, vous pouvez, si vous le souhaitez, et si
vous ne l’avez pas déjà fait, être identifié(e) et
vous faire connaître soit par courrier (en 
indiquant : votre nom, prénom, âge, domicile,
numéro de téléphone, le nom et numéro de 
téléphone de la personne à prévenir en cas 
d’urgence), soit par téléphone au 03 83 32 30 00
poste 119.
En vous inscrivant sur ce registre (facultatif), vous
serez rapidement identifié(e) comme personne à
risque en cas d’épisodes climatiques sévères, ou
face à des situations exceptionnelles.

Qui peut figurer sur le registre ?
Peuvent figurer, à leur demande, sur le registre
nominatif :
• Les seniors de 65 ans et plus résidant à leur

domicile,
• les seniors de plus de 60 ans reconnus inaptes

au travail résidant à leur domicile,
• Les personnes adultes handicapées bénéficiant

de l’un des avantages prévus au titre IV du livre
II du code de l’action sociale et de la famille
(AAH, ACTP, carte d’invalidité, reconnaissance
de la qualité de travailleur handicapé), ou d’une
pension d’invalidité servie au titre d’un régime de
base de la sécurité sociale ou du code des pen-
sions militaires d’invalidité et des victimes de
guerre, résidant à leur domicile.

SESSIONS DATES CLSH INSCRIPTIONS

ETE
5 au 28 juillet 2006 inclus (sauf jours fériés) Jusqu’au 16 juin 2006

31 juillet au 1er septembre 2006 inclus
(sauf jours fériés)

Jusqu’au 20 juillet 2006

Infos santé

Le Soleil, un ami qui ne vous veut pas que du bien
L’été arrive. Et avec lui les premières expositions au soleil, sur la plage, au parc

ou dans votre jardin. 
Pour profiter en toute sérénité des belles journées qui s’annoncent, voici

quelques conseils à suivre pour vous et votre enfant.

• Pensez à vous hydrater régulièrement et à vous protéger des U.V.
N’oubliez pas que votre enfant a besoin de boire en abondance durant
les fortes chaleurs et que sa peau est bien plus sensible que la vôtre aux
rayons ultraviolets. Le tee-shirt demeure à cet égard un allié précieux
pour lutter contre les coups de soleil.

• Méfiez-vous des nuages ou du vent qui donnent une "impression" de
fraîcheur. Il vaut mieux éviter les expositions au soleil entre 11 et 15

heures, le moment de la journée où celui-ci est le plus haut dans le
ciel. Attention, les bébés ne doivent pas être exposés :

• Le chapeau est indispensable, il doit rester sur la tête ! Le cou
doit être également protégé. 

• Pour la peau, utilisez de préférence une crème protectrice à fort
indice, résistante à l’eau (en cas de baignade) ; l’écran total UVA et
UVB étant vivement conseillé. Attention le numéro de l'indice

varie selon les marques.

• Pensez à protéger les yeux de vos enfants avec des lunettes
de soleil. Elles doivent porter le label protection UV. La cou-
leur du verre ne protège en rien du soleil.

Activités estivales pour les jeunes

A savoir

La police municipale procédera du 29 mai 

au 14 juin à des contrôles de vitesse sur 

l’ensemble du territoire communal.

Si vous le souhaitez, vous pourrez rencontrer

des agents de la police le jeudi 8

juin entre 10h et midi au poste de police situé

2 rue de la République à Maxéville. 

Renseignements : 03 83 32 30 00
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Jusqu’au 9 juin q Exposition « L’art vidéo » au Préau des Arts de l’IUFM, 5 rue du Général Leclerc. Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 Lilyane Beauquel 06 70 39 38 58
à 18h hors vacances scolaires. Entrée libre. Action.culturelle@lorraine.iufm.fr

A partir du 1er juin q Exposition de dentelles aux fuseaux et de broderie au CILM, rue de la Meuse. Atelier des dentelles campbovidiennes :
Des démonstrations sont proposées chaque lundi, jeudi et samedi de 14h à 17h. 03 83 98 17 89

Jeudi 1er juin q - Rencontres scolaires internationales à Ramstein-Miesenbach, en Allemagne. Comité de jumelage 03 83 32 30 00
- « Les différents crédits à la consommation » : information sur les crédits à la consommation de 14h à 16h, 49 rue des Ponts à Nancy. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
- Concours de pétanque pour les aînés organisé par «La Boule de Madon», à partir de 14h30 au terrain de football «Albert Schweitzer». José Nogueira 06 16 28 88 41
- Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ le Bœuf de 17h à 18h30 au CILM. Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

Jeudi 1er et q - « Argent – valeurs en jeu ». Jeu de coopération et d’échanges autour de l’argent et de la consommation. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95 
vendredi 2 juin Jeudi de 9h à 11h et vendredi de 14h à 16h, 49 rue des Ponts à Nancy.

- Semaine du développement durable. Exposition « les pesticides et la lutte biologique » au complexe sportif Marie Marvingt, de 10h à 19h. Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00
Entrée libre. Vendredi, de 15h à 16h : démonstration d’une machine à désherber à vapeur.

Vendredi 2 juin q Nocturne « jeux en famille ou entre amis » à la Ludothèque, avenue Patton à partir de 20h30. Participation : Gratuit pour les adhérents 03 83 30 28 52
de la ludothèque et pour les enfants jusqu’à 12 ans, non adhérents Maxévillois : 2,50€, non adhérents extérieurs : 3,20€.

Samedi 3 juin q - Fête du vélo : promenade à bicyclette dans l’agglomération nancéienne via la place Stanislas. Départ 14h, parc de la mairie au son 03 83 32 30 00
de la fanfare maxévilloise

- Tournoi de football de la Pentecôte à Ramstein-Miesenbach avec la participation des jeunes de l’AS Champ le Bœuf. Comité de jumelage 03 83 32 30 00

Samedi 3 q Festival Teranga. Voir page 3. Programme complet sur www.terangafestival.org
et dimanche 4 juin

Dimanche 4 juin q Festival de Fanfares et de Majorettes organisé par la Flam Maxévilloise de 10h à 18h, parc de la mairie. La Flam Maxévilloise 03 83 96 47 19

Mercredi 7 juin q Assemblée générale des Lynx Maxévillois, à 20h, salle Metline au complexe Léo Lagrange. Lynx Maxévillois : 06 24 85 06 26

Jeudi 8 juin q Stage « budget objectif/forme » de 14h à 16h au 49 rue des Ponts à Nancy. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Vendredi 9 juin q « Internet et administration ». Initiation gratuite aux démarches possibles sur Internet de 14h à 16h au 49 rue des Ponts à Nancy. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Les 9 et 10 juin q Les dix ans de la chorale Chœur Swing. Vendredi 9 juin, concert à l’église Saint-Genès de Laxou à 20h30. Xavier Bujaud 03 83 41 25 00
Le lendemain, samedi 10, à 20h30 concert à l’église de Velaine-en-Haye avec la chorale de Signy-l’Abbaye (Ardennes) xbswing@tiscali.fr

Samedi 10 juin q Concert de Rock du groupe Freyssac. Voir page 1. Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00

Dimanche 11 juin q - Journée champêtre à la maison de retraite Notre Dame de Bon Repos, de 10h30 à 18h. 10h30 messe. Marie-Lise et Michel Cadert : 03 83 35 02 89
12h30 déjeuner ou buffet froid (sur inscription). A partir de 14h, animations diverses : vide grenier, musique, pêche à la ligne, 
expositions de dentelles, peintures etc. 

- Marche organisée à Norroy-les-Pont-A-Mousson par les Amis des Enfants du Monde (AEM). Rendez-vous au stade Gérard Vatry 03 83 98 26 85
de Norroy-les-Pont-A-Mousson à 9h pour la marche de 18km et à 10h 30 pour celle de 10km. Repas tiré du sac. Participation : 5€.

- Festival « Ti Piment » à partir de 19h30 au Parc Sainte-Marie de Nancy. Association « Kouler la Renyon » : 06 23 65 45 42
Au programme : concerts Reggae, Rap-Ragga, Dance Hall etc. conduits par des D.J de la scène lorraine (Papa Roots, Tony Ranking, etc.) www.kouler-renyon.com

- Les trente ans de l’A.S. Champ le Bœuf, au complexe sportif Léo Lagrange. Christian Schwartz : 03 83 97 70 73

Du lundi 12 juin q Exposition « l’alimentation : équilibre et budget » au kiosque Fami-Conseil, 49 rue des Ponts à Nancy. Entrée libre. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
au vendredi 28 juillet

Mardi 13 juin q - Thé dansant à partir de 14h, salle des banquets du CILM. Entrée 6€. Comité des fêtes de CLB 03 83 98 38 18/06 82 83 67 55
- Petit déjeuner solidaire sur le thème « jeunes et contraception » de 9h à 11h, 15 rue de la Seille ESAF 54 : 03 83 97 03 16

Jeudi 15 juin q - Stage « budget objectif/forme » de 14h à 16h au 49 rue des Ponts à Nancy. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
- Remise des dictionnaires aux élèves de CM2. A 14h pour les élèves de l’école élémentaire Saint-Exupéry. 03 83 32 30 00

15h30 pour ceux de l’école élémentaire André Vautrin.
- Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ le Bœuf de 13h30 à 15h au 16 rue de la Moselotte. Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

Samedi 17 juin q - Fête du Quartier des Aulnes : voir page 1. Programme complet sur http://acqa.chez-alice.fr ACQA 06 76 39 71 23 
- Inauguration d’une plaque commémorative en mémoire d’Henri Kropacz, adjoint au maire de Maxéville de 2001 à 2005, 11h, 
salle des associations à l’école Moselly.

Dimanche 18 juin q Raid Max’ : voir page 1. Programme complet sur http://laraidmax.free.fr Lynx Maxévillois 06 24 85 06 26

Lundi 19 juin q Remise des dictionnaires aux élèves de CM2 de l’école élémentaire Jules Romain 03 83 32 30 00

Mardi 20 juin q - Fête de fin d’année à l’école élémentaire Saint-Exupéry de Champ le Bœuf. A partir de 17h. 03 83 32 30 00
- Challenge inter écoles sur la prévention routière organisée par la police municipale au Zénith. Police Municipale 03 83 32 30 00
- Assemblée générale de l’AS Champ le Bœuf, à 20h30 au CILM, 23 rue de la Meuse. Christian Schwartz 03 83 97 70 73

Mercredi 21 q "Petit déjeuner : comment bien commencer la journée". de 9h30 à 11h30 au kiosque Fami-Conseil, 49 rue des Ponts à Nancy. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
et Vendredi 23 juin Mercredi : ouvert à tous ; vendredi : pour les groupes scolaires.

Samedi 24 juin q Feu de la Saint-Jean et Fête du quartier de Champ le Bœuf : voir page 1. Comité des fêtes de CLB 
03 83 98 38 18 / 06 82 83 67 55

Samedi 24 q 6e édition de L’été du Grand Sauvoy : Voir page 1. Le Grand Sauvoy : 03 83 96 37 53
et dimanche 25 juin

Dimanche 25 juin q Barbecue dansant organisé de 12h à 19h par les Gais Lurons dans le parc de la mairie. Avec l’orchestre Les Storels. Club des Gais Lurons 03 83 36 76 14
Prix : 23€, boissons en sus. Réservations auprès de Mme Laage 03 83 36 76 14

Mardi 27 juin q - Conférence « Parlons Famille » : « Manger, quand l’enfant dit non », de 14h à 16h au kiosque Fami-Conseil, 49 rue des Ponts à Nancy. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
- Assemblée générale de l’association des donneurs de sang de Maxéville et Champ le Bœuf à 20h, à la salle du parc. Michel Hislen 03 83 97 31 18

Jeudi 29 juin q Spectacle de la MJC de Maxéville : 20h - Salle des spectacles du CILM au Champ le Bœuf - Ouvert à tous – gratuit : MJC de Maxéville, 14 rue du 15 septembre 1944
présentation des ateliers danses et formes de Denise Thiriet à Maxéville. 03 83 32 45 68

Fabrice.hubert@mjcmax.123asso.com

Samedi 1er juillet q - Sortie piscine à Ramstein-Miesenbach. Départ : 8h à la Cascade et 8h15 à la mairie. Prix : 2.5€. Inscriptions jusqu’au 28 juin Comité de jumelage 03 83 32 30 00
- Kermesse annuelle du jardin d’enfants Pumuckl : danse, chansons, histoires sur le thème du Moyen Âge, ainsi que de nombreux jeux, Pumuckl, 2 rue André Fruchard 03 83 37 95 41

stands et animations.  A partir de 14h
- Fête de la MJC de Maxéville : Parc de la mairie de 15h à 22h MJC de Maxéville
• Animations autour du feu et du vent, ateliers de fabrication d’objets volants, de robots, etc. 14 rue du 15 septembre 1944 à Maxéville
• Course d’orientation sur le thème de l’histoire de la commune (la légende de l’enfermement de Ferry III) contact : 03 83 32 45 68
• Démonstrations et initiations aux danses traditionnelles fabrice.hubert@mjcmax.123asso.com
• Restauration / buvette et présentation du programme 2006/2007 de la MJC (en partenariat avec les Petits Débrouillards 

de Lorraine et l’IUFM de Lorraine)

Du 3 au 7 juillet q Stage de stretch organisé par la compagnie Amnésia au complexe Léo Lagrange Amnésia, 22 rue de la Moselotte 
03 83 98 25 24 / 06 07 26 02 48

à Maxeville
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Bulletin d’inscription à  retourner au centre technique municipal,

4, rue André Fruchard - 54320 Maxéville

Avant le 15 jui
n 2006

Madame, Monsieur……………………………………………………………………………

Adresse…………………………………………………………………………………………

Etage……………………………………………………………………………………………

Téléphone………………………………………………………………………………………

Catégorie (cochez la case retenue et rayez les mentions inutiles)

Maison avec jardin Visible non visible de la rue

Balcon ou terrasse à  lʼavant à  lʼarrière du bâtiment

Fenêtres ou murs à  lʼavant à  lʼarrière du bâtiment

Date et signature

Bulletin d’inscription à retourner à MAX’JARDINS

1, rue de la République – Maxéville

Avant le 15 juin 2006

Madame, Monsieur

Adresse personnelle

Téléphone

Emplacement du jardin

Souhaite participer au concours des plus beaux jardins potagers et floraux.

Date et signature

CONCOURS DES PLUS BEAUX

JARDINS POTAGERS ET FLORAUX

bBulletins d’inscription
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Tout Maxéville

au Zénith

Concours communal

des maisons 

et balcons fleuris
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