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l Joli mois de mai !

Avec ses fêtes et enfin le printemps,
mai est un mois particulier.

Pour la mairie, deux démarches sont
menées en parallèle :
- la préparation de la période des va-
cances et de la rentrée (actualisation
des services municipaux pour mieux
répondre à vos attentes),

- la préparation des fêtes qui vous per-
mettent davantage de rencontres et
de détente.

Ce nouveau PIMAX vous présente ceci
en détail.

Votre maire

Henri Bégorre

À ne pas manquer en mai…

Venez nombreux partager les spécialités à la fraises, vous amu-
ser sur les manèges et découvrir les nombreuses animations proposées :
Grand Bal Folk dès 21 heures dans le parc de la mairie au
son du groupe nancéen TEMPRADURA suivi d’un feu d’artifices.

La Fête des Voisins :
Le Grand Rendez-
vous Citoyen à ne
pas manquer !

Le mardi 27 mai prochain, tous
les Français sont donc invités à célé-
brer leurs relations de bon voisinage
dans la joie et la bonne humeur. L’ob-
jectif de cette nouvelle édition : 10
millions de voisins à travers toute
l’Europe et dans le monde !

b À partir de 19h30 espaces
verts Résidence Bellevue 1 route de Metz à Maxéville.
Un pique nique convivial pour tous les locataires et leurs amis des
résidences Bellevue A – B et les Roches A- B 1 et 3 route de Metz est
organisé par le groupement des résidents d’Est Habitat Construction.
q référent Monsieur Georges Alexis CHAPUIS 03 83 35 15 24.

b Les habitants du hameau de la ferme se réuniront le
dimanche 8 juin. Au programme des réjouissances : apéritif, cochon
grillé… Venez nombreux !

FÊTE DES VOISINS ÉDITION 2008 - MODE D’EMPLOI

L’organisation est ultra-légère et simple. Aucune compé-
tence n’est requise, il suffit d’une pincée de générosité et
d’un soupçon d’enthousiasme !

➊Repérez un lieu, une cour, un jardin, un hall d’immeuble ou le
trottoir d’une rue s’il n’y a pas d’autres espaces à disposition ! En un mot,
un lieu facile d’accès et idéal pour se regrouper à plusieurs immeubles ou
pavillons.
➋Communiquez ! Pour avertir vos voisins, c’est très simple, il
suffit de vous procurer l'affiche et les invitations :
q à l’accueil de la Mairie de Maxéville ou à l’annexe du CILM ou dans les

organismes HLM partenaires de l’opération,
q en les téléchargeant sur le site www.immeublesenfete.com
➌ Placez une affiche dans le hall de l’immeuble en précisant
son nom, l’heure et le lieu de l’apéritif, puis pensez à glisser les invitations
dans les boîtes aux lettres et sous les paillassons.
➍ Sensibilisez et regroupez ainsi vos amis, vos
voisins, votre gardienne d’immeuble, votre syndic
de copropriété… pour n’oublier personne !

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT VOTRE DATE DU 27 MAI
2008 POUR RENCONTRER, ÉCHANGER ET PARTAGER EN
BAS DE CHEZ VOUS UN MOMENT FORT SYMPATHIQUE
AVEC VOS VOISINS !!! ET DEVENEZ «VOISINS SOLIDAIRES !»

Faites de la musique
dans le parc de la mairie le 21 juin

Pour cette 27e édition, la ville vous invite à faire Votre fête de la musique dans
le parc de la mairie.
Que vous soyez rockeur ou rappeur, en groupe ou solo, venez vous produire en
live sur le podium spécialement mis à votre disposition pour cet évènement.
Samedi 21 juin, la scène est à vous à Maxéville.

Scène ouverte et gratuite à partir de 19h jusqu’à 23h.
Sur inscription jusqu’au mercredi 18 juin.

q Contacts et renseignements :
Mairie de Maxéville, 03 83 32 30 00.

Médiathèque
Ouverture :

q Le mardi de 10h à 12h : nouvelle ouverture !
q Le mercredi de 14h à 20h,
q Le samedi de 9h30 à 12h30.

Documents :
q 3000 fictions et documentaires,
q 200 DVD,
q 50 revues et journaux,
q 300 documents en ligne à partir du site Internet

www.mairie-maxeville.fr.

À livre ouvert (heure du conte)
les mercredis à 16h, à partir de 4 ans :

q Aire Manitas de Plata : 14 mai.
q Médiathèque : 21mai.
q Médiathèque du Champ-le Bœuf, en partenariat avec la ville de

Laxou : 28 mai.

Rencontre Amis mots (rencontre d’auteur) :
François Maubré, à l’occasion de la parution de La Tonnelle, recueil de
poèmes consacrés à l’ancien café de la Tonnelle de Maxéville, rue de Metz,
lecture, dédicace et diaporama.
Espace P Jacobs, le 20 mai à 17h30, précédé d’un
diaporama-goûter «Maxéville dans les années 60» à 16h00.

La fête des voisins,
c’est reparti pour le 27 mai

q Mai 2008

STORYVILLE : 1er concert en plein air
d’un été tout en musique à Maxéville le 24 mai
STORYVILLE est un quartier de la Nouvelle Orléans, berceau géographique du Jazz.
C’est aussi le nom d’un trio jazz-bossa-gypsy crée en 2007 et composé de trois musi-
ciens lillois (saxophone, guitare et cajon). A travers une programmation éclectique et
originale, ils vous proposent un voyage dans l’histoire du jazz. Au programme : une re-
prise des grands standards du répertoire américain (All of me, All the things you are...),
français (les feuilles mortes, mon homme...), latino (girl from Ipanema, Recado bossa
nova...) et gypsi (Minor swing, Blues clair...).

Les membres du groupe :
Buddy Love (saxophone) : professeur de Jazz au conservatoire de Lille ; a accom-
pagné des artistes nationaux tels que RENAUD, Bernard LAVILLIERS.
Philcat (percussions) : plusieurs tournées et enregistrements avec Patricia KASS,
Rachid Bahri,...
Bookito (guitare) : diplômé du CMA de Valenciennes ; membre de Swingin' partout
(album en Fnac), guitariste de Chloé CLERC, Stéphane ROPA...

La mairie de Maxéville est heureuse de vous faire découvrir Storyville en concert
le samedi 24 mai, dans le parc de la mairie, à partir de 21h.
Entrée gratuite. Restauration sur place. Ambiance Jazzy garantie.

La fête des fraises débute

le samedi 31 mai à 15 heures

Venez préparer et découvrir le programme des prochaines va-
cances. La Mairie organise, comme chaque année, de nombreuses
activités pour les 3 – 17 ans. Cette année nouveauté nous vous
proposons d’échanger autour des propositions et de vous aider à
choisir ce qui sera le plus adapté à votre situation.

q Mardi 20 mai à 18h30 local « jeunes » aux cadières.
q Mercredi 21 mai à 18h30 salle 13 au CILM.
q Jeudi 22 mai à 18h30 local « jeunes » aux Aulnes.
q Vendredi 23 mai à 18h30 salle du parc.

Contact 03 83 32 30 00 service Jas, www.mairie-maxeville.fr,
Courrier électronique mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr

Et si nous parlions vacances !

Avec plus de 7 millions de partici-
pants en 2007, c’est LE rendez-vous
citoyen incontournable en France et
en Europe.

Joueurs en tous genres, êtes-vous
prêts à tenir le siège 24 heures
durant ?
A l’occasion de la fête nationale du
jeu, le week-end du 31 mai – 1er

juin.
La ludothèque de Maxéville centre
sera exceptionnellement ouverte
«non-stop» du samedi 14h au
dimanche 14h.

La journée du vendredi 30
mai sera entièrement réservée
aux assistantes maternelles.
q De 8h45 à 11h30 et de 15h30 à 18h.

Informations et renseignements
en mairie 03 83 32 30 00.

La fête du jeu



économie

Amélioration de l’habitat,
Urbanisme, développement durable

logement

Pour économiser l’eau, le Grand Nancy
vous aide à adopter les bons réflexes

La Communauté Urbaine du Grand
Nancy s'est engagée à travers son
agenda 21 dans une démarche de pré-
servation des ressources naturelles.
Afin d’associer la population à cet en-
gagement, il a été décidé de promou-
voir l’acquisition de récupérateurs
d’eaux pluviales hors sol pour un usage
extérieur (arrosage).

Les particuliers habitant sur le territoire du Grand Nancy, et qui en
font la demande, peuvent bénéficier d’une subvention à hauteur de
50% du coût d’achat TTC pour l’installation d’un système de
récupération d’eau de pluie (hors sol) de 300 l minimum et de ses
équipements éventuels (socle, robinet, kit de raccordement).
La subvention totale est plafonnée à 50€.

Renseignements complémentaires :
q Le dossier peut-être téléchargé sur le site internet du Grand Nancy

www.grand-nancy.org
q Mission développement durable : 03 83 91 82 94

Avec l’opah, des aides pour renover
et adapter votre logement !
jusqu’en décembre 2009

Dans le cadre d’une convention signée avec
l’Etat, la Communauté Urbaine du Grand
Nancy, qui dispose de la compétence pour
l’attribution des aides publiques en faveur du
logement privé, a décidé de lancer en janvier
2007 une Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat sur
l’ensemble du territoire de la com-
mune de Maxéville, pour une durée de 3
ans.

Avec un objectif de 80 logements privés
à réhabiliter et plus de 250000€ de
crédits réservés, l’Opah est une
opération d’ampleur pour la commune de
Maxéville, les entreprises locales du bâtiment
et les habitants.

Cette opération dont l’animation a été confiée à l’Arim Lorraine, est
prévue pour encourager et aider les propriétaires à réaliser des
travaux de rénovation dans leur propre maison ou dans
un logement qu’ils destinent à la location.

b Pour cela, l’Opah apporte diverses aides :
£ des aides financières : des subventions pour les

propriétaires occupants modestes et pour les propriétaires
bailleurs

£ des aides techniques : conseils gratuits pour les travaux à
réaliser et le montage de votre dossier

£ une assistance administrative : la constitution et le suivi
des différents dossiers

Les propriétaires occupants sont particulièrement concernés.
Ils peuvent bénéficier de subventions allant de 20 % à 70 % du
montant des travaux hors taxes :
£ 20% pour les propriétaires occupants modestes
£ 35% pour les propriétaires occupants très modestes

En outre, une subvention de 70% peut être accordée pour les travaux
d’accessibilité et d’adaptation des logements. Il peut s’agir par exemple
de remplacement d’une baignoire par une douche, d’installation de
rampe d’accès ou encore de monte-escalier.

bruit

Pensez aussi à la réduction
des nuisances sonores !

Dès 2002, en complément des diverses mesures mises en oeuvre
pour réglementer ce trafic, la mairie de Maxéville a décidé d’engager
une campagne sur l’isolation acoustique en participant au financement
du remplacement de menuiseries extérieures (portes et fenêtres).

b En pratique :
Conditions d’attribution :
£ Le logement doit être construit depuis plus de 15 ans.
£ Les travaux devront être effectués par des professionnels

spécialisés
£ Les matériaux devront être agréés et donner des garanties d’un

résultat minimum d’affaiblissement du bruit de 35 db.

b Aide financière :
Pour aider les propriétaires, la ville apporte une contribution de 20%
du montant des travaux subventionnables.
£ La prime est plafonnée à 2000€ par immeuble.
£ Elle est octroyée sans condition de ressources.

Sans oublier la campagne de ravalement de façade.

OPAH, Isolation Phonique ou
ravalement de façade
un référent à votre service :

N’hésitez pas à vous renseigner dès maintenant auprès de Magali
SCHAEFFER, en charge de l’opération. Vous pouvez la contacter à
l’ARIM Lorraine au 0383372024 ou lors de ses permanences à la
Mairie de Maxéville - service urbanisme, 2 rue André
Fruchard, les 2èmes et 4èmes jeudis de chaque mois de 14h00 à 16h00.

énergie

Faire le choix du Solaire !

Depuis 2004, la Mairie de Maxéville
propose d’accompagner l’action en
faveur de l’énergie solaire.
Pour encourager les citoyens qui
s’engagent dans la construction ou
dans le remplacement d’un sys-
tème de chauffage « traditionnel »,
l’ADEME (Agence de l’Environne-
ment et de la Maîtrise de l’Energie)
verse une prime, partout en France,
pour promouvoir l’installation d’un
chauffe-eau solaire ou celle d’un sys-
tème de chauffage d’eau sanitaire associé
à un chauffage des locaux.

Aussi, pour accompagner cette initiative
de l’Etat, la mairie de Maxéville informe
en amont du dossier de permis de
construire sur les avantages de ce choix
et participe financièrement aux
installations en compléments des aides
de l’ADEME.

b En pratique :
L’octroi de cette aide sera :
conditionnée à l’obtention et à la justification des primes accordées
par l’ADEME, et à la présentation du dossier d’urbanisme nécessaire
(permis de construire ou déclaration de travaux)
soumise à la décision du conseil municipal après avis de la commission
de l’amélioration de l’habitat.

b Aide financière :
➊ chauffe-eau solaire individuel/eau sanitaire : 150€ forfaitaire,
➋ système solaire combiné/eau sanitaire et chauffage : 200€

forfaitaire,
➋ eau chaude sanitaire solaire collective : 75€TTC/m2 de panneau

installé.

Attention !

Ne commence
z jamais les tr

avaux

sans avoir obt
enu les autoris

ations

nécessaires.
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Retour en images
c Relations internationales :
£ Les relations franco-allemandes dopées

grâce à la danse et à la marche…

Le club de danse de Ram-
stein-Miesenbach : un groupe
d'une cinquantaine d'Allemands
de Ramstein-Miesenbach est
venu participer au repas dansant
organisé par le comité des fêtes.

Un groupe d'une vingtaine d'Alle-
mands de Ramstein-Miesenbach
est venu participer à la
marche organisée par le co-
mité de jumelage et l'Association
de Quartier.

Rendez-vous a été pris pour que les Français se rendent à leur tour à Ramstein pour participer avec le club de
marche à un Wanderntag.

£ Une année, deux vélos et mille routes pour découvrir les pays européens et leur
culture autour de la petite reine !

Claudia Craciun et Thomas Géhin, animateur au Club des Petits Débrouillards de Lor-
raine à Maxéville, ont pris le 26 avril dernier le départ pour un tour d’Europe à vélo.

Ce projet, subventionné à hauteur de 1000€ par la Ville
a comme objectif de promouvoir la culture du vélo. Ils par-
tageront également leur voyage avec les clubs scienti-
fiques du Grand Nancy et notamment par Internet via leur
espace d’échanges intitulé « vélo-sciences» .

Le tandem fera une halte à Poienile Izei en Roumanie, notre
ville jumelée au cours de laquelle il dispensera avec les en-
fants de l’école des expériences autour de l’eau.

N’hésitez pas à les encourager et à suivre leur par-
cours sur le site : www.velopourvous.com

c Du côté de la médiathèque
£ La médiathèque a organisé
pour les adultes les 11 et 18 avril
dernier, deux soirées d’initiation
« raconter et faire raconter ». Les
assistantes maternelles et les
parents ont retrouvé une âme
d’enfant.

c Bourses au plantes
£ Une fois n’est pas coutume, ils étaient nombreux à bra-
ver les caprices du soleil pour venir échanger boutures et
graines à la Bourse aux plantes dans le Parc de la Mai-
rie. Des étudiants de l’IUT du Montet – Nancy Brabois
s’étaient associés à la Mairie pour agrémenter la bourse
d’un marché du terroir.

N’oubliez pas le prochain rendez vous
à l’automne !

c Du côté des enfants…
£ Les œufs au rendez vous !
Les 25 mars, les enfants du jardin d'enfant franco-allemand ont eu la visite surprise du lapin de Pâques!
Malgré la neige, le groupe des tout petits a pu l'appercevoir qui semait des œufs dans le jardin, tandis que les
plus grands l'ont vu sautiller gaiement dans le jardin de la maison de retraite de Maxéville, où là aussi il avait
déposé des œufs en chocolat à la grande joie de nos chers gourmands!

£ Petits et grands s’amusent pendant les vacances de printemps.

Pas évident la recherche
des œufs dans la neige... La récolte des tout petits.

Les jeunes des Aulnes ont participé à deux tournois de
futsal organisés par les villes de Toul et Lunéville où ils se
sont à chaque fois illustrés terminant respectivement 3e

et 2nd. Prochaine étape, l’organisation d’un tournoi à
Maxéville qu’ils espèrent bien cette fois-ci remporter.

Succès plein pour l’AS Champ-le-Bœuf dont le stage or-
ganisé du 21 au 25 avril a regroupé une centaine de
jeunes footballeurs. Le foot, porté par le dynamisme du
club, a plus que jamais le vent en poupe au Champ-le-
Bœuf.

3 jours à Paris intenses en découvertes pour les enfants
ayant fréquenté le centre de loisirs de la MJC de Maxé-
ville. Au programme, le Palais de la découverte, la Cité
des Sciences, le Musée du Louvre et son éternelle
Joconde sans oublier la Tour Eiffel…

Des vacances placées sous le signe du sport, de l’amu-
sement et de la découverte. Avec au programme :
q une grande chasse à l’homme dans la forêt de Haye,

q un jeu de piste à la Médiathèque, espace E. Jacobs,

q la découverte d’un tas de nouvelles activités comme la crosse ca-
nadienne ou le chamboultout,

q des tournois sportifs avec les jeunes des communes alentours,
Nancy, Laxou… Tournois dans lesquels les Maxévillois se sont bril-
lamment illustrés.

Plus de cent jeunes,
de 8 à 14 ans, ont parti-

cipé au trophée du Fair-Play
organisé mercredi 23 avril à

Léo Lagrange. Par l’AS Champ
le Bœuf, mmH et l’ASNL, avec

l’aide de la mairie de Maxéville.
Malgré la pluie, tous ont

passé une excellente
journée, sportive et

citoyenne



Vous venez d’avoir 16 ans ?
Faites-vous recenser !

£ Cette démarche obligatoire dans les trois mois
suivant votre 16e anniversaire vous permettra
d’obtenir une attestation indispensable pour
certains examens et concours. Pensez à vous
présenter en mairie muni du livret de famille des
parents, de votre carte nationale d’identité et d’un
justificatif de domicile.

Mélodie-Pass et Symphonie-Pass
pour les personnes âgées

£ 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 ces titres de transport.
Nous les invitons à retirer leurs titres de transport
pour les mois de Mai à Août du lundi 5 au
vendredi 9 mai inclus :
q de 8h30 à 12h et de 14h à 17h en mairie

centrale,
q de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h à l’annexe

mairie de Champ le Bœuf.
Prix d’un Symphonie Pass : 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.

La Mairie de Maxéville et la MJC vous invitent
au «goûter de l’atelier de Mémoire de Maxéville»

Carnet

Délibérations adoptées lors du
Conseil municipal du 31 mars 2008

£ Par vote
� Election des délégués de Maxéville au conseil de

Communauté Urbaine du Grand Nancy : Henri Bégorre
et Mireille Gazin.

� Election des membres élus de la commune appelés à
siéger au sein du CA du CCAS.

� Représentation du Conseil Municipal à différentes
structures associatives et partenaires.

� Désignation des membres de la Commission d'Appel
d'offres.

£ À l’unanimité
� Délégation du Maire de certaines affaires prévues à

l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

� Création et constitution des différentes commissions
municipales.

� Fixation du nombre de membres au Conseil
d'Administration du CCAS.

� Désignation des membres élus de la commune appelés
à siéger au comité de la Caisse des Ecoles.

� Désignation des membres élus de la commune appelés
à siéger au sein de la commission "accessibilité des
espaces et équipements publics aux personnes
handicapées".

� Désignation des membres élus de la commune appelés
à siéger au sein de la commission d'aide à l'amélio-
ration de l'habitat.

� Règlement intérieur du Conseil Municipal.
� Garantie d'emprunt - office public et de construction

de Nancy.
� Garantie d'emprunt - Notre Dame du Bon Repos - Prêt

locatif social.
� Garantie d'emprunt - Notre Dame du Bon Repos - Prêt

bancaire.
� Majoration du crédit d'heures accordé par les

employeurs aux élus.
� Modification du tableau des effectifs au 1er mai 2008
� Autorisation de déplacement à l'étranger et rem-

boursement de frais.

Prochaine séance du Conseil municipal

£ Elle aura lieu le mardi 6 mai à 20h en mairie.

Enquête INSEE

£ L’INSEE réalisera du 13 mai au 28 juin une
enquête sur les ressources et les conditions de vie des
ménages. Quelques ménages seront sollicités dans notre
commune. Ils en seront informés par une lettre indiquant
l’objet de l’enquête et le nom de l’enquêteur de l’INSEE qui
se présentera muni d’une carte officielle d’accréditation.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que
vous lui réserverez.

Bienvenue à…

UEvan Balthazard - - Rohde, né le 6 mars
UCarla Scarparo, née le 6 mars
UAnne-Louise Scholler, née le 12 mars
ULouise Kelner, née le 17 mars
USona Badalian, née le 19 mars
UMustafa Ozbek, né le 22 mars
UAnyélo Herrera Carrasco, né le 26 mars
UIlhâm Zerouali, née le 27 mars
UAmina Guessoum, née le 27 mars
UMaëva Rodrigues Das Eiras, née le 29 mars
UYohanne Jean Jacques, né le 31 mars
UBenjamin Salmon, né le 7 avril
UCasian Mitrofan, né le 7 avril
UMénélik Thystere, né le 10 avril
UVanik Kazantchian, né le 11 avril

Ils se sont unis…

UFrédérique HAMEN et Olivier LEBEGUE le 12 avril
UChristelle BEGARD et Jean-Jacques HOCHARD

le 12 avril

Ils nous ont quittés…

UMarien Donnaint, décédé le 14 mars
UCamille Becker, décédé le 22 mars
UJean Drira, décédé le 26 mars
UGilberte Quirin veuve Thomas, décédée le 3 avril
UGinette Schaffhauser veuve Reiter, décédée le 3 avril
ULouis Roynette, décédé le 7 avril
UMichel Mathieu, décédé le 14 avril
ULucienne Couchot veuve Joly, décédée le 11 avril
UGeorgette Sohier veuve Sénécaille, décédée le 18 avril
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Message
des associations

Votre
Caf
vous
simplifie
la Vie

À partir de cette année, la déclaration de ressources
Caf disparaît.

Désormais, la déclaration de revenus que vous allez
faire aux Impôts suffira pour calculer vos droits.
Même si vous n'êtes pas imposable, pensez à faire
votre déclaration de revenus 2007.
q Retrouvez toutes les informations sur

le site : caf-cplusimple.fr

Pensez à la pré-inscription
de vos enfants pour la rentrée
2008/2009 !

Voyages annuel des seniors : Nouvelle
formule ! Choisissez entre 2 propositions !

b Confédération du Logement
et du Cadre de Vie : La CLCV est une
association dynamique, compétente, faite par et
pour les consommateurs. Elle défend les intérêts
individuels et collectifs des locataires et des co-
propriétaires.
Elle agit pour améliorer la qualité de vie, les droits
des consommateurs dans les domaines de la vie
quotidienne et organise des réunion/débats sur
divers sujets comme les économies d’énergie, le tri
sélectif, la maîtrise des déchets…
q Permanences du lundi au vendredi de

14h à 17h30, 3 rue du terroin.
q Contact : CLCV 3 rue du Terroin à

Champ le Bœuf 03 83 97 75 67,
maxeville@clcv.org.

b L'association des Amis de
Bon Repos organise le dimanche 8 juin
à la maison de retraite de Bon Repos, 34 rue du
général Leclerc à Maxéville une journée champêtre.
Cette journée se déroulera à partir de 10h par la
messe suivi d'un repas buffet froid, et animations
diverses dans l'après midi, jusqu'à 18h.
q Inscription pour le repas au

03 83 35 02 89.
q Date limite pour les inscriptions :

2 juin.
Avec mes remerciements.

Report de collectes

£ Les 8 et 12 mai étant fériés certaines collectes de déchets seront reportées comme suit :

Nous vous rappelons que les conteneurs et sacs peuvent être sortis sur la voie publique
à partir de 20 heures la veille du jour de la collecte.

Écoles Dates

Écoles Maternelle
et élémentaire André Vautrin

# Vendredi 30 mai de 8h30 à 11h30
# Samedi 31 mai de 8h30 à 11h30

École Maternelle Saint Exupéry # Samedi 31 mai de 8h15 à 11h15

École élémentaire Saint Exupéry
# Jeudi 15 mai de 10h30 à 11h30 et de 13h30

à 14h30
# Samedi 31 mai de 8h15 à 11h15

École Maternelle Jules Romains # Lundi 19 mai de 8h30 à 18h
# Samedi 31 mai de 8h30 à 12h

École élémentaire Jules Romains # Lundi 16 – 23 et 30 juin de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30

École Maternelle Moselly

# Vendredi 9 mai de 16h30 à 17h30
# Vendredi 16 mai de 16h30 à 17h30
# Vendredi 23 mai de 16h30 à 17h30
# Vendredi 6 juin de 16h30 à 17h30

Les adresses

q École Maternelle André Vautrin,
32 rue du 15 septembre 1944.

q École Elémentaire André Vautrin, 2 rue Courbet.
q École Maternelle Moselly, Les Aulnes.
q Écoles Maternelle et élémentaire Jules Romains,

rue de la Seille.
q Écoles Maternelle et élémentaire Saint Exupéry,

5 rue de la Chiers.

Ordures
Ménagères

Collecte
sélective Verre Carton Papier

8 mai
Reportée au
samedi 10 mai
2008

Reportée au
vendredi 9 mai
2008

inchangée supprimée inchangée

12 mai
Reportée au
mercredi 14 mai
2008

inchangée inchangée supprimée inchangée

bJeudi 12 juin, c’est à Saint-Julien-Lès-Metz que la municipalité
invite les Maxévilloises et Maxévillois âgés de 65 ans et plus pour un
déjeuner spectacle au Cotton Club.
q Le départ est prévu à 11h et le retour vers 19h.

bVendredi 20 juin, c’est à
Verdun « à la carrière d’Haudainville » que la
municipalité invite les Maxévilloises et
Maxévillois âgés de 65 ans et plus pour un
dîner spectacle. L’Evénement –spectacle «Des Flammes…à la lumière » est une
évocation historique particulièrement émouvante de la bataille de Verdun. Un
hommage poignant à ces centaines de milliers de combattants dont plus de 300000
périrent dans un face-à-face tragique en cette terre de Meuse. 300 acteurs sur
scène, 900 costumes, 1000 projecteurs, effets spéciaux, …pour un grand moment
d’émotions à Verdun !
q Le départ est prévu à 17h30 et le retour vers 1h30.

Si vous désirez participer à l’un des deux voyages, inscrivez-vous du 5 mai au 23 mai dernier délai :
q en mairie, auprès de Corinne Génin, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h,
q à l’annexe mairie de Champ le Bœuf, auprès d’Emmanuelle Croisier, de 8h30 à 12h et de 13h30 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 7719,52 €/an et par personne ou 13521,27 €/an et par couple.

Mardi 20 mai 2008 à partir de 16h à l’Espace
Edgar P. Jacobs – salle d’exposition, 33 rue des
Brasseries à Maxéville.

Le fonds documentaire qui se constitue au fil des mois
grâce aux dons de nombreux Maxévillois, contient bien des
trésors que nous vous proposons de découvrir petit à
petit, à travers la projection de diaporama thématiques.

Il s’agit cette fois-ci de découvrir Maxéville dans les
années 60 : Les rues, les fêtes, les habitants… des
photos et des commentaires qui rappelleront bien des
souvenirs à certains et qui essayerons de restituer
l’ambiance d’une époque. L’occasion d’échanger des
souvenirs et de découvrir (redécouvrir) Maxéville sous un
jour à la fois différent et pourtant étrangement familier.

La médiathèque propose également de rencontrer
François Maubré, à l’occasion de la parution de La
Tonnelle, recueil de poèmes consacrés à l’ancien café de
la Tonnelle de Maxéville, rue de Metz, lecture et dédicace.
q 16h : goûter-diaporama : Maxéville dans

les années 60.
q 17h30 : rencontre avec François Maubré.

Un goûter sera servi après la projection pour faciliter les
échanges de souvenirs !

Merci de vous inscrire en remplissant ce petit bulletin, à
renvoyer par courrier, ou à déposer en mairie ou à l’espace
Edgar P. Jacobs. ou par courrier électronique à
mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr

«goûter de l’atelier de Mémoire de Maxéville»

Nom .................................................... Prénom ............................................................

Adresse ..........................................................................................................................

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

........................................................... Numéro de tél ...................................................

□ Je souhaite participer au «goûter de l’atelier Mémoire de Maxéville ».
□ J’ai une difficulté pour me rendre sur place et je souhaite être contacté afin qu’on me propose une solution

pour m’y rendre.

�



e
Contacts

e
Contacts

Mai à MaxévilleMai à Maxéville

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

Mercredis
7, 14, 21, 28 et
30 mai

Jules Romains 8h30-11h30 Recherche d’emploi, CV, lettre de motivation, consultation d’offres.

Maison des œuvres 9h-12h Démonter une tour, identifier, brancher, configurer et tester
les différents composants.

Jules Romains 17h-19h Transférer des photos numériques sur ordinateur,
utiliser les différents outils de retouche photo.

Mardis
6, 13, 20, 27 et
29 mai

Maison des œuvres 9h-12h Initiation à la messagerie instantanée (création de compte, liste de contacts).

Tour panoramique 14h15
16h15

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

Jules Romains 17h-19h Transférer des photos numériques sur ordinateur,
utiliser les différents outils de retouche photo.

Vendredis
2, 9, 16, 23 et
30 mai

Tour panoramique 10H-12H Atelier Recherche d’Emploi : CV, lettre de motivation, recherche d’emploi en ligne.

Maison des œuvres 14h-16h Utiliser des logiciels de bureautique : traitement de texte (lettres, CV,
étiquettes, rapports...)

Tour panoramique 14h15-16h15 Transférer des photos numériques sur ordinateur,
utiliser les différents outils de retouche photo.

Jules Romains 17h-19h Utiliser des logiciels de traitement de texte (lettres, CV,
étiquettes, rapports…). Initiation à la navigation internet.

Jeudis
15, 22, 29 mai

Maison des œuvres 9h-12h Stockage de données sur différents supports (clé USB, CD, DVD)

Tour panoramique 10h-12h Création d’un espace personnel en ligne (stockage de documents,
de photos, agenda, blog…)

Jules Romains 17h-19h Stockage de données sur différents supports (clé USB, CD, DVD)

Lundis
5, 19, 26 mai Maison des œuvres 17h-19h Création d’un espace personnel en ligne (stockage de documents,

de photos, agenda, blog…).

M@x’net vous propose, du vendredi 2 mai au vendredi 30 mai :

Jusqu’au 5 mai q Exposition «Partir ou rester : les vacances côté budget» au 49 rue des Ponts à Nancy. Entrée libre. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Samedi 3 mai q - Basket au complexe Léo Lagrange : 18h seniors B/ Dombasle Basket. Serge El Founi 06 24 85 06 26 leo.serge@md.fitech.fr
- Football au stade Luzi : 14h poussins/ Laxou. 15h30 Benjamins /Lucey. RC Maxéville 03 83 38 23 45

Dimanche 4 mai q Football au stade Luzi : 15h seniors A/ Vézelise. RC Maxéville 03 83 38 23 45

du 5 mai au 27 juin q Exposition «Alimentation équilibrée, budget maîtrisé» au 49 rue des Ponts à Nancy. Entrée Libre. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Jusqu’au 30 mai q La santé de la femme : conférences, débats, jeux, animations pédagogiques, expositions, ... Carrefour Santé 03 83 35 02 98 www.carrefour-sante.com

Mardi 6 mai q Permanence du conciliateur de justice de 9h à 11h au CILM.

Mardi 6 mai q Basket au complexe Léo Lagrange : 20h seniors B/ Espérance touloise. Serge El Founi 06 24 85 06 26 leo.serge@md.fitech.fr

Jeudi 8 mai q Commémoration du 63e anniversaire de la victoire de 1945 : 10h15 Rassemblement devant l’hôtel de Ville, office religieux à l’église, AMC 03 83 35 51 33, FDCR 03 83 37 27 38
11h15 dépôt de gerbes au cimetière, 12h allocution du Maire et vin d’honneur salle du parc.

Samedi 10 mai q Basket au complexe Léo Lagrange : 14h cadet / Lunéville, 18h seniors A /Haut-du-Lièvre. Serge El Founi 06 24 85 06 26 leo.serge@md.fitech.fr

Du mardi 13 q Vente de Cité-Pass pour les demandeurs d’emploi : en mairie de 14h à 17h (sauf le mercredi), CCAS - Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00
au vendredi 23 mai à l’annexe du CILM de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Prix d’un Cité-Pass : 3,10 €. ou CILM 03 83 96 11 34

Mardi 13 mai q Dernier Thé dansant du Comité des Fêtes du CLB animé par l’orchestre de Jean-Paul NOEL à 14h salle des banquets du CILM. Entrée 6€. Yves Pinon 03 83 97 40 98 - 06 82 83 67 55 ycnp54@gmail.com

Mercredi 14 mai q - Petit déjeuné équilibré de 9h30 à 11 h au 49 rue des Ponts à Nancy. Entrée Libre. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
- À livre ouvert : contes pour tous à partir de 4 ans à 15h30 sur l’aire Manitas de Plata. Médiathèque de Maxéville 03 83 32 30 00 - Voir page 1

Jeudi 15 mai q - Forum prop’été : recrutement en direct pour des postes de travail saisonnier 10h à 17h. Salle des Fêtes 7 rue de Parme Vandoeuvre Maison de l’emploi
- Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ le Bœuf de 13h30 à 15h, 16 rue de la Moselotte. Gérard Ruppert 03 83 97 00 22
- Café discussion «vos astuces pour des repas quotidiens plus faciles» 9h30 à 11h au 49 rue des Ponts à Nancy. Entrée Libre. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Vendredi 16 mai q Forum Restauration : conseils, informations, recrutements et ateliers démonstrations 14h à 17 h CFIH 24 rue Henri Bazin Nancy Maison de l’emploi

Samedi 17 mai q - Football au stade Léo Lagrange : plateau débutants. Christian Schwartz 03 83 97 70 73 ascb-schwartz.c@orange.fr
- Au stade Luzi : 14h benjamins/ Dommartin ; 15h30 Moins de 13 ans / Gondreville RC Maxéville 03 83 38 23 45

Samedi 17 mai q Rencontres de belote et tarot au CILM. Inscription à partir de 13h30, début des jeux à 14h. Chaque participant reçoit un lot. Haut-Marnais de M&M 03 83 97 31 18

Dimanche 18 mai q - Football au stade Léo Lagrange : 15h seniors B/ Frouard Pompey 2. Seniors A/ Blénod 2. Christian Schwartz 03 83 97 70 73 ascb-schwartz.c@orange.fr
- Au stade Luzi : 10h seniors B / Belleau. RC Maxéville 03 83 38 23 45

Mardi 20 mai q - Cinéma salle des spectacles du CILM : 17h30 Nocturna la nuit magique, 20h30 Benjamin Gates et le livre des secrets. Commission de Quartier Champ le Bœuf
Tarifs : enfants 4€, adultes 5€, tarif «enfant» pour les membres de l’AQCLB sur présentation de la carte. & AQCLB 06 82 83 67 55

- Goûter Mémoire de Maxéville : «Maxéville dans les années 60» à 16h00. Mairie de Maxéville
Espace Edgar P. Jacobs – salle d’exposition 33 rue des Brasseries Maxéville. Espace Edgar P. Jacobs 03 83 46 77 93 - Voir page 4

- Rencontres Amis Mots : François Maubré, à l’occasion de la parution de La Tonnelle, recueil de poèmes consacrés à l’ancien café Médiathèque de Maxéville
de la Tonnelle de Maxéville, rue de Metz, lecture, dédicace et diaporama, Espace P Jacobs 33 rue des Brasseries Maxéville à 17h30. 03 83 32 30 00 - Voir page 1

- Réunion Publique activités vacances à 18 h 30. Local des cadières, 53 rue Lafayette Maxéville. Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00 - Voir page 1

Mercredi 21 mai q - À livre ouvert : contes pour tous à partir de 4 ans à 14h30, médiathèque de l’espace Edgar P. Jacobs, 33 rue des Brasseries. Médiathèque de Maxéville 03 83 32 30 00 - Voir page 1
- Réunion Publique activités vacances à 18 h 30. Centre Intercommunal de Laxou – Maxéville salle 13. Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00 - Voir page 1

Jeudi 22 mai q Réunion Publique activités vacances à 18 h 30. Les Aulnes local du rez de chaussée Tour Panoramique. Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00 - Voir page 1

Vendredi 23 mai q Réunion Publique activités vacances à 18 h 30. Centre Salle du Parc Maxéville. Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00 - Voir page 1

Samedi 24 mai q Concert STORYVILLE à partir de 21 h parc de la Mairie Maxéville. Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00 - Voir page 1

Dimanche 25 mai q - Football au stade Léo Lagrange : 10h vétérans/ Varangéville – St-Nicolas. Christian Schwartz 03 83 97 70 73 ascb-schwartz.c@orange.fr
- Au stade Luzi : 10h Moins de 18 ans/ Vandoeuvre. 15h Seniors A / Malzéville. RC Maxéville 03 83 38 23 45

Jeudi 22 mai q Permanence de l’ARIM pour l’amélioration de l’habitat de 14h à 16h au service urbanisme, 2 rue Fruchard. 03 83 32 30 00 www.mairie-maxeville.fr

Lundi 26 mai 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

Mardi 27 mai q - Sortie annuelle de l’amicale des retraités Solvay à Moussey le 27 mai. Gilberte Husson 03 83 32 18 48
- La fête des voisins. Immeubles en fêtes. Voir page 1

Mercredi 28 mai q - À livre ouvert : contes pour tous à partir de 4 ans à 15h30 à la médiathèque de Champ le Bœuf, 23 rue de la Meuse. Médiathèque de Maxéville 03 83 32 30 00 - Voir page 1

Jeudi 29 mai q Concert sortie d'Album Tes Baisers Ont Le Goût De La Mort. 06 08 99 81 08 www.totem-totem.com

Vendredi 30 mai q «Le parcours des sens» pour les enfants de 6 mois à 3 ans Ludothèque journée spéciale pour les assistantes maternelles Mairie de Maxéville Ludothèque 2 Avenue Patton
03 83 32 30 00 - Voir page 1

Du Samedi 31 mai q Fête du jeu. Les 24 heures de la ludo. Mairie de Maxéville Ludothèque 2 Avenue Patton
au Dimanche 1er juin Jeux « non-stop » du samedi 14h au dimanche 14h. Voir page 1. 03 83 32 30 00 ludotheque_maxeville@hotmail.com

Samedi 31 mai q - Football au stade Luzi : plateau débutants avec 12 équipes. Moins de 13 ans / ASNL RC Maxéville 03 83 38 23 45
- Soirée TECH / MINIMALE (électro) TOTEM Halle Sarah Kane rue des Braseries à partir de 22h. 06 08 99 81 08 www.totem-totem.com

Axel Bartsch + Maxime Dangles + Tess Wassila + Jhon Black Fire. PAF : 10 euros

Du Samedi 31 mai q Fête des fraises.
au mercredi 4 juin

Mardi 3 juin q L’alimentation dans le budget de 14h à 16h au 49 rue des Ponts à Nancy. Gratuit sur inscription. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Mercredi 4 juin q L’alimentation des enfants : atelier goût animation parents/enfants (à partir de 6 ans) de 14h à 16h au 49 rue des Ponts à Nancy. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
Gratuit sur inscription.

•

Concours des plus beaux
jardins potagers et floraux
Bulletin d’inscription
à retourner àMax’Jardins
1 rue de la République
54320 Maxéville

Madame, Monsieur ......................................................................................................................................

Adresse personnelle.....................................................................................................................................

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

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

Emplacement du jardin................................................................................................................................

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

.................................................................................................. Téléphone ...................................................

Souhaite participer au concours des plus beaux jardins potagers et floraux.

Carte d’adhésion : 5€ Date et signature :

Avant le
16 juin 2008


