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Le mot du Maire

Numéro 239

Chères Maxévilloises,
Chers Maxévillois,

Fête des fraises, des fanfares et des majorettes

Les habitants de Maxéville
pourront cette année encore
participer au concours «Maisons
fleuries». A cet effet, les habitants
qui souhaitent participer peuvent
retourner le coupon réponse se
trouvant dans ce numéro.
En attendant, profitez de toutes les animations de ce
mois de juin, à destination des petits comme des grands :
Fête des fraises, feux de la Saint-Jean, Eclats de Rives,
été du Grand Sauvoy, fête de la MJC, poursuite de celle
des voisins, journée champêtre de la Maison de Retraite
Notre Dame du Bon Repos…
Côté travaux, les aménagements de voirie se
poursuivent sur Champ-le-Bœuf mais aussi sur les secteurs
de l’avenue du Général Patton, de la rue du 8 mai 1945
et de l’avenue de la Meurthe. Enfin, la mise en place de la
fibre optique continue afin d’offrir aux Maxévillois un
meilleur accès à Internet.

Revoilà les beaux jours et l’heure de notre
traditionnelle Fête des fraises, désormais
accompagnée de celle des fanfares et majorettes
est arrivée !
Proﬁtez bien des nombreuses animations qui vous
seront proposées dans le parc de la Mairie du

samedi 4 au mercredi 8 juin.
Samedi 4 juin :

● 14h30 : départ de la fête du vélo ;
● 15h : inauguration de la fête des fraises ;
● De 15h30 à 19h : animations, manèges, stands de jeux pour enfants et adultes, et vente de
spécialités à la fraise, buvette ;
● De 19h à 21h : restauration ;
● 20h30 : concert dans le parc de la Mairie par le groupe the Blackburn’s orchestre lorrain des
années 60 au répertoire varié : Elvis Presley, Peggy Lee, Ricky Nelson, Dick Rivers et bien
d’autres ;
● 23h15 : feux d’artiﬁce.

Dimanche 5 juin :

● 11h : déﬁlé des fanfares et des majorettes au centre ville ;
● 12h : restauration ;
● De 13h30 à 18h30 : festival des fanfares dans le parc de la
Mairie ;
● Tout l’après-midi : jeux, vente de spécialités à la fraise,
buvette.

A bientôt,

Du lundi 6 au mercredi 8 juin : « fête foraine », à partir
de 16h30 lundi et mardi. Demi-tarif le mercredi à partir de 14h.

Henri BEGORRE

Eclats de rives
Du 15 au 19 juin, partez à la découverte des rives de la Meurthe
au travers des animations très variées proposées par les 8 communes
du Grand Nancy qui la bordent !
Le dimanche 19 juin :
●A partir de 10h, un raid sportif par équipes de deux personnes
avec trois épreuves enchaînées de canoë, course à pied et bike &
run vous emmèneront le long des Rives de Meurthe et du canal
de Maxéville à Art-sur-Meurthe.
Départ au Pôle nautique. Inscriptions préalables sur
www.courirsurdeslegendes.fr. Droit d'inscription : 12€ par personne
avec pique-nique.
●De 14h à 18h, l’équitram de Maxéville et les Haras Nationaux
offriront des promenades gratuites d’une quinzaine de minutes
autour du Village « Eclats de Rives ». Inscriptions sur place.
Conférences, expositions, parcours découverte, baptêmes en montgolﬁère, concours de pêche, concerts, initiation au kayak… Retrouvez
le programme complet des manifestations sur toutes les communes
dans les locaux municipaux, sur http://www.grand-nancy.org et
www.mairie-maxeville.fr
Village « Eclats de Rives » : pôle nautique de Nancy, 75 boulevard
d’Austrasie.
A proximité du Pôle nautique, le parking des Deux Rives vous ouvrira
gratuitement ses portes les 18 et 19 juin.

L’été au Grand Sauvoy
Exposition, jeux concerts…la 11ème édition de cette grande fête
de Solidarité aura lieu au Grand Sauvoy, 17 avenue de Metz les

25 et 26 juin.

Des bulles aux Brasseries
La Médiathèque débute un cycle de rencontres d’auteurs BD en invitant Laurel.
Connue pour son blog « Un crayon dans le cœur », Laurel est une dessinatrice au trait rond, gai et
coloré. Habitant à Metz, elle débute sa carrière en 2000 au journal de Spirou et édite sa série
Carmilla dès 2006. Aujourd’hui, elle publie chez Dargaud « Marche ou rêve » avec Elric.
Venez la rencontrer le samedi 11 juin à partir de 15h et découvrir les dessins originaux de BD
qu’elle collectionne.
A 18h30, Laurel dessinera en direct lors d’un spectacle d’improvisation de la compagnie Crach’texte
avec les deux auteurs Peb et Fox.
33 rue des Brasseries. Entrée libre.
s Marie de Maxéville 03 83 32 30 00.
Nous sommes au regret de vous informer que, faute d’exposants, le salon de la BD d’occasion initialement prévu en même temps est annulé.

Sciences
& musique font leur fête
Venez danser, jouer, expérimenter, regarder, goûter et rire en famille : rendez-vous le samedi
18 juin de 14h à 23h, dans le parc de la Mairie de Maxéville !
A l'occasion du congrès national des Petits Débrouillards et de la fête de la musique, Sciences et
Musique font leur fête dans le parc de la Mairie de Maxéville. De 14h à 17h, les enfants des
clubs Petits Débrouillards de Lorraine vous invitent à partager leurs découvertes et vous
proposeront des expériences ludiques.
Ensuite, place à une programmation musicale variée, offerte et sélectionnée par l'association
Max Inter' Génération !
L'association Quel que soit le Temps, quant à elle, mettra à votre disposition une restauration et
une buvette dynamiques et colorées...
s Pour plus d'information, contactez les Petits Débrouillards de Lorraine au 03 83 46 77 93.

Samedi 25 juin :
●Dès 20h : Festnoz avec les groupes
Carnix, Tremen et Sans Gain.
Dimanche 26 juin :
●Dès 11h30 : Exposition d’art contemporain avec une cinquantaine d’artistes.
Vernissage avec le Free Folk Quartet.
●De 14h à 19h : animations musicales,
sportives, jeux pour enfants…. dans
une ambiance celtique avec la participation exclusive de Tempradura et de
la compagnie Sidh Dance Company.
Entrée libre. Restauration sur place
les 2 jours.
s 03 83 96 88 61 – www.sauvoy.com

En juin, Maxéville Animation est en fête !
La Mairie de Maxéville propose aux
enfants une animation, scientiﬁque et ludique à la fois, créée par le Fonds MAIF
pour l’Éducation et l’équipe journalistique
de l’émission « C’est Pas Sorcier ».
Les jeunes Maxévillois de 6 à 11 ans y découvriront de façon
originale l’univers scientiﬁque. Au travers d’un parcours scénarisé sur les cinq sens, ils visionneront des extraits vidéo de
l’émission, verront les fameuses maquettes de Fred et Jamy
et participeront à des ateliers interactifs.

Dans un premier temps réservé aux élèves Maxévillois, le
Camion de la découverte accueillera plus largement les
enfants qui le souhaitent le samedi 25 juin dans le parc de la
Mairie grâce à l’encadrement proposé par la MJC et Relais.
Ce sera également l’occasion pour Relais d’organiser sa fête
de ﬁn d’année… que de surprises en perspectives !
s Renseignements en Mairie,
au 03 83 32 30 00
et à l’annexe de Champ-le-Bœuf
au 03 83 96 87 59.

Conseil municipal : Délibérations adoptées
lors du Conseil du 9 mai 2011
A l’unanimité :
● Admissions en non valeur.
● Modification du tableau des effectifs
– besoins occasionnels.
● Modification du tableau des effectifs au 1er
juin 2011.
● Recrutement de vacataires.
● Coopération décentralisée : déplacement
de Monsieur le Maire au Maroc.
● Subventions aux associations intervenant
dans le domaine de l’aide à la personne –
le maintien des personnes à domicile et le
handicap.
● Crédits, subventions et partenariats dédiés
aux écoles.
● Subvention exceptionnelle.

● Opposition au retrait prévisionnel d’un
poste d’enseignant à l’école maternelle
Saint-Exupéry.
● Subventions aux associations intervenant
dans les domaines social, emploi et/ou
dans la santé.
● Adhésion à la société publique locale «Grand
Nancy Habitat ».
● Contrat Urbain de Cohésion Sociale
– Subvention 1ère session 2011.
● Convention de partenariat entre la Ville de
Maxéville et l’association des Petits Débrouillards de Lorraine.
● Subventions 2011 aux associations
sportives, culturelles et de loisirs.
● Subvention aux associations qui contribuent

Tribune libre
Les comptes de la Mairie étaient faux

au rayonnement Maxévillois : Materia Prima.
● Campagne de ravalement de façades et
d’isolation acoustique.
A la majorité :
● Sollicitation par la Ministère Français des
Affaires Etrangères et Européennes de la
Ville de Maxéville pour la venue du Maire
de Bamako VI dans le cadre de la préparation au prochain forum mondial de l’eau de
Marseille (6 oppositions).
● Subventions aux associations qui contribuent
au rayonnement Maxévillois : Nancy Volley
Maxéville Jarville (6 oppositions et 1 abstention).

Réponse de la Majorité
Un compte administratif sérieux.
Lors de la séance du dernier conseil municipal, le 9 mai dernier,
des anomalies ont été relevées dans l’édition officielle du compte
administratif, colonne « crédits à annuler » Bien que cette colonne
n’ait aucune incidence sur le compte administratif et pour lever
tous soupçons, M. le Maire a préféré reporter le vote.
Le prestataire du logiciel de gestion financière est intervenu, dès le
lendemain, par télémaintenance. L’intervenant, après plusieurs
manipulations de validation, invalidation et recalcule, a réglé le problème sans apporter une réelle réponse à ce « bug informatique » ;
un courrier lui a été adressé.
Les résultats du compte administratif 2010 présentés en Conseil
municipal le 9 mai dernier étaient et restent justes, le rapport de
présentation, les délibérations sont inchangées et les comptes de
gestions du Trésorier Principal présentent une identité de valeur
avec les écritures des comptes administratifs de Monsieur le
Maire. Ce compte fait la preuve d’une gestion courante rigoureuse
de la Ville. Nous avons continué à développer des services pour les
familles Maxévilloises et renforcé le soutien aux associations et aux
écoles. Le grand enjeu d’investissement 2011 sera la poursuite
des travaux de rénovation urbaine et des équipements.
POUR MEMOIRE : en cours d’exercice toute modification de
crédits (ajout, suppression, annulation) fait obligatoirement l’objet
d’une DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE.

Au cours de ce même conseil municipal, la subvention de
fonctionnement au club Nancy Volley Maxéville Jarville a été votée.
En effet, la Ville de Maxéville soutient les actions des associations
qui, par leurs activités et les manifestations qu’elles organisent,
participent à la mise en œuvre des orientations définies par la
municipalité et concourent au rayonnement de la ville dans les
domaines culturels et sportifs notamment.
C’est le cas du club Nancy Volley Maxéville Jarville, qui œuvre
activement au développement de la pratique sportive sur son territoire, en proposant des activités d’initiation sportive dans le cadre
scolaire et périscolaire, par la mise en place d’une école de volleyball à Maxéville et de stages d’initiation ou de perfectionnement
lors des vacances scolaires.
Par l’appui qu’elle apporte à l’un des acteurs majeurs du sport de
haut-niveau dans l’agglomération, la Ville souhaite accroitre sa
visibilité et sa notoriété en associant étroitement son image au
dynamisme et à la réussite sportive du club, dont l’équipe fanion
évolue depuis la saison 2009-2010 en championnat professionnel
de ligue B, deuxième niveau national dans cette discipline.
Le club s’engage donc à jouer tous les matchs à domicile de
l’équipe fanion au complexe Marie Marvingt, permettant ainsi de
fédérer les Maxévillois autour d’un club, source d’émotions et de
passions partagées.

Lors du conseil municipal du 9 mai dernier, nous avons eu la présentation
du compte administratif de notre commune. Ce document reprend ligne
après ligne les dépenses et les recettes de la ville en fonctionnement et
en investissement.
Après une présentation rapide, notre groupe a posé une question
technique sur les chiffres présentés. Nous avons au préalable, en élus
responsables que nous sommes, étudié le document avec attention, et
nous avons précisé un certain nombre d’incompréhensions sur les
résultats présentés. Nous trouvons des résultats différents que ceux
présentés, pour faire simple, nous pensons que le document administratif
est faux. La panique s’est emparée de la majorité. Nous avons avec calme
démontré ligne après ligne les erreurs. Le Maire a demandé une
suspension de séance pour faire le point avec ses services.
Après plusieurs minutes d’interruption, il est revenu le visage grave en
séance et a déclaré que le compte administratif sera reporté au prochain
conseil municipal du 23 mai. Nous avions donc raison, le document
présenté était bel et bien faux.
Mais au-delà d’avoir raison, nous sommes vraiment inquiets. Je tiens à
rappeler que ce document est un document officiel qui est signé par
Monsieur le Maire et par le Trésorier Principal de Maxéville. Cette affaire
montre le peu de sérieux de notre Maire et met en doute la bonne gestion
de notre commune. Le responsable de cette situation est Henri Bégorre.
Nous sommes à Maxéville dans une situation très préoccupante, une
dette hors norme, aucun investissement pour l’avenir des Maxévillois,
l’argent public jeté par les fenêtres et maintenant les comptes de la ville
présentés au conseil municipal faux, ce qui porte la suspicion sur
l’honnêteté de l’équipe municipale.
Notre groupe de gauche s’est opposé également à l’augmentation
(encore) à 80 000€ au club de Nancy-Volley. Chaque année le Maire
augmente cette subvention (30 000€ puis 60 000€ et maintenant
80 000€), nous ne savons pas où il va s’arrêter. Je parlais plus haut
d’argent jeté par les fenêtres, nous en avons la démonstration avec cette
affaire. Le Volley est la lubie du Maire, une lubie qui coûte cher aux
contribuables.
Pour finir, nous nous sommes aussi opposés au vote de la prise en charge
des frais de déplacement du Maire de Bamako pour sa venue à…. Lyon,
cherchez l’erreur, là aussi une autre lubie du Maire.
Christophe Choserot,
Conseiller municipal, Président du groupe
d’opposition « Maxéville, un nouvel élan »
Conseiller Régional de Lorraine
Blog : www.maxevilleunnouvelelan.com

Conseil municipal : Délibérations adoptées lors du Conseil du 23 mai 2011
A l’unanimité :
●Avis sur le projet de plan de prévention
des risques inondations (PPRI) de la
Meurthe entre Jarville et Malzéville.
●Indemnité de fonction des adjoints et
des conseillers délégués.
●Actualisation de la composition des
différentes commissions municipales.
●Désignation des membres élus de la
commune au sein de la commission
« Accessibilité des espaces et
équipements publics aux personnes
handicapées ».
A la majorité :
●Examen du compte administratif – Budget
principal – exercice 2010 (6 oppositions).
●Approbation du compte de gestion
– budget principal – exercice 2010 (6
abstentions).
●Affectation du résultat de fonctionnement
2010 – budget principal (6 absentions).
●Examen du compte administratif – exercice
2010 – budget annexe « Bâtiment rue
Cuénot » (6 oppositions).
●Approbation du compte de gestion du
budget annexe « Bâtiment rue Cuénot »
- exercice 2010 (6 abstentions).
●Affectation du résultat de fonctionnement
2010 – budget annexe « Bâtiment rue
Cuénot » (6 abstentions).
●Décision budgétaire modificative n°1
- budget annexe « bâtiment Cuénot »
- exercice 2011 (6 abstentions).
●Election du huitième adjoint au Maire (7
abstentions).

La prochaine réunion du Conseil municipal
aura lieu le Vendredi 17 juin 2011 en
Mairie à 20h.
Retrouvez le détail de ces délibérations
sur www.mairie-maxeville.fr et la vidéo
du Conseil sur www.maxeville.tv

Modification de la composition du Conseil municipal
Lors du Conseil municipal du 23 mai, les élus ont été appelés à se prononcer sur la modification de sa composition. Tour d’horizon des délégations
mises en place :

Les
ADJOINTS

Edwige Franzetti

Mireille Gazin

Serge El Founi

1ère Adjointe, déléguée aux
Finances, à l’Emploi, à la Vie
Economique et à l’Insertion.

2ème Adjoint, délégué aux
Sports, Animations, Fêtes,
Associations, Loisirs.

Les
CONSEILLERS
DÉLÉGUÉS
Corinne Feuillatre
Affaires scolaires

3ème Adjointe, déléguée à la Sécurité,
à la Gestion des espaces publics,
aux déplacements, aux transports
en communs et aux animations
en lien avec la Culture.

Michel Bonamour

Anne Lodolo

Isabelle Siméon

4ème Adjoint, délégué à la
Solidarité, au Social,
à la Santé et au Logement.

5ème Adjoint, déléguée au
Fleurissement, et au cadre de vie

Animation des ateliers
Mémoire de Maxéville
et M@xnet

Gérard Laurent

Georges Mayeur

6ème Adjoint,
délégué à la petite enfance
et à l’Education.

7ème Adjoint, délégué
jeunesse personnes âgées
et handicap.

(illuminations, mobilier urbain, publicité).

Brigitte Bellussi
Sports et loisirs

André Marchand
8ème Adjoint, délégué au développement durable et à la protection
de l’environnement, aux énergies
renouvelables, et aux animations
en lien avec l’environnement.

Béatrice De Martin
Communication

Marcel Bérenger
Suivi des bâtiments
communaux

Recherche d’emploi. Comment se faire aider
dans ses démarches lorsqu’on est un jeune Maxévillois ?
Enfant, il voulait être pompier, policier, astronaute, sage-femme ! Elle voulait devenir princesse, infirmière, maîtresse d’école, géomètre…! « Comment cela ! Un garçon sage-femme, une fille géomètre ? »
Depuis une vingtaine d’années déjà, dans les collèges, les élèves sont sensibilisés à la nécessité d’anticiper sur l’avenir en prenant conscience de la concordance entre leurs véritables capacités et le métier qu’ils
souhaitent faire plus tard pour se donner les meilleures chances de réaliser - tant leur projet personnel que professionnel, en choisissant la meilleure orientation possible.
Mais la question reste la même au fil des décennies. Quel que soit leur niveau d’étude - au sortir du collège, du lycée ou d’une formation diplômante supérieure, tous les jeunes sont confrontés à la même question :
« Comment faire pour trouver mon premier emploi…le plus pertinent à mes projets et à mes compétences ? ».
Renforcées par la crise économique, les entreprises sont frileuses à l’idée d’intégrer une personne sans expérience professionnelle de façon durable au sein de leur personnel. Les jeunes en recherche d’emploi
rencontrent donc de plus en plus de difficultés à s’insérer dans le monde du travail.

La mission de Pôle Emploi s’exerce tant auprès des demandeurs d’emploi que des personnes en activité
qui souhaitent évoluer dans leur projet professionnel. Pôle emploi vous informe, vous oriente et vous
accompagne dans votre recherche d’emploi ou de formation. Il est également en charge de l’inscription sur
la liste des demandeurs d’emploi et de leur indemnisation.
Tous les Maxévillois sont accueillis au Pole Emploi Gentilly - Lotissement Valparc – Avenue Raymond
Pinchard à Nancy.
En appelant le numéro unique 39 49, vous pouvez obtenir toutes les informations sur la recherche d’emploi
et l’indemnisation du chômage.

Interview de Mireille Gazin,
Adjointe au Maire en charge des
Finances, de l’Emploi, de la Vie
Economique et de l’Insertion :
1) Vous avez participé activement à la mise en
place de dispositifs d’accompagnement pour
l’emploi des jeunes à Maxéville. Quels sont leurs
objectifs ?
Consciente des difficultés auxquelles
sont confrontés
un certain nombre
de citoyens pour
trouver un emploi
dans un contexte
de marché de
l’emploi au ralenti,
la Mairie a fait de
l’accompagnement des Maxévillois concernés une
priorité de sa politique municipale depuis de nombreuses années.
En partenariat avec tous les acteurs intervenant
dans le champ de l’emploi et de l’insertion, nous
avons mis en place des lieux d’accueil de proximité
sur le Centre et Champ-le-Bœuf pour obtenir toute
information nécessaire visant à favoriser l’accès ou
le retour à l’emploi.
2) Comment se passe la collaboration avec les
partenaires institutionnels, associatifs et les
entreprises ?
Dès le départ, le choix de la Municipalité s’est porté
vers une mutualisation des actions pour qu’elles
correspondent au mieux aux besoins individuels des
différents publics accueillis.
A Maxéville, nous avons la chance de soutenir des
associations qui font preuve de beaucoup
d’innovation, et des entreprises extrêmement
dynamiques qui s’investissent dans cette démarche.
C’est ce qui nous permet par exemple d’offrir aux
jeunes - et particulièrement à ceux qui quittent tôt
le système scolaire, une véritable première chance
d’intégrer le monde du travail par des formations
complémentaires ; des contrats d’apprentissage, de
professionnalisation ou le service civique.

En parallèle des interventions de la ville, le Centre Régional d’Information Jeunesse accueille et informe
les jeunes sur tous les domaines qui les concernent : initiatives et projets, études, métiers, formation en
alternance, orientation, emploi, formation continue, stages en entreprise, jobs d'été, séjours linguistiques,
bourses, logement étudiant, mobilité internationale…
20 quai Claude le Lorrain 54000 - Nancy 03 83 37 04 46
www.crijlorraine.org • jeunesenlorraine.org

Aux vues de la diversité des profils et des problématiques rencontrées par
les jeunes, la Mairie a développé ses partenariats institutionnels et associatifs pour offrir une première chance aux jeunes. Ils bénéficient ainsi d’un
accompagnement spécifique et d’actions complémentaires à celles menées
par l’Etat. Des outils tels que la Plate-forme mobilité, les aides au Français
Langue Etrangère menés par ESAF ou la Clairière et les ateliers informatique notamment, viennent enrichir un dispositif d’accompagnement des
16 - 25 ans.

Afin de renforcer cet accompagnement, la Mairie de Maxéville offre un accueil
de proximité grâce aux permanences mises en place sur la commune.
Pour les moins de 26 ans, il s’agit des permanences Mission locale.
La Mission Locale est un espace d'intervention qui offre à chaque jeune de
moins de 26 ans un suivi personnalisé dans le cadre de ses recherches
d’informations, d’aide financière, de formation et d’emploi. En fonction de son
niveau de diplôme, de ses besoins, des difficultés qu’il rencontre, il est appuyé
dans toutes les étapes pour définir son projet professionnel, trouver le moyen
d’atteindre ses objectifs, d’accéder à un emploi qui lui convient et de s’y
maintenir.

Avec le Forum des Métiers, le partenariat de la Mairie avec les collèges
Jean Lamour et Alfred Mézières permet depuis 5 ans de sensibiliser les
élèves de 4ème aux métiers scientifiques et techniques et aux formations à
suivre pour y accéder
en rencontrant des
professionnels lors du
forum. Ultérieurement,
ils visitent une entreprise – cette année, ils
pouvaient choisir entre
les brasseries de Champigneulles, l’imprimerie
Berger-Levrault, Rexel,
Grafik…

Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) permet, dès
l’âge de 17 ans, de trouver un job d’animation dans l’un des nombreux centres
de vacances ou de loisirs répartis sur le territoire français, mais il peut aussi
s’inscrire dans un parcours professionnel plus élaboré. La formation coûtant
900€, la Mairie peut vous aider à en financer tout ou partie si vous vous engagez
à réaliser un certain volume d’heures au sein des centres de loisirs de la ville.

L’opération Job d’été cible principalement les jeunes de 18 à 26 ans. La
dernière édition s’est déroulée le 23 mars 2011 à Champ-le-Bœuf, aux Aulnes,
et à la Médiathèque. Restauration, tourisme, animation, agriculture constituent
le vivier des emplois saisonniers.

Le Dispositif d’Insertion par le Sport du Centre lorrain d’Education par le
Sport fonctionne sur le même principe que le précédent mais décline son
action par le sport. Après environ 1 mois consacré à trouver des solutions
aux problèmes administratifs, de santé, de motivation, voire d’attitude, la
phase d’accompagnement est constituée durant 6 mois d’ateliers de remédiation en français et mathématiques, de travail sur le parcours professionnel,
de projets collectifs et de stages en entreprise.

La « Bourse au permis de conduire » est destinée aux Maxévillois de 18 à
25 ans après leur réussite du code s’ils ne peuvent financer la conduite. Son
attribution se fait par une commission de la Mairie, sur conditions de ressources, après examen de son parcours, de sa motivation et du caractère
impératif de l’obtention de son permis.
Cette bourse est limitée à 500€ par personne.
D’autres financements du permis de conduire sont possibles auprès du Conseil
régional, du Fonds d’Aide aux Jeunes, en participant à des chantiers éducatifs
ou en suivant des cours de code gratuits au sein de la Plate-forme Mobilité.

La Centrale mobilité du
Grand Nancy permet de
lever les freins à la mobilité
de toute personne en
recherche d’emploi :
● En accédant au permis de
conduire (leçons de code
gratuites, conduite accompagnée / tutorée ou
sur simulateur).
● En bénéficiant d’un service individualisé de transport (covoiturage, mise à
disposition de scooters,
de vélos, de voiturettes…).

Je profite d’ailleurs de cette occasion pour
remercier tous ces partenaires car leur appui en
fait des acteurs incontournables pour nous
permettre d’atteindre les objectifs que nous nous
sommes fixés dans le domaine de l’insertion et de
l’emploi.
3) On pourrait avoir l’impression que les ateliers
s’adressent plutôt aux garçons ; qu’en est-il des
filles ?
Ce sont des préjugés qui n’ont plus de raison d’être :
L’évolution des techniques et technologies ouvre
désormais aux filles un champ très vaste de métiers
quel qu’en soit le domaine - bâtiment, espaces
verts, aéronautique… Par exemple, l’association
« Dessine moi un rêve » parraine des jeunes filles
désireuses d’intégrer les filières scientifiques
d’excellence. Ainsi, de nombreuses femmes
trouvent leur place et s’épanouissent dans tous ces
domaines d’activité qui offrent des parcours
professionnels multiples.

nombreuses possibilités : atelier sport,
théâtre, remise à
niveau scolaire, ou
encore des actions
d’utilité collective
(bâtiment, mosaïque,
espaces verts, aides
et animations à destination des personnes âgées).
D’autres entreprises
Maxévilloises s’impliquent également, en
Ce sont plus de 40 jeunes qui sont passés par ce dispositif entre
novembre 2010 et fin février 2011. Romain, qui a beaucoup apmettant à disposiprécié l’atelier radio avec Radio Caraïbes, a interviewé Madame
tion du matériel utiSylvie Petiot, Directrice Générale de Lagarde & Meregnani.
lisé dans les ateliers
de chantier (peinture, outillage). Avec à la clé, de belles mosaïques réalisées par les jeunes,
qui orneront les halls d’entrée des entreprises. Le contrat établi leur attribue
une gratification et finance à 50% leur permis de conduire. Il s’agit d’un
véritable engagement moral, permettant aux jeunes de retrouver confiance
en eux, d’avoir accès à des apprentissages professionnels, de contribuer à
des actions d’utilité publique et d'inscrire la possession du permis dans leur
futur CV.
En complément de ce dispositif, Jeunes et Cité mène des actions de prévention
spécialisée plus ciblées, à travers des chantiers éducatifs financés par la
Mairie de Maxéville : chantiers du bâtiment ou fabrication de jeux pour la
Maison de Retraite par exemple.

A travers le dispositif Espace Dynamique d’Insertion, Imagine et l’Association
Jeunes et Cité proposent un accompagnement personnalisé aux 16-25 ans.
Cette action s'appuie sur le travail de l'ensemble des structures du plateau,
celles -ci orientant les jeunes vers un dispositif d'insertion. Les jeunes qui entreprennent cette démarche s’engagent à effectuer 200 heures de travail,
réparties en quatre ateliers par semaine. Ces ateliers offrent aux jeunes de

Pour tous ces services, les interlocuteurs de la Mairie vous accueillent
dans le cadre d’un entretien individualisé, qui permettra de faire le point
plus complètement sur le projet professionnel et les actions à mettre en
œuvre :
● A Champ le Bœuf, au relai emploi de la ville – 2 rue de la Crusnes
– 03 83 98 91 92
● Au Centre, en mairie – 14 rue du 15 septembre – 03 83 32 30 00

Carnet
Bienvenue à…
Lou-Ann Duchant, née le 18 avril
Alex Ozamanian, né le 20 avril
Jenna Mamad, née le 22 avril
Dana-Sheryl Attoumani, née le 23 avril
Alessio Denise Tisserant, née le 28 avril
Arije Selk, née le 30 avril
Aicha Sylla, née le 03 mai
Nayla et Tasnim Ben Driss, nées le 03 mai
Tarik Selimovic, né le 03 mai
Analynn Colas, née le 04 mai
Lola Ka, née le 04 mai
Lyna Conte, née le 08 mai

Ils se sont unis…
■ Laurent Cendre et Angélique Rhim, le 29 avril

Ils nous ont quittés…
■ Pierre Ancelot, décédé le 16 mars
■ Paula Bricout veuve Faymonville-Prost,
décédée le 20 mars
■ Emilienne Detz veuve Jochim, décédé le 19 avril
■ Christian Caillet, décédé le 22 avril
■ Marie Noële Bernard divorcée Lombard,
décédée le 23 avril
■ Marcel Charles, décédé le 29 avril
■ Marthe Dumas veuve Burté, décédée le 2 mai
■ René Bénédic, décédé le 7 mai
■ Roger Dartoy, décédé le 8 mai
■ Joseph Dassi, décédé le 13 mai
■ Paulette Peth veuve Metz, décédée le 19 mai

Voyage des seniors
C’est au Pays de Langres, à la découverte du
patrimoine historique et architectural et de
ses nombreux artisans que la Mairie invite les
Maxévilloises et Maxévillois âgés de 65 ans et
plus le jeudi 23 juin.
Prise en charge des voyageurs par les bus à
6h30 sur le parking de la Cascade et sur celui
de chez Aldi, 6h40 devant les Tamaris, 6h45
devant l’Hôtel de Ville. Départ général à 7h
vers Montigny-le-Roi pour un petit-déjeuner au
restaurant l’Arcombelle. En fonction du groupe
dans lequel vous serez, vous visiterez Langres
et Nogent le matin ou l’après-midi (détails des
animations dans notre précédente édition).
Rassemblement des trois groupes à 12h15 à
St-Geosmes pour déjeuner à l’Auberge des 3
Jumeaux. Au menu : Apéritif, terrine de truite
aux écrevisses, sauté de veau au Langres façon
blanquette, assortiment de fromages, tarte
Quémeu et mirabelle. Arrivée le soir à Maxéville
vers 19h.
Inscrivez-vous jusqu’au 6 juin dernier délai en
vous présentant au « Point Accueil Seniors » de
la Mairie ou à l’annexe de Champ-le-Boeuf au
CILM de 8h30 à 12h et de 14h à 17h. Une
participation de 15€ par personne sera demandée à l’inscription. La gratuité est accordée aux
personnes bénéficiant de ressources égales ou
inférieures à 8 125,59€/an et par personne,
pour un couple dont les ressources sont inférieures
à 13 765,73€/an (produire un justificatif).

Rénovation du Centre
Médico Social (CMS)
de Champ-le-Bœuf
Parallèlement au démarrage des travaux menés par la Ville de Maxéville pour la création
de l'espace dédié aux familles, le Conseil
Général a décidé une rénovation d'envergure
du Centre Médico Social, qui sera fermé pendant les travaux qui devraient durer environ
deux mois.
Pour autant, le service rendu aux habitants sera
maintenu.
● La consultation des nourrissons s'effectuera
les mardis après-midi à la Crèche Familiale,
23 rue de la Meuse.
● L'action Boîte à malices sera maintenue
chaque mercredi matin.
● Les assistantes sociales, la conseillère en économie sociale et familiale, l'éducatrice de
jeunes enfants et le secrétariat sont temporairement délocalisées 78 boulevard FOCH à
LAXOU (dans les locaux du CREAI ; près du
collège Héré face à l'AFPA), mais recevront
sur rendez-vous au CILM.
s 03 83 96 29 43 ou 03 83 56 53 52.

Travaux dans la ville

En juin, Henri Bégorre

▶ Installation de la fibre optique : Les restrictions de circulation et de stationnement pour
les travaux et cours et à venir :
s Jusqu’au 03 juin :
Rue du 8 Mai 1945 et avenue de la Meurthe :
● La circulation sera interdite rue du 8 Mai entre
l’avenue de la Meurthe et la rue du Crosnes
Prolongée. Une déviation sera mise en place
par l’avenue de la Meurthe vers la rue du
Crosne Prolongée.
● La chaussée sera rétrécie avenue de la
Meurthe entre le n° 1 et l’angle de la rue du 8
Mai 1945. La vitesse sera limitée à 30 km/h.
s Jusqu’au 07 juin :
Rues Marcel Simon et Paul Richard :
● La circulation sera interdite rue Marcel Simon
dans le sens rue du Général Leclerc vers la
rue Paul Richard avec une déviation par les
rues du 15 Septembre 1944, Charcot et Paul
Richard.
● Seuls les riverains pourront emprunter la rue
Marcel Simon par la rue Paul Richard.
● L’arrêt et le stationnement seront interdits sur
l’emprise du chantier.
Rue du Général Leclerc : La circulation sera réduite
dans la partie comprise entre le n° 1 et le n° 20 et
régulée par des agents avec une interdiction d’arrêt
et de stationnement sur l’emprise du chantier.
Rue Ferry III : La circulation sera réduite en fonction
de l’avancée des travaux avec une interdiction d’arrêt et de stationnement sur l’emprise du chantier.
s Jusqu’au 10 juin :
Avenue du Général Patton :
● La circulation sera réduite sur l’emprise du
chantier et régulée par feux et/ou par des
agents. La vitesse sera limitée à 30 km/h.
● En fonction de l’avancement des travaux, le stationnement sera interdit dans sa partie comprise entre le n°38 et le n°42 puis entre l’arrière de Notre Dame du Bon Repos jusqu’à
l’intersection avec la rue du Général Leclerc.
Aménagement de voiries sur Champ-le- Bœuf :
● Rue de la Chiers : Des bateaux seront créés
et les bordures refaites jusqu’au 20 mai. La
circulation sera réduite entre le n°4 et l’intersection de la rue de la Chiers avec la rue du
Rabodeau. Cette dernière sera interdite à la
circulation dans sa partie comprise entre la
rue de la Chiers et la rue de la Crusnes.
● Rue de la Crusnes : La réfection de voirie durera jusqu’au 17 juin, entraînant une interdiction
de circulation et de stationnement dans sa
partie comprise entre l’arrière du bâtiment n°4
rue de la Chiers jusqu’au premier garage de
cette même rue.
● Voie de contournement du CILM : La création
d’une voirie provisoire dans la partie sans place
de stationnement impliquera une stricte interdiction de circulation aux piétons et véhicules
sur l’emprise des travaux jusqu’au 17 juin.
● Rue de la Seille : Les travaux de voirie et réseaux se poursuivront jusqu’au 1er juillet avec,
en 1ère phase, une interdiction de stationnement
et de circulation interdits sur les contre-allées
des n°13, 15, 17 et 19 et une à double sens
rue de la Seille. Dans la 2ème phase, la circulation des bus dans le sens rue de la Chiers vers
la rue de la Seille sera autorisée mais déviée
par les rues de la Moselle et de la Meuse dans
le sens inverse.

■ Vous reçoit sans rendez-vous de 9h à 10h :
q Le lundi 6 juin à l’ancienne annexe des Cadières ;
q Le lundi 27 juin aux Aulnes entrée 8.
■ Allo Monsieur le Maire au 03 83 32 30 00 de 18h30 à 19h30 :
q Le mardi 14 juin ;
q Le jeudi 30 juin.
Et toujours par courriel à : MonsieurleMaire@mairie-maxeville.fr

Pensez à inscrire vos enfants à l’école
pour la rentrée !
Les élèves déjà inscrits en 2010-2011 sont
automatiquement admis à la rentrée de
septembre 2011, et les parents des enfants
de grande section de maternelle recevront
directement un certificat d’inscription.
Par contre, pour être admis à l’école maternelle, les enfants nés en 2009 doivent préalablement être inscrits au service scolaire de
la Mairie ou à l’annexe du CILM entre le 2
mai et le 1er juillet.
Il en est de même pour ceux non inscrits ou
inscrits dans une autre école.
Présentez-vous du lundi au vendredi, de 8h30
à 12h et de 14h à 17h, munis d’un justificatif
de domicile (facture EDF, contrat de location,…),
le livret de famille, le carnet de santé et un certificat de radiation pour les enfants scolarisés
précédemment dans une autre école.

La Mairie ou l’annexe vous délivreront alors
un certificat d’inscription qui vous permettra
ensuite de procéder à l’admission de votre
enfant à l’école, auprès des directeurs.

Les dates d’admissions dans les groupes
scolaires en juin et juillet :
● Groupe scolaire St Exupéry : Le vendredi
3 juin et le vendredi 1er juillet de 8h30 à
11h15 et de 13h30 à 17h30.
● Ecole élémentaire André Vautrin : Le
lundi 6 juin de 8h30 à 11h30 et le mardi
7 juin de 13h30 à 16h30.
● Ecole maternelle Moselly : Le mardi 7
juin de 16h30 à 17h30.

Les droits du piéton
Vos droits :
Lorsqu’une chaussée est bordée d’emplacements réservés aux piétons ou normalement
praticables par eux (trottoirs, passages piétons ou accotements), les piétons sont tenus
de les utiliser à l’exclusion de la chaussée.
En leur absence, ou lorsqu’il n’est pas possible
d’utiliser ces emplacements réservés, les piétons peuvent emprunter les autres parties de
la route en prenant les précautions nécessaires.
Les piétons qui se déplacent avec des objets
encombrants peuvent également emprunter
la chaussée si leur circulation sur le trottoir
ou l’accotement risque de causer une gêne
importante aux autres piétons.

La circulation de tout véhicule à deux roues
conduit à la main est tolérée sur la chaussée.
Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d’observer les règles imposées aux piétons.

Sont assimilés aux piétons :

● Les personnes qui conduisent une voiture
d’enfant, de malade, ou tout autre véhicule
de petite dimension sans moteur ;
● Les enfants de moins de 8 ans qui conduisent un cycle, à la condition de conserver
l’allure du pas et de ne pas occasionner de
gêne aux piétons ;
● Les personnes qui conduisent à la main un
cycle ou un cyclomoteur ;
● Les personnes à mobilité réduite se déplaçant dans un fauteuil peuvent dans tous les
cas, circuler sur la chaussée.

Levers topographiques
et accession aux propriétés
privées
Par arrêté du 15 avril 2011, le Préfet de
Meurthe-et-Moselle a autorisé les agents de la
DREAL à pénétrer dans les propriétés privées
afin de procéder à des opérations de levers topographiques des lits majeurs et mineurs de la
Meurthe.
Les propriétaires sont invités à laisser pénétrer
sur leur terrain ces agents qui s’identifieront par
un ordre de mission.
Le texte intégral de l’arrêté est consultable sur
www.mairie-maxeville.fr

Reports de collectes
En raison des jours fériés des 2 et 13 juin, la
collecte des déchets ménagers sera reportée
du vendredi 3 au samedi 4 juin et du mardi 14
au mercredi 15 juin. Celle du tri sélectif normalement prévue le jeudi 2 juin est reportée au
vendredi 3 juin.

Inventaire des Zones
Naturelles d’Intérêt
Ecologique, Faunistique
et Floristique par la DREAL

Enquête publique
sur la modification du
Plan Local d’Urbanisme
(PLU)

Par arrêté du 31 mars 2011, le préfet
accorde aux agents de la Direction Régionale
de l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement le droit de pénétrer sur les
propriétés privées aux fins d’inventaires du patrimoine naturel destinés à recenser les zones
naturelles d’intérêt écologique, faunistique et
floristique.
Chaque agent recenseur sera muni d’un ordre
de mission, et ne pourra se voir refuser le
droit d’accès.

L’enquête publique sur la modification du règlement du Plan Local d’Urbanisme se poursuit
en Mairie jusqu’au jeudi 30 juin inclus.
Toute personne intéressée peut prendre
connaissance du dossier aux jours et heures
habituels d’ouverture des bureaux et porter
dans le registre ses éventuelles observations.
Monsieur Bourbie, commissaire-enquêteur
sera présent en Mairie pour répondre à vos
questions le samedi 18 juin de 9h à 11h et le
jeudi 30 juin de 15h à 17h.
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Du côté des sportifs

Du Théâtre aux Caves !

q Association sportive Maxéville Handball

Les élèves de l’atelier de Ca respire encore ! joueront « Croisades », dans les caves voûtées des
anciennes brasseries de Maxéville à l’espace Edgar P. Jacobs, 33 rue des Brasseries.
Un lieu atypique et étonnant pour découvrir cette pièce de Michel Azéma.
Rendez-vous le dimanche 5 juin à 15h, les 6, 7, 8, 10 et 11 juin à 20h30.
Entrée Libre. Places limitées à 20 par représentation - réservation indispensable auprès du pôle
Animation de la Mairie au 03 83 30 7 01 65 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

●Pour l’AS Maxéville, le mot de l’année est : Excellence.
L’équipe féminine termine première du championnat départemental féminin et devrait jouer l’année
prochaine en excellence régionale.
L'équipe 1ère, Première de sa poule d’honneur a assuré la montée en excellence Régionale
L'équipe 2, Première de sa poule montera en excellence Départementale.
●Nous souhaitons créer une nouvelle équipe constituée de jeunes joueurs. Vous avez entre 9 et 16
ans, vous êtes motivé, aimez la pratique du sport collectif, et avez l’esprit de compétitivité ?
Alors profitez des possibilités qui vous sont offertes et rejoignez-nous !
u Pour tout renseignement contactez notre présidente Marcelle Corbu au 06 27 63 40 16.

Résultats

Message des associations
q Comité de jumelage

q Maxéville football club

La priorité des réservations est donnée aux
riverains du quartier Solvay.
u Françoise Bignon 06 24 85 06 16.

Inscrivez-vous dès à présent à notre sortie piscine
à Ramstein-Miesenbach du 2 juillet. Départ Mairie
8h45, La Cascade 9h. Prix : 3€. Inscription préalable indispensable.
u Jean-Luc Tritz 03 83 98 26 80.

8 mai : Vétérans 2 | 0 Frouard Pompey 2 ; Belleau AS 2 2| 3 seniors 3 ;
Blainville Damelevière 2 1 | 3 seniors ; Seniors 2 3| 1 Tonnoy FC.
14 mai : U13 5 | 2 Gondreville AS ; Gd Couronne AS 1 | 3 U15.
15 mai : Gd Couronne AS 2 | 0 U19, seniors 3 1 | 0 Art-Bosserville-Lenoncourt ;
seniors 1 5 | 1 Laneuveville - La Madeleine.
u Christian Schwartz 03 83 97 70 73 ascb-schwartz.c@orange.fr

q Comité des fêtes
de Champ-le-Bœuf
Notre prochain vide-greniers se tiendra le
dimanche 4 septembre dans le parc d’agrément
de Champ-le-Bœuf. Les places pour les exposants
étant limitées à 200, procurez-vous rapidement
un bulletin d’inscription en Mairie, à l’annexe du
CILM dans les complexes sportifs et dans l’agenda
du site www.mairie-maxeville.fr en rubrique
« Actualités ». Prix des 5m : 5€.
u jean-luc.tritz@wanadoo.fr / 06 70 17 18 23.

q COS

q Karaté forme
Laura Cruaux a réitéré son titre de championne de France juniors haut la main !
Les jeunes sociétaires du club ne sont pas en reste et gagnent eux aussi des médailles :
Vice-champion de lorraine - catégorie pupilles garçons - 25 kg, Hugo Rouerstz est aussi vainqueur de
la Coupe de Meurthe-et-Moselle.
Lui et Camille Stirchler, également vice-championne de lorraine chez les pupilles filles - 25 kg se sont
qualifiés pour les championnats de France à Paris le 14 mai.
Mattéo Conte, champion départemental et 3ème à ceux de lorraine, de lorraine kata (technique) dans
la catégorie des poussins et second à la Coupe 54 kumite (combat) en poussins - 25 kg.
Apolline Tondon, championne de lorraine, 1ère à l'Open interrégional (Lorraine, Alsace, FrancheComté, Champagne-Ardenne) est 1ère en Coupe 54 en des benjamines - 40 kg.

Le Comité des Œuvres sociales du personnel de
la Mairie de Maxéville organise un vide-greniers le
dimanche 3 juillet dans les rues Pasteur, Sainte
Barbe et Verdun. 240 emplacements sont disponibles au prix 8€ les 5 mètres. Dépêchez-vous de
réserver un emplacement devant votre maison !

Retour en images
Le 8 mai a eu lieu la commémoration du 66° anniversaire de la
victoire des armées alliées sur
l’oppression et la barbarie nazie.
Anciens combattants, enfants
et élus étaient présents pour
remplir leur devoir de Mémoire.

Accompagnés par leurs parents, une quarantaine d’enfants ont participé à la chasse aux œufs des Amis de la
rue Henry Brun le lundi de Pâques.
Puis, le 14 mai, grâce à OPH, une dizaine de personnes,
dont le Président de l'association « Comm'un jardin » ont
planté des fleurs en bordure des logements. Les locataires
sont cordialement invités à les arroser pour préserver le
plus longtemps possible cet agréable environnement.

A l’occasion du renouvellement de la
convention unissant la Mairie de Maxéville
et la Maison des Jeunes et de la Culture
de Maxéville, Henri Bégorre et Emmanuel
Gauthier, Président de la MJC, ont
formalisé ce partenariat constructif et
durable le 16 mai, scellant ainsi pour 6
nouvelles années les liens qui les unissent
au service des Maxévillois.

Pleins d’énergie, les membres
du comité de jumelage ont participé à une soirée dansante franco-allemande à
Ramstein-Miesenbach le
7 mai dernier et plus de
30 personnes y sont retournées le 15 pour une
journée de randonnée
avec leurs amis allemands, visiter l’ancien
château d’eau et partager un moment de
convivialité.

C’était le moment
d’échanger boutures
et conseils le 14 mai
à la Bourse aux
plantes dans le parc
de la Mairie.
Sous un soleil radieux, les enfants du centre de loisirs de la MJC ont passé 3 jours
en mini camp à la Madine durant les vacances de printemps (ballades à vélo et découverte de la biodiversité du lac), séance l'accro-branche à Pompey, et grande
chasse au trésor dans un temple maya (ndlr : les anciennes caves de la Craffe).

L'association Human Project anime les séances
hebdomadaires de théâtre d'improvisation à la
MJC. Elle a invité ses apprentis acteurs à se
confronter aux autres lors d’un "Match d'impro".

Une seule planète mais des milliards d’habitants ; les
plus riches d’entre eux faisant peu de cas de la préservation des ressources naturelles. Du 11 avril au 11 mai,
l’Espace Jacobs a accueilli l’exposition et les animations
du collectif « Une seule planète » pour sensibiliser les
visiteurs à cette nécessité.

Les enfants de l'école maternelle André Vautrin ont présenté un spectacle musical à leurs parents, avec le groupe de chanson française "La Roulette Rustre"
(basé à l'Espace P.Jacobs), qui anime un atelier d'éveil musical "Poly' sons"
avec la MJC.

Le 12 mai au CILM,
Monsieur Melchiori,
du Cabinet Education
Conseil animait un
« café des parents »
auquel les avaient
conviés les élus en
charge des affaires
scolaires pour mieux
connaître les pratiques
des enfants en matière
de jeux vidéos, Face
book, TV.
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un voyage à Paris

Début mai la police municipale et l'association dynamo ont organisé
pour les enfants et les ados un après midi festif autour du vélo
avec atelier de bricolage, jeu de l'oie un peu spécial, parcours de
maniabilité et autres activités sportives.

En

juin à Maxéville

Contacts

Jusqu’au 4

q Exposition « Fête des Mères » de l’association De fil en aiguilles de 9h à 19h dans le hall du CILM :
Tricot, couture broderie, crochet et perles.

Ginette Million 03 83 98 83 04

Jusqu’au 6

q Inscriptions au voyage des seniors organisé par la Mairie le 23 juin au Pays de Langres.

03 83 32 30 00 poste 119

Jusqu’au 4
septembre

q Plantes compagnes : pour le vêtir, se nourrir, guérir…Exposition au jardin botanique du Montet de Villers.
Entrée gratuite du lundi au vendredi 10h-12h et 14h-17h, samedi 17h-17h, dimanche et jours feriés 14h-18h.

03 83 41 47 47 / www.jardinbotaniquedenancy.eu

Jeudi 2

q Vide greniers du Plateau dans les rues Henry Brun et Théodore Monod de 6h à 18h. petite restauration et buvette sur place.

Lynx Maxévillois Serge El Founi 06 24 85 06 26 / selfouni@mairie-maxeville.fr

Samedi 4

q Soirée solidaire d’Esaf avec repas salle Jacques Prévert, 4 Rue du Vivarais à Vandoeuvre pour la rénovation d’une école au Maroc.

www.esaf54.fr

Lundi 6

q Fête des voisins rue de Verdun.

Madame Moraschetti 06 64 61 82 07

Mardi 7

q Voyage des retraités du comité de jumelage pour visiter la base américaine de Ramstein-Miesenbach.
Départ Mairie à 7h45, La Cascade à 8h. Complet.
q Permanence du conciliateur de justice de 9h à 11h au CILM.
q Cinéma « Rio » au CILM à 18h. Tarif enfant 4€, adulte 5€. Tarif « enfant » pour les groupes à partir de 4 entrées.

Jean-Luc Tritz 03 83 98 26 80

Mercredi 8

q Après-midi récréatif pour les seniors des Aulnes de 14h30 à 18h salle Henri Kropacz de l’école Moselly.
q Atelier d’œnologie sur les vins du sud ouest de la MJC à 20h à l’Espace Edgar P. Jacobs, 33 rue des Brasseries.

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

Jeudi 9

q Permanence de l’association des Locataires Indépendants de Champ-le-Boeuf au CILM de 17h à 18h30.

Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

Vendredi 10

q Fête des voisins dansante au 1 avenue de Metz pour les résidences Bellevue et Les Roches à partir de 19h30.

Georges Chapuis 03 83 35 15 24

Samedi 11

q Rencontre de belote et tarot ouverte à tous au CILM. Inscriptions à partir de 13h30, début des jeux à 14h.
Chaque participant reçoit un lot.

Haut-Marnais de Meurthe & Moselle 03 83 97 31 18

Mardi 14

q Après-midi dansant de 14h30 à 18h salle des banquets du CILM. Entrée 5€.

Jean-Claude Brichet 03 83 28 02 11 / www.capdanse.net

Mercredi 15

q Inscription des enfants au catéchisme pour l’année 2011-2012 de 9h à 11h au presbytère, 7 bis avenue Patton.

Paroisse Saint-Jean Bosco, Chantal De la Salle 03 83 37 50 06

Jeudi 16

q Journée à thème d’Esaf « les enfants et les vacances ».
q Permanence des Locataires Indépendants de Champ-le-Boeuf au 16 rue de la Moselotte de 13h30 à 15h.
q Assemblée générale de l’association Arcades à 18h30 salle du Conseil de la Mairie.

03 83 97 03 16 / esaf@sfr.fr
Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

Vendredi 17

q Fermeture estivale du Foyer de l’amitié à la fin de l’après-midi. Réouverture le mardi 6 septembre.
q Concert de chant choral de Chœur Swing à 20h45 en l’église St-Genès de Laxou.

Michel Thiebaut 03 83 96 56 60 / michel.thiebaut3@numericable.fr
Gerald Picard 03 83 40 36 05 / choeur.swing@sfr.fr

Du 17 au 19

q Congrès national des Petits Débrouillards à l’Espace Edgard P Jacob, 33 rue des Brasseries.

03 83 96 38 94 / www.lespetitsdebrouillardslorraine.org

Dimanche 19

q Journée champêtre Notre Dame du Bon repos : Messe à 10h suivie de l'apéritif et du repas (12€ sur réservation jusqu’au 7 juin
au 03 83 35 02 89). Animations, expositions, vide grenier pour adultes et enfants, tombola, structure gonflable, salon de thé.

Marie-Lise Cadert 03 83 21 74 85 / mlcadert@free.fr

Mercredi 22

q Après-midi récréatif pour les seniors des Aulnes de 14h30 à 18h salle Henri Kropacz de l’école Moselly.
q Gala de danse de la MJC à partir de 20h au CILM. Entrée gratuite.

Christian Lintingre 06 76 39 71 23 / acqa.maxeville@laposte.net

Vendredi 24

q Fête de la MJC petit préau de l’espace Jacobs à partir de 17h30 : animations concerts, restauration sur place. Entrée libre.

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

Samedi 25

q Fête de quartier et feux de la Saint-Jean à Champ-le-Bœuf sur l’aire de jeux de la Moselotte à partir de 14h : Pêche aux canards,
chamboule tout et jeux d’adresse pour les moins de 10 ans ; ski géant sur herbe, jeu d’adresse, jeu de piste, voitures à pédales
pour les 10 à 18 ans. Remise des prix à 17h, démonstration de danses par l’AQCLB à 19h, bal gratuit à 20h30 et mise à feu
de la chavande à 22h25. Restauration et buvette sur place.

Yves Pinon / ycnp54@gmail.com / 06 82 83 67 55

Jeudi 30

q Atelier d’œnologie « Osez le bon rosé » de la MJC à 19h30 à l’Espace Edgar P. Jacobs, 33 rue des Brasseries.

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

30 juin &
1er juillet

q Stage de Pat-Cha proposé par la Compagnie Amnésia de 18h30 à 20h30 au complexe Léo Lagrange.

Patrick Chauvelot 06 07 26 02 48 / pfchauvelot@free.fr
www.amnesia-cie.com

Le Conseil des Sages et la Mairie vous proposent…
£ Une marche détente sur Maxéville
les mardis 7 et 21 juin. Départ à 14h de la Mairie.
Retour à 17h au Clos des Sages, 5 rue du Général Leclerc pour le goûter.

Robert Gérard 03 83 96 11 34
Yves Pinon 06 82 83 67 55 / ycnp54@gmail.com

u Commission « Lien Social » du Conseil des Sages, 03 83 32 30 00 – Poste 119

£ Un après-midi jeux de société (cartes)
suivi d’un goûter les jeudis 9, 23 et 30 juin de 14h à 17h
au Clos des Sages, 5 rue du Général Leclerc.

£ Un atelier de peinture sur soie
les vendredis 10 et 24 juin de 14h à 17h au Clos des
Sages, 5 rue du Général Leclerc.

La Médiathèque et la Ludothèque en juin

Concours communal de ﬂeurissement

LUDOTHÈQUE

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 ?

Bébé joue :
u Accueil des assistantes maternelles : De 9h30 à 11h30 le mardi 7 juin salle n°1 du CILM et le
vendredi 17 juin à la Ludothèque du Centre.

Pour ce faire, merci de retourner le coupon d’inscription ci-dessous avant le 24 juin au Centre technique
municipal, 4 rue André Fruchard 54320 Maxéville.
Vous pouvez aussi le télécharger sur www.mairie-maxeville.fr s rubrique «Actualités» s Les dernières
informations. Le passage du jury se fera le mardi 5 juillet. Bonne chance à toutes et à tous !

Soirée jeux :
u Vendredi 17 juin de 20h30 à 1h30 au 2 avenue Patton. Pour cette dernière soirée de la saison,
en plus de retrouver les jeux de la Ludothèque, nous vous proposons un tournoi de poker.
Vous souhaitez y participer ? Merci de vous inscrire préalablement auprès de Nicolas
au 06 15 51 92 73.

Concours communal 2011
des maisons et balcons fleuris

Pique-nique ludique : Avant notre fermeture estivale, nous vous proposons de prolonger le plaisir
et de partager le repas de midi, le mercredi 29 juin sur la pelouse attenante à la Ludothèque (2
avenue Patton). Pour l'occasion, la ludothèque restera ouverte jusqu'à 16h.
Les jeux et jouets empruntés ces dernières semaines, devront regagner la ludothèque
au plus tard le mercredi 29 juin.

Bulletin d’inscription
Nom .....................................................................Prénom ..........................................................

MÉDIATHÈQUE

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") :..........................................................................

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 et le plaisir d’écouter aux tout petits.
u Mercredi 1er juin à 10h à la Médiathèque du CILM ;
u Vendredi 10er juin à 10h à la Médiathèque de l’Espace
Edgar P. Jacobs.

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Coupon (un par foyer) à retourner avant le 24 juin au Centre Technique municipal : 4 rue André
Fruchard 54320 Maxéville.
u Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter les Services techniques
au 03 83 32 30 00.

Attention ! La Médiathèque fermera exceptionnellement ses portes les 3 et 4 juin.

u Retrouvez l’actualité, les horaires, les informations pratiques et un retour en images de la
Médiathèque sur http://maxeville.bibli.fr/opac

M@x’net vous propose du mercredi 1
Jours

Horaires

Lieu

Contenu

10h-12h

Maison
des œuvres

Retouche d’image et photocomposition avec
The Gimp.

★
★
★

Ecole
Saint-Exupéry

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

★
★

Mardis 7,
14, 21, 28
17h-19h

À livre ouvert :
Une heure de conte dès 5 ans autour
de la valise magique qui recèle de
nombreuses histoires…
u Mercredi 22 juin à 15h et 16h
à la Médiathèque du CILM.

Difficulté

er

au jeudi 30 juin

★ niveau débutant

★★ niveau moyen

★★★ niveau conﬁrmé

Jours

Horaires

Lieu

Contenu

Mercredis 1er,
8, 15, 22, 29

17h-19h

Ecole
Saint-Exupéry

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

★
★
★

Vendredis 3,
10, 17, 24

9h-11h

Maison
des œuvres

Initiation à l'informatique : prise en main du
système.

★

Difficulté

Informations : Mairie de Maxéville au 03 83 32 30 00, www.mairie-maxeville.fr - www.mjc-maxeville.fr

