
La saison culturelle commence sur le site des Caves de
la Craffe qui s’ancre d’ores et déjà dans une action

culturelle qui préfigure les installations à venir ! 
Ce Festival de Printemps, organisé par Materia Prima,

les Editions de la Maison Close, le TOTEM et la Mairie de
Maxéville, s’adresse à un public très large. Au pro-

gramme, sur deux scènes, performances, gags, danse,
musique, projections. Un plateau alléchant et tonique

avec des spectacles vivants de qualité et des prestations
hors du commun. Un véritable événement pour Maxéville,

puisque peu de festivals existent dans l’Est de
la France aujourd’hui. En outre, ce sera également une
opportunité de découvrir les anciennes caves et leurs

fresques durant l’après-midi.

q Mai 2005

La fête jusqu’à point d’heure !

Les festivités commenceront à partir de 13 heures, et se ter-
mineront tard dans la nuit par un bal. Entre chaque presta-
tion, spectateurs et artistes pourront discuter autour d’un
verre et profiter du barbecue orga-
nisé sur place. C’est là toute la phi-
losophie de Materia Prima :
Proposer un lieu de rencontre
entre le public et les artistes, un
peu comme une animation de rue
où le public s’engage vraiment.

A voir pour
le croire …

La programmation du Festival de Printemps va vous mettre
l’eau à la bouche ! Des compagnies et artistes de grand talent
s’y produiront : 
« Le Dernier Cri » (Marseille),
ciné-concert de réputation internationale.
« Les reprises de Tête » (Lille),
tubes revus et corrigés.
« Pascal Tourain » (Paris),
one man show.
« Gerald » (Lille),
le Colombo de la société du spectacle.

Chers Maxévilloises et Maxévillois

L’échéance du référendum sur la
ratification du Traité établissant une
Constitution pour l’Europe approche à
grands pas.
Pourtant, vous hésitez peut-être encore
sur le choix à faire faute d’éclaircisse-
ments, d’informations complémentaires.

Pour vous aider à lever le voile sur toutes
vos interrogations, je vous invite à
participer à une réunion d’information
le 10 mai prochain à 20 heures à
l’Amphithéâtre de l’IUFM de Maxéville.

Le Directeur du Centre Européen
Universitaire, le Consul d’Estonie, le
Maire de Ramstein-Miesenbach et moi
même vous y accueillerons pour répondre
à toutes vos questions et débattre de
l’Europe au quotidien.

N’hésitez pas à nous rejoindre

Votre maire, Henri Bégorre
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Y’a pas d’fumée sans feu !

« Les Couisines Vogueuls » (Nancy),
qui s’en prennent aux cuisines Mobalpa.
« A. Gruel & S. Costes » (Nancy),
régal de danse et musique.
« Violon Profond » (Lille),
heavy metal et musique de chambre.
« Les Novo Pop Dandy » (Nancy),
indispensable Radio Orange...
Et aussi l’Humanit et un bal pop alternatif avec de nom-
breux DJs de renommée nationale : DJ Gamaldagz,
Grodigy, Small & Tall.

Samedi 7 mai au T.O.T.E.M à Maxéville
de 13h à 4h du matin.

Entrée GRATUITE
(Consommations et restauration payantes).

Renseignements : 03 83 37 54 53 (de 11h à 18h)
www.materiaprima-totem.com

Visite des Caves

Pendant le Festival, de 14h à 17h30 la Ville organisera une
visite des Caves de la Craffe pour tous les curieux et amou-
reux du patrimoine local. Le Festival de Printemps valorisant
les lieux et les caves en étant une des caractéristiques, il
était logique de les inscrire dans le programme du jour.
Réservations conseillées : 03 83 32 30 00 ou
mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr

Salon des Vacances 2005

Allégez vos démarches !
Retrouvez dans un même lieu les organismes proposant des séjours
et les institutions suceptibles de vous aider. Mercredi 4 mai, allégez
les démarches «vacances» quant aux futurs séjours avec héberge-
ment de vos enfants. Sur place, l’O.D.C.V.L (Office des Centres de
Vacances et de Loisirs), l’U.F.C.V (Union Française des Centres de
Vacances et de Loisirs), les
Eclaireurs de France et bien
d’autres organismes vous
proposeront des séjours.
La présence du
Conseil Général,
CAF (Caisse
d ’ A l l o c a t i o n s
Familiales) et de la Ville
de Maxéville vous permettra
en même temps de connaître les
aides qui peuvent vous être accordées.
Pensez à vous munir de votre carte Tout
Max ou à la demander en mairie pour cette
occasion.

Le formulaire d’aide aux vacances avec hébergement ainsi
qu’une note d’information sont également disponibles en mairie.
Pour que le plus grand nombre d’enfants puissent partir en
vacances !

Salon des Vacances - Mercredi 4 mai 2005
C.I.L.M  23, rue de la Meuse à Laxou
dans la Salle des Spectacles.
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Le 7 mai

Le Petit Théâtre de Poche
L’achèvement des travaux est prévu courant mai, néammoins, le
Petit Théâtre de Poche sera visible lors du Festival.
Dès septembre, il proposera une programmation destinée à un très
large public sur un bel espace de 160 m2 avec scène à plat et régie.
Les décors évolueront en fonction des spectacles différents
proposés tous les week ends par le T.O.T.E.M et Materia Prima. La
programmation sera en effet liée à leurs actions de création ou à
celles de leurs invités, venus des 4 coins du monde.
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4e édition
des Foulées
Maxévilloises

Record à battre
dimanche 22 mai :
11 km en
36 minutes !

Dimanche, dès 5h30 du matin, 50 bénévoles seront déjà mobi-
lisés pour encadrer la 4° édition des Foulées Maxévilloises.

Une course populaire et familiale ouverte aux athlètes
licenciés et non-licenciés, qui fera encore des émules

parmi les 500 participants attendus cette année !
Pour inciter les enfants à participer, un Grand

Challenge récompensera l’école de Maxéville
Centre ou Champ le Bœuf la mieux représentée
aux Foulées 2005. Tous les participants rece-
vront un lot (filet garni avec boisson, confiserie
énergétique, tee-shirt…).
Rassemblez vous tous dans l’effort et la bonne
humeur et pensez à vous inscrire à l’avance.

Le départ sera donné derrière le terrain de foot du
Complexe Léo Lagrange, rue du Sanon.
La première course partira à 9h15 (800 m, Mini Poussins).
La seconde à 9h30 (2 km, Benjamins).
La troisième à 9h50 (4 km, Minimes).
La quatrième à 10h35 (Populaire 4 km).
Et la Course des As à 10h30 (11 km).

Pour y participer, vous pouvez rem-
plir le bulletin d’inscription joint,
ou vous le procurer dans les
locaux municipaux ou sur le site

www.mairie-maxeville.fr.

q
René Faucheur,
vainqueur en
2004, 11 km
en 36 minutes,
record à battre !

Liliane Ledig, participante q
de la Course des As
3e édition, 11 km parcourus

Le plus beau
des potagers
Sortez vos binettes !
L’association Max’Jardins organise cet été un concours des plus
beaux jardins potagers. Vos plantations seront évaluées lors de deux
passages prévus aux environs du 25 juin et
du 3 septembre.
Ce concours est ouvert à tous les
maxévillois. Pour y participer, rem-
plissez le bulletin d’inscription situé
sur la feuille jointe ou disponible
dans les locaux municipaux ou sur
le site www.mairie-maxeville.fr.
Retournez le avant le 29 mai à
l’Association.
Max’Jardins - 1, rue de la République -
54320 Maxéville
Renseignements : M. Hislen 03 83 97 31 18.

Délibérations adoptées lors du
Conseil municipal du 29 mars
Le Conseil municipal prend acte de la présentation qui lui a été faite
des marchés supérieurs à 90.000€ passés par la Ville en 2004.

A l’unanimité

Crédits de fonctionnement et subventions 2005 aux écoles : Ils s’élè-
vent à 32.115,85€ au titre du crédit de fonctionnement obligatoire
et complémentaire (+2%) auxquels s’ajoutent 59.451,10€ pour
soutenir les actions pédagogiques et 1.197,50€ au RASED pour le
soutien particulier aux élèves en difficultés.

Barème 2004 de l'indemnité représentative de logement versée aux
instituteurs : L’indemnité de base est fixée à 161,66€, la majorée
à 202,08€.

Actualisation des participations communales 2005/2006 des disposi-
tifs « Aides aux vacances - séjours avec hébergement » et « Aides
aux loisirs ».

Subventions au titre de la 1ère session du Contrat de Ville de l’agglo-
mération nancéienne : Les priorités de la ville étant l’intégration et
la prévention le Conseil sollicite des subvention de l’Etat pour trois
de ses projets ainsi que pour sept autres menés dans ces domai-
nes par cinq associations Maxévilloises. 

CCAS - Demande de subvention 2005 : Le Centre Communal d’Action
Sociale se voit attribuer une subvention de 48.000€.

Avenant N° 2 au contrat d’assurances « dommages aux biens et ris-
que annexes » prenant en compte le retrait de certains locaux et
l’ajout de certains autres.

Réhabilitation du bâtiment de l’ancienne usine Asat - Constitution du
jury de concours pour le recrutement du maître d’œuvre : Madame
Franzetti et Messieurs Cordier, Tritz, Hislen et Pivel sont élus mem-
bres titulaires ; Mesdames Bellussi, Giltard, Siméon et Messieurs
Berenger et Miron sont élus membres suppléants du jury.

Campagne de ravalement de façades et isolation acoustique : 70€

sont attribués à une pétitionnaire au titre du ravalement obligatoire,
un total de 4.809€ à quatre personnes au titre du ravalement inci-
tatif et 2.118€ à deux pétitionnaires pour leurs travaux d’isolation
acoustique.

A la majorité

Budget primitif 2005 : Pour l’année 2005, le budget communal
s’équilibre en dépenses et en recettes pour un montant de
16.680.411,95€ réparti à hauteur de 8.416.957,95€ en section
d’investissement et 8.263.454,00€ en section de fonctionnement
(6 Conseillers ont voté contre).

Vote des taux d'imposition 2005 : Une baisse des taux de 2,22% a
été décidée, les ramenant ainsi au niveau de 2003. Ils seront donc
de 9,24 % pour la taxe d’habitation (contre 9,45%), de 8,40 pour
la taxe sur le foncier bâti (contre 8,59%) et de 13,65% pour la taxe
sur le foncier non bâti (contre 13,96%) (6 Conseillers se sont abs-
tenus).

Prochaine séance du Conseil
municipal
Elle aura lieu le lundi 2 mai à 20h en mairie.

Permanence des élus de la
gauche plurielle
Gérard Laurent, Olivier Pivel, Denis Truck, Michèle Meyer-Malheux,
Marie-Thérèse Kribs et Romain Miron assureront une permanence
de 18h à 19h le :
- vendredi 13 mai à la salle de la rue de la Justice
- vendredi 20 mai à l’ancienne mairie annexe des Cadières.

Maisons
et balcons
fleuris
C’est le moment d’avoir
la main verte !
En 2004, Maxéville a obtenu sa première fleur au concours régional
des villes et villages fleuris. Cette attribution est le résultat de
l’évaluation des actions de la commune en fonction de plusieurs
paramètres : Fleurissement, cadre de vie, efforts faits en matière
d’environnement, embellissement du cadre bâti, animations autour
de l’environnement et participation des habitants au fleurissement.
Le Jury du concours des plus belles maisons fleuries effectuera 2
passages durant la dernière semaine de juin et la dernière semaine
d’août. 
Les résultats du concours seront communiqués début septembre.
Si vous concourez pour un balcon, n’oubliez pas de préciser l’étage,
ainsi que gauche ou droite sur vos coupons réponse joints à renvoyer
pour le 20 juin.

Jouons tous !
C’est la Fête du Jeu
Partout là où nous serons, le samedi 28 mai, sortons les jeux dans
la rue et sur les places publiques. Dans toute la France, la Fête du
Jeu va battre son plein ! A cette occasion, la ville de Maxéville et la
ludothèque organisent une
grande rencontre autour du
jeu.

Dans les locaux de la ludothè-
que, de 10h à 18h, cette anima-
tion gratuite s’adresse aux
maxévillois de tous âges
avides de nouvelles sensations
ludiques.

Ludothèque,
2 avenue Patton
Renseignements :
03 83 30 28 52



Mai :
A MAXEVILLE

Jusqu’au 3 juin q Exposition « Etre parent aujourd’hui’ » ouverte à tous au Kiosque Fami-Conseil, 49 rue des Ponts à Nancy. Entrée libre. 03 83 37 94 95

Dimanche 1er mai q Grand vide grenier et fête foraine avec buvette et restauration de 6h à 18h à Champ le Bœuf, rue du Sanon. Entrée libre. Lynx Maxévillois 06 24 85 06 26
03 83 98 14 99

q Journée citoyenne avec jeux pour enfants, expositions, buvette et restauration dans le parc de la mairie de 11h à 17h. Entrée libre. Parti Socialiste de Maxéville 06 10 04 46 00,
06 81 07 36 82

Lundi 2 mai q « Famille d’artistes », parcours découverte au musée des Beaux Arts. Uniquement sur inscription. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Du 2 au 28 mai q Exposition d’enveloppes calligraphiées au bureau de poste de Nancy St Jean. Entrée libre. Apex 03 83 30 05 67

Mardi 3 mai q Permanence du Conciliateur de justice de 8h30 à 11h30 au CILM à Champ le Bœuf.

Mercredi 4 mai q Salon des vacances. Voir p1.

Vendredi 6 mai q Festival international de chant choral de Nancy : chorales Choeur Swing et Sumana de Brazaville (gospel) Xavier Bujaud 03 83 41 25 00
à l'église St Genès de Laxou à 21h. Entrée libre.

Les 6 et 7 mai q Covoiturage pour le spectacle  « Les danses du ciel » à 19h à la pépinière. Participation 2,50€. Inscription auprès de Claudine. Esaf 54, 03 83 97 03 16

Samedi 7 mai q Mini festival de Printemps « Y’a pas d’fumée sans feu ! » et visite des Caves de la Craffe. Voir p1.
q Handball : - de 14 ans/Liverdun à 14h au complexe Marie Marvingt. AS Maxéville Handball 03 83 92 53 78
q Basket : mini poussins/Tomblaine à 14h30 au complexe Léo Lagrange. Lynx Maxévillois 06 24 85 06 26

Dimanche 8 mai q 60e anniversaire du 8 Mai 1945 à l’église St Martin à 9h30, dépôt de gerbes au cimetière puis allocutions Association des Mutilés Combattants
et vin d’honneur salle du parc. 03 83 35 51 33

Du 9 au 13 mai q Vente de Mélodie-Pass et Symphonie-Pass de 9h à 12h et de 14h à 17h en mairie centrale, Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h à l’annexe mairie de Champ le Bœuf (sauf le lundi matin). Bénéficiaires : personnes âgées
de 65 ans et plus ayant un revenu inférieur ou équivalent au Fonds National de Solidarité, ou exonérés de l’impôt sur le revenu
avant réductions. Prix d’un Symphonie-Pass : 7,80€.

Mardi 10 mai q Petit déjeuner rencontre sur le thème « La justice et moi » à 9h au 15 rue de la Seille. Gratuit. Esaf 54, 03 83 97 03 16
q Thé dansant à partir de 14h à la salle des banquets du CILM. Entrée 5€. Comité des fêtes de CLB 03 83 98 38 18
q Cinéma : « L’antidote » de Vincent de Brus à 20h30 à la salle des spectacles du CILM. AQCLB 06 82 83 67 55

Prix : enfant ou groupe de 4 personnes 4€/personne, adulte 5€.
q Réunion d’information sur la Constitution Européenne ouverte à tous à 20 h à l’Amphithéâtre de l’IUFM. Voir p1. Ville de Maxéville 03 83 32 30 00

Du 10 au 20 mai q Vente de Cité Pass pour les demandeurs d’emploi : en mairie de 14h à 17h, sauf le mercredi, à l’annexe du CILM de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h, sauf le lundi matin. Prix unitaire 3,10€.

Jeudi 12 mai q Stage « budget » de 14h à 16h ou de 19h à 21h au 49 rue des Ponts. Gratuit sur inscription préalable. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Samedi 14 mai q Consultation juridique gratuite de Maître Loïc Demarest en mairie centrale de 9h30 à 11h30.
q Tournoi de pétanque intergénérationnel organisé par les élèves Maxévillois de l’IUT Charlemagne et ouvert à tous en triplette à 13h Romain Wyrwa 03 83 32 85 23

dans le parc de la mairie. Inscription 3€. Nicolas Vogel 03 83 32 50 34
q Basket : seniors/Saint Nicolas à 18h30 au complexe Léo Lagrange. Lynx Maxévillois 06 24 85 06 26
q Covoiturage pour le concert de musique Ouïgour à 20h30 salle Poirel. Participation 2,50€. Inscription auprès de Claudine. Esaf 54, 03 83 97 03 16

Les 14 et 15 mai q Journées de printemps du Groupe América de l'Association France Cichlid au CILM : samedi à 18h Le Guyana, film de Uwe Werner Club aquariophile de Champ le Bœuf
suivi d’un débat. Dimanche à 10h conférence et diaporama de Uwe Werner sur les cichlidés rhéophiles d'Amérique Centrale, 03 83 98 06 98
à 11h visite possible des stands, à 14h ouverture de la bourse, toute la journée, vente en avant première par Philippe Gibert Site : www.caclb.com
et Bernard Gobeaux de leur livre sur les cichlidés américains. Entrée libre.

Jeudi 19 mai q Stage « budget » de 14h à 16h ou de 19h à 21h au 49 rue des Ponts. Gratuit sur inscription préalable. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Vendredi 20 mai q Animation « Parents en jeu » de 14h à 16h au 49 rue des Ponts. Entrée libre. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Samedi 21 mai q Marche familiale d’environ 12 km dans le Toulois. Rendez-vous à 13h30 sur le parking de la Cascade à Champ le Bœuf. AQCLB 03 83 98 26 85, 06 62 82 23 47
q Basket : Benjamins/Sluc Nancy 2 à 15h au complexe Léo Lagrange. Lynx Maxévillois 06 24 85 06 26
q Soirée interculturelle de solidarité à 20h au centre Prévert à Vandoeuvre. Esaf 54, 03 83 97 03 16, & Réponse

Repas et musique avec le duo Cheba Hanane et Cheb Chahir. Prix 15€.
q Handball au complexe Marie Marvingt : - de 18 ans/ Hagondange à 16h, Seniors1/ St Nicolas de Port à 20h30. AS Maxéville Handball 03 83 92 53 78

Dimanche 22 mai q 4ème édition des Foulées Maxévilloises. Voir p2.
q Thé dansant à la salle du parc de la mairie à 14h. Entrée 6€. Club des Gais Lurons 03 83 36 76 14

Lundi 23 mai q Animations de calligraphie de 10h à 12h et de 14h à 17h au bureau de poste de Nancy St Jean. Entrée libre. Apex 03 83 30 05 67

Mardi 24 mai q Commission de quartier des Aulnes ouverte à tous à 18h30 à l’école Moselly. Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00

Jeudi 26 mai q Sortie à Kirwiller avec déjeuner et spectacle au Royal Palace. Départ du bus à 9h30 du complexe Marie Marvingt. Amicale des retraités Solvay 03 83 32 18 48
Prix : Solvay 32€, sympathisants 40€. 03 83 36 61 53

q Conférence « Peut on sortir de l’adolescence » au 49 rue des Ponts de 21h à 22h30. Gratuit. Inscription recommandée. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
q Commission de quartier Meurthe Canal ouverte à tous à 18h30 à l’ancienne annexe des Cadières (sous réserve). Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00

Samedi 28 mai q Consultation juridique gratuite de Maître Frédérique Lemaire au CILM de 9h30 à 11h30.
q Fête du jeu. Voir p2.

Les 28 et 29 mai q Stage de calligraphie latine sur le thème « l’écriture humaniste » à la MJC Bazin de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Prix 60€. Apex 03 83 30 05 67

Dimanche 29 mai q Référendum sur la constitution européenne. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h sans interruption. Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00
Où voter : 1er bureau : salle du parc de la Mairie - 2ème bureau : complexe sportif Marie Marvingt
3ème bureau : les Cailles Blanches - 4ème bureau : école maternelle Moselly - 5ème Bureau : école primaire Jules Romains
6ème bureau : école primaire St Exupéry.

Mardi 31 mai q Cinéma : « Brice de Nice » de James Huth à 20h30 à la salle des spectacles du CILM. AQCLB 03 83 98 38 18
Prix : enfant ou groupe de 4 personnes 4€/personne, adulte 5€.

Mercredi 1er juin q Concert annuel de la chorale Choeur Swing à l’église St Genès de Laxou à 20h30 : entrée 3€ pour les 21 à 77 ans. Xavier Bujaud 03 83 41 25 00

Du 4 au 8 juin q Fête des Fraises : Fête foraine, Spectacles, animations, Feu d’artifice. Mairie de Maxéville

Dimanche 5 juin q Motocross comptant pour le championnat de lorraine UFOLEP de 8h à 18h sur le circuit des anciennes carrières Solvay. Moto club de Maxéville 03 83 40 48 11
Concurrents à partir de 6 ans. Buvette et restauration sur place. Entrée 5€.

AQCLB 03 83 96 38 51, 03 83 98 26 85 

q

Contacts



Référendum, Commissions de quartiers, vente de Mélodie-Pass et
Symphonie-Pass pour les seniors, de Cité-Pass pour les demandeurs
d’emploi, permanences juridiques… Retrouvez toutes les dates
dans l’agenda.

Recensement militaire
Les garçons et filles nés en avril, mai et juin 1989 ont obligation de
se faire recenser avant la fin du mois de juin. Ils sont invités à se
présenter en mairie munis de leur carte nationale d’identité, du livret
de famille des parents et d’un justificatif de domicile. A Noter :
L’attestation qui leur sera alors remise est indispensable pour
s’inscrire à des examens comme le BAC, ou à des concours admi-
nistratifs.

Bourse aux plantes
Le beau temps et la chaleur étaient au rendez-vous de la 9° Bourse
aux Plantes.

Tout au long de la journée,
200 personnes se sont
déplacées pour profiter des
traditionnels échanges de
végétaux et de vieux outils,
mais aussi pour participer aux
ateliers et aux animations pro-
posées : si l’origami a beau-
coup séduit les petits et cer-
tains grands qui les ont
rejoints, la démonstration flo-
rale et la confection de che-
mins de tables a eu égale-
ment du succès.

La Maison de la Propreté
s’était une nouvelle fois
déplacée pour rappeler les

bons gestes en matière de tri sélectif et promouvoir les bienfaits du
composteur.
Sachez que la Ville de Maxéville dispose d’un stock de composteurs
au centre technique.
Pour en acheter un, il vous suffit d’envoyer un règlement de 18€

(somme restant à votre charge après la participation de 50 % de la
CUGN) à la Communauté Urbaine du Grand Nancy  par chèque uni-
quement, libellé à l’ordre du Trésor Public. Dès réception de votre
règlement, la CUGN vous remettra un récépissé qui vous permettra
de retirer votre composteur aux services techniques de Maxéville.

Opération Programmée des Vergers -
Plantation dans le verger pédagogique
Mettant à profit la préparation du verger pédagogique par les servi-
ces municipaux, Anne Lodolo, adjointe déléguée à l’amélioration du
cadre de vie et aux espaces verts, a invité les élèves de l’école pri-
maire André Vautrin à découvrir les différentes étapes de la planta-
tion d’un arbre les 31 mars et
1er avril.
Tout d’abord intrigués mais atten-
tifs, les enfants ont vite apporté
leur contribution active à la mise
en terre des néfliers, cerisiers
poiriers, pruniers et autres
pommiers. 

Pour leur permettre de surveiller
à demeure, le fruit de leur travail
ils ont également participé à la
plantation de 7 pommiers et poi-
riers sur une petite parcelle
située dans l’enceinte de leur
école.

Quand Maxéville fait son carnaval
Le 7 février dernier, tous mieux déguisés les uns que les autres, les
enfants du « Pumuckl » se rendirent en défilé à la maison de Retraite
du Bon Repos,… enchantant nos seniors, émerveillés par cette
visite bien sympathique…

Un mois plus
tard, c’était au
tour des tout
petits de la halte
garderie Les
Canailloux et de
la Boîte à Malice
du CMS de
Champ le Bœuf
de faire la fête.

Le 16 mars à 14h30, une cinquantaine d’enfants des Aulnes se
rassemblèrent à l’école Moselly et, parés de mille couleurs, ils tra-
versèrent le quartier avant de se retrouver autour d’un goûter offert
par l’Association du Collectif du quartier des Aulnes.

Le lendemain, encadrés
par les bénévoles du
Comité des Fêtes, orga-
nisateur de l’après-midi,
plus de 600 scolaires du
Champ le Bœuf costu-
més et maquillés
parcoururent pendant
une heure les rues du
quartier, escortés par
d’énergiques musiciens qui, tambours au corps, rythmaient ce
défilé. Un goûter au Cilm clôtura ce merveilleux après-midi.

Enfin, le 18 mars, à partir de 14h30, le centre ville s’anima avec le
passage de plus de 200 enfants des écoles Vautrin, accompagnés
par  la fanfare de la Flam Maxévilloise, en tenue de Mardi-gras… En
tête, un tableau léger porté par les enfants et les félicitant d’avoir
organisé ce défilé : tableau réalisé par Jean-Jacques Petiteville…
Un goûter offert par les parents et la mairie mit fin aux festivités de
ce Carnaval… 
Tous les enfants des quartiers attendent avec impatience l’an
prochain pour recommencer les défilés, qu’ils veulent encore plus
grandioses… Qu’on se le dise !

Retrouvez toutes les photos de Carnaval, par quartier, sur le
site www.mairie-maxeville.fr, rubrique «présentation de la ville-en
images».

Soirée des bénévoles 2005
Plus de 150 bénévoles ont été invités le 19 mars dernier à la
soirée qui leur était consacrée à la salle des spectacles du CILM.
Issus des associations sportives, culturelles, sociales et de loisirs,
tous ont passé un bon moment en compagnie de la troupe
Maxévilloise «Avant scène», qui, avec brio, a enchanté l’auditoire jus-
que tard dans la nuit par ses chansons, ses ballets, ses chorégra-
phies et ses costumes variés et colorés. 

Pour « tenir le coup », les élus servaient aux invités boissons fraî-
ches, café, champagne et petits gâteaux. 
Comme le leur a déclaré Monsieur le Maire en début de soirée,
« Merci à vous tous, dévoués bénévoles de Maxéville sans qui l’ani-
mation de la ville et la vie associative ne seraient pas ! ».

Messages
des associations
Foyer club de l’Amitié :
Nous organisons une journée promenade dans les Hautes Vosges le
jeudi 16 juin. Pour tout savoir sur cette sortie, rejoignez-nous lors
des permanences du club au CILM le mardi et vendredi de 14h à
17h ou contactez Pierre Vauchelle au 03 83 96 56 88.

Les amis de Thilogne :
Notre association a été fondée pour venir en aide au village de
Thilogne situé au Nord-Est du Sénégal.

Grâce à nos collec-
tes, nous avons der-
nièrement pu expé-
dier au comité de
santé du village un
nouveau chargement
de médicaments et
de matériel médical.
Contact : Serge
Feller 03 83 98 25
60.

Association des locataires
indépendants du Champ le Bœuf :
Nos permanences se déroulent le 1er jeudi de chaque mois de 17h
à 18h30 au CILM, et le 3e jeudi de 13h30 à 15h au local situé 16
rue de la Moselotte. Contact : Gérard Ruppert 03 83 97 00 22.

Les Canailloux :
La halte garderie rouvrira ses portes aux bambins le lundi 2 mai.
Contact : Dominique Clémençon 03 83 96 48 47.

Les Gais Lurons :
Vous pouvez dès à présent vous inscrire au barbacue que nous orga-
niserons dans le parc de la mairie le dimanche 26 juin en contactant
Liliane Laage au 03 83 36 76 14.

Plan Canicule
A l’approche de l’été, un registre nominatif a été ouvert en mairie
afin d’organiser des actions rapides et ciblées pour que les person-
nes dites « fragilisés » n’aient pas à souffrir d’une nouvelle canicule.
Peuvent s’inscrire ou être inscrites sur ce registre : 
- les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile,
- les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au tra-
vail et résidant à leur domicile,
- les personnes adultes handicapées bénéficiant de l’un des avanta-
ges prévus au titre IV du livre II du code de l’action sociale et de la
famille (AAH, ACTP, carte d’invalidité, reconnaissance de la qualité
de travailleur handicapé), ou d’une pension d’invalidité servie au titre
d’un régime de base de la sécurité sociale ou du code des pensions
militaires d’invalidité et des victimes de guerre, résidant à leur
domicile.

Modalités d’inscription : vous pouvez vous faire connaître soit
par courrier (en indiquant : votre nom, prénom, âge, domicile, n° de
téléphone, le nom et numéro de téléphone de la personne à préve-
nir en cas d’urgence), soit par téléphone au 03 83 32 30 00 poste
119 service «Point Accueil Seniors».

Voyage annuel des seniors
Le 23 juin prochain, c’est à Epinal et à Rugney que la municipalité
invite les Maxévilloises et Maxévillois âgés de 65 ans et plus à son
traditionnel voyage des seniors.
Les points de rendez-vous : 7h10 sur le parking de la Cascade,
7h15 devant les Tamaris, 7h15 sur le parking de chez Aldi, 7h20
devant l’Hôtel de Ville et départ à 7h30.
Après un petit déjeuner en route et une visite de l’imagerie d’Epinal,
nos voyageurs rejoindront l’auberge des Templiers à Rugney pour y
déjeuner et profiter de la présence d’un orchestre l’après-midi avant
de rejoindre Maxéville vers 20h.
Pour participer à ce voyage, inscrivez-vous du 3 mai au 6 juin dernier
délai :
- en mairie, auprès de Corinne Génin, de 9h à 12h et de 14h à 17h,
- à l’annexe mairie de Champ le Bœuf, auprès d’Emmanuelle Croisier,
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (sauf le lundi matin)
Une participation de 15€ par personne sera demandée à l’inscrip-
tion. Le demi-tarif de 7€ par personne sera appliqué aux personnes
disposant de revenus modestes (jusqu’à 613,99€ pour une per-
sonne seule ou 1.075,45€ pour un couple).

Bienvenue à…
■ Chloé Perron, née le 26 mars 
■ Alex Henry, né le 29 mars
■ Tommy Thyrard, né le 31 mars
■ Benjamin Zimmer, né le 5 avril
■ Syllia Demontis, née le 6 avril
■ Paco François, né le 6 avril
■ Emma Baraban - Sala, née le 7 avril

Ils se sont unis…
■ Julien Lodolo et Amélie Vigoureux, mariés le 26 mars

Ils nous ont quittés…
■ Jean-Claude Rauch, décédé le 11 mars
■ Marie Ancelot, décédée le 14 mars
■ Jean Lacour, décédé le 31 mars
■ Renée Hubert veuve Gaugé, décédée le 4 avril
■ Jacques Larriere, décédé le 5 avril
■ Pricillia Geoffroy, décédée le 8 avril
■ André Thouvenot, décédé le 9 avril

Carnet
Dates des inscriptions pour la rentrée  2005/2006

ECOLES DATES
Ecoles Maternelle et Primaire André VAUTRIN Samedi 28 mai de 8h30 à 11h30 et lundi 30 mai de 8h30 à 11h30
Ecoles Maternelle et Primaire Saint EXUPERY Vendredi 10 juin de 17h à 18h30 et samedi 11 juin de 10h à 11h
Ecole Maternelle Jules ROMAINS Vendredi 10 juin de 16h45 à 17h45 et samedi 11 juin de 10h15 à 11h15
Ecole primaire Jules ROMAINS Vendredi 10 juin de 17h à 18h et samedi 11 juin de 10h15 à 11h15
Ecole Maternelle MOSELLY Lundi 23 mai de 14h à 16h, lundi 30 mai de 16h à 18h et mercredi 22 juin de 9h à 12h

Lors de l’inscription de votre enfant, merci de vous munir du livret de famille, du carnet de santé de l’enfant et d’un certificat médical d’apti-
tude à la vie collective pour les enfants de 2 ou 3 ans n’ayant jamais été scolarisés.


