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q Juin 2010

Le mot du Maire

Numéro 228

Chères Maxévilloises,
Chers Maxévillois,
Le Développement Durable est un terme
particulièrement dans « l’air du temps »
puisque l’Assemblée nationale a adopté
le 11 mai dernier le projet de loi dit
Grenelle 2 qui décline, chantier par
chantier et secteur par secteur, les
objectifs entérinés par le premier volet
législatif du Grenelle Environnement.
Quand nous évoquons ce sujet, nous
pensons bien souvent à l’environnement et à l’écologie urbaine, en
oubliant généralement le plan social et économique.
Pourtant, ces aspects sont à prendre en considération dans chacun de
nos engagements.
Dans nos actions en faveur des loisirs,
du sport ou de la culture, par exemple,
nous cherchons à impliquer l’ensemble des acteurs, investis de manière
directe ou indirecte. Qu’il s’agisse
des associations, des entreprises,
des pratiquants, et bien entendu des
pouvoirs publics, il est essentiel d’imaginer
ensemble un développement qui aille dans
le sens de la cohérence et du bien-être de
chaque personne.
L’intérêt est aussi d’avoir une bonne répartition des
entreprises et associations sur notre territoire, afin de partager équitablement les richesses, mais aussi de permettre à tous un accès facile
aux activités et à l’emploi.
Travailler ensemble au bien-être de tous, voilà le point de départ de
chaque engagement de votre Municipalité.

Fête des Fraises et des Musiques
q Samedi 05 juin
■ 15h : Ouverture de la fête des fraises par Monsieur le Maire et Serge El Founi, adjoint délégué
à la politique sportive et l’animation, avec spectacle des majorettes de la Flam et départ du groupe de cyclistes vers la place Stanislas pour la fête du vélo*.
■ A partir de 15h30 : animations pour enfants et adultes dans le parc : fête foraine, buvette,
dégustation et vente de spécialités à la fraise assurées par l’association la Flam et animations proposées
par le Maxéville Inter-Génération et la Fédération des Œuvres Laïques.
■ 19h à 21h : restauration complète assurée par la Flam Maxévilloise.
■ A partir de 19h concerts et animations sur scène : Le spectacle de danse de l’AQCLB, sera
suivi d’un concert de percussion à 19h45 et de celui des mythiques Woodoo Doctors à 21h : reprise
des standards rock et blues des 60’s et 70’s. Des Doors aux Rolling Stone en passant par Eddy Mitchell
ou Soft Machine.
■ 23h15 : Feu d’artiﬁce tiré depuis l’extension du parc avec un bouquet ﬁnal « Fête des fraises ».

*Fête du Vélo :
samedi 5 juin
Rendez-

Henri BEGORRE

Crédit photo : Catherine Cabley

Journée Découverte des oiseaux
Avec le retour de l’été,
les oiseaux s’activent.
Apprendre à mieux
les connaitre, par l’observation et l’écoute,
c’est aussi se donner
un œil neuf pour
appréhender différemment l’environnement
qui nous entoure.
Le parc de la Mairie est bien connu de tous, mais savez vous
quels oiseaux y vivent ? Pouvez-vous les reconnaitre ?
Deux bénévoles de la LPO se proposent de vous les faire découvrir
au cours d’un après-midi récréatif le mercredi 16 juin à partir
de 14h.
Donnons-nous rendez-vous sur le perron de la Mairie !
Nous vous attendons nombreux !
La sortie sera annulée en cas d’intempérie.

q Dimanche 6 juin : Festival des musiques
et majorettes organisé par la Flam Maxévilloise

vous à 14h dans
le parc de la Mairie
vous pourrez assis
où
ter à des démons
trations de
VTT trial proposé
es par l’ASPTT VT
T de Champigneulles avant le dé
part du cortège à
15h vers la
place Stanislas, po
int de ralliement
de tous les
amateurs de la pe
tite reine du Gran
d Nancy pour
un tour de l’agglomé
ration qui débuter
a à 15h30.
Retour prévu à 17
h.

q Renseignements
:
Mairie de Maxéville,
03

■ De 10h à 12h : déﬁlé des fanfares et des majorettes au centre ville.
■ A partir de midi : restauration complète.
■ De 13h à 18h30 : festival des musiques et majorettes sur podium dans le parc de la mairie.
■ Tout l’après-midi : animations dans le parc (fête foraine, buvette…).

83 32 30 00.

A noter : L’équitram assurera gratuitement le transport des Maxévillois du centre tout au long du week-end, le samedi de
15h à 20h et le dimanche, de 14h à 18h. Trois points de ramassage : Rue Courbet, face à la salle du parc - rue Solvay et
rue Eugène Vallin, face aux Cadières.
q Du lundi 7 au mercredi 9 juin : Fête foraine de 16h30 à 19h avec demi-tarif le mercredi 9 juin à partir de 14h.

L’Eté au Grand Sauvoy
Dans le cadre de ses 90 ans, le Grand Sauvoy organise la 10ème édition de l’Eté au Grand Sauvoy les 26 et 27
juin au 17 route de Metz.

q Merci de réserver par courriel :
alchristophe@mairie-maxeville.fr ou au 03 83 32 67 77.

■ Samedi 26 dès 19h, concerts : Batucada Del Mundo, La Casa Bancale et La Salamandre avec le spectacle
« Passage ».
■ Dimanche 27 dès 11h : Exposition d’art contemporain avec une quarantaine d’artistes. Vernissage de
l’exposition avec le groupe Accords Perdus.
■ A partir de 14h, ambiances musicales et théâtrales sur le thème de « la plage au Sauvoy » avec les spectacle
des Souricieuses « Bienvenue à la Jetée », Les Gueules d’Aminche, Acorps de rue, Les Pies ki Piaff, intervention
du festival « La Tête Ailleurs » par Arias, Claude Antoine et son orchestre ainsi qu’une pièce de théâtre avec
Crache-Texte et les résidents du Grand Sauvoy.

Rétrospective photographique

q Durant les 2 jours : Entrée Libre - Concerts gratuits - Possibilité de restauration sur place. Renseignements : 03 83 96 80 01/www.sauvoy.com

Vous
pouvez
encore
découvrir la Rétrospective
photographique réalisée par
Alexis Marquis sur le 61ème
critérium du Dauphiné
Libéré de juin 2009 au
complexe Marie Marvingt.
q Entrée libre jusqu’au
6 juin du lundi au
vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 20h.

Fête de la MJC de Maxéville
Rendez-vous le vendredi 25 juin à l’Espace Edgar P. Jacobs, 33 rue des Brasseries pour la
3e édition de la Fête de la MJC de Maxéville !
■ Dès 17h30, ouverture des festivités avec le Géant Mangeur de Bruits et ses petits acolytes (créations
originales).
■ À 20h, première partie des groupes The Incredible and Dangerous Babies Monsters et Hormones, issus
de l’atelier rock de la MJC.
■ À 21h, concert du groupe Son del Salon (musique cubaine) qui distille un « Son » clin d'œil à la Salsa, au
Changüi, à la Nueva Trova, au Danzón, au Boléro…
Des jeux et ateliers pour enfants seront proposés toute la soirée. Tout le monde est le bienvenu jusqu’à
minuit, adhérent ou non, seul ou en famille !

A noter : Les animateurs de l’association répondront à toutes vos questions sur la MJC, le programme d’activités de la saison 20102011… Et vous pourrez peut-être gagner des activités à la MJC !
q Entrée libre, restauration bio sur place. Plus d’informations au 03 83 46 77 93 ou sur www.mjc-maxeville.fr

Mémoire en quête
À la recherche de toujours plus d’histoires et de souvenirs, l’atelier Mémoire de Maxéville
fait appel à vous pour retrouver certains faits ayant trait à l’histoire de la commune.

A la rencontre de
Jean-Christophe Massinon,
artiste Maxévillois
Dans ses nouvelles fonctions en temps que
Conseillère Régionale de Lorraine, Mireille
Gazin, a eu la surprise de découvrir lors de
l'inauguration de ce magniﬁque établissement
qu'est le Centre Pompidou-Metz, la part importante prise par Jean-Christophe Massinon dans
cette manifestation au côté des plus grands
artistes contemporains. Elle a très rapidement
souhaité faire partager sa belle aventure avec
tous les Maxévillois.
Mireille Gazin : Jean-Christophe Massinon les
Maxévillois ont eu l’occasion de découvrir vos
créations sous le label « l’Art Contemporain
Vous Sourit in Maxeville » à partir de 1996
grâce aux Fab Market que vous avez organisés
notamment sur Maxéville. Poursuivez-vous ces
éditions de recueils, expositions à monter
soi-même, tableaux portatifs, magnets… que
vous aviez entrepris ?

Cette photo représente une fête de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne, dans la rue du 15
septembre, vers 1943.
Vous avez connaissance de faits sur cette association et les manifestations qu’elle organisait ?
Le groupe Mémoire de Maxéville est preneur de toutes informations concernant cette photo.
q Pour lui en faire part, contactez la Mairie au 03 83 32 30 00
ou mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr
Le groupe Mémoire de Maxéville vous remercie de vos participations présentes et à venir.

Avis de recherche : Dans le cadre de la préparation des journées du patrimoine les 18
et 19 septembre prochains et de la rédaction d’un ouvrage sur l’aventure industrielle des
Grandes Brasseries de Maxéville par Benoît Taveneaux, Président du musée français de
la brasserie à Saint-Nicolas-de-Port, nous recherchons toute personne y ayant travaillé ou
disposant d’informations sur ce site.
Merci de de nous retrouver le mardi 8 juin à 15h à l’Espace Edgar P. Jacobs pour une
rencontre de préparation, ou contactez notre équipe de recherches au 03 83 46 77 93,
par courriel à contact@mairie-maxeville.fr

Concours de ﬂeurissement
Vous fleurissez votre balcon ou votre jardin ? Pourquoi ne pas participer au concours
communal des maisons et balcons fleuris que la Mairie organise chaque année ?
Pour ce faire, merci de retourner le coupon d’inscription ci-dessous avant le 18 juin au Centre
technique municipal, 4 rue André Fruchard 54320 Maxéville. Vous pouvez aussi le télécharger sur
www.mairie-maxeville.fr rubrique « Actualités » - Les dernières informations.
Le passage du jury se fera le samedi 26 juin. Bonne chance à toutes et à tous !

Concours communal 2010
des maisons et balcons fleuris
BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom :.............................................................................................................................................................................
Prénom :........................................................................................................................................................................
Adresse (Précisez l'étage, la face de l'immeuble "avant ou arrière" et la localisation de la fenêtre ou du balcon par rapport à l'entrée "droite ou gauche") :
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

✁

.......................................................................................................................................................................................

Coupon (un par foyer) à retourner avant le 18 juin au Centre Technique municipal : 4 rue André Fruchard 54320
Maxéville. Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter les Services techniques au 03 83 32 30 00.

Jean-Christophe Massinon : Tout à fait. Ces
éditions limitées sont souvent distribuées à titre
gracieux ou à des tarifs très abordables.
Par exemple, pour la Nuit Blanche à Metz, avec
la galerie Octave Cowbell, j'ai eu l'occasion de
faire un livre de portraits/recettes en 2008
(5 000 exemplaires) et un Bestiaire urbain en
2009 (5 000 exemplaires) qui a été réédité à
10 000 exemplaires par le Muséum Aquarium de
Nancy pour le distribuer aux visiteurs pendant la
nuit des musées, d'autres livres ont également
été édités par le Musée d'Art Moderne Grand
Duc Jean à Luxembourg tels que Eldorado ou
Visite ofﬁcielle (traduit en trois langues). Je fais
également réaliser des versions petites et limitées de mes sculptures plates comme le Diamant
vu au Préau des arts, les Cacahuètes (stockées
dans la grande Hall des Brasseries), les Slips
Adam et Eve (acquisition Dexxia internationale à
Luxembourg) ou encore le Petit Feu (collection du
Musée d'Art Moderne Grand Duc Jean).
Dernièrement toute une série d'objets tels que
badges, stickers, posters et t shirt pour la Salle
des pendus et le Graoully ont été édités et distribués par le Centre Pompidou Metz. On les trouve
facilement au shop du Musée.
Vous faites partie des artistes résidants des
Brasseries depuis plusieurs années. Comment
ressentez-vous la vie sur ce site et que
pensez-vous des animations culturelles qui y
sont proposées comme Blake et Mortimer in
Maxéville, Souterrain de la compagnie Matéria
Prima …? Est-ce pour vous un lieu qui apporte
une dynamique dans votre propre parcours
artistique ?
Je ne suis pas tout à fait artiste résidant sur le
site des Brasseries dans le sens où je ne suis
pas invité par la collectivité. La dynamique vient du fait que mon atelier est hébergé par la Société
Graphik qui vient d'acquérir l'ancien
bloc d'Intergestion sur ce site. En
effet la proximité et l'engagement
d'une entreprise vis à vis d'un artiste est assez stimulante. D'une
part la relation de conﬁance que
nous entretenons depuis plusieurs
années repose sur des valeurs
profondément humaines, donc
précieuses. Elle me permet d'avoir
une focale serrée sur la réalité
économique du monde dans lequel
nous vivons. Elle permet au personnel de l'entreprise d'avoir un
accès direct avec la création
contemporaine et sa réalité, ce qui
ne manque pas d'intérêt tant au niveau personnel que professionnel.
Les activités et manifestations que
propose la Mairie de Maxeville sur
le site sont intéressantes et le rendent visible aux yeux du public qui
semble de plus en plus nombreux.
Toutefois mes échanges avec les
résidants du site ne sont pas forcément nombreux car nos univers
sont parfois assez éloignés.

Le préau des Art de l’IUFM a accueilli votre
exposition Earthquake in Wonderland à la ﬁn
de l’année dernière et vous avez été sollicité
pour exposer l’une de vos œuvres au nouveau
centre Pompidou de Metz et créer le Graoully
– dragon de la mythologie locale qui a mené la
grande parade organisée le 16 mai dernier
pour fêter l’inauguration de ce nouveau lieu
culturel dans la région. Comment avez-vous
été sollicité pour collaborer à cet événement ?
J'ai rencontré Laurent Lebon (directeur du Centre Pompidou Metz) à plusieurs reprises ces
trois dernières années, et nous avons souvent
évoqué la possibilité d’une commande qui nous
permettrait de travailler ensemble.
En octobre dernier, à l'approche de l'ouverture,
nous nous sommes rencontré avec son équipe.
Ils me connaissent et connaissent mon travail,
nous avons donc une relation de conﬁance.
J'ai pu librement visiter le chantier du Musée,
me faire une idée des espaces et y proposer des
projets spéciﬁques.
Trois projets ont été retenus : La Salle des
Pendus qui est exposée jusqu'au mois d'octobre,
Le Graoully qui a déﬁlé dimanche dernier et
Caravanserai que l'on verra un peu plus tard.
(http://picasaweb.google.com/jcmassinon/MassinonGraoullyMetzCentrePompidouPhotosFrancisKochert?feat=directlink)
Je crois que vous avez une autre exposition en
cours jusqu’au 10 juin à la galerie d’art Michel
Miltgen à Luxembourg et que vous êtes très
souvent sur Metz ces temps-ci, et pour cause.
Peut-on malgré votre emploi du temps bien
rempli découvrir vos œuvres à Maxéville ?
La Galerie Michel Miltgen me représente à
Luxembourg. On peut y trouver certaines de
mes œuvres à la vente.
Je passe le plus clair de mon temps à travailler
dans mon atelier à Maxeville ou en déplacement
pour la promotion et la diffusion de mon travail.
A moins de visiter l'atelier, vous ne verrez pas
mes œuvres à Maxeville...

La Salle des Pendus - Massinon, 2010
Papier mural
Commande du Centre Pompidou-Metz
Crédit photo : David Siebert

Les animations
estivales à Maxéville

Résultats sportifs
Football

Cross

Dans le cadre des animations estivales, la Mairie de Maxéville
propose de nombreuses activités pour tous les âges et pour
tous les goûts.

Dimanche 2 mai 2010 :
q Heillecourt/ Vétérans ASCB : 1-1
Seniors 1 ASCB/ Saint Max Essey 2 : 4-2
Dimanche 9 mai 2010 :
q Chavigny/ Vétérans ASCB : 1-3
Villers COS2 2/ Seniors 1 : 1-2

Pour sa 1ère édition, Oasis Darnys, la nouvelle manifestation portée
par l'Ecole municipale des sports de Maxéville a accueilli près de 200
enfants !

2 centres de loisirs accueilleront vos enfants à la journée ou
à la semaine :
● Pour les 3/12 ans : Au CILM ou à Max’anim du 5 juillet au
31 août, les enfants seront accueillis de 7h30 à 18h.
q Tarifs et modalités d’inscription en Mairie de Maxéville.
● Pour les 8/15 ans : A la MJC de Maxéville, Espace Edgar P.
Jacobs, les enfants seront accueillis de 7h30 à 18h pour
des animations sur les thèmes de l’inﬁniment petit (du 5 au
23 juillet) à l’inﬁniment grand (du 26 juillet au 13 août).
q Tarifs et modalités d’inscription : MJC de Maxéville.

Karaté
Encore deux nouvelles
médailles pour nos
jeunes karatékas à
l'Open de Differdange
au Luxembourg le 9
mai. Apolline Tondon
termine 1ère en pupilles
ﬁlles - de 35 kg et
Emmy Strichler 3ème en
benjamines - de 30 kg.
Quel talent !

Les 11/17 ans ne sont pas oubliés avec des animations
à la carte, des stages et des minis séjours.
q Tarifs et modalités d’inscription : Mairie de Maxéville.
Pour l’ensemble de ces animations une plaquette d’information
détaillée sera disponible début juin dans tous les lieux publics de
votre ville mais également sur les sites www.mairie-maxéville.fr et
www.ems-maxeville.fr
Vous pouvez également prendre contact avec la Mairie
au 03 83 32 30 00.

b

Sous un soleil éclatant, le Cross marocain, a vu courir les enfants de
différentes structures de l'agglomération nancéienne : les MJC de
Maxéville, du Haut-du-Lièvre et de Beauregard, les centres de
Max'Anim, du Buisson Ardent, des Francas, des Centres sociaux La
Clairière et Beauregard, des villes de Laxou, Seichamps, Malzéville.
La présence de chaque participant a apporté à cet évènement culturo-sportif, une qualité supplémentaire : l’ACQA, l’ASPTT et la brigade
équestre maxévilloise ont géré les courses des 200 enfants.
De leur coté, les animateurs du service JAS ont animé des ateliers
sportifs originaux grâce au matériel de pointe du service des sports
du Conseil Général de Meurthe & Moselle.
Du côté culturel et marocain, la Fédération des Œuvres Laïques,
l’association Ent'Raid, participants de la prochaine édition du Railly 4L
Trophy la MJC de Maxéville, Percu'Temps et Jeunes & Cité se
sont mobilisés pour animer cette manifestation, bel exemple des
partenariats noués avec la Mairie de Maxéville.

…Dernière minute…

Par l’intermédiaire de
son entraîneur Orland
o Wiet, Arezki Chaye
– membre du Kick box
m
ing club de Maxéville
– a été sélectionné par
la Fédération Hollandai
se pour participer au
championnat d’Europe
de boxe thaïlandaise
qui se déroulera le
12 juin prochain à
Amsterdam.

Retour
en images

Des jeunes de la MJC et du collège Jean Lamour ont participé à
"Course en cours" à l'ESSTiN, un concours de fabrication de voitures
miniatures. 6 élèves de 6e 5e et 4e ont remporté le prix de la voiture
la plus rapide, catégories "collèges" et "lycées" confondues.

Toutes nos félicitati
ons et bonne chance
!

Grâce aux traces de pattes laissées par le Lapin de pâques, les enfants du
jardin d'enfants franco-allemand sont allés jusqu’à Notre Dame du Bon Repos
où quelques pensionnaires les ont aidé dans leur quête des œufs en chocolat.

Les équipes de U 11 de l’AS Champ-le-Bœuf et le Racing de Maxéville se retrouvées le 24 avril au stade
Darnys pour une rencontre amicale de foot destinée à renforcer les liens entre joueurs avant la prochaine
fusion en une seule équipe.

Avec une quarantaine
de personnes de
Ramstein-Miesenbach
le Comité de jumelage
proposait le 2 mai
une marche amicale
pour découvrir la vieille
ville de Nancy.

Dans le parc de la Mairie le 24 avril dernier, on pouvait à la fois enrichir son jardin et satisfaire son palais
à la bourse aux plantes et au marché du terroir organisés par la Mairie et des étudiants en agronomie de
l’iUT de Brabois.

Spectacle de feu
à l'espace Edgar p. Jacobs
avec Lara Castiglioni,
comédienne, danseuse
et manipulatrice d’objets
et de feu.

Week-end spécial BD de Blake et Mortimer in
Maxéville : Séance de dédicaces, tables rondes
et réalisation d’une fresque collective étaient au
programme.

ça bouge
à l’espace
Edgar P. Jacobs !

Départ pour une
petite virée en vélo
sur les rives de la
Meurthe dans le cadre
des animations jeunes
en vacances.

Vacances de Pâques
Un franc succès pour le stage de foot de l’AS
Champ-le-Bœuf de part le nombre des participants
– 70 – et sa mixité puisque de nombreuses jeunes
ﬁlles et 25 non-licenciés ont participé aux séances
de remise en forme, de perfectionnement et de
vidéos sur le foot.

Tournage d'un clip vidéo dans
les caves avec le groupe de
danseuses du Champ-le-Bœuf
de Roxelane parizot.

Nouvel atelier scientiﬁque à la MJC : le "circuit bending",
animé par Victor, où l'art de détourner les circuits électroniques des jouets qui font du bruit pour créer de nouveaux
sons.

Visite du parc animalier de St Croix et croisière
sur l’étang de Rhodes le 13 avril pour les
enfants mais aussi les seniors de l’ACQA invités
à cette sortie.

Carnet
Bienvenue à…
Chloé Schmitt, née le 2 avril
Mehdi Milon, né le 2 avril
Manon Ledoux, née le 7 avril
Jeanne Burtin, née le 11 avril
Ahmed Zahoui, né le 12 avril
Gabrielle Lerognon, née le 12 avril
Erkan Özbek, né le 12 avril
Macéo Arnould, né le 13 avril
Soan Faucher, né le 13 avril
Kayna Derouiche, née le 17 avril
Sacha Edeinger, né le 19 avril
Elina Bounechma, née le 22 avril
Sélénia Math, née le 23 avril
Kays Amri, né le 24 avril
Rayan Najid, né le 1er mai

Ils nous ont quittés…
■ Simone Trousset, décédée le 19 avril
■ Marie Untereiner veuve Hurstel, décédée le 4 mai
■ Madeleine Claudin veuve Comeaux, décédée le 14 mai

Nous avons appris avec tristesse
le décès de Madeleine Neyhouser
le 5 mai dernier. Née à Noisy le sec
en 1923, elle épousa Louis André
Neyhouser à Verdun en 1955.
De leur union naquirent 3 enfants,
Guy, Muryelle et Sylviane. Résidant
à Maxéville depuis de très
nombreuses années, Madeleine
Neyhouser était très connue des
seniors de par l’investissement
personnel dont elle avait fait preuve
durant sa présidence du foyer des
Gais Lurons.
Tous les membres du Conseil municipal et le personnel
communal s’associent à la peine de sa famille et lui
présentent leurs plus sincères condoléances.

Conseil municipal
26 avril 2010
A l’unanimité :
● Organisation, animation des activités
périscolaires (3-12 ans) ;
● Crédits, subventions et partenariats dédiés
aux écoles ;
● Subvention 2010 à l’association « Les
Canailloux » ;
● Contrat urbain de cohésion sociale –
Subvention 1ère session 2010 ;
● Subvention aux doudous d’Afrique dans le
cadre du projet de partenariat entre l’école
jules romains et le jardin d’enfants de Koara
Kano à Niamey (Niger) ;
● Subventions aux associations intervenant
dans les domaines social, emploi et / ou de
la santé ;
● Subventions 2010 aux associations sportives, culturelle et de loisirs ;

●

●

●
●
●
●
●

Subventions aux associations intervenant
dans le domaine de l’aide à la personne
– le maintien des personnes à domicile et le
handicap ;
Modification du tableau des effectifs – Création d’un emploi fonctionnel de Directeur
Général adjoint ;
Indemnité de responsabilité des régisseurs ;
Régime indemnitaire – Prime de service et
de rendement ;
Convention d’échange de données sécurisées
et modalités de partenariat ;
Bourse au permis de conduire ;
Campagne de ravalement de façades &
d’isolation acoustique.

A la majorité :
Carte scolaire – Rentrée 2010 (6 abstentions).

En juin, Henri Bégorre
Vous reçoit sans rendez-vous de 9h à
10h :
■ Aux Aulnes entrée 8 le mercredi 9 juin,
■ A Champ-le-Bœuf au 3 rue de la Blette le
mardi 22 juin.

Allo Monsieur le Maire
au 03 83 32 30 00 :
■ Le mardi 15 juin de 18h30 à 19h30 ;
■ Le mercredi 30 juin de 18h30
à 19h30.

Et toujours par courriel à : MonsieurleMaire@mairie-maxeville.fr

Permanences de la police municipale
■ Chaque lundi de 9h à 10h30 à Champ-le-Bœuf au 3 rue de la Blette ;
■ Chaque lundi de 10h30 à 12h aux Aulnes, entrée 8.
N’hésitez pas à venir les rencontrer !

●

La prochaine séance du Conseil aura lieu le
lundi 14 juin 2010 à 20h en Mairie.
Nous vous rappelons que les séances du
Conseil municipal sont ouvertes au public.

Travaux dans la ville
Rue Paul Richard : La réfection de la chaussée
et des trottoirs débutera le 21 juin et entraînera
des restrictions de circulation et de stationnement durant deux semaines.
Rue Albert Einstein : Les travaux raccordement
se poursuivront jusqu’au 7 juin, entraînant une
circulation réduite et alternée à hauteur du
n° 41.

Prolongation de la ligne 112
Depuis fin avril 2010, la ligne 112 qui desservait
l’avenue Pinchard et les rues Henri Brun,
Maillard et Jean Monnet est prolongée vers le
quartier des Aulnes avant de rejoindre son
nouveau terminus à hauteur des Tamaris. Situé
à 300 mètres des habitations les plus éloignées,
ce nouvel arrêt « Les Aulnes » permet de desservir efficacement le quartier avec 28 départs
de bus /jour et une fréquence de passage
estimée à 30 minutes.
Précisons que l’aménagement de nouvelles
voiries sur le Plateau de Haye n’étant pas
achevé, un prolongement ultérieur du réseau
des transports en commun n’est pas exclu (…).

L’aire de jeux de Pumuckl
a fait peau neuve
Durant les vacances de printemps, les Services Techniques de la Mairie ont suivi les travaux
d’implantation d’une nouvelle structure de jeux et d’éveil destinés aux enfants âgés de 18 mois
à 6 ans dans la cour du jardin d’enfants franco-allemand Pumuckl.
Les critères de choix de cette structure ont été son esthétisme, la sécurité qu’elle garantit
ainsi que l’ergonomie des éléments qui la composent à savoir deux tours équipées d’une
perche de feu et d’une glissière et reliées par un ﬁlet à grande maille permettant le passage de
l’une à l’autre.
Pour renforcer la sécurité des jeunes usagers, la Mairie a fait le choix d’augmenter la surface
règlementaire du sol coulé ainsi que son épaisseur de + 15 % par rapport à la norme, aﬁn
d’améliorer son pouvoir amortissant.
L’implantation d’une table et de bancs à proximité favorisera l’animation autour de l’aire de jeux
pour l’équipe du jardin d’enfants.

Conditions d’accès aux maisons écologiques
et économiques de Maxéville
Nous rappelons aux Maxévillois désireux d’acquérir l’une des 9 maisons du Clos des Hérissons située rue Gambetta que ce programme
d’accession sociale à la propriété implique de
remplir plusieurs conditions : être primo accédants et ne pas dépasser le plafond de ressources 2008 figurant sur l’avis d’imposition
2009, à savoir : 2 0 47 € pour 1 personne,

27 345 € pour 2, 32 885 € pour 3, 39 698 €
pour 4 et 46 701 € pour 5 personnes.
q Contact : Service de l’habitat de la
Communauté Urbaine du Grand Nancy Madame Hanriot-Dumont
au 03 83 91 84 64
habitat@grand-nancy.org

Message des associations
q Comité de jumelage

q Esaf 54

Le samedi 3 juillet, nous nous rendrons à
Ramstein-Miesenbach pour une sortie piscine. Le prix pour les adhérents est de 2,5€.
q Pour y participer, merci de vous
préinscrire auprès de Jean-Luc Tritz
03 83 98 26 80.

Nous proposons une virée culturelle au festival
Vand’Jazz le 25 ou 26 juin.
q Pour y participer, l’inscription préalable
est obligatoire auprès de Annabelle
Rousselle au 03 83 97 03 16.

q Confédération Générale
du logement (C.G.L.)

q Scouts et guides
de France
Scouts et guides de France : Il reste deux ou
trois places disponibles dans chacun des
camps de scoutisme que nous organisons en
juillet (cf Pimax de mai).
q Renseignements : Gilles Dupuits
0383401319 (le soir)
ou gilles.dupuits@orange.fr

Notre association de défense des locataires
viendra à la rencontre des habitants du Chample-Bœuf, le mercredi 9 juin de 15h30 à
17h30, rue de la Seille pour répondre à leurs
questions liés au logement, leurs interrogations
sur leur environnement, leur cadre de vie et
les accompagner dans la défense de leurs
droits et devoirs de locataire.
D’autres rencontres seront mises en place à
partir de juillet.

Tribune libre
Fermeture d’une classe à Maxéville
Nicolas Sarkozy et son gouvernement ont
décidé par leur politique, de démanteler le
service public et en particulier le service public
de l’éducation. L’Inspecteur d’Académie de
Meurthe-et-Moselle, fonctionnaire de l’état,
applique naturellement les directives gouvernementales par la suppression de postes
d’enseignants et la fermeture de nombreuses
classes dans notre département.
Maxéville n’échappe pas à cette logique comptable puisque par un courrier, Monsieur l’Inspecteur d’Académie informe le conseil municipal des
mesures de carte scolaire envisagées pour la
rentrée prochaine, c'est-à-dire la fermeture
d’une classe à l’école maternelle Jules-Romains
sur le quartier du Champ-le-Bœuf.
Lors du dernier conseil municipal, Mr le
Maire et sa majorité UMP, nous ont demandé
simplement de prendre acte. Notre groupe de
gauche a refusé de prendre simplement acte
et a demandé au Maire d’émettre un avis défavorable au projet de fermeture de classe. Celuici s’y est refusé, nous avons donc déposé une
motion « contre le projet de fermeture d’une
classe à l’école maternelle Jules-Romains ».

Cette motion s’appuie sur 2 arguments forts :
nécessité d’un encadrement pédagogique
important en raison de la situation
géographique de cette école en zone urbaine
sensible.
● la nécessité de revoir les effectifs. Au regard
des naissances 2007 et 2008 de ce
quartier, le chiffre de 96 élèves donné par
l’inspection semble erroné et aléatoire.
● la

La majorité UMP a voté contre cette motion. Henri Bégorre applique donc à la lettre la
politique de Nicolas Sarkozy. Dans toutes les
communes, lorsqu’il y a un projet de fermeture
de classe, les élus de toutes sensibilités politiques se battent pour garder leurs classes. A
Maxéville, ce n’est pas le cas, seuls les élus
de gauche ont signifié leur opposition à l’Inspection Académique.
Le rôle d’un Maire est d’agir pour l’avenir et
l’amélioration du quotidien de ses administrés.
Force est de constater, encore, qu’Henri
Bégorre fait passer le programme présidentiel
de Nicolas Sarkozy avant les intérêts des
Maxévillois et l’avenir de leurs enfants.

Christophe Choserot, pour le groupe de gauche

« Maxéville, un nouvel élan »
Valérie Henriet, Olivier Pivel, Annie Delrieu,
Romain Miron, Martine Bocoum.
Blog : www.maxevilleunnouvelelan.com
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juin à Maxéville

En

Contacts

Jusqu’au 4

q Inscriptions au voyage des Seniors organisé par la Mairie le 17 juin à Sarreguemines et Sarrebruck.

03 83 32 30 00 poste 119

Jusqu’au 7

q Exposition « ESAF : un AN de solidarité » au CiLM, 23 rue de la Meuse.

03 83 97 03 16 www.esaf54.fr

Jusqu’au 18

q Inscription des membres du Foyer de l’amitié au voyage en Alsace du 9 septembre.

03 83 96 11 34

Jusqu’au 26

q Enquête sur les ressources et conditions de vie des ménages. Les ménages concernés seront informés par courrier

iNSEE Lorraine - 03 83 91 85 85

du nom de l’enquêteur qui les contactera et sera muni d’une carte d’accréditation.

Mardi 1er

q Permanence du conciliateur de justice de 9h à 11h au CiLM.
q Cinéma : « Dragons » à 18h au CiLM, 23 rue de la Meuse. Tarifs : enfants 4€, adultes 5€.

Robert Gérard 03 83 96 11 34
Yves pinon 03 83 97 40 98 ycnp54@gmail.com

Jeudi 3

q Sortie du Foyer de l’amitié au lac d’Orient. Départ du parking de La Cascade à 7h30.

03 83 96 11 34

Samedi 5

q Soirée Beat Paradox / Electro party organisée par Les Mange Disques et Materia prima de 19h à 4h30 au TOTEM,

http://www.totem-totem.com
info@materiaprima-totem.com, 03 83 37 54 53

174 rue des Brasseries. 3 scènes, vidéo perf', graff, BMX, skate... prévente 10€, sur place 13€.

Dimanche 6

q Championnats de France de Tennis contre illkirch à 9h à l’ATpN, 1 avenue du Rhin.

Mardi 8

q Assemblée générale de Jeunes et cité à 18h à la salle des banquets du CiLM.

Du 8 au 13

q Ti Piment 4, festival des arts et cultures de l’Océan Indien à la pépinière (et pas seulement !).

03 83 98 33 42 www.aleriontennis.info

www.tipiment.com

Restauration et artisanat typique, village associatif, tables rondes, contes, concerts…
Journée : prévente 6€, sur place 8€. pass week-end : prévente 10€, sur place 13€. Gratuit pour les moins de 15 ans.

Du 8 juin
au 6 juillet

q « Rendez-vous au Parc » exposition des travaux des étudiants de 1ère année de l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Nancy

Mercredi 9

q
q
q
q

Vendredi 11

q Fête des voisins de Bellevue et des Roches au 1 route de Metz à partir de 18h30.

Samedi 12

q Rencontre de belote et tarot au CiLM. 13h30 inscriptions, 14h début des jeux. Ouvert à tous. Chaque participant reçoit un lot.
q Déboulé de la Bergamote à partir de 14h à la pépinière.

lilyane.beauquel@lorraine.iufm.fr 03 83 17 71 83

au préau des arts de l’iUFM, 5 rue paul Richard. Entrée libre du lundi au samedi de 8h à 18h.
Après-midi récréative pour les seniors des Aulnes salle Henri Kropack de 14h à 18h.
Atelier cirque parents /enfants. Rendez-vous à 14h devant Esaf 54 au 15 rue de la Seille. inscription obligatoire.
Permanence de l’association Max’Jardins de 14h à 16h salle du 16 rue de la Justice.
Présence de la Confédération Générale du logement à Champ-le-Bœuf de 15h30 à 17h30, rue de la seille,
près de la Cascade. Voir p4.

ACQA Christian Lintingre 06 76 39 71 23 acqa.maxeville@laposte.net
03 83 97 03 16 www.esaf54.fr
Michel Hislen 03 83 97 31 18

Amicale des Haut-Marnais 03 83 97 31 18
http://debouledelabergamote.free.fr

Départ des randonnées pédestre, VTT, roller et marche nordique sur la place Stanislas.

Dimanche 13

q Fête du judo de la MJC de 14h à 18h au complexe sportif Marie Marvingt. Entrée libre.

03 83 46 77 93 www.mjc-maxeville.fr

Jeudi 17

q Voyage des seniors à Sarreguemines et Sarrebruck. Départs : parkings de La Cascade et Aldi à 7h30,

03 83 32 30 00 poste 119

devant les Tamaris à 7h40, devant la mairie à 7h45.Retour prévu vers 20h30.
q Petit déjeuner solidaire sur le thème « L’écologie dans nos foyers » de 9h à 11h au 15 rue de la Seille.
q Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ-le-Bœuf de 13h30 à 15h au local 16 rue de la Moselotte.

03 83 97 03 16 www.esaf54.fr
Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

Vendredi 18

q Grand goûter de fin de saison du Foyer de l’amitié et fermeture estivale.

03 83 96 11 34

Samedi 19

q Fête du quartier Champ-le-Bœuf et feux de la St-Jean sur l’aire de jeux de la Moselotte.

Yves pinon 03 83 97 40 98 ycnp54@gmail.com

A partir de 14h, jeux tout l’après-midi pour petits et grands : Jeux de l’amitié en équipes enfants / adultes, circuit 24 géant,
démonstration de judo par comité départemental, démonstration de danse par l’AQCLB. Résultats des jeux
et remise des récompenses à 18h, début du bal à 20h30 et mise à feu de la chavande (feu de la Saint-Jean à 22h45.
Buvette et restauration durant toute la manifestation).

Dimanche 20

q Journée champêtre à Notre-Dame du Bon Repos. 10h messe, 11h15 apéritif, 12h15 repas-buffet (13€ sur inscription

avant le 9 juin au 03 83 35 02 89). Animations diverses de 14h à 18h : jeux, structure gonflable avec un clown, brocante,
artisanat, bourse d'échange de jouets par et pour les enfants, tombola, salon de thé,...

Mercredi 23

q Après-midi récréative pour les seniors des Aulnes salle Henri Kropack de 14h à 18h.
q Gala de danse de la MJC à partir de 20h à la salle des spectacles du CiLM. Entrée libre.

ACQA Christian Lintingre 06 76 39 71 23 acqa.maxeville@laposte.net
03 83 46 77 93 www.mjc-maxeville.fr

Le Conseil des sages et la Mairie vous proposent…
■ Un Atelier nutrition santé pour les seniors «Nutrition et Ostéoporose» de 14h30 à 16h30 au Clos des

Sages le mardi 1er juin.
■ Une marche détente sur Maxéville les mardis 8 et 22 juin. Départ à 14h de la Mairie. Retour à 17h

au Clos des Sages, 5 rue du Général Leclerc pour le goûter.
■ Un après-midi jeux de société (cartes, etc..) suivis d’un goûter de 14h à 17h au Clos des Sages les

jeudis 3 et 24 juin.
■ Un atelier de peinture sur soie de 14h à 17h au Clos des Sages les vendredis 11 et 25 juin.
■ Une séance de cinéma à 14h à la Médiathèque de l’Espace Edgar p. Jacobs, 33 rue des Brasseries le

mardi 15 juin pour voir « L’amant » de Jean-Jacques Annaud. Entrée 1€.

■ Nouveau : Une animation sécurité routière destinée aux personnes de plus de 70 ans le mardi 22 juin

de 14h à 16h à la salle du parc.
En plus d’un temps consacré Monsieur Collot, expert Sécurité Routière, à des informations sur les
séniors et la sécurité au volant, la fin de l’intervention sera marquée par une remise à jour des
connaissances du code (signalisation, règles de circulation (exemple des giratoires…).
Cette animation ne nécessite aucune connaissance particulière et est ouverte gratuitement à toutes et
à tous dans la limite des places disponibles. Merci de vous inscrire, par téléphone, avant le 18 juin,
auprès du service p.A.S. de la Mairie.
q Commission « Lien Social » du Conseil des sages 03 83 32 30 00 – Poste 119

La Médiathèque et la Ludothèque en juin
£ Médiathèque

£ Ludothèque
■ À livre ouvert :

■ Bébé Bouquine :

Une animation autour du livre pour enfants de 6 mois
à 3 ans. Histoires, jeux de doigts, lecture,...
pour faire découvrir le livre au tout petit et le plaisir
d'écouter des histoires !
Mercredi 23 à 10h au CiLM et vendredi 25 à 10h à la
Médiathèque de l’espace Edgar p. Jacobs.

■ Soirée jeux :

Une heure du conte dès 6 ans
autour de la valise magique qui
recèle de nombreuses histoires
le mercredi 23 à 15h et 16h au
CiLM.

M@x’net
vous propose du mardi 1er au mercredi 30 juin
Informations : Mairie de Maxéville au 03 83 32 30 00, www.mairie-maxeville.fr - www.mjc-maxeville.fr

Jours

Horaires

Lieu

Contenu

Lundis 7, 14, 21, 28

17h-19h

Maison
des œuvres

Découverte de Open Office Calc et Open Office
Writer.

★
★

9h-12h

Maison
des œuvres

Sensibilisation aux logiciels libres et découverte
de VLC Media player, 7-Zip, etc…

★
★
★

14h1516h15

Tour
Panoramique

Découverte de VLC Media player.

★
★

Ecole
Jules Romains

initiation Windows (prise en main des systèmes
Windows Xp et Vista, appropriation de leur
environnement graphique et de leurs applications
logicielles).

Mardis 1, 8, 15,
22, 29

17h-19h

Rendez-vous le vendredi 4 au 2 avenue patton pour jouer en famille de 20h30 à 1h30.
■ Bébé joue :

Mardi 1er à la salle n°1 du CiLM et vendredi 18 à la Ludothèque du Centre, 2 avenue patton.
pour clore cette année de jeux, les adhérents de la Ludothèque sont invités à un pique-nique
ludique le mercredi 30 juin. Rendez-vous à la ludothèque à partir de 11h30 avec votre panier
repas.

Jours
Mercredis 2, 9, 16,
23, 30

Difficulté

★
★

Horaires

Lieu

Contenu

14h-16h

Ecole
Jules Romains

Atelier photo et vidéo numérique : prise de vue,
techniques, matériel, retouche d’image.

17h-19h

Tour
Panoramique

Jeux en réseau.

9h-12h

Maison
des œuvres

Difficulté
★
★
★

Atelier photo et vidéo numérique : prise de vue,
techniques, matériel, retouche d’image.

★
★
★

14h1516h15

Tour
Panoramique

17h-19h

Ecole
Jules Romains

Découverte des flux RSS et de la syndication.

★
★
★

Vendredis 4, 11, 18, 25

14h-16h

Maison
des œuvres

Arborescence et gestion des dossiers et fichiers.

★

Samedi 5, 12, 19, 26

10h-12h
/14h-17h

Tour
Panoramique

Jeux en réseau.

Jeudis 3, 10, 17, 24

★ niveau débutant ★★ niveau moyen ★★★ niveau conﬁrmé

