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Chères Maxévilloises, 
Chers Maxévillois,

En ce printemps 2009, chantiers et 
projets sont nombreux à Maxéville. 

Certains chantiers se terminent comme
celui de la rue de la République fin mai
ou celui du Centre pénitentiaire dont 
l’ouverture est prévue en juin.

Mais d’autres vont débuter  tels le 
boulevard Meurthe-Canal (enfin !) ou 
encore la résidentialisation des Aulnes...

et d’autres se poursuivront comme l’aménagement des espaces 
extérieurs du quartier Champ-le-Bœuf.

On entend souvent que les procédures doivent être accélérées pour des
travaux utiles pour l’économie et l’emploi. Tous ces chantiers ont été 
largement concertés tant sur les objectifs poursuivis que sur le détail
de leur réalisation. Ils sont attendus et vont tisser plus de liens.

Développer des liens nous tient à cœur, de la petite enfance au Conseil
des Sages, tous sont concernés. Certaines rencontres se veulent 
pédagogiques et d’autres plus festives mais toutes ont un point commun :
elles contribuent au renforcement de la convivialité.

Votre Municipalité agit pour dépasser la crise même si la tâche est 
difficile.

Maxéville accueille depuis le 15 avril dernier les nouveaux habitants sur
le Plateau de Haye : nous leur souhaitons la bienvenue. 

À bientôt de nous retrouver lors des nombreuses rencontres organisées
lors de la « fêtes des voisins » tant appréciées pour leur convivialité.

À bientôt
Votre Maire,
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Henri BEGORRE

Bourse aux plantes de printemps

La Mairie invite le Comité de Développement Durable
ainsi que tous les Maxévillois intéressés à participer à une
rencontre qui se déroulera le samedi 16 mai de 10h à
12h au complexe Léo Lagrange, rue de l’Orne à Champ-le-
Bœuf.

Seront abordés au sein de différents ateliers : 
● la réduction de la consommation énergétique au sein

d’une copropriété (avec l’exemple du S       anon) ;
● la présentation des objectifs de la Mairie pour la

réduction de la consommation d’énergie dans les
bâtiments communaux ;

● le projet « des chevaux territoriaux au service des
Maxévillois ».

Une visite des aménagements des espaces extérieurs de
Champ-le-Bœuf sous leur angle « développement durable »
est également au programme.

∂ Renseignements� en� Mairie� au� 03� 83� 32� 30� 00� –
www.Mairie-maxeville.fr

Le samedi 23 mai, l’asso -
ciation du Renard - en par   te nariat
avec le studio d’enregistrement
Studio Live Records et la Mairie
de Maxéville - organise un
concert découverte à l'Espace
Edgar P. Jacobs. 
Au programme de cette journée :
8 groupes Lorrains, de la pop 
au métal, se produiront en 
alter nance sur 2 scènes : la salle
Sarah Kane et le Petit K. 

Début des festivités rock à 17h.
Buvette et restauration sur
place.
À noter que Studio Live Records enregistrera le concert et
en offrira une partie en téléchargement gratuit sur son site. 

∂ Plus�d'informations�sur�:�www.studioliverecords.com et
au�06�89�18�76�38.

La fête des voisins aura lieu le mardi 26 mai. Nombreux
sont les Maxévillois qui, pour l’occasion, partageront le verre
de l’amitié avec leurs voisins d’immeuble ou de la rue entière.
Aux Aulnes, dans le cadre des Aventures partagées, les
Maxévillois retrouveront les résidents du Parc Sainte
Catherine sur l’aire de jeux en bordure de la commune. 

Dans la rue de Verdun, qui sera fermée pour l’occasion,
les habitants ont rendez-vous à partir de 17h30 et jusqu’à
23h. 

Pour sa part, le groupement des résidents Bellevue – Les
Roches organisera sa sixième voisinade le vendredi 5 juin
sur les espaces verts du 1 route de Metz à partir de 19h30.
Merci de confirmer votre présence avant le 20 mai auprès
de Georges Alexis Chapuis 03 83 35 15 24. 

Le dimanche 7 juin ce sera au tour des habitants de la rue
Deville de faire la fête de 12h à 20h.

Vous souhaitez or-
ganiser une ren-
contre conviviale
entre voisins ?
Sachez que la 
Mairie peut 
apporter son ap-
pui par le prêt de
matériel et qu’elle
octroie une parti-
cipation de 2€
par personne. 

Pour en bénéfi-
cier, il vous suffit
d’envoyer un
courrier à l’at-
tention de Mon-
sieur le Maire
en mentionnant
la date, le lieu
et le nombre
de participants.

Que la fête commence ! Maxéville, durablement Vôtre !

Attention Jeunes Talents !

C’est le moment de quitter vos vivaces devenues trop
encombrantes, vos semences, plantes et arbustes en
surnombre… 
Et c’est aussi le moment de renouveler vos plantations et découvrir
d’autres espèces et variétés différentes. Alors ne jetez rien !

La 13ème bourse aux plantes de prin-
temps, organisée dans le parc 
de la Mairie rue Charcot le 16
mai de 14h à 17h, vous 
permettra de venir échanger 
végétaux, trucs et astuces et
également votre expérience en
matière de jardinage.

De plus, l’association
Max’ Jardins se
propose de 
répondre à
toutes les
ques t i ons
que vous
vous posez
sur les mé-
thodes de culture
à dédier au potager et
au jardinage biologiques.

Enfin, si vous ne pouvez vous rendre à la bourse de printemps,
venez à la bourse d’automne le 10 octobre prochain, même lieu,
même heure !

En partenariat avec la MJC de
Maxéville, le TOTEM et la Mairie
de Maxéville, la compagnie « la
Mâchoire 36» (en résidence à la
Halle Body de l’Espace Edgar P.
Jacobs depuis le 22 avril),
présentera son travail en avant
première dans le parc de la
Mairie les samedi 23 et
dimanche 24 mai à 17h30. 

La dispersion des silences est un spectacle en jardin, dans lequel
le spectateur est invité à une errance solitaire, libre, pour
découvrir des installations, des objets en mouvement, des images
et des récits portés par des comédiens déroulant les thèmes de
la mémoire et de l’enfance à partir de paroles de blessures,
récoltées lors d’interviews, puis repassées par le filtre de la
fiction. Entrée gratuite.

À l’occasion de la fête mondiale du jeu,
la Ludothèque se délocalise… dans le
parc de la Mairie. 
Jeux surdimensionnés, de société ou
sportifs vous seront proposés de 14h
à 19h le samedi 30 mai.
Les bénévoles et les animatrices de la
Ludothèque, les animateurs du service
Jeunesse Animations Sport et de Max’Anim seront présents pour
vous initier aux jeux de la Ludothèque. 
Animation gratuite et pour tous les âges !

Pour cette 28ème édition, la Mairie
vous invite à faire Votre fête de la
musique dans le parc de la Mairie.
Quel que soit votre style musical ou
celui de votre formation, venez
vous produire en live sur le podium
spécialement mis à votre dispo -

sition pour cet évènement. Le dimanche 21 juin, la scène est
à vous à Maxéville.
Scène ouverte et gratuite à partir de 14h et jusqu’à 19h (sur
inscription jusqu’au mercredi 17 juin). 
À 20h, concert de Simon Goldon. 
∂ Contacts�et�renseignements�:�

Mairie�de�Maxéville�03�83�32�30�00.

Faites vos jeux !

Faites de la musique dans 
le parc de la Mairie le 21 juin !



bTrop d’affichage, 
tue l’affichage !

L e  D O S S I E R  d u  M O I S

En novembre 2006, le conseil municipal approuvait la révision du règlement de publicité et s’engageait ainsi
dans une démarche de limitation de l’affichage publicitaire afin de préserver l’environnement visuel urbain. 

Pour parvenir à cet objectif, un groupe de travail s’était consacré à la préparation de ce nouveau règlement. Il était composé
de Monsieur le Maire ou de son représentant (Anne Lodolo, adjointe au cadre de vie et au développement durable), deux
Conseillers municipaux, des représentants de la Direction Départementale de l’Equipement, de la Préfecture, des Bâtiments
de France, de France Rail, des publicitaires et d’associations de protection du cadre de vie. En mai 2006, le projet de
règlement a reçu un avis favorable de la Commission Départementale des Sites, Perspectives et Paysages de la Préfecture.

Tout au long de cette procédure – que ce soit dans la révision du
règlement ou dans sa mise en œuvre – la concertation a été de mise,
surtout entre la municipalité et les publicitaires, chacun y ayant un
intérêt : la Mairie pour une réduction des panneaux ressentie par
tous comme une pollution visuelle, consécutive à une multiplication
des affichages, et les annonceurs pour une meilleure requalification
de leur réseau afin de l’optimiser. 

De par leur positionnement géographique (les entrées d’agglo -
mération étant très attractives pour l’affichage publicitaire), les
quartiers Centre, Meurthe-Canal et la Zone Saint-Jacques II ont été
les principales cibles de l’application de ce nouveau règlement
(Champ-le-Bœuf et les Aulnes étant moins prisés par les publicitaires en raison de passages de moindre importance).

Selon la réglementation, les afficheurs avaient jusqu’au 31 mars dernier pour mettre leurs dispositifs en conformité.

■ Sur 100 panneaux recensés sur la commune en 2006,
55 ont été enlevés et 7 font l’objet d’une pro    cédure de
mise en conformité. Il en restera donc 38 sur l’ensemble
de Maxéville.

■ Les panneaux publicitaires sont totalement interdits
dans une zone se situant en centre ville (sauf route de
Metz), sur les berges du Canal et de la Meurthe.

■ L’implantation de panneaux sur le site Saint Jacques II,
rue Lafayette ou encore route de Metz est tolérée mais
avec des contraintes fortes  : afin de garantir aux
citoyens un meilleur respect du paysage urbain, des
inter-distances ont été imposées entre chaque panneau. 

■ La taille des panneaux a été réduite afin de diminuer leur
emprise de 12m2 à 8m2.

L’application de ce règlement de publicité vient compléter les
actions menées par la Municipalité, ses partenaires et
chacun d’entre vous pour le développement durable et
l’embellissement de notre cadre de vie. Elle a contribué sans
aucun doute à l’obtention de la deuxième fleur en 2005.

∂ Pour�plus�de�renseignements,�contactez�le�service�urbanisme
de�la�Mairie�ou�votre�adjointe�à�l’environnement�et�au�cadre
de�vie,�Madame�Anne�Lodolo�au�03�83�32�30�00.�

Aujourd’hui, qu’en est-il concrètement ?

Avant ƒ

Aprèsƒ

Avant ƒ

Aprèsƒ

Avant ƒ

Aprèsƒ

À noter
3 Dans le cadre du projet de Rénovation Urbaine du Plateau de Haye

et des travaux de résidentialisation, la Ville de Maxéville et MMH
invitent les habitants des immeubles situés aux n°1 - 3 - 5 
- 7 - 9 - 11 - 13 rue de la Blette à participer à une rencontre qui
se déroulera le lundi 4 mai à partir de 17h au local de la po-
lice municipale (3 rue de Blette).

3 Le samedi 16 mai de 10h à 12h au complexe Léo Lagrange,
la Municipalité vous attend pour échanger autour des questions
liées au développement durable et des projets et actions en cours
(v. p1).

3 D’autre part, les résidents de l’aire d’accueil «Manitas de Plata »
sont invités à participer à une réunion publique qui se déroulera
le lundi 18 mai à 15h sur l’aire même. Elle sera animée par Henri
Bégorre et Jean-Marie Schléret, Vice-président du Grand Nancy. 

Rendez-vous citoyens
En mai, Henri Bégorre :
q vous écoute et vous répond de 18h30 à 19h30 

au 03 83 32 30 00
● le jeudi 7 et le mardi 19 mai,

q vous reçoit sans rendez-vous de 9h à 10h les lundis :
● 4 mai à Champ-le-Bœuf (3, rue de la Blette) ;
● 18 mai sur Meurthe-Canal (ancienne annexe des Cadières).

Le mois dernier
> Réunion publique Haut Débit
Le 1er avril, une centaine de Maxévillois s’est déplacée salle du
parc de la Mairie pour participer à la réunion publique relative au
Haut Débit à Maxéville. Animée par Henri Bégorre et en présence
d’Aline-Sophie Maire - Vice-présidente à l’agglomération numérique,
de représentants de l’OPH, de MMH, de Numéricable Nancy, il a
été rappelé que l’ensemble des acteurs sont mobilisés afin d’offrir
aux Maxévillois une offre de services de qualité et ce dans les
meilleurs délais. Analyse des problèmes rencontrés, présentation
des différentes solutions proposées, une amélioration devrait se
faire sentir dès l’été avec l’implantation de relais wifi sur les points
hauts afin d’améliorer dans un premier temps le débit internet et
téléphone des particuliers. 
À déplorer l’absence de représentants de France Telecom à cette
réunion. 
Rendez-vous vous est d’ores et déjà donné pour faire un point
d’étape après l’été.
∂ Télécharger�l’intégralité�du�compte�rendu ?�

Connectez-vous�sur�www.mairie-maxeville.fr

> Conseil des Sages
Le Conseil municipal du 26 janvier 2009 a crée le Conseil des
Sages.
Cette nouvelle instance dédiée à la consultation de proximité 
associe les personnes retraitées aux dossiers de la vie locale.
Au-delà d’un simple phénomène de mode participatif, l’équipe
municipale du Maire, Henri Bégorre, souhaite intégrer dans sa
réflexion politique le regard et l’expérience des seniors.

Le 16 mars, sous la présidence de Gérard Laurent, adjoint au
Maire, a eu lieu le tirage au sort des 29 membres du Conseil des
Sages. 40 candidatures avaient été recueillies. Ce tirage au sort
a été suivi le 26 mars de la réunion d’installation de ce conseil.
De par la diversité et la richesse de l’expérience des membres qui
le composent, ce conseil pourrait faire des propositions, réagir et
donner son avis sur tous les sujets de la vie communale.

Respectant la parité homme/femme et représentant tous les
quartiers de la ville, les 29 membres se sont répartis en fonction
de leur implication future dans 3 commissions : 

■ Vie�quotidienne dans laquelle seront évoqués les problèmes de
propreté, de sécurité au sens large du terme, environnement et
nuisances sonores. Membres de la commission : Mesdames
Sylvie Rizzo (centre), Josiane Benigna (CLB), Françoise Frantz
(centre), Monique Lallemand (Mthe canal), Annie Neyhouser
(centre), Messieurs Gérard Simon (Mthe canal), Daniel Leclerc
(centre), Michel Siméon (centre), Agathon Note (Aulnes). 

■ Développement� urbain dans laquelle il sera question de
transport et d’habitat urbain, thèmes plébiscités par tous les
participants. Membres de la commission : Mesdames
Bernadette Bedel (CLB), Jacqueline Juilland (CLB), Edith
Schwenk-Reichhart (CLB), Josiane Carpentier (centre),
Messieurs Jacques Crinon (centre), Christian Didiot (CLB), Alain
Roland (CLB), Charles Reichhart (CLB), Jean-Pierre Orcinoli
(centre), Jean-Pierre Charlois (Mthe canal) – prochaine réunion,
le 7 mai.

■ Lien�social : Nous y parlerons d’intergénérationnel d’activités
intellectuelles et de loisirs mais aussi de santé. Membres de la
commission : Mesdames Monique Lutz (centre), Michelle
Mathieu (Aulnes), Jacqueline Ziegler (centre), Nicole Lambron
(CLB), Monique Gérard (centre), Liliane Kriegel (CLB), Messieurs
Alain Rabesandratana (CLB), Claude Bernard (centre), Jean-
Claude Robin (Mthe canal), Jean-Marie Oudin (CLB). Prochaine
réunion, le 18 mai. 

Très attentifs aux différents problèmes liés à l’âge, à la solitude et
à l’isolement, ces « sages » ont très rapidement pris conscience 
de l’importance des missions qu’ils auront à mener à bien. La 
première séance s’est terminée par la traditionnelle « photo de 
famille » !

Le Haut de Lesse

Site Saint-Jacques II

Route de Metz 



Retour en images
3 Une grande randonnée urbaine en navette et en calèche,
des expositions et concerts, des visites-découvertes du
Jardin botanique forestier, des espaces de rénovation
urbaine et des nouveaux logements avec un point de vue
depuis le dernier étage de la Tour Panoramique, des
animations et déambulations festives… Le Plateau de Haye
a fêté le printemps comme il se doit ! Tout au long de la
journée du 28 mars, dans le cadre des Aventures
Partagées du Plateau de Haye, les animations proposées
par la Communauté Urbaine du Grand Nancy, les
communes de Laxou, Maxéville et Nancy, en lien étroit avec
les bailleurs sociaux et les associations et habitants de
Champ-le-Bœuf, des Aulnes et du Haut-du-Lièvre, se sont
succédées pour le plus grand plaisir de tous ceux venus
découvrir le nouveau visage de ce territoire de vie. A l’issue
de cette journée festive, tous ont d’ores et déjà pris rendez-
vous pour le prochain temps fort : les Estivales du Plateau
de Haye !

Vue du plateau depuis la Tour Panoramique.

Exposition de présentation des projets. 

Découverte du plateau en calèche. 

Chantier Jeunes sur l’aire de jeu
des Meutes

En concertation avec les jeunes du quartier Meurthe-et-
Canal, la Mairie a entrepris de rénover l’aire de jeu et le
city-stade des Meutes située rue Jean Jaurès et d’y
installer de nouveaux équipements plus fonctionnels. 
Dans le cadre de ces travaux, elle a organisé un chantier
d’intérêts collectifs auquel ont participé 5 jeunes de la
commune durant les vacances de Pâques. Encadrés par
Frédéric Parisse, animateur au service JAS et le personnel
des services techniques, Caroline, Emilie, Joël, Cédric,
Anis, et Yacin se sont ainsi investis durant toute une
semaine pour nettoyer, reboucher les trous et repeindre
entièrement le mur de 50m sur lequel est adossé le city-
stade. Leur engagement s’est vu récompensé par le
versement d’une compensation financière. 

Emilie et Caroline posant une 1ère couche de peinture.

Tournoi Stanislas 7 :
le gratin du rugby à 7 au stade Darnys

Durant le week-end de Pâques, les 11 et 12 avril, Maxéville
a accueilli au Stade Darnys, dans le cadre des Aventures
Partagées du plateau de Haye, le gratin du rugby à 7.
L’affiche du Stanislas Seven organisé par le Comité
Départemental de rugby, en partenariat avec la Ville, était
en effet particulièrement alléchante : 16 équipes, dont 6
sélections nationales parmi lesquelles les Blue Seven,
l’équipe de France Universitaire, la Tchéquie, la Suisse ainsi
qu’une douzaine de sélections régionales.

Cette 1ère édition du tournoi international parrainé par
Morgan Parra, demi de mêlée du XV de France formé en
Lorraine, a été une vraie réussite. Les spectateurs ont 
pu assister à quelques 44 matchs de haut-niveau et se
familiariser avec une variante particulièrement
spectaculaire du rugby, caractérisée par une vitesse de
jeu accrue, peu de regroupements, de longues passes et
un grand nombre d’essais.

Mireille Gazin, 1ère adjointe, donnant le coup d’envoi du tournoi.

Les Blue Seven se sont imposés dans ce tournoi face à
l’équipe de France Universitaire au terme d’une finale
épique. 

Les Blue Seven, vainqueur du tournoi.

Dans le cadre des activités vacances

‰ Tournoi du fair-Play MMH

Plus de 70 jeunes footballeurs, de 8 à 14 ans ont participé
mercredi 15 avril à la 2ème édition du Tournoi du Fair-Play
organisé par MMH et l’ASNL en partenariat avec l’AS
Champ-le-Bœuf et la Ville. Au programme, du foot et divers
challenges « fair-play    » mis en place dans le cadre des
ateliers citoyens. 
Une journée remplie d’activités, ponctuée par la visite de 4
joueurs de l’ASNL.

‰ 30 ans d’investissement et de bénévolat au service
du foot

Mercredi 15 avril, Jean-Luc Dauplet et Christian Schwartz,
respectivement président et trésorier de l’AS Champ-le-
Bœuf, ont été honorés par la Ligue Lorraine de football
pour les 30 années passées à la tête de l’association. 
Trente années d’investissement et de dévouement pour
développer le football et le sport dans la commune avec
succès, comme l’a encore démontré la participation de
plus de 70 jeunes au stage organisé durant les vacances
de Pâques. Bravo à eux !

3 Du vélo, des sorties, du sport et toujours des moments
agréables à partager. Les vacances à Maxéville, c’est de la
détente et des animations pour tous, une organisation au
service de l’enfant et du jeune. 
« Les petits cinéphiles » pour les 3/12 ans, « vacances
dans les étoiles » pour les 8/15 ans et « trace ta route »
pour les 11/17 ans, chacun avait sa place et pouvait
pratiquer des activités adaptées. 

Départ du complexe Marie Marvingt pour une balade à Champigneulles.

Soirée à la MJC, tous les âges se retrouvent pour déguster les pizzas.

« Les Hormones » avant leur premier concert.

3 L’assemblée générale de l’association des donneurs de
sang s’est tenue le 2 avril salle du parc. Les prochaines
collectes ont été fixées au 19 août sur le Centre et les 28
et 29 août à Champ-le-Bœuf.



Carnet

b Foyer de l’amitié
Nous projetons d’organiser pour début juin une
journée dans les Hautes Vosges. Si vous souhaitez
en savoir plus, rejoignez-nous le mardi ou le
vendredi de 14h à 17h dans les salles 13 à 16 du
CILM. Contact�:�Pierre�Vauchelle�03�83�96�56�88.

b Club Laxovien de Scrabble
Les 4 et 5 avril derniers ont eu lieu au CILM de
Champ-le-Bœuf les championnats de Lorraine de
Scrabble, sous une affluence record : 170 joueurs
avaient fait le déplacement des quatre coins de la
Lorraine. La victoire est revenue logiquement au
champion du monde 2007 Antonin Michel de Nancy,
devant Francis Leroy de Nancy et Robert Springer
de Metz. 

b L’Association des familles d'enfants et adultes
de l'institution Jean-Baptiste Thiery « Agir
pour nos enfants » a organisé en
direction des familles des Maisons d’Accueil
Spécialisée de Commercy et Champ de Bœuf deux
réunions d’information portant sur la loi du 5 mars
2007 relative à la Réforme de la protection

juridique des majeurs présentée par Maître Vivien,
notaire retraité Administrateur A.T.Meuse.
25 familles étaient présentes à la MAS de
Commercy le 3 avril et elles étaient 40 à participer
le 8 avril à la MAS de Maxéville.

Son Président, Fernand Tiberi a déclaré : « Protéger
ses enfants, penser à leur avenir et à leur sécurité
sont des actes naturels dans notre fonction de
parent. Dans le cas où l’enfant est en situation de
handicap, cette responsabilité est beaucoup plus
difficile à exercer, les décisions sont prises avec
prudence et attention et restent toujours
individuelles en fonction de chaque situation familiale
(...) ».
Maître Vivien a détaillé l’ensemble de la nouvelle loi
du 5 mars 2007 portant Réforme de la protection
juridique des majeurs qui va conforter et améliorer
les dispositifs de protection, suivi d’un débat fort
intéressant qui a montré le souci des familles face
à ces questions de la protection des majeurs et
aussi sur le devenir de leurs enfants après leur
disparition. Contact�:�Fernand�Tiberi,�24,�rue�du
pré�de�Villers�–�54�440�Herserange.

Message des associations

Freinées par une dette trop lourde (1800
euros�par�habitant,�plus�du�double�de�la
dette�moyenne�des�villes�de�même�taille),
les orientations budgétaires de la majorité muni-
cipale UMP ne répondent pas aux aspirations
exprimées par les Maxévillois. Cette dette est
due en grande partie à l’achat de l’ancienne usine
Asat.

Certains�choix�faits�par�le�maire�posent
question�:�
- la construction d’une salle des fêtes sur le

plateau et non au centre de la cité : l’acquisition
du Site des Caves de la Craffe n’avait-elle pas
cet objectif ?

- la réintroduction du « cheval » à Maxéville : ce
projet coûteux (50 000€ la première année) se
justifie-t-il durant ces temps de crise ?

D’autres� priorités� s’imposent� et� nous
les�réclamons :�
- la transformation de la salle du parc afin d’élar-

gir à tous les enfants scolarisés les services de
cantine et l’accueil des manifestations,

- la création d’une crèche halte-garderie,
- des actions plus ciblées, plus efficaces et plus

rapides pour répondre aux difficultés rencon-
trées par les habitants frappés par la crise,

- l’application d’une vraie politique de développement
durable,

- l’amélioration de notre cadre de vie pour valori-
ser les entrées et sorties de notre ville, nos
quartiers.

Dans le cadre d’une politique active, Maxéville doit
se doter d’un budget volontariste, partagé avec ses
habitants. Il doit répondre à leurs besoins, à leurs
priorités face à la situation économique actuelle
d’une gravité sans précédent.

Mélodie-Pass et
Symphonie-Pass pour les seniors
Les seniors âgés de 65 ans et plus ayant un revenu
inférieur ou équivalent au Fonds National de Solida-
rité, 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
11 au vendredi 15 mai inclus :
●de 8h30 à 12h et de 14h à 17h pour les

personnes inscrites en Mairie ;
●de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h pour les

personnes inscrites à l’annexe du CILM.
Le tarif d’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.

Report de collectes
Les vendredis 1er et 8 mai étant fériés, la collecte des
déchets ménagers sera reportée aux samedis�2�et
9�mai. De même, le jeudi 21 mai étant férié, la
collecte sélective aura lieu le vendredi�22 et celle
des ordures ménagères le samedi�23�mai.

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.

Conseil municipal 

Compte tenu de nos délais de publication, vous
trouverez les délibérations du Conseil municipal 
du 27 avril dans notre édition de juin et sur
www.mairie-maxeville.fr.
La prochaine séance du Conseil municipal aura lieu
le lundi 25 mai à 20h en Mairie.
Nous vous rappelons que les séances du
Conseil municipal sont ouvertes au public.

Travaux dans la ville
Du 4 au 8 mai, le Grand Nancy procédera au dépla-
cement d’un poteau incendie rue des Meutes. La
circulation y sera interdite sauf aux riverains et la
déviation se fera par la rue Mollevaut.

À la recherche de tou -
jours plus d’histoires et
de souvenirs, l’atelier
Mémoire�de�Maxéville
fait appel à vous pour
retrouver certains faits
ayant trait à l’histoire de
la commune. 

Voici une carte postale,
supposée avoir été prise
du chemin de la Côte
Leprêtre.

Bienvenue à…
� Fanny Orel, née le 6 mars
� Axel Orel, né le 6 mars
� Astore Serrurier, né le 6 mars
� Mathias Wojtynia - - Godiche, né le 10 mars
� Hamza Güler, né le 11 mars
� Samuel Isljami, né le 14 mars
� Souhail El Hamzaoui, né le 18 mars
� Camille Gillet, née le 24 mars 

Ils nous ont quittés…
� Marguerite Castell veuve Bartholomot, décédée le 31

mars
� Charles Marcel Vogel, décédé le 2 avril 
� Elèna Medves veuve Marseu, décédée le 11 avril

La Mémoire en quête

Les enfants nés en 2006 doivent être inscrits en
Mairie pour être admis à l’école maternelle.
3 Les enfants déjà inscrits à l’école maternelle

André VAUTRIN en 2008-2009 sont automa -
tiquement admis à la rentrée de septembre
2009.

Les parents des enfants de grande section de
maternelle recevront directement un certificat
d’inscription. 
3 Pour les enfants non encore inscrits ou

inscrits dans une autre école, les parents
doivent :
● Procéder�à�l’inscription�de�leur�enfant
en�Mairie,�au�service�scolaire.

Les pièces à présenter : 
● Justificatif de domicile (facture EDF, contrat

de location,…).
● Livret de famille.
● Un certificat de radiation pour les enfants. 
● Le carnet de santé.

La�période�d’inscription en�Mairie : du 27
avril au 20 juin 2009 aux horaires habituels
d’ouverture de la Mairie ou de la Mairie annexe.

●Muni�du�certificat�d’inscription�délivré
par�la�Mairie,�vous�pourrez�procéder�à
l’admission� de� leur� enfant� à� l’école,
auprès�des�directeurs.

Les�dates�d’admission�auprès�des�directeurs :
3 Groupe scolaire André Vautrin :

● Le 15 mai.

3 Groupe scolaire Jules Romains :
● Mardi 2 juin - pour l’école maternelle.
● Vendredi 5 juin - pour l’école élémentaire.

3 Groupe scolaire St Exupéry :
● Les lundis 25 mai et 8 juin - pour l’école

maternelle.
● Les jeudis 28 mai et 11 juin - pour l’école

élémentaire.

3 Ecole maternelle Moselly : 
● Les Lundis 4 mai, 18 mai et 8 juin de

16h30 à 17h30.

Il�y�a�un�« avant »�et�un�« après »�l’école :�
Pour répondre aux besoins des familles, les
enfants peuvent être accueillis les jours de
classe dans le cadre d’un accueil périscolaire
du matin ou du soir, mais également pour la
restauration. À cette occasion, les enfants
participent à des activités éducatives et de
loisirs très variées, encadrées par des
animateurs qualifiés. 

Par ailleurs, tous les mercredis et pendant les
vacances, des centres de loisirs sont organisés.
Sans oublier, les nombreuses associations et
clubs sportifs qui proposent des activités
diversifiées, des accueils et des séjours.

L’inscription� scolaire� en� Mairie� sera
également�l’occasion�de�vous�renseigner�sur
les� différents� services� périscolaires� que
propose�la�Mairie.

Pensez à inscrire vos enfants à l’école :
Inscription et admission à l’école

On y observe, au milieu, les wagonnets de la société Solvay, et au fond, la cathédrale de Nancy. 
Sauriez-vous depuis quelle propriété et à quelle époque à été prise cette vue ?

Pour nous faire part de vos informations, contactez la Mairie 
au 03 83 32 30 00 ou mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr
Le groupe Mémoire de Maxéville vous remercie de vos participations 
présentes et à venir.
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L’article de loi L 2121-27-1 du 27 février 2002 oblige les maires à laisser un espace 
d’expression à l’opposition dans toute publication municipale. 
Nous sommes enfin parvenus à faire appliquer cette loi nous permettant d’expliquer nos 
positions au conseil municipal, vous faire part de nos propositions et oppositions.

Budget primitif 2009 au menu du conseil municipal du 16 mars dernier

Christophe�Choserot
Pour le Groupe d’opposition «Maxéville, un nouvel élan »

www.maxevilleunnouvelelan.com

Tribune libre

Pour faire suite à la représentation théâtrale
interactive du 24 février dernier sur le thème
de la violence et dans le cadre d’un projet dédié
à la santé des adolescents, les classes de
5èmes du collège La Fontaine ont choisi de
porter leur réflexion sur l’alcool, tout en
élargissant à d’autres substances nocives. 

Ainsi, les élèves
ont pu rencontrer
et débattre avec
des professionnels
en la matière, le 2
avril au sein de
leur établissement. 
Pour se faire, la
Mairie de Maxé-
ville proposait trois
ateliers, abordant
les questions d’al-
cool sous différents

aspects avec l’Association Nationale de Préven-
tion en Alcoologie et Addictologie (ANPAA), la Bri-
gade de Prévention de la Délinquance Juvénile
(BPDJ), et le Comité Départemental de la Pré-
vention Routière.  

Grâce à des démonstrations sur les effets et les
risques de l’alcoolisation, des références à la loi,
l’identification des substances dangereuses, des
témoignages d’accidentés de la route et
l’alcoolémie dans le sang, les élèves se sont
montrés particulièrement attentifs, ont posé de
nombreuses questions et se sont engagés dans

un réel débat, en évoquant de temps à autre
des expériences personnelles. 

Cette rencontre a également permis de
démontrer les incidences de l’alcool sur la santé
et sur le comportement, tout en favorisant une
meilleure capacité à mesurer une éventuelle
prise de risques. 

Messieurs 
Kocivi ❶, 
Chatelain ❷ et
Freidinger ❸,
les trois 
intervenants, 
ont retenu 
toute l’attention
des élèves.

Les ados et l’alcool…

❶
❷

❸



La Médiathèque et la LudothèqueLa Médiathèque et la Ludothèque en mai

� À�livre�ouvert 
● Mercredi 6 à 16h à l’Espace Edgar P. Jacobs ; 
● Mercredi 20 à 15h à l’aire Manitas de Plata ; 
● Mercredi 27 à 15h et 16h au CILM.

Vous pouvez consulter le catalogue de la médiathèque en ligne. Une manière de se
laisser tenter par une inscription ! http://maxeville.bibli.fr/opac/

� Bébé�bouquine 
● Mardi 5 à 10h au CILM ;
● Vendredi 15 à 10h à l’Espace Edgar P. Jacobs 

avec l’institution JB Thiéry ;
● Vendredi 22 à 10h à l’Espace Edgar P. Jacobs ; 
● Vendredi 29 à 10h à l’Espace Edgar P. Jacobs.

£ Médiathèque £ Ludothèque
� Bébé�joue�:�

● Mardi 5 à 9h salle n°1 du CILM ; 
● Vendredi 15 à 9h à la Ludothèque avenue Patton.

Lundis 4, 11,
18 et 25

9h-11h Maison�des�œuvres Recherche d’emploi, CV, lettre de motivation

17h-19h Maison�des�œuvres Premiers pas sur Internet (historique de navigation, favoris,
etc.)

ContactsEn mai à Maxéville

Mercredis 6,
13, 20 et 27

9h-12h Maison�des�œuvres Initiation�à�l’informatique�–�pour�débutant

9h-11h Jules�Romains Recherche d’emploi, CV, lettre de motivation

17h-19h Jules�Romains Premiers pas sur Internet (historique de navigation, favoris,
etc.)

Mardis 5, 12,
19 et 26

9h-12h Maison�des�œuvres Découverte des outils de communication sur Internet (forum, 
salon de discussion, téléphonie par Internet, webcam, …)

14h15
16h15 Tour�panoramique Les forums de discussion (thématiques, fonctionnement, etc.)

17h-19h Jules�Romains Découverte de Photofiltre (retouche d’image) et Publisher

Vendredis 
15, 22 et 29

9h-11h Tour�panoramique Recherche d’emploi, CV, lettre de motivation.

14h-16h Maison�des�œuvres Création d’un blog, insérer des musiques, des photos, des vidéos

14h15
16h15 Tour�panoramique Découverte des outils de communication sur Internet (forum,

salon de discussion, téléphonie par Internet, webcam,…)

Samedis 2, 9,
16, 23 et 30

10h-12h Tour�panoramique Club M@x’net jeunes : jeux en réseau

14h-17h Tour�panoramique Club M@x’net jeunes : jeux en réseau

Jeudis 7, 14
et 28

9h-12h Maison�des�œuvres Les forums de discussion (thématiques, fonctionnement, etc.)

10h-12h Tour�panoramique Création d’un blog, insérer des musiques, des photos, des vidéos

17h-19h Jules�Romains Maxéville Virtuelle (réalisation d’une visite virtuelle de la commune)

M@x’net vous�propose�du�vendredi�1er au�samedi�30�mai

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

Jusqu’au 6 juin q Inscriptions au voyage des seniors organisé par la Mairie à Bruley le 22 juin : en Mairie, auprès de Corinne Génin, de 8h30 03 83 32 30 00
à 12h et de 14h à 17h ; à la Mairie annexe de Champ-le-Boeuf, auprès d’Emmanuelle Raoul, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 

Vendredi 1er mai q Grande fête champêtre et familiale de 12h à 18h dans le parc de la Mairie. Restauration, buvette, promenades en calèche, Daniel Jacob 06 43 12 05 27
stands pour petits et grands, animations permanentes sur podium, tombola. djacob0143@orange.fr

Samedi 2 q Football au complexe Léo Lagrange : 13 ans/Lay –St Christophe à 15h30. 03 83 97 70 73, ascb-schwartz.c@orange.fr

Dimanche 3 q Vide greniers annuel des Lynx Maxévillois rue du Sanon de 6h à 18h. Petite restauration et buvette sur place. Serge El Founi 06 24 85 06 26
q Football au complexe Léo Lagrange : 18 ans/Toul 2 à 10h, seniors 2/Custines-Malleloy 3 à 15h. 03 83 97 70 73, ascb-schwartz.c@orange.fr

Lundi 4 q Permanence physique de Monsieur le Maire de 9h à 10h sur Champ-le Bœuf (3, rue de la Blette). MonsieurLeMaire@Mairie-maxeville.fr – 03 83 32 30 00
q Rencontre autour de la résidentialisation pour les habitants des n° 1-3-5-7-9-11-13 rue de la Blette Mairie de Maxéville – 03 83 32 30 00

à partir de 17h – local de la Police municipale (3 Blette).

Mardi 5 q Permanence du conciliateur de justice de 9h à 11h au CILM. Robert Gérard 03 83 96 11 34
q Premiers pas d’œnologie à 19h30 à l’Espace Edgar P. Jacobs. 30€ la séance. 03 83 46 77 93 www.mjc-maxeville.fr

Jeudi 7 q Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ-le-Bœuf de 17h à 18h30 au CILM. Gérard Ruppert 03 83 97 00 22
q Permanence téléphonique de Monsieur le Maire de 18h30 à 19h30. MonsieurLeMaire@Mairie-maxeville.fr – 03 83 32 30 00

Vendredi 8 q 25ème marche Metz-Nancy. http://nmalamarche.free.fr/
q Commémoration de l’Armistice du 8 mai 1945 : 10h15 rassemblement du cortège devant l’Hôtel de Ville ; Robert Parisot 03 83 37 27 38, Claude Sigrist 03 83 35 51 33

10h30 office religieux ; 11h10 départ en cortège vers le cimetière ; 12h allocutions et vin d’honneur salle du parc. 

Samedi 9 q Sortie à Ramstein-Miesenbach organisée par le Comité de jumelage pour participer à une soirée dansante. Jean-Luc Tritz 03 83 98 26 80

Dimanche 10 q 5ème Salon de la Mémoire du Sport, achat – vente de souvenirs du sport de haut niveau de 10h à 18h place du château à Saint Max. Hervé Collot 06 80 96 08 33

Lundi 11 q Présentation aux parents des travaux photographiques réalisés par les élèves de la maternelle André Vautrin 
avec Nicolette Humbert à 17h à l’Espace Edgar P. Jacobs. 

Du 11 au 22 q Semaine "portes ouvertes" à M@x'net : jeu de piste sur Internet, accessible pour les débutants, pour découvrir le monde 03 83 46 77 93
de l'informatique. Durant cette semaine, les nouveaux venus bénéficieront d'une inscription gratuite jusqu’à fin juin.

Mardi 12 q Sortie annuelle de l’amicale des retraités Solvay à Rhodes parc Sainte Croix. Départ du bus à 9h du complexe Marie Marvingt. Gilberte Husson 03 83 20 71 74 - 06 78 98 61 07
q Présentation aux parents des travaux photographiques réalisés par les élèves avec Nicolette Humbert 

à 17h dans le hall de l’école Jules Romains.
q Les Cafés de l’Université « Evolution : qui doute encore » à 18h30 au Vertigo, 29 rue de la Visitation à Nancy. www.uhp-nancy.fr/cst
q Théâtre parental « Chéri(e), où est le mode d’emploi ? ». Les relations parents/enfants sous forme humoristique à 20h Jeunes et cité : 03 83 98 41 51

salle des spectacles du CILM. Uniquement pour les parents. Réussite Educative : 03 83 32 30 00

Du mardi 12 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 8h30 CCAS - Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00
au vendredi 22 à 12h et de 13h30 à 17h. Prix d’un Cité-Pass : 3,10€. ou CILM 03 83 96 11 34

Jeudi 14 q Petit déjeuner solidaire sur le thème « S’occuper et occuper ses enfants pendant les vacances » de 9h à 11h Esaf 54 - 03 83 97 03 16
au 15 rue de la Seille. Entrée libre.

q Conférence « Tous les alliages métalliques peuvent-ils être recyclés ? » à 17h30, salle du Conseil de la Communauté urbaine. Entrée libre.
q Soirée d'information citoyenne sur l'Europe d'hier, d'aujourd'hui et de demain à 20h salle du parc de la Mairie : projection Daniel Jacob 06 43 12 05 27

d'un film sur Robert Schuman, le « Père de l’Europe », débat sur les enjeux des prochaines élections européennes du 7 juin. Entrée libre. djacob0143@orange.fr

Samedi 16 q Réunion du Comité Développement Durable de 10h à 12h dans le cadre des rendez-vous citoyens Mairie de Maxéville – 03 83 32 30 00
au complexe sportif Léo Lagrange – Ouverte à tous. Voir p1.

q Kermesse de l’école Jules Romains de 10h à 15h.
q Rencontre de belote et tarot au CILM. 13h30 inscriptions, 14h début des jeux. Ouvert à tous. Chaque participant reçoit un lot. Amicale des Haut-Marnais 03 83 97 31 18
q Bourse aux plantes de printemps dans le parc de la Mairie de 14h à 17h. Voir p1.
q 5ème édition de la nuit européenne des musées. http://nuitdesmusees.culture.fr/

Du 16 mai q Exposition de l’Atelier Delta « Vingt mille yeux sous les fenêtres ! …» au Totem, 174 rue des Brasseries. Materia Prima 03 83 37 54 53 
au 1er juin Ouverture les week-ends et jours fériés de 15h à 18h. Entrée libre. contact@materiaprima-totem.com

Dimanche 17 q Conférence « 100 ans de Sciences à Nancy après l’exposition internationale de 1909 »
à 15h à l’Hôtel de Ville de Nancy. Entrée libre.

Lundi 18 q Permanence physique de Monsieur le Maire de 9h à 10h sur Meurthe-Canal (annexe des Cadières). MonsieurLeMaire@Mairie-maxeville.fr – 03 83 32 30 00
q Réunion publique pour les résidents de l’aire d’accueil « Manitas de Plata » à 15h (sur l’aire d’accueil). Mairie de Maxéville – 03 83 32 30 00

Mardi 19 q Permanence téléphonique de Monsieur le Maire de 18h30 à 19h30. MonsieurLeMaire@Mairie-maxeville.fr – 03 83 32 30 00

Samedi 23 q Concert découverte de jeunes talents à l'Espace Edgar P. Jacobs. Voir p1.
q Repas dansant du comité des fêtes de Champ-le-Bœuf à partir de 19h30 salle des banquets du CILM. Animation assurée par un DJ, Fabienne Beau 09 52 69 56 63

possibilité de venir déguisé. Réservation jusqu’au 14 mai. Prix : adultes 19€, enfants 9,50€. Bulletins disponibles en Mairie de Maxéville, 
Laxou, au CILM, au complexe Léo Lagrange et sur www.mairie-maxeville.fr rubrique Actualités, page Agenda.

Les 23 & 24 q « La dispersion des silences » dans le parc de la Mairie de 15h à 17h. Voir p1.

Mardi 26 q Fête des voisins. Voir p1.

Jeudi 28 q Assemblée générale d’Esaf 54 à 18h au CILM. 03 83 97 03 16 esaf54@wanadoo.fr

Samedi 30 q Fête mondiale du jeu. Animations gratuites dans le parc de la Mairie de 14h à 19h. Voir p1. Mairie de Maxéville – 03 83 32 30 00
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