
juin
Chères Maxévilloises, 
Chers Maxévillois,

Même si nous préparons actuellement les animations pour les 
vacances d’été, nous n’oublions pas pour autant la rentrée de 
septembre et nous mettons tout en œuvre pour qu’elle se déroule 
dans les meilleures conditions possibles.

Du côté de vos déplacements, c’est la restructuration 
du réseau de transports en commun qui fait l’actua-
lité. Le réseau, appelé Stan 2013, sera opérationnel 
dès la fin de l’été. Fruit d’une longue réflexion au 
service des habitants, engagée par la Communauté 
urbaine en concertation avec l’ensemble des villes 
de l’agglomération, il permettra aux Maxévillois de 
se déplacer plus facilement d’un quartier à l’autre 
de leur commune et de rejoindre plus rapidement le 
centre-ville de Nancy.

Une réunion publique sera organisée très prochainement pour vous 
présenter tous les détails de ce projet.

Ce mois de juin est également marqué par la Fête des fraises qui 
célèbre cette année son trentième anniversaire. à cette occasion, je 
tiens à mettre à l’honneur trois personnalités, disparues récemment, 
qui ont beaucoup œuvré au succès de cette manifestation :  
Daniel Lajoux, qui était conseiller municipal et président du comité 
des fêtes de Maxéville lors de la création de la Fête des fraises, 
Charlotte Parmentier, une bénévole très active, et Daniel Marbach, 
le président de Flam Maxévilloise.

Je vous invite à nous retrouver pour fêter tous ensemble  
cette manifestation chère au cœur des Maxévillois. 
Au fil de ces pages, vous verrez que de nombreux autres événements 
sont organisés tout au long du mois. J’espère vous y rencontrer  
pour échanger ensemble.

Henri Bégorre
Maire de Maxéville
1er Vice-Président du Grand Nancy
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Le réseau Stan 2013 fait  
son chemin à Maxéville

La restructuration  
du réseau de transports  
en commun pour la fin  
de l’été permettra  
aux Maxévillois de se  
déplacer plus facilement  
et plus rapidement.
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Votre Maire à votre écoute en juin

 •  Permanence Cadières : le lundi 3 juin à 8 h 30

•  Permanence Aulnes (entrée 8) : le lundi 17 juin à 9 h

•  Allô Monsieur le Maire au 03 83 32 30 00 :  

les mardis 11 et 25 juin à 18 h 30

•  Et toujours par courriel : monsieurlemaire@mairie-maxeville.fr

Le mot
du  Maire

Infos

La Fête des fraises fête 
ses 30 ans le 1er juin !

Dégustations de fraises, fête foraine, concert, feux 
d’artifice, fanfares, majorettes et animations diverses, 
la Fête des fraises rassemble petits et grands !
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Concours des maisons  
et balcons fleuris
Avis aux jardiniers en herbe, le nouveau 
concours des maisons et balcons fleuris  
récompensera les plus belles créations.  
N'oubliez pas de vous inscrire !  Page 8

Agenda

Dépla- 
cements



‘‘

‘‘Pilotée par le Grand Nancy, la res-
tructuration du réseau de transports 
en commun a fait l’objet d’un long 
travail auquel la Mairie de Maxéville 
a participé activement. "Nous avons 

activement relayé les demandes des Maxévillois.  
Ce nouveau réseau Stan 2013 leur permettra ainsi 
de rejoindre directement le cœur de l’agglomé-
ration. Une ligne reliera également directement 
Maxéville Centre au Plateau de Haye", explique 
Edwige Franzetti, Adjointe déléguée aux déplace-
ments et aux transports en commun. "En parallèle, 
parce que le réseau reste perfectible, nous souhai-
tons mettre en place un groupe de travail réunis-
sant un large panel d’utilisateurs."
Avec une nouvelle numérotation des lignes 
et des fréquences plus lisibles, le réseau Stan 
2013 entend simplifier les déplacements des 
Grands Nancéiens qui utilisent le tram ou le 
bus pour aller travailler, étudier ou encore faire 
des courses. Et comme aime à le rappeler l’élue, 
"plus nous utilisons les transports en com-
mun et plus nous avons de chances d’en avoir  
à notre disposition".

Quoi de neuf 
à Maxéville ?

La restructuration des lignes de 
transport à Maxéville permettra 
de pallier les points faibles de la 
desserte actuelle. La ligne 9  
remplacera ainsi les lignes 131-132-133.  
Les lignes 134-135 deviendront la ligne 10. Les lignes 
111-112 emprunteront pour une partie de leur parcours 
les nouvelles lignes 2 et 10. Quant à la ligne 124,  
elle sera remplacée par la ligne 2, beaucoup plus  
attractive pour les voyageurs. Enfin, depuis le quartier 
Champ-le-Boeuf/Laxou, la ligne 13 devient la ligne 5 ;  
la ligne 4 est également ajoutée.
Une expérimentation sera menée avec la mise en ser-
vice d’un P’tit Stan. Cette ligne de proximité desservira, 
à raison d’un aller-retour toutes les 40 minutes, la zone 
d’activités Lafayette, la Mairie de Maxéville, le faubourg 
des Trois-Maisons, le quartier Oberlin, jusqu’à la place  
de la Division de Fer à Nancy. Retrouvrez toute  
l'information sur www.stan-expression.com

Le réseau 
Stan 2013 fait       
son chemin 

à Maxéville !

Déplacements

0202

Une réunion publique 
sera organisée très  
prochainement afin  
de vous présenter 

tous les détails 
du nouveau réseau 

Stan 2013 et répondre 
à vos questions.

Gros plan sur la ligne 2
La ligne 2 reliera le nord et le sud de l’agglomération en 
traversant les communes de Laxou, Maxéville, Nancy, Jarville-
la-Malgrange et Laneuveville-devant-Nancy. Avec une rame 
toutes les 5 minutes en heures de pointe, la ligne 2 
facilitera les déplacements des Maxévillois qui pourront 
notamment rejoindre le centre-ville de Nancy beaucoup plus 
rapidement. Depuis le terminus au Plateau de Haye jusqu’à  
la place Charles III à Nancy, le trajet sera d’environ 33 minutes. 
Grâce au couloir réservé sur une grande partie du parcours, les 
aléas de la circulation ne perturberont pas la régularité du service.

Des véhicules flambant neufs
Les voyageurs prendront place à bord d’un Stanway, un véhicule 
nouvelle génération entre le tram et le bus. Avec leurs grandes 
baies vitrées et leurs couloirs plus larges, les rames du Stanway  
sont modernes, confortables, climatisées et entièrement acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite. Et l’enveloppe finan-
cière globale est trois fois moins élevée que pour un tramway !

Numéro 261 / juiN 2013
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Fruit d’une concertation menée avec l’ensemble des com-
munes du Grand Nancy, le réseau Stan 2013 sera opération-

nel dès la fin de l’été. Son objectif : offrir aux habitants de toute  
l’agglomération un nouveau réseau de transports en commun performant,  

plus simple et mieux adapté à leur rythme de vie.

Fiche d’identité  
de la ligne 2

  120 voyageurs par véhicule
  16 000 voyageurs attendus  
chaque jour
  5 communes desservies :  
Laxou, Maxéville, Nancy, Jarville-la-
Malgrange, Laneuveville-devant-Nancy
  Des Stanways toute la journée,  
de 5 h 15 à 0 h 30, avec une rame  
toutes les 5 mn aux heures de pointe, 
10 mn en heures creuses
  39 stations : 1 tous les 300 m  
en moyenne sur 13,5 km de ligne
  44 mn de trajet d'un terminus  
à l'autre
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Mardi 4 juin
  BéBé joUe et MatiNée  
eNFaNtiNe DaNS le caDRe DU RaM
Accueil des familles avec enfants  
de moins de 3 ans et des assistantes 
maternelles.   
De 9 h 30 à 11 h 30 à la ludothèque 
le jardin des jeux (champ-le-Boeuf)
Gratuit sur inscription

Mercredi 5 juin
  iNitiatioN aUx échecS
Avec Stanislas échecs 
De 17 h 30 à 19 h au cilM
entrée libre et gratuite

Jeudi 6 juin
  atelieR MiG'aRt
Ateliers d'activités manuelles et 
artistiques. Renseignement auprès de 
Max'Inter Générations au 03 83 30 21 63 
ou 06 43 12 05 27
De 14 h à 17 h à la salle leclerc  
dans le parc de la Mairie - ouvert à tous

Jeudi 6 juin  
et vendredi 7 juin
  ReNcoNtRe iNteR-SPoRtive
Rencontre sportive et ludique ouverte 
aux écoles. Remise des prix à 16 h.
De 14 h à 16 h au stade Darnys

Vendredi 7 juin
  eScaPaDeS N°1
Spectacles et déambulations de rue
à 20 h 30 au champ-le-Boeuf,  
aire de jeux de la Seille - libre et gratuit

  SoiRée jeUx
Les jeux ne sont pas réservés aux 
enfants ! Venez découvrir de nouvelles 
activités ludiques en famille ou entre 
amis. Renseignements auprès  
de la ludothèque - Tout public
De 20 h 30 à 1 h 30 à la ludothèque  
le jardin des jeux (centre)

Samedi 8 juin
  MaNiFeStatioN SPoRtive 
Pour les 8 et 9 ans. Animations  
et buvette sur place. Organisé par le 
Club de football de Maxéville. De 9 h à 
16 h 30 au stade Darnys - ouvert à tous

  la MaNivelle :  
DeRNièRe liGNe DRoite
Amateurs d'inventions et de créations 
originales ou simples curieux, venez 
découvrir les réalisations de la Manivelle 
dans le cadre de Renaissance Nancy 2013. 
Retrouvez toutes les infos page 4 dans 
l'article dédié à cette manifestation.
De 12 h à 18 h, place charles iii à Nancy

  DeS BUlleS  
aUx BRaSSeRieS
Retrouvez toutes  
les infos page 4  
dans l'article dédié à 
cette manifestation.
à 18 h 30 à l'espace 
edgar P. jacobs,  
halle Sarah Kane 
(face au totem)

Mardi 11 juin
  challeNGe iNteR-écoleS
Citoyenneté, handicap, premiers secours 
et sécurité routière au programme pour 
les écoliers de la Ville. De 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 16 h dans le parc de la Mairie

  SoiRée iNFoRMatioN  
aSSiStaNteS MateRNelleS  
SUR la PRotectioN Sociale 
Organisée par l'animatrice RAM
Au programme, les questions liées à la 
prévoyance, à la responsabilité civile  
professionnelle, aux services IRCEM...  
Gratuit sur inscription obligatoire  
au 03 83 32 30 00.
à 20 h à l'espace Bérin - maison des 
associations - rue des basses ruelles,  
à essey-lès-Nancy

Juin à Maxéville
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Du 31 mai au 21 juin
  exPoSitioN   BlaNc !
Blanc, c'est le résultat obtenu en mélan-
geant la lumière de toutes les couleurs.  
Blanc, c'est aussi le temps entre deux 
prises de parole, temps suspendu dans 
l'attente de l'acte suivant, passage entre 
un temps révolu et l'incertitude de notre 
avenir. Entre dessins, sculpture, vidéo et 
performance, cette exposition nous invite 
à un voyage dans le monde de la création 
artistique contemporaine, en compagnie 
de cinq artistes. "Le blanc agit sur notre 
âme comme un silence, un rien avant tout 
commencement. " Vassily Kandinsky.
Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h  
au Préau à l'iUFM de lorraine 

Du samedi 1er juin  
au jeudi 6 juin
  Fête DeS FRaiSeS
Retrouvez toutes les infos page 4 dans 
l'article dédié à cette manifestation.
Samedi dès 15 h et dimanche  
dès 10 h dans le parc de la Mairie
Fête foraine jusqu'au 6 juin

Samedi 1er juin
  la MaNivelle : exPéRieNceS 
ScieNtiFiqUeS lUDiqUeS
Organisées par la MJC de Maxéville avec 
Dessine-moi un rêve et les Cordées de la 
réussite. Au programme, des expériences  
scientifiques ludiques proposées par des 
étudiants ingénieurs et des chercheurs 
pour vous faire découvrir la physique  
dans tous ses états !
De 14 h à 20 h, Place charles iii à Nancy

Lundi 3 juin
  RéUNioN PUBliqUe : RetoUR SUR 
le PaRleMeNt eURoPéeN DeS jeUNeS
Cette réunion publique sera l'occasion  
de dresser un bilan du sommet autour de 
l'eau, organisé en Arménie au mois de mai 
dernier, par le Parlement européen des 
jeunes. En présence de Monsieur le Maire 
et d'un membre de l'association des Petits 
Débrouillards ayant participé à la ren-
contre, ce temps d'échanges permettra de 
discuter concrètement de la question de 
la gouvernance de l'eau et de l'implication 
des citoyens. à 18 h 30, salle du parc  
de la Mairie - entrée libre et gratuite

La Fête des fraises  
          fête ses 30 ans !
Les 1er et 2 juin prochains, la Mairie de Maxéville 
vous convie très chaleureusement à la traditionnelle 
Fête des fraises qui célèbre cette année son tren-
tième anniversaire ! Avec les associations et insti-
tutions partenaires — ACQA, Jeunes et Cité, Flam 
Maxévilloise, Max’Inter-Générations, Institution 
J-B Thiéry, Max’Jardins, Lynx Maxévillois —, venez 
profiter de ces journées festives à partager  
en famille ou entre amis.

aU PRoGRaMMe
Samedi 1er juin
15 h : inauguration de la Fête des fraises 
Dès 15 h 30 : 
>  Ouverture de la fête foraine, fléchettes, jeux 

anciens en bois et ateliers de maquillage
>  Initiations et démonstrations de cheerleading
>  Ouverture du Village de la fraise où vous retrouverez 

le délicieux fruit rouge sous toutes ses formes (confi-
tures, gâteaux, tartes, brochettes, en vrac et même 
en bijoux)

20 h : début du concert "Big Band Jazz"
23 h 30 : feux d’artifice
Dimanche 2 juin
Dès 10 h : réouverture du Village de la fraise et de 
la fête foraine
10 h 30 : défilé des fanfares et majorettes

La Mairie met gratuitement à disposition un bus : 
départ à 18 h 30 au complexe sportif Léo Lagrange, 
18 h 35 au centre commercial La Cascade, 18 h 45 
au quartier des Aulnes et 19 h rue Henri Brun. Pour le 
retour, départ à 00 h 15 depuis le parce de la Mairie 
avec dépôts à tous les arrêts cités précedemment.

la fête foraine se poursuit jusqu’au 6 juin.

Plus d’informations : Mairie de Maxéville au  
03 83 32 30 00 ou sur www.mairie-maxeville.fr

Des Bulles aux
  Brasseries revient !
Organisé par la Mairie, ce deuxième 
rendez-vous de l'année des Bulles  
aux Brasseries, proposé par les auteurs  
de bande dessinée Peb & Fox et la 
compagnie Crache-Texte, est un spectacle 
d'impro-BD, mêlant théâtre et dessins 
projetés sur scène au son de la  
contrebasse d'Olivier Herrmann. 

Entrée libre et gratuite - Réservation 
conseillée au 03 83 32 30 00 
le 8 juin à 18 h 30 à l'espace  
edgar P. jacobs, halle Sarah Kane  
(face au totem), anciennes brasseries

Dernière ligne droite 
        pour la Manivelle
     
Depuis près de six mois, les inventeurs font fonctionner leurs neurones à plein régime 
pour faire naître leurs ingénieuses créations. L’heure est maintenant aux derniers 
ajustements avant la présentation au public de leurs projets.
C’est dans le cadre de l’événement Moments d’invention, une des manifestations 
phares de la programmation de Renaissance Nancy 2013, que les participants sont 
invités à exposer le fruit de leur travail. Une belle opportunité de partager leurs 
recherches et leurs idées au cours d’une journée festive et conviviale.

Amateurs de créations originales  
ou simples curieux, vous avez rendez-
vous pour découvrir les réalisations  
de La Manivelle le samedi 8 juin,  
de 12 h à 18 h, sur la place 
charles iii à Nancy. Tous les 
secrets du Pédal' Mains de 
Clément, des chaussures musi-
cales de Théo ou encore de la 
facétieuse invention de Louis et 
Witold vous seront dévoilés !
Pour plus d’informations et 
suivre les étapes de fabrication : 
Mjc de Maxéville au 03 83 46 77 93 
ou sur www.mjc-maxeville.fr

la Manivelle 
recherche des lots 

vous êtes un artisan, un 
commerçant ou une entreprise 
et vous souhaitez contribuer au 

projet de la Manivelle ? N’hésitez pas 
à contacter la Mjc de Maxéville qui 

recherche des mécènes pour offrir des 
lots aux heureux gagnants du concours 

la Manivelle. cette remise de prix 
aura lieu le 28 juin lors de la fête 

de la Mjc. les inventeurs 
vous remercient !

PiMax

!



Juin à Maxéville

  leS GlaDiatoRS De Maxéville
Organisé par le Kick Boxing Club, ce 
tournoi exceptionnel réunira des boxeurs 
professionnels de renommée mondiale, 
notamment des champions du monde 
venus du Monténégro et de Russie.  
Enfant - de 12 ans : 10 € et adulte : 15 €. 
Une partie des bénéfices sera reversée  
à l'hôpital d'enfants du CHU de Brabois.
à 18 h 30 au complexe sportif Marie 
Marvingt

  StaGe zUMBa  
avec NahiM RoUBache
6 € la séance pour les adhérents  
et 13 € pour les non-adhérents.  
Renseignements auprès de la MJC 
De 16 h à 17 h au gymnase du complexe 
léo lagrange

Samedi 15 juin
et dimanche 16 juin
  StaGe De DaNSe  
et PeRcUSSioNS aFRicaiNeS
Organisé par l'Association Malienne  
du Grand Nancy et sympathisants. 
Samedi, séance de percussions de 10 h  
à 12 h et séance de danse de 14 h à 16 h. 
Dimanche séance de danse de 14 h à 17 h.  
Tarifs à partir de 7 € pour les enfants 
et 15 € pour les adultes. Renseignements :  
associationmaliennedenancy@gmail.com 
ou amgns54.blogspot.fr
au hall Sarah Kehn, anciennes Brasseries

Jeudi 20 juin
  atelieR MiG'aRt
Ateliers d'activités manuelles et artis-
tiques ouvert à tous. Renseignements 
auprès de Max'Inter Générations au  
03 83 30 21 63 ou 06 43 12 05 27
De 14 h à 17 h à la salle leclerc  
dans le parc de la Mairie

Samedi 22 juin
  FeUx De la SaiNt jeaN
Organisé par le Comité des Fêtes de 
Champ-le-Boeuf. Des animations  
gratuites sont prévues toute l'après-midi.  
à 14 h 30 : jeux pour les moins de 8 ans 
et pour les 8-16 ans. à 19 h 30 : ouver-
ture officielle, apéritif et restauration.  
à 20 h 30 : bal animé par un Dj et  
à 22 h 45 : mise à feu. 
De 14 h 30 à 23 h 30 à l'aire de jeux 
de la Moselotte au champ-le-Boeuf

Mardi 25 juin
  Fête De l'école
Jeux de kermesse à la sortie de l'école. 
Restauration sur place à partir de  
18 h 30. Accès à 8 jeux au prix de 2 €.
à 16 h 30 à l'école maternelle Moselly
ouvert à tous

  MatiNée eNFaNtiNe
Dans le cadre du RAM 
Viens jouer avec Max à la pêche  
à la ligne et parcourir sa rivière !  
Contact Sylvie Perroux au 03 83 32 30 00
ouverture à 9 h 15, début des activités à 
9 h 45 à la salle d'accueil du cilM
Gratuit et sur inscription 

Du mardi 25 juin  
au jeudi 27 juin
  GalaS De DaNSe
à 20 h au cilM - entrée libre et gratuite
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Samedi 29 juin
et dimanche 30 juin
  Fête De l'été aU GRaND SaUvoy

Ambiance africaine 

Samedi dès 20 h : concerts avec 
Boecass Orchestra, Nissa et DJ Marc 
Pandolf

Dimanche dès 11 h 30 : exposition 
d’art contemporain avec la présence  
de 55 artistes (plasticiens, peintres, 
sculpteurs, verriers…). Vernissage  
avec le groupe Hakili Sigui.

Dès 14 h, dans une ambiance africaine :  
animations diverses (musicales, jeux 
pour enfants...), danses orientales avec 
Rêves d’Orient, contes africains avec 
Thierry Boecass, concerts des groupes 
Folimandingue et Bossambo 
et bien d’autres surprises...

Possibilité de restauration (spécialités 
culinaires africaines). Renseignements 
au 03 83 96 88 61 - www.sauvoy.com 

au Grand Sauvoy  
entrée libre et gratuite

Dimanche 30 juin
  viDe GReNieR
Organisé par le Comité  
des Œuvres Sociales
250 emplacements disponibles au prix 
de 10 € les 5 mètres. Inscription  
et renseignement auprès de J.-P. Colin 
au 06 24 85 06 15 ou auprès  
de L. VOGT au 03 83 32 30 00
De 6 h à 18 h au quartier Solvay

Mercredi 26 juin
  à livRe oUveRt
Une heure de conte autour de  
la valise magique d'Odile qui recèle  
de nombreuses histoires pour  
enchanter petits et grands. 
à 15 h pour les plus de 4 ans  
et à 16 h pour les plus de 6 ans,  
à la Médiathèque du cilM   
entrée libre et gratuite

Jeudi 27 juin
  atelieR eNcaDReMeNt
Organisé par le MIG 
Mise en valeur d'une gravure,  
aquarelle… Renseignements au  
03 83 30 21 63 ou 06 43 12 05 27
De 14 h 30 à 17 h à la Salle leclerc 
dans le Parc de la Mairie

Vendredi 28 juin
  Fête De la Mjc

à 17 h à l'espace edgar P. jacobs
Plus d'informations sur  
www.mjc-maxeville.fr

  SoRtie aU MUSéUM-
aqUaRiUM De NaNcy 
Dans le cadre du RAM
Gratuit sur inscription. Contact :  
Sylvie Perroux au 03 83 32 30 00.
Rendez-vous à 9 h 30 sur place,  
côté jardin Godron 07

M@x’net en juin
Pour découvrir les outils informatiques, se 
familiariser avec eux, se former… de 7 à 77 ans.

LE PROGRAMME DES ATELIERS 
du samedi 1 juin au dimanche 30 juin

  Mardis 4, 11, 18 et 25 juin / 9 h - 11 h  
Maison des œuvres 
Retouche d’images et photocomposition  
avec The Gimp 
Mardis 4, 11, 18 et 25 juin / 16 h - 18 h  
Maison des œuvres 
Effectuer des paiements sur internet  
avec Paypal 
Mardis 4, 11, 18 et 25 juin / 17 h - 19 h  
Local école St-Exupéry - CLB 
Animation d'un diaporama sur Powerpoint 

  Mercredis 5, 12, 19 et 26 juin / 17 h - 19 h  
Local école Saint-Exupéry - CLB 
Manipulation de photos avec Gimp

  Jeudis 6, 13, 20 et 27 juin / 9 h - 11 h  
Maison des œuvres 
S’approprier Internet : les différents 
navigateurs, éviter les pièges du Web, savoir 
faire des recherches…             
Jeudis 6, 13, 20 et 27 juin / 14 h 15 - 16 h 15  
Salle Kropacz école Moselly les Aulnes 
Premiers pas sur un tableur 
Se familiariser avec Internet

  Vendredis 7, 14, 21 et 28 juin / 14 h - 16 h  
Maison des œuvres 
Premiers pas sur un tableur 
Se familiariser avec Internet

         
 
POuR PLuS D'InfORMATIOnS
Mairie de Maxéville - 03 83 32 30 00 
www.mairie-maxeville.fr - www.mjc-maxeville.fr 

Le Conseil des Sages et  
la Mairie vous proposent...
 une marche détente à Maxéville les mardis  

4 et 18 juin. Départ à 14h de la Mairie.  
Retour à 17 h au Clos des Sages pour le goûter.

 un après-midi jeux de société (cartes), suivi 
d’un goûter, les jeudis 6 et 20 juin  
de 14 h à 17h au Clos des Sages

 un atelier de peinture sur soie, les lundis  
10 et 24 juin de 14 h à 17 h au Clos des Sages

 une activité chorale avec le groupe vocal 
"Battements de Chœur" les mardis de 14 h  
à 16 h au Clos des Sages – aucune connaissance 
musicale exigée.

Clos des Sages : 5, rue du Général Leclerc à 
Maxéville - Commission "Lien Social" du Conseil 
des Sages : 03 83 32 30 00, poste 119

Débutant Moyen Confirmé
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Mercredi 12 juin
  iNitiatioN aUx échecS
Avec Stanislas échecs 
à 17 h 30 au local de la tour Panoramique 
des aulnes - entrée libre et gratuite

Jeudi 13 juin
  atelieR eNcaDReMeNt
Organisé par le MIG. Mise en valeur 
d'une gravure, aquarelle… Renseignements 
au 03 83 30 21 63 ou 06 43 12 05 27
De 14 h 30 à 17 h à la salle leclerc  
dans le parc de la Mairie

  GoûteR-MéMoiRe
Organisé par Mémoire de Maxéville 
Séance découverte interactive  
Renseignements au 03 83 46 77 93  
ou www.memoiredemaxeville.fr
à 16 h à l'espace edgar P. jacobs

Vendredi 14 juin
  MatiNée eNFaNtiNe
Dans le cadre du RAM. Viens jouer avec 
Max à la pêche à la ligne et parcourir  
sa rivière ! Contact Sylvie Perroux  
au 03 83 32 30 00. ouverture à 9 h 15, 
début des activités à 9 h 45, à Max'anim 
Gratuit et sur inscription obligatoire

Samedi 15 juin
  la MaNivelle : exPéRieNceS 
ScieNtiFiqUeS lUDiqUeS
Organisées par la MJC de Maxéville avec 
Dessine-moi un rêve et les Cordées de la 
réussite. Au programme, des expériences  
scientifiques ludiques proposées par des 
étudiants ingénieurs et des chercheurs 
pour vous faire découvrir la physique  
dans tous ses états !.
De 14 h à 20 h, Place charles iii à Nancy

  Fête DU qUaRtieR DeS aUlNeS
Organisé par l'ACQA 
Animations et restauration sur place 
Renseignements au 06 76 39 71 23
à partir de 12 h dans la cour de l'école 
maternelle Moselly

  ReNcoNtRe De Belote et taRot
Organisée par l'Amicale des Haut-Marnais
Un lot pour chaque participant
Renseignements au 03 83 97 31 18
inscription à 13 h 30, début des jeux  
à 14 h au cilM - ouvert à tous  
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Nous voulons rappeler ici, en préambule de cet article, 
que nous soutenons le sport maxévillois sous toutes 
ses formes. En effet pour nous, le sport est un fabuleux 
vecteur de lien social. Il participe au vivre ensemble, 
il véhicule de nombreuses valeurs comme le partage, 
l’entraide et il est surtout un levier éducatif efficace. 
Nous avons voté toutes les subventions aux associations 
sportives maxévilloises, toutes sauf une, celle  
de 80 000€ pour le Club  du Nancy-Volley.

Alors pourquoi ?
Depuis le début du mandat, nous nous sommes opposés 
à la subvention pharaonique pour le Nancy-Volley au 
regard des montants octroyés aux autres associations 
sportives (8 000€ pour le Handball, 14 000€ pour 
le Football, 3 500€ pour le Tennis, 250€ pour la 
Gymnastique volontaire, 1 500€ pour le Kick Boxing). 
Nous ne sommes pas contre le Volley, bien évidemment. 
D’ailleurs  dans le cadre de mon mandat régional, je 
soutiens ce club. J’ai même œuvré pour que le Conseil 

Régional augmente sa contribution de 10 000€ en 2012 
pour lui faire atteindre 95 000€, en espérant que la 
subvention de Maxéville baisse en conséquence, en vain.  
Il est clair que Maxéville n’a pas les moyens d’engager de 
telles sommes quand on connait sa situation budgétaire. 
Pour bien comprendre les choses, il n’est pas inutile de 
regarder la contribution financière des autres partenaires 
du club.

 La Ville de Nancy : 118 000€, soit 1,2 € / habitant
 La Ville de Jarville : 8 000€, soit 0,80 € / habitant
 Le Grand Nancy : 80 000€, soit 0,30 € / habitant
 Maxéville : 80 000€, soit 8,3 € / habitant

Les chiffres parlent d’eux-mêmes et nous ne comptons 
pas la mise à disposition du complexe sportif Marie-
Marvingt et les employés municipaux qui vont avec.

Ce n’est pas parce que Monsieur Rossinot a décidé un 
jour de mettre son club de Volley à Maxéville que nous 
devons faire n’importe quoi pour lui être agréable, en 

PiMax

Le carnet de Maxéville

tout cas ce ne sera pas le cas  avec nous. 

Le Maire a des hobbies qui nous coûtent cher. On a eu 
au début du mandat sa passion pour l’eau et ses voyages 
payés par le contribuable maxévillois à travers le monde 
pour qu’il puisse se rendre à des congrès et des forums 
sur ce thème. Nous avons eu ensuite son action pour  
le Mali qui dure encore et nous avons le Volley avec  
sa subvention qui est passée de 30 000€ en 2008  
à 80 000€ aujourd’hui. Et les Maxévillois dans tout ça ? 

Pour le Groupe  
Municipal de Gauche,
Christophe Choserot
Vice-Président  
de la Région  Lorraine
Conseiller municipal 

Président du groupe d’opposition  
"Maxéville, un nouvel élan"
Blog : www.maxevilleunnouvelelan.com

 Tribune libre de l'opposition

cette photographie a été prise en 1967 ou 1968 au lac de 

Garde pendant la colonie Montinelle Belveder. Seul Didier 

Blocquel (deuxième en partant de la droite) a été identifié.  

Reconnaissez-vous d'autres personnes ?

Pour information, Mémoire de Maxéville scanne  

toutes les photos des colonies des Maxévillois.

contact : par téléphone au 03 83 46 77 93, par courrier à Mémoire  

de Maxéville, 33, rue des Brasseries à Maxéville, ou par courriel  

à memoire.maxeville@gmail.com - www.memoiredemaxeville.fr
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Bienvenue à...
   Méline hennequin, née le 26 mars 
  imran Mounaouar, né le 3 avril
  christie Wrzesniewski, née le 3 avril
  Macéo Picoulet Willmann, né le 5 avril
  Sophia collot, née le 16 avril
  louis Siméon, né le 17 avril
  cassy chenal, née le 19 avril
  Nathalie jaromin, née le 22 avril
  Salim choukri, né le 27 avril
  addyson lagoda, née le 28 avril
  leonid lach zaplana, né le 1er mai
  Malika Selmi, née le 3 mai

Ils se sont unis…
   jessica Grigoletto et julien Peton, 

le 11 mai 

Ils nous ont quittés
  Bernard Weibel, décédé le 18 avril
  isidée Giustacchini veuve Monticelli, 

décédée le 24 avril
  Marcel lafleur, décédé le 24 avril
  odette Defer veuve Watrin,  

décédée le 26 avril
  emilienne valette veuve Sommer, 

décédée le 14 mai 
Des projets de développement  
à long terme
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) fixe pour  
les 20 prochaines années un projet d’aménagement durable  
du territoire. Il définit des objectifs stratégiques et leur  
déclinaison en actions concrètes en matière d’habitat, 
de développement économique, de transports, 
d’environnement…  
Le SCoT Sud Meurthe-et-Moselle concerne 476 communes et 
plus de 570 000 habitants. Après plusieurs années de travail, 
le SCoTSud54 a été arrêté en février dernier. Il est à présent 
soumis à enquête publique. 
Pour plus d’informations : www.scotsud54.com

Bravo aux équipes  
des Lynx Maxévillois !
Les équipes de basket des Lynx Maxévillois 
peuvent se féliciter de leur saison !

Les seniors se hissent à la deuxième place 
de leur groupe en division d’honneur.  
Et ils ont réalisé un beau parcours en 
coupe avec leur victoire face au club 
de Tucquegnieux qui évolue pourtant 
deux divisions au-dessus de l’équipe 
maxévilloise.

Un grand bravo également aux mini 
poussins, entraînés par Cyril Cardaillac, qui 
terminent premier de leur groupe.

Quant aux benjamins et leur entraîneur 
Christian Essling, leurs performances 
sportives leur permettent de remporter la 
deuxième place du classement.

Concours communal 
des maisons  
et balcons fleuris
Vous avez la main verte et vous aimez 
fleurir le jardin de votre maison ou le 
balcon de votre appartement ? Pourquoi 
ne pas participer au concours des maisons 
et balcons fleuris que la Mairie organise 
chaque année ?
Pour vous inscrire, merci de retourner 
le coupon ci-dessous avant le 19 juin 
impérativement en Mairie ou au Centre 
technique municipal, 4 rue André Fruchard 
54320 Maxéville ou indiquer les informations 
présentes sur le bulletin et les retourner  
par mail à contact@mairie-maxeville.fr
le passage du jury se fera entre les 24 et 
30 juin. Bonne chance à toutes et à tous !

Pour tout renseignement 
complémentaire, merci de contacter les 
Services techniques au 03 83 32 30 00.

coNcoURS coMMUNal 2013  
DeS MaiSoNS et BalcoNS 
FleURiS 
BUlletiN D'iNScRiPtioN (un par foyer)

Nom : ............................................................................................

Prénom : .....................................................................................

Adresse : …………………………………………………………………………

………………….……………………………………............................................

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

E-mail :……………………………………………………………………………

……………….……………………………………............................................

Localisation précise (étage, face de 
l'immeuble avant ou arrière, localisation de la 
fenêtre ou du balcon par rapport à l'entrée…) :
………………………………………………………………….…………………………

…………................................................................................................

.............................................................................................……………

……………………………………………………………………………….……………

 



la croix Rouge et l'eSaF ont proposé une formation aux gestes de premiers secours.

37 danseurs maxévillois ont fait le déplacement au bal de Ramstein. L'année prochaine,  c'est au tour du comité  

de jumelage de Maxéville de recevoir les habitants de la ville allemande.
50 habitants de la ville allemande de Ramstein sont venus fêter Renaissance Nancy 2013 
invités par le comité de jumelage de Maxéville.

les bénévoles de Max'jardins préparent les parcelles dans la cour de l'école jules Romains, 
avant que les petites mains vertes ne viennent cultiver ce potager pédagogique.

40 jeunes ont suivi le stage du Maxéville Football club au stade Darnys. 
Au programme, technique et jonglage !

les jeunes participants étaient nombreux pour la course d'orientation  
organisée par la Mairie de Maxéville sur le Plateau.

les amitiés tsiganes, la Mjc de Maxéville, les Petits Débrouillards, les Francas, les guides et scouts de France 
étaient rassemblés pour le rallye découverte de la Mairie de Maxéville. journée ensoleillée pour le Cross Darnys ! 

la traditionnelle bourse aux plantes de printemps rencontre toujours un grand succès.

Retour en images
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