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Editorial

q Mai 2007

C’est le 6 avril que l’annonce a paru au Journal
Officiel, relayée le mardi suivant dans la presse
régionale. Henri Bégorre, maire de Maxéville, a été
promu, à la demande du Ministre de la santé et de
la solidarité, au rang de Chevalier de la Légion
d’honneur pour son action à la tête de l’institution
Jean-Baptiste Thiéry.
Bien qu’attribuée à titre personnel, cette distinction
nous honore tous. Car elle vient récompenser le
travail que la mairie mène depuis plusieurs années,
avec l’ensemble des acteurs engagés dans ce
domaine, au premier desquels l’institution J.B.
Thiéry, en faveur des personnes touchées par le
handicap, tous les handicaps. Pour que cessent les
discriminations dont elles font l’objet. Pour leur
assurer, à elles et leur famille, une vie normale et
autonome, dans le respect et la dignité auxquels
tout citoyen a droit.
« En mai fais ce qu’il te plait ». Conformément à
l’adage, mai à Maxéville sera placé sous le signe de
la création et de l’imaginaire, avec au programme,
deux manifestations phares : le festival Novo Festi
qui réunira, du 4 au 6 mai, un panel d’artistes issus
de tous horizons pour trois jours exceptionnels de
musique, théâtre, spectacles… Et, à la fin du mois,
le concert donné en l’église Saint-Martin par les
chœurs des Petits chanteurs de Sainte-Jeanne
d’Arc de Nancy. Une programmation éclectique qui
saura, j’en suis sûre, vous satisfaire.
Votre adjointe, Mireille Gazin

La ludothèque fête le jeu
24h non stop
Du samedi 26 mai à 14h au dimanche
27 mai à 14h.
Joueurs en tous genres, êtes-vous prêts à tenir
le siège durant 24 heures ? A l’occasion de la
fête nationale du jeu, la ludothèque de Maxéville
centre sera exceptionnellement ouverte du
samedi 14h au dimanche 14h. Venez voir
Caribou et Crazy Circus, deux jeux géants et
participez à l’atelier fabrication de jeux à partir
de matériaux de récupération. Découvrez les
démos de La Caverne du Gobelin (vente de jeux
sur place). Pour les mordus, jeux de rôle et de plateaux, jeux de casino
(roulette, Black Jack, Poker…) avec initiation et tournois de Poker.
Pour clore ces 24h, une auberge espagnole mettra en commun les
repas apportés par chaque participant.
Tous les jeux proposés sont gratuits et s’adressent à toutes les tranches
d’âge. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un
adulte, grand frère ou grande sœur.

La ville en mai
Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles !
Maxéville vous réserve un mois de mai
exceptionnel tant au niveau du nombre
de manifestations que de leur variété.
Festivals, concerts, fêtes, loisirs…
Vous n’aurez qu’un seul souci, choisir !

Le Novo Festi
Une nouvelle fois la Mairie de Maxéville a proposé à la Compagnie
Materia Prima et à l’association Du Bruit Des Casseroles DBDC
(association pluri-artistique) de vous offrir le festival Y’a pas
d’fumée sans feu et le festival des Casseroles.
Ces deux derniers ne font désormais plus qu’un : le Novo Festi qui
se déroulera les 4, 5 et 6 mai avec encore plus de spectacles, de
concerts et de surprises.
Concocté pour plaire à toute la famille ! VENEZ NOMBREUX
partager des moments inoubliables.

L’ouverture du Novo Festi est prévue vendredi 4
mai à 20h au son du Hip Hop, de la musique
électro et de la soul reggae. Et si ce n’était pas
déjà fait, un solo pyrotechnique vous remettra
les sens en éveil en cours de soirée !
Samedi 5 mai à 15h30 vous découvrirez le
nouveau visage du Totem entièrement relooké et
les frontières du Novo Land s’ouvriront pour vous
sur un univers orange, imaginaire et
impressionnant…Vous ne voudrez plus quitter ce
lieu magique où danse, théâtre, comédie musicale,
clown, spectacle cabaret et performances se
chasseront les uns les autres jusqu’à 2h du
matin.
A retenir, le spectacle déambulatoire de la
Cie « les Apostrophés » au Champ le
Bœuf. Rendez-vous à 13h30
devant l’école Jules Romains
avec un objet orange, la
carte Toutmax ou un
justificatif de domicile.

Après le spectacle, une navette vous emmènera au Totem pour la
suite des événements. (Navettes retour prévues, renseignements
en mairie).
Le grand bal de clôture,
dimanche 6 mai, à partir
de 21h, vous promet un
final haut en couleurs et
en folie douce avec
notamment
« Chango
Family » : des Québécois
qui revisitent les rythmes
latinos… Amusez-vous !

Renseignements Novo
Festi les 4,5 et 6 mai
Accès libre et gratuit
pour les Maxévillois
sur présentation de la
Toutmax et aux
enfants de moins de
15 ans.

Renseignements q 03 83 32 30 00.

À ne pas manquer…
Petits Chanteurs,
grand moment

Mairie q 03 83 32 30 00 / Totem q 03 83 37 54 53
q www.totem-totem.com

Invitez vos voisins à prendre un verre
Le 29 mai, rencontrez-vous ! Partout : dans la rue, une cour d’immeuble, un jardin… Retrouvez-vous
autour d’un apéritif ou d’un buffet entre voisins (chacun apporte une bricole à boire ou à grignoter !), c’est facile. La
mairie vous prête pour l’occasion tables de brasserie et bancs, voire une enveloppe financière pour les frais
d’apéritif… Le Grand Nancy, partenaire de l’opération fournit affiches, T-shirts et ballons.
Alors, prêt à organiser la fête des voisins dans votre quartier ?

Fête des voisins – Immeubles en fête - Service Jas de la mairie, Daniel Jacob q 03 83 37 96 51
Mardi 29 mai
25 garçons de 8 à 20 ans et 26 jeunes filles de 7 à 24 ans
constituent le chœur des Petits Chanteurs de Sainte-Jeanne d’Arc de
Nancy. Ils se produiront à l’église Saint-Martin pour un cocktail de
chants polyphoniques, classiques sacrés, liturgiques et
contemporains (Spirituals, musique du Monde).

Vendredi 25 mai à 20h30 - Entrée libre
Renseignements q 03 83 32 30 00

Maxéville et Imouzzer du Kandar scellent leur jumelage
Maxéville et Imouzzer du Kandar (Maroc) ont décidé au terme de douze années de projets menés dans les domaines de l’eau, de l’assainissement et
des échanges culturels de sceller leur amitié par la signature d’une charte de jumelage le 17 mai prochain dans la ville marocaine. Placée sous le signe
du développement de nouveaux projets, de la convivialité et du rapprochement entre les populations, cette journée laissera sans aucun doute des
souvenirs inoubliables à la trentaine de Maxévillois qui auront fait le déplacement pour l’occasion et qui auront gouté à l’hospitalité marocaine

Le mois prochain dans PiMax > La fête des Fraises et des Fanfares les samedi 2 et dimanche 3 juin.

Handicap

Le handicap
à Maxéville

La Commission Communale
de Maxéville
Présidée par Henri Bégorre, Maire et animée par Jean Luc Tritz,
adjoint délégué aux personnes âgées et handicapées, la commission
communale a été installée fin mars.

Le partenariat entre J.B. Thiery et la ville de Maxéville
L’Association Jean Baptiste THIERY est inscrite dans
le paysage de la ville de Maxéville depuis plus de 100
ans,
créant ce site architectural familier à
l’ensemble des Maxévillois.

En plus des missions obligatoires, comme :
● dresser le constat de l’état d’accessibilité du patrimoine bâti
(établissements recevant du public, mairie, écoles, équipements
sportifs et culturels…) existant sur le territoire de la ville et des
espaces publics (cimetière, parcs, voirie…),
● élaborer des propositions de nature à améliorer l’accessibilité,
● établir un rapport annuel contenant des propositions de nature à
améliorer l’accessibilité qui devra être soumis au Conseil municipal
puis transmis à la fin de chaque année, au Préfet, au Président du
Conseil général, au Comité Départemental Consultatif des
Personnes Handicapées.

Cette association bien que de statut privé, assure
une véritable mission de service public, en direction
de jeunes enfants, adolescents ou adultes atteints
d’un handicap plus ou moins sévère, qu’il soit mental
ou physique.
La plupart des résidants sont dans une situation de grande
dépendance, ce qui nécessite un accompagnement quotidien pour leur
assurer un confort de vie, dans la dignité et dans le respect des valeurs
et des principes que nous rappelons dans notre charte associative :
non-discrimination, respect de la personne, de sa liberté individuelle, de
sa vie privée, de son autonomie.

La commission a souhaité être force
de proposition et développer des
services permettant l’accueil de tous
dans la ville. C’est dans cet esprit que
Béatrice Hislen écoute, oriente,
accompagne dans la constitution des
dossiers chaque personne ou famille.

C’est tout naturellement que la ville de Maxéville et l’association J.B.
Thiéry, développent des actions d’intégration sociale, au sein des
différentes structures.

Une ouverture vers la commune :
Participation à des
manifestations festives :
carnaval et Saint-Nicolas
sont deux moments forts.

Mise en commun des moyens :
L’association et la commune pratiquent un échange régulier de services
(prêts de véhicules, de matériel, de locaux) afin de faciliter l’organisation des
manifestations ou activités respectives.
La réalisation du char de Saint Nicolas fait l’objet d’un réel partenariat. Si
la réalisation s’effectue, maintenant en totalité, par l’équipe technique de
l’association, le soutien financier est accordé par la ville.
Cette association compte 420 salariés répartis sur 5 pôles d’activité, dont
4 sur le territoire de Maxéville, 1 site est installé à Commercy. Une centaine
de salariés est domiciliée à Maxéville.

Quant à la
direction :

Lors du carnaval, les enfants de l’IME et de la commune se rassemblent
pour défiler ; défilé qui s’achève par un goûter offert soit par l’école du
centre, soit par l’association J.B. THIÉRY. C’est ainsi que l’année dernière,
le self a réuni 300 enfants pour partager ce goûter.
Pour la première fois cette année les enfants ont été invités à participer
au défilé de Ramstein. Résidents et accompagnateurs ont salué cette
initiative et remercié les organisateurs de ce moment particulièrement
enrichissant sur le plan culturel et chaleureux dans ses relations humaines.
Mais Saint Nicolas vient également visiter tous les résidants qui ne peuvent
se déplacer. Chacun se réjouit de cette venue qui s’accompagne de quelques
friandises.

Elle est composée de représentants de la commune (élus et techniciens),
de personnes handicapées, de personnes les représentant à titre individuel
(parents) et d’associations.

C’est Henri Bégorre qui
assure depuis 1988 la
présidence
de
J.B.
THIÉRY. L’ensemble des
acteurs de l’association
se réjouissent d’ailleurs
de sa récente promotion
au rang de chevalier de
la Légion d’Honneur. Une
distinction qui rejaillit
sur l’institution et son
combat
pour
une
meilleure intégration des handicapés dans la vie de la cité.
3 adjoints : Mireille GAZIN, Gisèle VATRY et Jean Luc TRITZ participent aux
Conseils de la Vie Sociale des établissements et prennent à cœur leurs
responsabilités par une présence constante lors de nos manifestations.

Béatrice Hislen, agent municipal en charge du handicap.

Les implications de la loi
du 11 février 2005 pour
Maxéville et le Grand Nancy
Cette loi vise principalement à rendre la ville plus accessible aux
personnes handicapées et pose un ensemble de dispositions pour les
collectivités territoriales.
La plupart des obligations sont de compétences partagées entre les
communes et le Grand Nancy et touchent aux domaines suivants :
● l’accessibilité au bâtiment,
● l’emploi,
● les outils de communication,
● la création d’une commission consultative pour l’accessibilité.
L’accessibilité aux transports, de compétence communautaire, oblige le
Grand Nancy à se doter d’une commission ad hoc.
Une obligation propre aux communes existe en matière de scolarité. En
effet, l’inscription de l’enfant handicapé dans l’école de son quartier est
désormais automatique et obligatoire.

Aujourd’hui la création de la mission handicap de la ville associe les
Présidents des associations de familles à la réflexion de cette instance.

Intégration scolaire : depuis de nombreuses années une classe de
l’Institut Médico-Educatif est délocalisée sur l’école A. VAUTRIN. Les effets
positifs de cette initiative méritent d’être soulignés.
Toutes les actions culturelles de la ville intègrent les jeunes de l’association
qui participent régulièrement aux expositions organisées à la médiathèque.

.

L’association ouvre ses portes :
La chapelle, encore lieu de culte, offre une acoustique intéressante pour y
permettre l’organisation de concerts et de chant choral (Gradus ad
Musicam , A Cœur Joie…).
La compagnie Amnésia a bénéficié du gymnase pour y effectuer ses
entraînements et ses répétitions, et a offert quelques places gratuites à nos
résidants
L’association ARCADE, avec qui nous travaillons dans le cadre de
l’intégration de personnes en grandes difficultés d’insertion, bénéficie
aujourd’hui du gymnase pour une action sportive.
L’association met également à disposition de la commune, par le biais d’une
convention, le parc, dit de la « menuiserie », ouvert au public.
La Maison d’accueil spécialisée est intégrée dans le quartier de Champ le
Bœuf. Sa directrice développe des contacts réguliers avec le secteur
associatif et les commerces de proximité.

Opération programmée
pour l’amélioration de l’habitat

Brève…

Belles mécaniques à découvrir
au 8 rue de la Seille…

Tous les ans, grâce aux bénévoles de l’association Moto Evasion, la Maison
d’accueil spécialisée de l’institution J.B. Thiery propose à ses résidants de
découvrir les plaisirs du side-car.
Cette année, un temps d’exposition des side-cars et motos est organisé à
destination des habitants de Champ le bœuf. Quelques modèles de motos
et scooters anciens d’une collection privée – J.L. Grandgirard – seront
également présentés.
Vous pourrez venir admirer ces belles machines à la fraîcheur d’un
cocktail de bienvenue, le samedi 9 juin 2007 entre 12h et 14h30.

Dans le cadre de l’Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat,
le Grand Nancy subventionne à hauteur de 70% du montant des travaux
(montant des travaux plafonné à 8 000€) les travaux d’adaptation ou
d’accessibilité d’un logement pour les personnes âgées et ou à mobilité
réduite. Pour les propriétaires occupants, cette subvention est soumise à
des critères de ressource.

Contact : ARIM Lorraine q 03 83 37 20 24.
Permanence au service urbanisme de la ville de Maxéville les 2ème et 4ème
jeudis de chaque mois de 14h00 à16h00.

Zoom

Retour en images
➜ Depuis novembre 2006, la police municipale mène, en collaboration
avec l’association Amitiés Tsiganes et le Grand Nancy, une action de
prévention routière auprès des enfants du
voyage des aires Manitas de Plata.

➜ La visite de Roussillon, de Gordes, du plateau d’Albion et d’Apt, cité romaine fondée à la fin du 1er siècle avant J.C. et capitale mondiale des fruits confits
a permis à 97 personnes de l’amicale des retraités Solvay de Dombasle et Maxéville de mieux connaître les merveilles du Lubéron.

Le 21 mars, à l’occasion de la
manifestation de clôture de cet
atelier, un panneau réalisé par
les enfants a été inauguré sur
les aires d’accueil pour inciter
leurs parents à rouler moins
vite.

➜

Les bambins du jardin d’enfants Pumuckl, eux aussi, ont fêté Pâques et ont
même eu l’occasion de chasser des œufs déposés par le lapin de Pâques. Ils
profitent à présent pleinement du beau temps : vélo, jardinage, jeux au parc et
promenades sont au programme! Vive le soleil et ses beaux jours !

➜ Fin mars, l’exposition du club de dentelle des Gais Lurons a permis aux
visiteurs de découvrir les dentelles à travers le temps et même de repartir
avec un diplôme après s’être essayés au maniement des navettes.

Animations jeunes
Comme à chaque fois,
lors des vacances
scolaires, les jeunes de
la commune ont pu
participer
à
de
nombreuses activités.
Foot, musique, volley,
rugby, stage culinaire,
sorties… Un vaste
panel
d’animations
leur a en effet été proposé par les associations et clubs locaux, et par le
service JAS de la mairie de Maxéville, pour leur permettre de s’initier ou de
se perfectionner dans un sport, un loisir. Ou pour qu’ils puissent s’amuser
tout simplement.

2e semaine :
De retour à la MJC après le
lundi de Pâques, nous avons
démarré la semaine avec une
sortie au Kinépolis, puis repas
dans une Pizzeria, suivi d’un
Bowling.
Le mercredi, nous sommes partis toute la journée au parc d’attraction
Waligator. Et enfin pour finir la semaine et clôturer notre thème, nous avons
visité le musée du cinéma de St Nicolas de Port.

Football : Stage de Pâques pour tous les jeunes
de l’ASCB.

En attendant les « grandes vacances » le service JAS est à l’écoute des
jeunes qui voudraient nous faire part de leurs projets.

➜ Cette année, pour sa fête de Pâques organisée à l’intention des familles
défavorisées, l’association l’Arche de Noël a opté pour une nouvelle formule.

2 semaines de voyage autour du
développement durable et du cinéma...
1re semaine :

L’AS Champ lebœuf a organisé du 10 au 13 avril au stade Léo Lagrange un
stage d’initiation et de perfectionnement au football. Au programme :
techniques individuelles et collectives, futsal, matchs et activités détentes
(jeux, DVD…). L’activité a rencontré un vrai succès : plus de soixante-dix
footballeurs en herbes, filles et garçons âgés de 6 à 16 ans, y ont ainsi pris
part. Une semaine durant, ils ont pu apprendre, selon leur âge et niveau, à
dribbler, jongler ou, pour les plus expérimentés, à construire un vrai projet
de jeu collectif. Le tout, sous le soleil, et avec le sourire !
Pour clore le stage en beauté, dirigeants et sympathisants de l’ASCB ont
chaussé les crampons pour affronter lors d’un match de gala, balle au pied,
les 13 – 15 ans.

Le 4 avril dernier, elle a accueilli une centaine d’enfants et leurs parents au
CILM pour un goûter et un spectacle de clowns ainsi, bien sûr, que la
traditionnelle distribution de chocolats et de jouets neufs.

Stage de Rugby

Nous avons visité l’envers du
décor, grâce à des ateliers
scientifiques le matin, et des
jeux un peu plus sportifs
l’après-midi.
En milieu de semaine, nous
avons participé à un grand
jeu sur le développement durable sur le plateau de Pompey, avec parcours
accrobranche.
Puis projection d’un film au Caméo. Et enfin pour finir la semaine, des
Olympiades au centre Marie Marvingt.

Essai transformé pour la
dizaine de jeunes qui a
participé
durant
les
vacances de Pâques aux
stages de rugby organisés
par la ville, la 1e semaine à
Champ le bœuf et la 2e au
centre. Après l’activité en
salle, ils ont pu s’initier aux
joies du rugby en plein-air.
Au programme :
perfectionnement technique, matchs et initiation au plaquage ; le tout sous
un soleil radieux. Que du plaisir !

Carnet
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Reports de collectes

Maé Bun, né le 21 mars
Brian Marouf, né le 22 mars
Léna Rota, née le 22 mars
Carla Neu, née le 22 mars
Maé Royer, née le 26 mars
Imane Ikabouren, née le 29 mars
Elén Oveian, née le 31 mars
Maël Denden, né le 6 avril
Noah Renner, né le 7 avril

Les 1er, 8 et 17 mai étant fériés, certaines collectes de
déchets seront reportées comme suit :
● Des mardi 1er et 8 mai aux mercredis 2 et 9 mai, du
vendredi 18 au samedi 19 mai pour les déchets
ménagers.
● Du jeudi 17 au vendredi 18 mai pour le tri sélectif.

Pensez à la pré-inscription de vos
enfants pour la rentrée 2007/2008 !

Ils se sont unis…
●

Philippe Barad et Agnès Trombowsky le 31 mars

Ils nous ont quittés…
●
●
●
●

vendredi 11 mai inclus :
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h pour les personnes
inscrites en mairie centrale,
● de 9h à 12h et de 14h à 17h pour les personnes
inscrites à l’annexe mairie de Champ le Bœuf. (sauf lundi
matin).
Le tarif pour un Symphonie Pass est de 7,90 €.
Pour effectuer votre première demande, merci de vous
munir d’une photo, de votre carte d’identité et de votre
avis de non imposition.
●

Michel Thidric, décédé le 8 mars
Paul Lombard, décédée le 26 mars
Ida Vomscheid épouse Debraine, décédée le 24 mars
Gennady Asambadze, décédé le 8 avril

Délibérations adoptées lors du Conseil
municipal du 19 mars
A l’unanimité :
● Modification du tableau des effectifs – Besoins
occasionnels.
● Contrat urbain de cohésion sociale - Subventions 1re
session 2007.
● Subventions aux associations intervenant dans le
domaine social, de l’emploi et de la santé 2007.
● Subventions 2007 aux associations sportives,
culturelles et de loisirs.
● Subventions aux associations intervenant dans le
domaine de l’aide à la personne – le maintien des
personnes à domicile et le handicap.
● Voyage des seniors : Participation financière des
bénéficiaires.
● Charte de jumelage entre Maxéville et Imouzzer du
Kandar (Maroc).
● Campagne de ravalement des façades et isolation
acoustique.

Samedi 19 mai :
● André Vautrin - maternelle et élémentaire de 9h à
11h30.
● Saint-Exupéry maternelle de 8h15 à 11h15,
élémentaire 8h30 à 11h30.
Lundi 21 mai :
● Maternelle Moselly de 16h30 à 17h30.
● Saint-Exupéry maternelle de 8h15 à 11h15 et de
13h30 à 17h30.
Mardi 22 mai :
● Maternelle Moselly de 16h30 à 17h30.
Jeudi 24 mai :
● Saint-Exupéry élémentaire de 8h30 à 11h30 et de
13h30 à 17h30.
Samedi 2 juin :
● André Vautrin - maternelle et élémentaire de 9h à
11h30.
Lundi 4 juin :
● Maternelle Moselly de 16h30 à 17h30.
Mardi 5 juin :
● Maternelle Moselly de 16h30 à 17h30.
Les autres dates, pour les mois de juin et septembre,
vous seront communiquées dans notre prochaine édition.

Elle aura lieu le mardi 22 mai à 20h en mairie.

Les adresses :
● École Maternelle André Vautrin :
32 rue du 15 septembre 1944.
● École élémentaire André Vautrin : 2 rue Courbet.
● École Maternelle Moselly : Les Aulnes.
● Écoles Maternelle et élémentaire Jules Romains :
rue de la Seille.
● Écoles Maternelle et élémentaire Saint-Exupéry :
5 rue de la Chiers.

Permanence des élus de la Gauche
plurielle

Mélodie-Pass et Symphonie-Pass pour
les personnes âgées

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 avril à l’école Moselly des Aulnes,
● vendredi 20 avril au CILM à Champ le Bœuf.
q Site : www.gauche-maxeville.com

Les personnes âgées de 65 ans et plus, ayant un revenu
inférieur ou équivalent au Fonds National de Solidarité, ou
exonérées de l’impôt sur le revenu avant réductions,
peuvent bénéficier de titres de transport Mélodie-Pass ou
Symphonie-Pass.
Nous les invitons à retirer leurs titres de transport pour
les mois de mai, juin, juillet et août du lundi 7 au

Prochaine séance du Conseil municipal

Attention

Des registres seront tenus à la disposition du public
pendant ces dates à l’accueil de la mairie de Maxéville.

Voyage annuel des seniors
Jeudi 21 juin, c’est à Epernay et à Reuil que la
municipalité invite les Maxévilloises et Maxévillois âgés de
65 ans et plus pour un déjeuner dansant dans une
guinguette au bord de l’eau.
Le départ est prévu à 7h et le retour vers 22h.
Si vous désirez participer au voyage, inscrivez-vous du
2 mai au 1er juin dernier délai :
● en mairie, auprès de Corinne Génin, de 8h30 à 12h et
de 14h à 17h,
● à la mairie annexe de Champ le Bœuf, auprès
d’Emmanuelle Croisier, de 9h 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
7 635,53 €/an et par personne ou 13 374,16 €/an et par
couple.

Opération effarouchement par rapaces
Mi-mars, les médias ont largement fait écho de
l’intervention sur les freux, nichant actuellement dans les
arbres de Champ le Bœuf et de Maxéville centre, au
moyen de rapaces dressés à cet exercice.
Cette action a été portée à votre connaissance dans la
page « semaine du développement durable » du dernier
Pimax’.

Recensement militaire
Garçons et filles ont l’obligation de se faire recenser
auprès de la mairie dans les trois mois suivant leur 16e
anniversaire. L’attestation remise à cette occasion leur
sera indispensable, notamment pour l’inscription à des
examens comme le BAC ou à des concours administratifs.
Les jeunes gens nés en mars, avril et mai 1991 sont donc
invités à se présenter en mairie munis du livret de famille
des parents, de leur carte nationale d’identité et d’un
justificatif de domicile.

Avis d’enquêtes publiques
Dans le cadre du projet de rénovation urbaine sur les
anciennes carrières Solvay, les quartiers des Aulnes et
de Champ le bœuf à Maxéville, le public pourra prendre
connaissance :
● des principes de gestion de l’eau dans le cadre des
futures constructions sur les anciennes carrières
Solvay sud, du 18 avril au 09 mai inclus. Le
commissaire enquêteur sera présent pour recueillir vos
observations relatives au projet le samedi 28 avril en
mairie de Maxéville de 10h à 12h et le mercredi 09 mai
de 15h à 17h,
● des études d’impact concernant les projets

Fermeture de la déchetterie du 2 mai au 15 juin. Des travaux de sécurisation vont être entrepris à
la déchetterie de Maxéville. Cela entraînera la fermeture du site du 2 mai au 15 juin. Durant cette période, les
habitants sont donc invités à aller déposer leurs déchets dans les déchetteries de Malzéville, Nancy et Vandœuvre.
Pour plus d’informations q mairie de Maxéville (03 83 32 30 00)

La Mémoire en quête
A la recherche de toujours plus d’histoires et de souvenirs, l’atelier Mémoire de Maxéville fait appel à vous
pour identifier certains objets présents à Maxéville.
Ce mois ci, voici une photo extraite d'un ouvrage bibliographique sur Marlène Dietrich. Très amie avec le général
Patton, Marlène Dietrich est venue soutenir les GI's à Nancy, lors de l'offensive des Ardennes. La légende dit
qu'à cette occasion, elle séjourna au château Paul Cavalier à Maxéville où était alors logé le Général. Cette photo
aurait été prise devant ce château, pendant l'hiver 1944, par l'US Army Signal Corp.
Pouvez-vous nous confirmer la véracité de cette anecdote et nous dire si cette photo a bien été prise
devant le château Cavallier ?
Tout témoignage nous serait utile en vue du Festival de la Petite Bille. Si vous en savez plus, contactez la mairie
au q 03 83 32 30 00 ou par mail à q mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr. Merci d’avance.

Déclarations de ressources 2006
1 Auprès de la Caisse d’allocations familiales.
N’attendez pas de recevoir votre feuille d’impôts pour retourner à la Caisse d’allocations familiales la fiche de déclaration
de ressources qu’elle va vous faire parvenir. En effet, si vous ne renvoyez pas cette déclaration dans les plus brefs
délais, vous risquez une interruption de vos prestations.
Vous pouvez télédéclarer vos ressources :
➜ sur le site Internet q www.caf.fr
➜ à la Caf, des bornes Internet sont à votre disposition
21 rue de Saint-Lambert à Nancy pour vous permettre de télédéclarer
vos ressources directement.

nsez-y
Téléprocédure : pe

d’aménagement des espaces extérieurs sur le quartier
de Champ le Bœuf (parc linéaire et rond-point du
Madon) du 26 avril au 25 mai inclus. Le
commissaire enquêteur sera présent pour recueillir les
observations relatives au projet le jeudi 26 avril de 9h
à 12h et le jeudi 03 mai de 15h à 18h au CILM et ainsi
que le vendredi 25 mai de 9h à 12h en Mairie de
Maxéville.

!

2 Auprès des Impôts.
L’an passé, 5,1 millions d’internautes ont choisi de faire leur déclaration de revenus en ligne sur le site q www.impots.gouv.fr.
La capacité du site a été augmentée et pourra accueillir 10 millions de télédéclarants.
Ouvert dès le 2 mai, vous trouverez sur ce site une déclaration préremplie, une déclaration simplifiée et différentes déclarations de
revenus annexes et bénéficierez d’une réduction d’impôt immédiate de 20 € ainsi que d’un délai supplémentaire jusqu’au 12 juin.
Pour plus d’informations concernant les modalités pour recevoir votre déclaration et la remplir, connectez-vous sur le site
q www.impots.gouv.fr. Retrouvez également les fiches pratiques sur q www.mairie-maxeville.fr - onglet > Actualités, rubrique >
Dernières informations.
Vous souhaitez être accompagnés pour effectuer vos télédéclarations ? Contactez la mairie au q 03 83 32 30 00 pour convenir
d’un rendez-vous personnalisé à Max’Net.

Vous savez donc qu’une 2e prestation est prévue du 19
au 24 mai prochain.
Afin d’aider au mieux la municipalité dans son action
contre les corvidés, dont les rassemblements au
printemps sont considérés comme incommodants par la
population, et ne pas gêner le travail du fauconnier, nous
vous demandons de faire preuve de civisme pendant les
interventions sur le terrain en répondant favorablement
aux demandes qui vous seront transmises par le
personnel communal ou le fauconnier. Tenez vos chiens en
laisse (ou mieux évitez de les promener) dans le
périmètre d’action des oiseaux et respectez les consignes
de sécurité.
En effet, il ne faut pas oublier que la force et les attributs
(bec et serres) des buses et faucons, peuvent s’avérer
dangereux quand l’oiseau les emploie pour se défendre,
s’il se sent stressé ou agressé.
Profitez des spectaculaires évolutions aériennes des
rapaces qui valent le temps d'une halte !

Message des associations
Atelier des dentelles Campobividiennes : Notre atelier de dentelles et autres travaux
de broderie vous ouvre ses portes durant tout le mois de mai au CILM les lundis et jeudis de
14h à 17h pour des démonstrations.
Renseignement : Lorraine Piffre 03 83 98 17 89.
AREMIG : une 1re opération de collecte de l’Association pour le Recherche et les Etudes dans
les Maladies Infantiles Graves avait permis l’ouverture en 1995 de la Maison des parents à
proximité de l’hôpital d’enfants de Nancy-Brabois. Une extension de la maison devenant
nécessaire, l’association mène une nouvelle campagne de collecte. Vous souhaitez y apporter
votre soutien financier, donner de votre temps ?
Contactez l’Aremig, 8 rue du Morvan BP 25 54500 Vandœuvre au 03 83 44 72 72
aremig@wanadoo.fr.
L’opération Forma’Sport le vendredi 1er juin à Léo Lagrange. Organisée par le CLEFTMS
avec l’aide de la municipalité, la manifestation regroupera 300 jeunes de l’agglomération âgés
de 16 à 25 ans. Tout un ensemble de disciplines sportives leur sera proposé ainsi que des
ateliers santé. Le but ? favoriser la resocialisation par le sport.

Concours «Talents des cités»
pour les créateurs d’entreprise
Depuis plusieurs années, le Ministère de l'emploi et
de la cohésion sociale organise un concours de
création d'entreprises, "Talents des cités", pour
aider, médiatiser et récompenser des jeunes des
quartiers qui ont créé leur entreprise.
Il s’adresse aux personnes de moins de 40 ans
ayant créé leur entreprise entre janvier 2004 et
décembre 2006 et comporte deux types
d’inscription : un volet émergence pour les projets
en cours de montage, et un volet création. La date
limite d'inscription est fixée au 30 mai.
Les porteurs de projets intéressés sont invités à
faire acte de candidature auprès de la boutique de
gestion ALEXIS au q 03 83 92 30 70.

Les dossiers d’inscription sont aussi disponibles sur q www.mairie-maxeville .fr - onglet >
Actualités, rubrique > Dernières informations.
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Contacts

q
q
q

Exposition « Typographie » au Préau des Arts de l’IUFM, 5, rue Paul Richard. Entrée libre du lundi au vendredi de 8h à 19h.

Lilyane Beauquel 06 70 39 38 58, action.culturelle@lorraine.iufm.fr

Exposition « La famille à l’heure des médias » au 49 rue des Ponts à Nancy. Entrée libre.

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Journée citoyenne de 11h à 18h dans le parc de la mairie : exposition, jeux pour enfants, marchés du monde, après-midi dansant,
restauration et buvette. Pot de l’amitié offert à 11h30. Entrée libre

Gérard Laurent 06 81 07 36 82

Jeudi 3 mai

q

- « Démarches administratives et familiales en ligne » animation gratuite de 14h à 16h 49 rue des Ponts à Nancy. Sur inscription.
- Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ le Bœuf de 17h à 18h30 au CILM.

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

Vendredi 4 mai

q
q
q

Goûter pour tous en présence d’une diététicienne à 16h30 Salle 13 du CILM. Gratuit.

Esaf 54 03 83 97 03 16, Esaf54@wanadoo.fr

Jusqu’au 31 mai
Jusqu’au 8 juin
Mardi 1

er

mai

Les 4, 5 et 6 mai
Samedi 5 mai

Festival Novo Festi. Voir p1.
Consultation juridique gratuite de Maître Geoffroy Bosselmeyer de 9h30 à 11h30 au CILM rue de la Meuse.
- Football au stade Laurent Luzy : à 13h15, 15h30 13 ans/Champigneulles.
- Au complexe Léo Lagrange : 14h débutants plateau ; 15h30 13 ans/Frouard Pompey.

RC Maxéville 03 83 38 23 45
AS Champ le Bœuf 03 83 97 70 73

Dimanche 6 mai

q

- Second tour des élections présidentielles. Ouverture des bureaux de vote de 8h à 18h. Pensez à vous munir d’une pièce d’identité.
- Football au complexe Léo Lagrange : 15h seniors 1/Toul 2 en ½ finale de la Coupe du District de Meurthe et Moselle Sud.

Mardi 8 mai

q

- 23e marche Lorraine dans le sens Metz-Nancy. Inscriptions avant le 1er mai.
- Commémoration du 62e anniversaire de la victoire de 1945 : 10h15 Rassemblement devant l’hôtel de ville, office religieux à l’église,
dépôt de gerbes au cimetière, 12h allocution du Maire et vin d’honneur salle du parc.

03 87 68 09 05 www.nancymetzalamarche.net
AMC 03 83 35 51 33, FDCR 03 83 37 27 38

Mercredi 9 mai

q
q

L’heure du conte : rendez-vous avec Odile Boileau à 16h à la MJC, 33 rue des Brasseries. Gratuit et ouvert à tous à partir de 5 ans.

Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00 - www.mairie-maxeville.fr

Au 49 rue des Ponts à Nancy. Gratuit sur inscription :
- de 14h à 16h animation « Les fournisseurs d’accès Internet »
- à 20h conférence « La violence à l’image ».

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Du jeudi 10 au
vendredi 18 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 d’un Cité-Pass : 3,10 €.

CCAS - Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00
ou CILM 03 83 96 11 34

Vendredi 11 mai

q
q
q

Sorties culturelles dans le cadre du festival Passages : « Le roi Singe » à l’opéra national de lorraine, «Motion Trio» au théâtre de la manufacture.

Esaf 54 03 83 97 03 16 - Esaf54@wanadoo.fr

Voyage à Imouzzer du Kandar (Maroc) organisé par la mairie de Maxéville et le comité de jumelage.

Jean-Luc Tritz 03 83 98 26 80

Jeudi 10 mai

Du 11 au 18 mai
Samedi 12 mai

AS Champ le Bœuf 03 83 97 70 73

- Consultation juridique gratuite de Maître Anne-Claire Conrad de 9h30 à 11h30 en mairie, 14 rue du 15 Septembre 1944.
- Rencontre de belote et tarot au CILM. Inscription à partir de 13h30, début des jeux à 14h. Chaque participant reçoit un lot.
- Football au complexe Léo Lagrange : 14h débutants plateau, poussins 1 et 2/Lay-St Christophe ;
15h30 benjamins 1/Gondreville,benjamins 2/Foug ; 16h45 15 Ans/Réméréville.
- Au stade Luzi : Plateaux pour débutants ; 15h 15 ans/Entente Sud.
- « Comment les publicités nous vendent les produits » animation parents/enfants gratuite de 15h à 16h, 49 rue des Ponts à Nancy. Sur inscription.
- Soirée solidaire pour le Maroc : couscous, musique, danses orientales à 20h salle des banquets du CILM. Réservations avant le 2 mai.

Haut-Marnais de M&M 03 83 97 31 18
AS Champ le Bœuf 03 83 97 70 73
RC Maxéville 03 83 38 23 45
Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
Esaf 54 03 83 97 03 16 - Esaf54@wanadoo.fr

Dimanche 13 mai

q

- Voyage au pays des abbayes vosgiennes de la paroisse Don Bosco :Etival, Senones, Moyenmoutier. Départ à 9h porte Desilles. Repas tiré du sac, apéritif offert.
- Football au stade Luzi : 10h seniors B/Alton.
- Au complexe Léo Lagrange : 15h seniors 1/St-Max-Essey 2.

Chantal de La Salle 03 83 37 50 06
RC Maxéville 03 83 38 23 45
AS Champ le Bœuf 03 83 97 70 73

Lundi 14 mai

q
q
q

Permanence séparation finance info de 9h à 12h au 49 rue des Ponts à Nancy. Sans rendez-vous.

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Festival Musique Action au Totem 174 rue des Brasseries : concerts, théâtre, expositions…

03 83 36 54 53 www.totem-totem.com

- Petit déjeuner solidaire gratuit. Thème: «Les violences au sein de la famille» à 9h 15 rue de la Seille.
- Thé dansant du comité des fêtes de Champ le Bœuf à 14h, salle des banquets du CILM. Entrée 6€.
- Les Cafés de Nancy-Université « Maladies nosocomiales : les hôpitaux sont-ils sûrs ? » à 18h30 au Vertigo 29 rue de la Visitation.
Ouvert à tous, entrée libre.

Esaf 54 03 83 97 03 16 - Esaf54@wanadoo.fr
Yves Pinon 03 83 97 40 98 - yclhn54@wanadoo.fr
Nicolas Beck 03 83 95 76 02
www.uhp-nancy.fr

q
q
q

L’heure du conte : rendez-vous avec Odile Boileau à 16h aux Aulnes. Gratuit et ouvert à tous à partir de 5 ans.

Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00 - www.mairie-maxeville.fr

Du 14 au 20 mai
Mardi 15 mai

Mercredi 16 mai
Jeudi 17 mai
Samedi 19 mai

Football au complexe Léo Lagrange : 15h seniors 1: 1er Tour de la Coupe de France.

AS Champ le Bœuf 03 83 97 70 73

- Information des assistantes maternelles agréées salle du parc de 13h30 à 18h.
- Football au stade Luzi : 14h poussins/Nancy Lobau ; 15h Benjamins/Pagny sur Moselle ; 16h15 13 ans/Nancy Pichon.
- Au complexe Léo Lagrange : 15h30 13 ans/Lay-St Christophe.

Clara Costa 06 33 66 69 78 - Spamaf54@assistante-maternelle.org
RC Maxéville 03 83 38 23 45
AS Champ le Bœuf 03 83 97 70 73

q
q
q
q
q

Football au complexe Léo Lagrange : 15h seniors 2/Viterne.

AS Champ le Bœuf 03 83 97 70 73

L’heure du conte : rendez-vous avec Odile Boileau à 16h aux Cadières. Gratuit et ouvert à tous à partir de 5 ans.

Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00 - www.mairie-maxeville.fr

Du samedi 26
au dimanche 27 mai

Dimanche 20 mai
Mercredi 23 mai
Jeudi 24 mai

Sortie annuelle de l’amicale des retraités Solvay à la croisette d’Hérival. Départ à 9h devant le complexe Marie Marvingt.

Claude Bartelmann 03 83 35 04 38

Concert des Petits chanteurs de Sainte-Jeanne d’Arc à 20h30 église Saint-Martin. Entrée libre.

Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00 - www.mairie-maxeville.fr

- Marche de 10 à 14 km organisée par l’AQCLB. Rendez-vous à 13h30 sur le parking de La Cascade à Champ le Bœuf.
- Football au complexe Léo Lagrange : 14h débutants plateau ; poussins 1 et 2/Grand-Couronné 1 et 2 ; 15h30 benjamins 1/Villers COS ; 15 ans/Champigneulles 2.
- Au stade Luzi : Plateau de débutants ; 14h30 poussins/St Max-Essey ; 15h30 15 ans/Toul.

Gérard Vatry 03 83 98 26 85, 06 62 82 23 47
AS Champ le Bœuf 03 83 97 70 73
RC Maxéville 03 83 38 23 45

q

Les 24 heures de la ludothèque du Centre, 2 avenue Patton du samedi 26 à 14h au dimanche 27 14h. Gratuit pour tous. Voir p1.

Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00 - www.mairie-maxeville.fr

Dimanche 27 mai

q

- Football au stade Luzi : 10h seniors B/Dommartin.
- Au complexe Léo Lagrange : 15h seniors 1/Seichamps.

RC Maxéville 03 83 38 23 45
AS Champ le Bœuf 03 83 97 70 73

Mardi 29 mai

q
q

Immeubles en fête. Voir p1.

Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00

- L’heure du conte : rendez-vous avec Odile Boileau à 16h au complexe sportif Léo Lagrange. Gratuit et ouvert à tous à partir de 5 ans.
- Concert annuel de la chorale Chœur Swing à 20h30 église Saint-Genès.

Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00 - www.mairie-maxeville.fr
03 83 41 25 00 xbswing@tiscali.fr

q
q
q

Journée Forma’sport pour les 16-25 ans de 10h à 17h au complexe Léo Lagrange. Voir p1.

Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00 - www.mairie-maxeville.fr

Football : Journée Nationale des Débutants. Tournois de Printemps à l'Extérieur pour toutes les catégories de Jeunes

AS Champ le Bœuf 03 83 97 70 73 / RC Maxéville 03 83 38 23 45

Vendredi 25 mai
Samedi 26 mai

Mercredi 30 mai
Vendredi 1er juin
Samedi 2 juin
Du 2 au 6 juin

Fête des fraises.

M@x’net vous propose du mercredi 2 au jeudi 31 mai :

Mardis
15 et
23 mai

Tour panoramique

9h30-11h30

Maison des œuvres

17h-19h

Initiation au montage vidéo
et à la retouche photo

Jules Romains

17h-19h

Stockage de données sur différents supports
(clé USB, CD, DVD)

Maison des œuvres

9h-12h

Utilisation d’outils de numérisation audio

Tour panoramique

14h15
16h15

Transférer les photos sur ordinateur, utiliser
les différents outils de retouche photo

17h-19h

Transférer les photos sur ordinateur, utiliser
les différents outils de retouche photo

Jules Romains

Jules Romains

Recherche d’emploi, CV, lettre de motivation

Informations :
Mairie de Maxéville au 03 83 32 30 00
www.mairie-maxeville.fr et http://mjcmax.123asso.com/

Mercredis
2, 9, 16,
24 et
31 mai

Jeudis
3, 10
et 25 mai

Vendredis
4, 11, 18,
26 mai

Maison des œuvres
Tour panoramique

8h30-11h30
9h-12h

Recherche d’emploi, CV, lettre de motivation, consultation d’offres
Identifier, brancher, configurer et tester les différents composants d’une tour (sauf le 4 avril)

14h-16h15 Jeux en réseau (club jeunes, rdv au local éclaireurs à 14h)

Jules Romains

17h-19h

Transférer les photos sur ordinateur, utiliser les différents outils de retouche photo

Maison des œuvres

09h-12h

Stockage de données sur différents supports (clé USB, CD, DVD)

Tour panoramique

10h-12h

Initiation à la navigation sur Internet

Jules Romains

17h-19h

Utiliser des logiciels de traitement de texte (lettres, CV, étiquettes, rapports...)

Tour panoramique

18h-20h

Jeux en réseau (club jeunes, rdv à 17h55 au local des éclaireurs)

Maison des œuvres

14h-16h

Utiliser des logiciels de traitement de texte (lettres, CV, étiquettes, rapports...)

14h15
16h15

Transférer les photos sur ordinateur, utiliser les différents outils de retouche photo

Tour panoramique
Jules Romains

17h-19h

Initiation à la navigation sur Internet
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Lundis
7, 14, 21
et 28
mai

