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du 

Maire

Chères Maxévilloises, Chers Maxévillois,

Nous sommes à présent dans la phase des premières décisions  
que nous prenons en toute responsabilité. Nous avons fait  
le choix d’arrêter la subvention pour l'avenir qui était accordée  
au club de Nancy volley-ball, ainsi que le service Équitram dont  
peu d’habitants profitaient. Ces subventions seront mobilisées  
sur d’autres dispositifs plus fédérateurs, qui intéressent l’ensemble 
de la population maxévilloise. Nous avons ainsi renforcé notre 
accompagnement auprès de la MJC Massinon, en accordant  
une enveloppe supplémentaire de 50 000 € pour aider la structure 
dans sa mission d’animation culturelle, sociale et citoyenne.  
Cet engagement sera pérenne.

En parallèle, le travail sur les rythmes scolaires bat son plein. 
Afin d’éviter tout dysfonctionnement au moment de la rentrée 
scolaire, des simulations sont prévues en juin dans les écoles. 
Les emplois du temps favorisent les apprentissages le matin, en lien 
avec les nouvelles activités périscolaires proposées l’après-midi. 
De nombreux acteurs sont mobilisés autour de ce projet, comme 
l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ESPÉ), les 
associations locales ou encore des intervenants culturels et sportifs.

Quant à notre engagement au service de la démocratie 
participative, il trouve sa concrétisation à travers l’organisation des 
conseils de quartier. Les premiers ont eu lieu à la fin du mois de mai, 
et je remercie l’ensemble des participants, venus très nombreux. 
Nous avons besoin de vous, de vos idées, pour construire ensemble 
une politique cohérente pour notre commune.

Enfin, je vous invite à nous retrouver le 12 juin à 15 h à la salle 
des fêtes de Maxéville, autour d’une pièce de théâtre présentée  
par l’association “Un Toit 2 Générations” qui expliquera son 
initiative originale : faire cohabiter seniors et étudiants sous  
le même toit, pour rompre l’isolement des personnes âgées  
et répondre aux difficultés d’accès au logement des étudiants.  
La Ville s’engage dans ce dispositif, et j’espère que vous serez 
nombreux à nous rejoindre pour en savoir plus.

Christophe Choserot
Maire de Maxéville
Conseiller communautaire du Grand Nancy
Vice-Président de la Région Lorraine 

À l’heure
des nouveaux 
rythmes scolaires

La réforme des rythmes scolaires  
sera mise en place dans les écoles 
maternelles et élémentaires maxévilloises 
à partir de la rentrée prochaine.  
Suivez le guide en pages 2 et 3...

Le dossier des rythmes 
scolaires en bonne voie
Une enquête auprès des parents d’élèves
La Ville de Maxéville a mené en avril dernier une enquête  
auprès des parents d’élèves. Cette dernière a confirmé le souhait 
d’une très grande majorité de familles d’inscrire leurs enfants  
aux nouvelles activités périscolaires. Une légère augmentation  
des inscriptions à l’accueil avant la classe, après la classe ainsi  
qu’à la restauration scolaire a également été constatée.

Des simulations en juin pour bien préparer la rentrée
Parce que la rentrée est souvent vécue avec appréhension, une 
simulation des nouveaux rythmes scolaires est programmée dans 
chaque école au cours du mois de juin : l'occasion d’anticiper les 
difficultés d’organisation, de prévenir les obstacles et de rassurer 
enfants, parents et enseignants. La prochaine rentrée scolaire pourra 
ainsi être un moment apaisé et enthousiasmant pour tous.
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Informations
           pratiques

Les formulaires d’inscription aux 
services péri et extrascolaires seront 
distribués dans les écoles avant la fin 
de l’année scolaire.

Les modalités d’inscription et de 
participation, ainsi que le programme 
détaillé des nouvelles activités  
périscolaires, avec la présentation 
des différents intervenants, seront 
précisés dans le prochain numéro  
de PiMax. Ils seront également  
disponibles en téléchargement  
sur le site de la Mairie fin juin.

L a réforme vise la réussite scolaire et l’épanouissement  
du plus grand nombre d’enfants. Actuellement, la journée  
de travail de l’élève français est longue, très fatigante et freine

sa disponibilité pour les apprentissages, explique Bernard Ricci,  
Maire adjoint, délégué à la vie scolaire et à l’enfance. Avec cinq 
matinées de classe au lieu de quatre et de nouvelles activités 
périscolaires, cette réforme doit impulser une synergie très forte  
et indispensable entre l’enseignement et le périscolaire.” 
Les nouveaux emplois du temps offriront ainsi un rythme plus régulier 
pour les enfants. “On sait que la rupture du mercredi nuit à l’efficacité 
de la régularité des acquisitions et que les apprentissages fondamentaux 
menés en matinée sont plus efficaces”, ajoute Bernard Ricci. 
Quinze heures de classe, au lieu de douze, se dérouleront en matinée.  
Les élèves chez qui la maîtrise de la langue est encore incertaine bénéficieront 
immanquablement de ces modalités de répartition hebdomadaire.
Quant aux activités périscolaires, elles seront développées en lien avec  
les apprentissages, pour favoriser l’épanouissement des élèves  
et faciliter l’intégration de leurs connaissances. Certains projets d’école 
trouvent naturellement des prolongements dans ce temps périscolaire : 
la découverte du livre, l’éducation artistique et scientifique, l’ouverture 
aux nouveaux médias… “Les apprentissages scolaires ont parfois du mal 
à faire sens pour certains élèves. Déscolariser certaines pratiques peut 
être bénéfique”, précise Bernard Ricci. La réalisation de fresques ou de 
maquettes fait appel aux compétences purement scolaires en géométrie. 
Les jeux de société invitent à manipuler les nombres, à faire preuve de 
raisonnement et d’anticipation.
Respectueux du rôle de chacun, enseignants et animateurs rechercheront 
la cohérence et la complémentarité, gage de réussite de cette réforme  
et de ses enjeux.

Nouveaux
emplois du temps
pour les enfants
Enseignants, parents d’élèves, associations, 
animateurs et assistantes maternelles ont 
participé à plusieurs réunions. 
Cette concertation élargie a permis de définir 
deux emplois du temps sur le territoire de  
la commune :  
•  le premier pour les écoles maternelles, 
•  le second pour les écoles élémentaires.

La nouvelle organisation reflète les attentes 
exprimées par la majorité des personnes 
concernées. Elle facilite le quotidien des 
parents, en conciliant au mieux leurs contraintes 
professionnelles et familiales.
Un projet éducatif de territoire a également 
été élaboré. Ce document précise les objectifs 
poursuivis par la Ville et par les différents acteurs 
de l’enfance et de la jeunesse à Maxéville.

À l’heure des nouveaux  
                   rythmes scolaires
“
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7 h 30 8 h 45 11 h 50 13 h 30 15 h 50 16 h 30 18 h 30

Lundi Périscolaire École Repas École NAP Périscolaire

Mardi Périscolaire École Repas École NAP Périscolaire
7 h 30 8 h 45 11 h 05 12 h 05 13 h 30 18 h 30

Mercredi Périscolaire École APC Repas Mercredi récréatif
7 h 30 8 h 45 11 h 50 13 h 30 15 h 50 16 h 30 18 h 30

Jeudi Périscolaire École Repas École NAP Périscolaire

Vendredi Périscolaire École Repas École NAP Périscolaire

Écoles maternelles
Emploi du temps

 
7 h 30 8 h 45 11 h 55 13 h 30 15 h 30 16 h 30 18 h 30

Lundi Périscolaire École Repas École NAP Périscolaire

7 h 30 8 h 45 11 h 55 13 h 40 16 h 30 18 h 30
Mardi Périscolaire École Repas École Périscolaire

7 h 30 8 h 45 11 h 15 12 h 15 13 h 30 18 h 30
Mercredi Périscolaire École APC Repas Mercredi récréatif

7 h 30 8 h 45 11 h 55 13 h 30 15 h 30 16 h 30 18 h 30
Jeudi Périscolaire École Repas École NAP Périscolaire
Vendredi Périscolaire École Repas École NAP Périscolaire

Écoles élémentaires
Emploi du temps

De nouvelles activités périscolaires

APC    Activités pédagogiques complémentaires, encadrées par les enseignants et à destination de quelques enfants.
NAP   Nouvelles activités périscolaires (nouveauté liée à la réforme).

De nouvelles activités périscolaires (non 
obligatoires et gratuites) seront proposées 
à partir de la rentrée prochaine dans les écoles 
maternelles et élémentaires. Elles seront 
encadrées par des animateurs diplômés et 
compétents dans les domaines retenus.
Six parcours, diversifiés et enrichissants, ont 
été construits. Les enfants qui participeront 
à ces activités pourront, s’ils le souhaitent, 
bénéficier de l’ensemble de ces parcours.
Les modalités d’inscription seront précisées 
au cours du mois de juin.

Six parcours pour ”Apprendre autrement…“

>  Je suis bien dans mon corps  
Ce parcours propose à l’enfant des 
activités physiques et sportives, mais 
également des activités centrées sur 
l’estime de soi, le bien-être et la santé 
(relaxation, équilibre alimentaire via les 
ateliers de cuisine, initiation sportive…).

>  Je m’éveille à l’art 
L’enfant pratique des activités culturelles 
et artistiques qui développent 
l’imaginaire et favorisent l’acquisition de 
connaissances (chorale, théâtre, danse, 
arts visuels, activités créatrices…).

>  Je suis un futur citoyen 
Ce parcours doit permettre à l’enfant 
d’acquérir des notions au service de 
son éveil citoyen (éducation civique, 
développement durable, sécurité routière, 
premiers secours, sensibilisation aux liens 
intergénérationnels…).

>  J’appréhende le monde 
Sous une forme ludique, les enfants 
s’ouvrent au monde et à la connaissance 
des autres (initiation aux langues 
étrangères, découverte d’autres cultures, 
activités scientifiques et techniques…).

>  Je me cultive 
Ce parcours privilégie les apprentissages 
culturels en lien avec les objectifs de 
l’école, à travers la lecture sous toutes ses 
formes et des activités d’adaptation et  
de transposition (du roman, de la BD  
au théâtre, du conte écrit au conte oralisé,  
de la poésie au théâtre...).

>  Je m’exprime 
Ce parcours accompagne l’enfant dans  
sa prise de parole, en offrant des temps  
de débats et d’échanges autour de thèmes 
divers. L’objectif étant d’aider les enfants à 
mettre des mots sur leur pensée et leur faire 
prendre conscience de l’importance de leur 
point de vue et de leur place dans la société.
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Du 5 au 27 juin
 ExPoSitioN dE PhotogrAPhiES 
“imAgES fLottANtES”
Le Préau des Arts, ESPE de Lorraine 
maxéville, entrée libre et gratuite,  
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h

Du 3 au 14 juin
 ExPoSitioN dE PhotoS dE NAthALiE 
frANCk Et gérArd LouiS “imPArfAitS”
hall du CiLm, entrée libre et gratuite,  
horaires d’ouverture du Centre

Mercredi 4 juin
 rENCoNtrE dE bELotE Et dE tArot
Organisée par l’Amicale des Haut-Marnais,  
Chaque participant reçoit un lot. 
CiLm, ouvert à tous,  
inscriptions à partir de 13 h 30, 
début des jeux à 14 h

Jeudi 5 juin
 éChANgEoNS Et réALiSoNS  
NoS rECEttES trAditioNNELLES 
“NoCES gourmANdES”
Également le 26 juin
Centre social CAF “La Clairière”
Sur inscription au 03 83 96 15 20,
de 9 h à 12 h

 AtELiEr ENCAdrEmENt
Organisé par le MIG
Mise en valeur d’une gravure, d'une peinture... 
Infos au 06 43 12 05 27 ou djacob0143@orange.fr 
Salle Leclerc, parc de la mairie
ouvert à tous de 14 h 30 à 17 h

Vendredi 6 juin
 SoiréE jEux
Ludothèque du Centre dès 20 h

Du 7 au 9 juin
 ExPoSitioN dE trAvAux dE brodEriE
Organisée par MIG encadrement
Salle Leclerc, parc de la mairie,
entrée libre et gratuite, de 15 h à 18 h

Lundi 9 juin
 gym SENiorS
Organisée par l’ACQA
Également les lundis 16, 23 et 30 juin
ainsi que les vendredis 6, 13, 20 et 27 juin
gymnase marie marvingt, de 10 h 30 à 12 h

Mardi 10 juin
 PErmANENCE dE moNSiEur LE mAirE
Cadières, ouvert à tous, de 8 h 30 à 9 h 30

Mercredi 11 juin
 CLub SENiorS
Organisé par l’ACQA
Également le 25 juin
Salle kropacz, école moselly, Les Aulnes,
de 14 h 30 à 18 h 30

Juin à Maxéville
Jeudi 12 juin
 AtELiEr mig’Art
ACtivitéS mANuELLES Et ArtiStiquES 
Organisé par le MIG. Infos au 06 43 12 05 27  
ou djacob0143@orange.fr 
Salle Leclerc, parc de la mairie, ouvert à tous,
de 14 à 17 h

 SPECtACLE débAt “Et Si oN CohAbitAit ?”
Voir encart page 5.

Samedi 14 juin
 jourNéE ChAmPêtrE
Organisée par l’association des Amis de Notre-
Dame du Bon Repos 
Apéritif, repas et, dès 14 h, animations et expositions 
dans la maison et dans les jardins
Infos et renseignements au 03 83 35 02 89
Notre-dame du bon repos - 34, rue gal Leclerc

 jourNéE PortES ouvErtES LogEmENtS 
“LE Nid”
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Lundi 16 juin
 viSitE dE LA LudothèquE  
Pour LES SENiorS
Ludothèque du Centre - 2, avenue Patton, 10 h

 viSitE dE LA médiAthèquE  
Pour LES SENiorS
médiathèque, Site des brasseries, 11 h

Mercredi 18 juin
 LA mANivELLE 2
Voir encart page 5.

Jeudi 19 juin
 viSitE dE LA LudothèquE  
Pour LES SENiorS
Ludothèque CLb - 19, rue de la meuse, 15 h

 AtELiEr ENCAdrEmENt mig
Salle Leclerc, parc de la mairie,  
de 14 h 30 à 17 h

Samedi 21 juin
 fEux dE LA SAiNt-jEAN Et fêtE dE quArtiEr
Comité des fêtes de Champ-le-bœuf
Place de la moselotte

 fêtE dE LA muSiquE  
dES ENfANtS Et dES AdoS
Max'Inter-Générations offre une scène ouverte et 
gratuite aux jeunes qui souhaiteraient venir chanter, 
danser, jouer d'un instrument ou même passer 
leur musique préférée (sur clé USB, depuis leur 
portable). Cette fête accueillera aussi des  
chorales et des groupes de danse adultes. 
Buvette assurée.
Parc de la mairie, de 15 h à 18 h

 modifiCAtioN 
du rAmASSAgE dES ordurES 
méNAgèrES à LA PENtECôtE  

®  ramassage inchangé  
pour le tri sélectif

®  Pour les ordures ménagères, 
ramassage 
 le 11 juin au matin :  
merci de sortir vos poubelles  
le 10 au soir.

Agenda
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 Le Clos des Sages  
 et la Mairie  
 vous proposent... 

     une marche détente à Maxéville  
les mardis 10 et 24 juin.  
Départ à 14 h de la Mairie.  
Retour vers 17 h puis goûter.

     un après-midi jeux de société (cartes) : 
les jeudis 5 et 19 juin de 14 h à 17 h.

           un atelier de peinture sur soie  
les lundis 2, 16 et 30 juin de 14 h à 17 h.

     une activité chorale avec le groupe 
vocal "Battements de Choeur" les mardis 
de 14 h à 16 h. Aucune connaissance 
musicale exigée.  
Les Maxévillois désireux de rejoindre 
le groupe sont les bienvenus.

toutes les activités se déroulent au  
Clos des Sages : 5, rue du général Leclerc  
à maxéville - Commission "Lien Social"  
du Conseil des Sages : 03 83 32 30 00

Mardi 24 juin
 gALA dE dANSE rythmiquE  
(Laurence Delrieu) et spectacle de l’atelier Arts  
du Cirque. 
CiLm, entrée libre, 20 h 30 

 PErmANENCE dE moNSiEur LE mAirE
8, rue des Aulnes, ouvert à tous, de 9 h à 10 h

Mercredi 25 juin
 gALA dE dANSE modErNE  
(Denise Thiriet) des MJC Bazin (Nancy) 
et Massinon. CiLm, entrée libre, 20 h 

 à LivrE ouvErt 
Une heure du conte autour de la valise 
magique d’Odile, remplie d’histoires 
et de contes pour enchanter petits et grands.
médiathèque du CiLm, 
15 h pour les enfants de 3 à 5 ans 
16 h pour les enfants à partir de 6 ans

 fEStivAL “Aux SCiENCES CitoyENS”
Organisé par les Petits Débrouillards
Site des brasseries

Jeudi 26 juin
 gALA dE dANSE modErNE (Roxelane 
Parizot), CiLm, entrée libre, 20 h 30

 AtELiEr mig’Art
Salle Leclerc, parc de la mairie, de 14 h à 17h

Vendredi 27 juin
 fêtE dE LA mjC mASSiNoN
Spéciale 10 ans.
Plus d'infos sur : www.mjc-massinon.fr

Dimanche 29 juin
 grANd vidE-grENiErS
Organisé par le COS Maxéville
Réservation auprès de Laurence au 03 83 32 30 00
ou de Jean-Pierre au 06 24 85 06 15
Restauration et buvette sur place
quartier Solvay, autour du gymnase  
marie marvingt, 10 € les 5 m,  
arrivée des exposants dès 6 h, jusqu'à 18 h

Lundi 30 juin
 bébé bouquiNE 
Histoires, comptines, chansons… pour les petites oreilles, 
de 6 mois à 3 ans.
médiathèque des brasseries, 10 h

Numéro 272 / juiN 2014

Fêtes
des écoles
>  groupe scolaire vautrin  

20 juin dès 17 h
>  groupe scolaire jules romains 

27 juin (horaires auprès de l’école)
>  groupe scolaire Saint-Exupéry 

20 juin dès 16 h 30
>  école moselly 

24 juin dès 16 h

Attention,  
la médiathèque sera 
exceptionnellement

 fermée vendredi 6 juin
et mardi 24 juin
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Tranquillité vacances
Cette année encore, la Police municipale assure 
l'opération "Tranquillité vacances". En veillant sur 
votre maison pendant votre absence, les agents 
réduisent le risque de cambriolages. Organisé en 
partenariat avec la Police nationale,  
à qui votre demande est également transmise,  
ce dispositif a fait ses preuves les années passées. 
N'hésitez pas à prendre contact avec le service 
avant votre départ. 

Canicule
Protéger les personnes fragiles
Lorsque le plan canicule est enclenché, un registre nominatif est ouvert en 
Mairie afin d’organiser des actions rapides et ciblées pour que les personnes 
fragilisées n’aient pas à souffrir des fortes chaleurs. Les personnes âgées de 
plus de 65 ans résidant à leur domicile, les personnes âgées de plus de 60 ans 
reconnues inaptes au travail et résidant à leur domicile ainsi que les personnes 
handicapées peuvent s’inscrire ou être inscrites sur ce registre.
N’hésitez pas à vous faire connaître du service Point Accueil Seniors  
de la mairie, par courrier ou par téléphone au 03 83 32 30 00.
quelques conseils en cas de fortes chaleurs
> Buvez fréquemment (1,5 litre d’eau par jour au minimum).
> Évitez les sorties ou toute pratique physique aux heures les plus chaudes.
> Maintenez votre logement au frais.
> Rafraîchissez-vous et mouillez-vous plusieurs fois par jour.
> Passez 2 ou 3 heures par jour dans un endroit frais.
>  Accompagnez les personnes les plus fragiles  

et n’hésitez pas à demander de l’aide.

Spectacle de fin d’année
du périscolaire
Le spectacle “Un fabuleux talent”, rassemblant tous les enfants 
fréquentant les accueils périscolaires de la pause méridienne  
de Maxéville, sera organisé le mardi 1er juillet de 12 h à 13 h 30,  
à la Salle des fêtes.
Les enfants seront pris en charge par les équipes d’animation  
à l’heure habituelle de sortie des classes, et exceptionnellement  
le retour se fera à 14 h dans les écoles.
À cette occasion, les enfants profiteront d’un pique-nique offert.
Les parents sont conviés à assister au spectacle.

Sortie de fin d’année  
des mercredis récréatifs
Une commission, composée d’enfants des mercredis récréatifs  
de Champ-le-Boeuf et d’un animateur, a réfléchi à l'organisation 
d’une sortie commune exceptionnelle aux sites de Max’Anim 
Centre et Champ-le-Boeuf pour conclure l’année en beauté.  
Les enfants ont choisi le parc d'attractions Nigloland.
Cette sortie aura lieu le mercredi 2 juillet.  
Elle est ouverte à un maximum de 40 enfants pour chacun  
des deux sites, avec priorité aux enfants fréquentant 
régulièrement les accueils.

Mini-camps été 2014
Deux mini-camps sont proposés durant l’été aux enfants  
de 6 à 12 ans. Chacun est ouvert à 20 enfants (10 du Centre  
et 10 de Champ-le-Boeuf).
>  Le premier aura lieu du 7 au 11 juillet à la base de loisirs 

de bure (meuse). Les enfants pourront y pratiquer diverses 
activités sportives et ludiques, notamment du canoë, du tir 
à l’arc et du hockey sur gazon. L’hébergement se fera sous 
tente. Le séjour sera encadré par un directeur et un animateur. 
Les activités spécifiques seront prises en charge par des 
intervenants diplômés d’État.

>  Le second se déroulera du 4 au 8 août à la ferme équestre 
du ménil-Saint-michel (flavigny-sur-moselle). Ce sera 
l’occasion pour les enfants de pratiquer l’équitation et les 
activités annexes à la discipline. L’hébergement se fera sous 
tipis. Le séjour sera encadré par un directeur et un animateur. 
Les activités spécifiques seront prises en charge par des 
intervenants diplômés d’État.

Accueils de loisirs (ALSH) été 2014
Les accueils de loisirs de Max’Anim Champ-le-Boeuf et Centre 
seront ouverts du 7 juillet au 22 août inclus. Autour de la 
thématique “Le tour du monde en 33 jours”, les enfants partiront 
chaque semaine à la découverte d’un continent à travers des 
activités sportives, ludiques, manuelles, culturelles et d’expression.
Lieux d’accueil 
À Champ-le-Bœuf 
>  CILM pour les 6-12 ans (23, rue de la Meuse - Laxou)
>  École maternelle Saint-Exupéry pour les moins de 6 ans  

(5, rue de la Chiers - Maxéville)
Au Centre 
>  Max’Anim (2, avenue Patton - Maxéville)
horaires d’accueil 
>  Arrivée des enfants de 7 h 30 à 9 h
> Départ de 17 h à 18 h 30

Bientôt l'été !

Information importante :  
pour mieux préparer la rentrée scolaire de vos enfants,  
les accueils de loisirs fermeront leurs portes la semaine du 25 au 29 août. 

Inscriptions
et renseignements

en Mairie ou en
téléchargement

courant juin
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 de Maxéville

 Tribune libre de l'opposition

Bienvenue à...
   maël thiery Schivi, né le 16 avril
  Anahit mirzoian, né le 18 avril
  Arthur khokliantseva, né le 20 avril
  méri khokliantseva, né le 20 avril
  gaspard geneau, né le 21 avril
  Nathan munch, né le 21 avril
  Abbygaëlle Le Port, née le 21 avril

Ils se sont unis...
   hana kim xavier durang le 3 mai
  Lauriane rambour et Alexandre Camus le 10 mai
  élodie Lefeuvre et Salama benouda le 7 juin
  Angélique Paysan et jean-marc ott le 7 juin
  Sandra fouquet et jonathan Pierron le 28 juin
  élisa franck et jean-Charles mattera le 28 juin

Ils nous ont quittés...
  david briolat, décédé le 16 février
  roger bour, décédé le 28 avril
  ginette million, décédée le 11 mai
  marguerite gross veuve koehler,  

décédée le 20 mai
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Mémoire
       de Maxéville Carnet

voici une photo de colonie de vacances vers 1956. 
Se déroule-t-elle à Salo, à manerba ou à Padenghe ?

Fin juin, le service équin de Maxéville mettra la clé sous la porte.  
La Municipalité de Christophe Choserot en a décidé ainsi. 
Quid des enfants prenant la calèche, quid de Vous qui alliez aux écuries  
en famille, en amoureux, quid de Vous qui attendiez le passage de la brigade 
équestre, quid de la surveillance du domaine public et de vos maisons,  
quid de Vous qui alliez en courses les jeudis matins.. quid des enfants  
de JB Thiery accueillis toutes les semaines aux écuries de la Dame, quid  
de l'equi-thérapie avec les seniors de Bon Repos ?  
Quid d'Adja, quid de Vezo les chevaux maxévillois, quid des deux emplois  
du service quid d'eux quid de vous ?

Le prétexte d'un budget contraint asséné 
par l'équipe en place, oublie l'essentiel : 
les services rendus aux personnes, 
un mode de transport non polluant, 
une sécurité renforcée, une image de 
la ville plus chaleureuse de Maxéville 
comme nous l'aimons !

Droit de réponse 
La question de l'Équitram est d'actualité puisque fin juin  
ce service s'arrêtera. Il permettait à douze enfants du centre  
et de Meurthe et Canal de se rendre à l'école Vautrin.  
Trois personnes le prenaient le jeudi matin occasionnellement 
pour faire leurs courses. Parce qu'il nécessite du personnel sur 
une grande amplitude horaire (dès 6 h du matin pour préparer 
les chevaux), parce qu’il est obligatoire d'avoir deux  
personnes sur la calèche, parce que les chevaux ont des 
besoins quotidiens y compris quand ils sont en repos, parce 
qu'il faut changer de chevaux régulièrement pour éviter une 
trop grande usure des animaux, parce qu'il faut deux  
écuries… le service Équitram coûte très cher aux Maxévillois.  
Annuellement, il coûte 100 000 euros, soit environ 8 000 euros 
par enfant et par an, soit 50 euros par jour l'aller-retour.  
Cela n’aurait pas été sérieux de maintenir ce service alors  
que les besoins de services pour les Maxévillois sont  
nombreux (MJC, écoles, gardes pour enfants, animations  
pour les seniors, travaux dans la ville…). Être élu municipal, 
c’est faire des choix responsables et dans l’intérêt de tous… 
Mounia El Bazini, 
Conseillère municipale, Présidente du groupe majoritaire

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

Rendez-vous tous les mardis matin  
à l'Espace Edgar P. Jacobs

L'atelier mémoire de maxéville recherche  
des photographies et des témoignages  
sur les colonies de vacances de maxéville.

Mémo pratique 
>  En cas de panne de l’éclairage public,  

contactez le Grand Nancy au 03 83 91 83 58 - 24 h / 24 et 7 j / 7

>  En cas de problème de voirie, contactez Allô Voirie du Grand 
Nancy au 03 83 91 81 71



Votre avis nous intéresse

L’équipe municipale souhaite rebaptiser la salle des 

fêtes, actuellement nommée “La Bambouseraie”
Avez-vous une idée, une proposition ? 

Faites-le-nous savoir par courriel ou par courrier

Le magazine municipal évolue très prochainement

Quelles sont vos attentes ? Que pensez-vous de rubriques 

“Grands dossiers”,  “Coups de gueule”, 

“Paroles d’habitants” ou “Le conseil jardinage” ? 

Avez-vous d’autres idées ? 

Adressez-nous un courrier ou un courriel à : 

participation@mairie-maxeville.fr
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Vous avez répondu présent à notre invitation pour les rencontres 
publiques organisées dans vos quartiers. Les comptes rendus 
seront disponibles sur le site internet de la Ville.
Ces dernières se poursuivent en juin avec tous les acteurs locaux 
sous toutes les formes : déambulations de quartier, visite chez  
les commerçants, travail avec les associations, réunions avec  
les artisans et entreprises...
Vous rencontrer et échanger sur vos problématiques est une  
des priorités au quotidien. 

Pour toute demande, avis ou suggestion, adressez-nous un 
courrier ou un courriel à : participation@mairie-maxeville.fr 

La participation
citoyenne en actions !

Plus de 15 fêtes des voisins organisées en mai ! 
La nouvelle formule du panier-apéritif offert par la Ville a rencontré 
un vif succès. Pour les retardataires, n’hésitez pas à faire votre 
demande à Monsieur le Maire par courrier ou par courriel en 
précisant votre quartier et votre rue, le nombre de personnes 
attendues, ainsi que la date et l’heure de votre rendez-vous.
N’oubliez pas également de nous envoyer vos photos  
de ces beaux moments conviviaux pour le retour en images  
sur le site internet de la Ville.

Votre Maire près de chez vous
Le mardi 10 juin de 8 h 30 à 9 h 30 aux Cadières  
et le mardi 24 juin de 9 h à 10 h au 8, rue des Aulnes.

vous avez la main verte ? Pourquoi ne pas participer  
au concours organisé par la ville ?
Cette année, en plus des jardins et des balcons, une nouvelle 
catégorie participera au concours : les jardins potagers.
Pour vous inscrire, remplissez en ligne le formulaire  
sur www.mairie-maxeville.fr ou retournez le coupon ci-contre avant 
le 25 juin 2014 en Mairie ou au Centre technique municipal, 
4, rue André Fruchard - 54320 Maxéville.
Les passages du jury se feront début juillet et fin août.
bonne chance à toutes et à tous !
 Pour tout renseignement 
complémentaire,  
merci de contacter 
les services techniques  
au 03 83 32 30 00

buLLEtiN d'iNSCriPtioN
CoNCourS CommuNAL dE fLEuriSSEmENt 2014

(un par foyer)

Nom :  ...................................................................................................... Prénom :  .............................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Tél. :  ............................................................................ Courriel :  ..............................................................................................................................

Choix de catégorie :
£ Jardin           £ Balcon           £ Potager 

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

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

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

Concours communal
de fleurissement et des jardins


