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Le mot du Maire

Numéro 227

Chères Maxévilloises,
Chers Maxévillois,
Le Printemps est bien installé, et en regardant la nature reprendre ses droits,
il m’a semblé important de rappeler les
enjeux liés à la préservation de l’Environnement. L’année 2010 a été déclarée
«année internationale de la biodiversité»
par l’Assemblée Générale des Nations
Unis, mais au-delà de cette date, c’est
chaque jour que nous devons lutter
contre la disparition d’espèces végétales et animales.
De fait, la Municipalité œuvre, depuis de nombreuses années et en lien
avec le Grand Nancy, à la protection de la faune et de la flore aussi bien
en matière d’espaces verts, qu’avec les jardins familiaux, le verger
conservatoire et pédagogique, la bourse aux plantes, la protection des
oiseaux (*)…
Bien que cela nous paraisse souvent éloigné, des petits gestes simples
permettent de préserver notre environnement. La semaine de l’écocitoyenneté qui se déroule du 3 au 7 mai au CILM sera l’occasion de les
découvrir.
Ce mois-ci annonce également la fin de l’exposition Blake et Mortimer in
Maxéville 4. Si vous n’avez pas encore eu l’occasion d’y aller, n’hésitez
plus : vous avez encore jusqu’au 23 mai ! Enfin, d’autres animations
vous attendent, telle que la « fête du jeu » le 29 mai, découvrez tout le
programme dans notre page agenda.
En attendant, je vous souhaite un joli mois de mai,
Bien à vous,

Henri BEGORRE
(*)Retrouvez les actions menées par la Municipalité en faveur de la préservation
ou de la restauration de la biodiversité sur www.mairie-maxeville.fr/actualité/
denières informations/biodiversité

Fête du jeu 2010
Dans le cadre de la fête
mondiale du jeu, la Ludothèque
de Maxéville organise une
animation entièrement gratuite
et libre d’accès le samedi 29
mai dans le parc de la Mairie.
Plusieurs espaces seront à votre
disposition de 14h à 18h30 :
Jouets d’éveil pour les tout
petits ; jeux de société à
partir de 5 ans ; jeux surdimensionnés ; jeux sportifs ; tournoi
de Mölkky (jeux de quilles
ﬁnlandaises)…
Notre partenaire, la Ludothèque Zazam, vous surprendra
avec ses ludosculptures.
À partir de 19h, vous pourrez participer à l’auberge espagnole
en apportant votre repas.
La journée s’achèvera par une soirée jeux de 20h30 à minuit
dans la salle du parc.
Venez nombreux le 29 mai pour jouer en famille ou entre
amis dans le parc de la Mairie !

Blake et Mortimer in Maxéville 4 se poursuit !
Vous n’avez pas eu l’occasion de proﬁter du week-end spécial BD des 24 et 25 avril derniers ? Les animations autour de Blake
et Mortimer in Maxéville vous attendent jusqu’au 23 mai. Ne tardez plus !

À l’Espace Edgar P. Jacobs, visitez les expositions sur deux albums de Blake et Mortimer :
À l’occasion du 50ème anniversaire de l’album « Le Piège diabolique », dans lequel Mortimer est prisonnier d’une
machine à remonter le temps, vous découvrirez une soixantaine de fac-similés de crayonnés et planches, issus de
la collection de la fondation Edgar P. Jacobs qui témoignent du travail préparatoire du dessinateur et scénariste.
En parallèle à cette rétrospective sont aussi exposés des originaux de René Sterne et Chantal de
Spiegeleer issus du dernier album de la série : « La Malédiction des Trente Deniers ».
Vous pourrez également :
Assister à la projection du ﬁlm « La machine à remonter le temps » de George Pal le
mardi 4 mai à 14h. Entrée : 1€.
Et pour les scolaires et les centres de loisirs, participer à des ateliers sur les étapes de
la réalisation d’une BD ou pratiquer des expériences pour apprendre ce qu’est le temps.
q Espace Edgar P. Jacobs - Médiathèque de Maxéville 33 rue des Brasseries
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Entrée libre - Sur rendez-vous pour les groupes scolaires.

Le Groupe Scolaire Jules Romains au cœur
d'une démarche environnementale
Les groupes scolaires Jules Romains et Saint-Exupéry bénéﬁcient de la dynamique d’un des plus ambitieux projets de Rénovation
Urbaine de France. Ces écoles situées au cœur du quartier de Champ- le-Boeuf sont, dans ce cadre, un objet phare sur lequel
l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine a consenti un important effort ﬁnancier, au point qu’elle en a fait l’objet d’une communication nationale.
La rénovation des toitures terrasses de
Jules Romains est en cours jusqu'à la mijuin en fonction des conditions météorologiques. Ce seront des toitures terrasses
végétalisées que vous verrez alors de vos
fenêtres. Et ce n'est que la première
phase des travaux.

auront pour fonction première le ralentissement du ruissellement des eaux pluviales
dans les réseaux. La toiture aura une durée de vie augmentée puisque protégée des
rayons solaires et l'isolation sera également améliorée par l'installation d'une souscouche spéciﬁque.

La toiture sera traitée en adoptant une
démarche QEB (Qualité Environnementale
des Bâtiments) avec la mise en place
d’une membrane PVC entièrement recyclable accompagnée d’une végétalisation
en surface.
Et n'allez pas croire que pour l'entretien
de ce poumon vert, il faille tondre la pelouse. Non, ce seront des sedums, plantes
grasses vivaces, qui seront plantées et

Des points d'étape seront publiés dans les prochains Pimax’ aﬁn de suivre et de vivre
cette transformation qui nous l'espérons sera remarquable.

26e Nancy - Metz à la marche
C'est dans le sens Nancy-Metz
qu'aura lieu le 8 mai prochain la
26ème édition de la Marche, manifestation populaire qui donne
aux marcheurs la possibilité de
se surpasser en accomplissant
les distances de 66 et 33 km à
pied à travers les paysages parfois méconnus de notre région.
Le départ ofﬁciel aura lieu à
5h30 de Maxeville, ZI pont du
canal, rue André Fruchard. Des
navettes assureront le transport
des marcheurs pour le retour.
q Retrouvez le programme et les ﬁches d’inscription sur
www.nancymetzalamarche.net
Renseignements au 03 87 68 09 05
et par courriel contact@nancymetzalamarche.net

Semaine éco-citoyenne
Nous sommes tous éco-citoyens à notre manière et en devenir…
La semaine de l’éco-citoyenneté se déroulera du 3 au 7 mai sur le quartier Champ-le-Bœuf en
partenariat avec le CTRC (Centre Technique Régional de la Consommation).
Tous les habitants sont invités à venir rencontrer des intervenants pour s’informer sur les gestes
simples qui permettent de préserver l’environnement au quotidien.
● Au CILM, 23 rue de la Meuse :
- Lundi 3 mai de 14h à 16h – Mes courses écologiques… et économiques !
- Mardi 4 mai de 14h à 16h – La prévention déchets : leur réduction et valorisation.
De 20h à 21h30 - L’air intérieur plus pollué que l’air extérieur ? Info ou Intox ?
- Mercredi 5 mai de 14h à 16h – Le ménage écologique...et économique.
● Au CMS de Champ-le-Bœuf (rue de la Meuse, à côté du CILM) le jeudi 6 mai de 14h
à 16h – Très chère eau !
● Au complexe sportif Léo Lagrange, 16 rue de l’Orne le vendredi 7 mai de 14h
à 16h – Le pot de l’eco-citoyenneté.
q Soyez nombreux à venir participer à l’évènement et n’hésitez pas à prendre contact
auprès du Centre Technique Régional de la Consommation pour plus de renseignements
au 03 83 28 02 68.

En

mai à Maxéville

Jusqu’au 8

Contacts

q Exposition « L’enfance, les souvenirs d’enfance » de l’Académie Léon Tonnelier au CiLM.

dezavellesimone@yahoo.fr

invité d'honneur : l'illustrateur philippe Bajolet.

Jusqu’au 25

q Inscription des membres du Foyer de l’amitié à la sortie du 3 juin au lac d’Orient.

Jusqu’au 4 juin

q Inscriptions au voyage des Seniors organisé par la Mairie le 17 juin à Sarreguemines et Sarrebruck.

03 83 32 30 00 poste 119

Samedi 1er

q Vide greniers annuel des Lynx Maxévillois rue Henri Brun de 6h à 18h. petite restauration et buvette sur place.
q Fête du 1er mai de l’association Maxéville, un Nouvel Elan dans le parc de la Mairie de 11h45 à 18h.

Serge El Founi 06 24 85 06 26 leo.serge@md.fitech.fr
Fabrice Collet 03 83 32 01 89

Dimanche 2

q Marche de 8 à 10 km avec les Allemands de Ramstein-Miesenbach. Rassemblement à 10h au complexe Marie Marvingt ;

03 83 98 26 80 jean-luc.tritz@wanadoo.fr

03 83 96 11 34

repas pris en commun vers 16h. Sur inscription.

Mardi 4

q Permanence du conciliateur de justice de 9h à 11h au CiLM.
q Cinéma : «La machine à remonter le temps» de Gorges pal à 14h à l’Espace Edgar p. jacobs. Entrée 1€.
q Cinéma : «Planète 51 » à 18h au CiLM, 23 rue de la Meuse. Tarifs : enfants 4€, adultes 5€.

Robert Gérard 03 83 96 11 34
Commission « Lien Social » du Conseil des sages 03 83 32 30 00 - poste 119
Yves pinon 03 83 97 40 98 ycnp54@gmail.com

Tarif « enfant » pour les groupes à partir de quatre entrées.

Du 4 au 7

q Festival du film du chercheur. projections-débats à 20h30 au palais des congrès. Entrée libre

03 83 85 64 25 www.filmdechercheur.eu

Mercredi 5

q Permanence de l’association Max’Jardins de 14h à 16h salle du 16 rue de la Justice.

Michel Hislen 03 83 97 31 18

Jeudi 6

q Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ-le-Bœuf de 17h à 18h30 au CiLM.
q Jeux de société (cartes, etc..) suivis d’un goûter de 14h à 17h au Clos des Sages, 5 rue du Général Leclerc.
q Basket au complexe Léo Lagrange : minimes /Champigneulles à 19h.

Gérard Ruppert 03 83 97 00 22
Commission « Lien Social » du Conseil des sages 03 83 32 30 00 - poste 119
03 83 98 14 99 leslynxmaxevillois@wanadoo.fr

Du 6 au 29

q Exposition « Un chewing gum en commun » du collectif Ergastule au préau des arts de l’iUFM.

03 83 17 71 83 lilyane.beauquel@lorraine.iufm.fr

Entrée libre du lundi au samedi de 8h à 18h. Vernissage le 6 mai à 18h.

Vendredi 7

q Sortie théâtre : «Bob et Sane» au CCAM. Départ d’Esaf 54 à 19h15. Réservation obligatoire auprès d’Annabelle Rousselle. prix : 2,50€. 03 83 97 03 16
03 83 98 14 99 leslynxmaxevillois@wanadoo.fr
q Basket au complexe Léo Lagrange : cadets /ASpTT à 19h.

Samedi 8

q Commémoration de l’armistice du 8 mai 1945 : 10h30 office religieux ; 11h10 départ en cortège vers le cimetière ;

Claude Sigrist 03 83 35 51 33, Robert parisot 03 83 37 27 38

12h allocutions et vin d’honneur salle du parc puis déjeuner au restaurant.
q Sortie à Ramstein-Miesenbach organisée par le Comité de jumelage pour participer à une soirée dansante.
Départ de la Mairie à 15h45, du parking de la Cascade à 16h. Sur inscription.
q Handball au complexe Marie Marvingt : AS Maxéville 1/Flavigny à 20h.
q Concert de Dubstep, Electrodub Break, Breakbeat et Drum'n'Bass, avec : Bishop Dust, Chud, Akoufen et Molécule
organisé par l’association poj(ect) à 21h au Totem, 174 rue des Brasseries. Entrée 6€.

Mardi 11

03 83 98 26 80 jean-luc.tritz@wanadoo.fr
Marcelle Corbu 03 83 98 30 29
03 83 37 54 53
info@materiaprima-totem.com

q Marche détente sur Maxéville – Départ à 14h de la Mairie – Retour à 17h au Clos des Sages,

Commission « Lien Social » du Conseil des sages
03 83 32 30 00 - poste 119

5 rue du Général Leclerc pour le goûter.
q Atelier nutrition santé pour les seniors « Nutrition et Cancers » de 14h30 à 16h30 au Clos des Sages,
5 rue du Général Leclerc. Sur inscription.

Du mardi 11
au vendredi 21

q Vente de Cité-Pass pour les demandeurs d’emploi : en Mairie de 14h à 17h (sauf le mercredi),

Mercredi 12

q Après-midi récréative pour les seniors des Aulnes salle Henri Kropack de 14h à 18h.

Vendredi 14

Commission « Lien Social » du Conseil des sages 03 83 32 30 00 - poste 119
q Atelier de peinture sur soie de 14h à 17h au Clos des Sages, 5 rue du Général Leclerc.
q Fermeture exceptionnelle du Foyer de l’amitié pour le pont de l’Ascension.
q Concert de Heavy Métal avec les groupes lLenN, Don vito et le Singe Blanc à 20h30 au Totem, 174 rue des Brasseries. Entrée 5€. 03 83 37 54 53 info@materiaprima-totem.com

Samedi 15

q
q
q
q
q

Jeudi 20

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 Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ-le-Bœuf de 13h30 à 15h au local 16 rue de la Moselotte.
q Réception des anciens du jumelage de Ramstein : visite de la basilique et de la brasserie de Saint Nicolas de port
avec repas à la brasserie ; activités ouvertes à tous les adhérents du comité de jumelage sur inscription.
q Jeux de société (cartes, etc..) suivis d’un goûter de 14h à 17h au Clos des Sages, 5 rue du Général Leclerc.

Gérard Ruppert 03 83 97 00 22
03 83 98 26 80 jean-luc.tritz@wanadoo.fr
Commission « Lien Social » du Conseil des sages 03 83 32 30 00 - poste 119

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

à l’annexe du CiLM de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. prix d’un Cité-pass : 3,10 €.

ACQA Christian Lintingre 06 76 39 71 23 acqa.maxeville@laposte.net

Journée administrative « Consulat du Maroc » salle Jacques prévert à Vandœuvre.
Rencontre de belote et tarot au CiLM. 13h30 inscriptions, 14h début des jeux. Ouvert à tous. Chaque participant reçoit un lot.
Basket au complexe Léo Lagrange : cadets /Laxou à 16h, seniors A /Arnaville à 18h30.
Handball au complexe Marie Marvingt : AS Maxéville 2/Coincourt FR 1 à 19h.
6e édition de la nuit européenne des musées.

Du 24 mai au 6 juin q Rétrospective photographique réalisée par Alexis Marquis sur le 61ème critérium du Dauphiné Libéré de juin dernier

03 83 97 03 16 esaf54@wanadoo.fr
Amicale des Haut-Marnais 03 83 97 31 18
03 83 98 14 99 leslynxmaxevillois@wanadoo.fr
Marcelle Corbu 03 83 98 30 29
http://nuitdesmusees.culture.fr

Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00

au complexe Marie Marvingt. Entrée libre du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 20h.

Mardi 25

q Marche détente sur Maxéville – Départ à 14h de la Mairie – Retour à 17h au Clos des Sages,

Commission « Lien Social » du Conseil des sages
03 83 32 30 00 - poste 119

5 rue du Général Leclerc pour le goûter.
q Atelier nutrition santé pour les seniors « Nutrition et Cancers » de 14h30 à 16h30 au Clos des Sages,
5 rue du Général Leclerc. Sur inscription.

Mercredi 26

q Après-midi récréative pour les seniors des Aulnes salle Henri Kropack de 14h à 18h.

ACQA Christian Lintingre 06 76 39 71 23 acqa.maxeville@laposte.net

Jeudi 27

q Sortie annuelle de l’amicale des retraités Solvay à la Croisette d’Hérival. Départ du bus à 9h30 du complexe Marie Marvingt.
q Atelier d’œnologie à 19h30 à la MJC, 33 rue des Brasseries. 30€ la séance ou 125€ les 6.

Gilberte Husson 03 83 20 71 74 - 06 78 98 61 07
03 83 46 77 93 www.mjc-maxeville.fr

Vendredi 28

q Atelier de peinture sur soie de 14h à 17h au Clos des Sages, 5 rue du Général Leclerc.
q Fête des voisins. Voir p 3.

Commission « Lien Social » du Conseil des sages 03 83 32 30 00 - poste 119

Samedi 29

q Repas solidaire d’Esaf 54 salle des banquets du CiLM. 15€. Sur réservation.

03 83 97 03 16 esaf54@wanadoo.fr

Dimanche 30

q Fête des Amis du parc de la Mairie de 12h à 18h. Barbecue familial à midi avec apéritif offert, surprises pour les mamans,

Max'inter-Générations,
Daniel Jacob 03 83 30 21 63 djacob0143@orange.fr

tournoi amical de pétanque, mini-thé-dansant, jeux pour enfants.

La Médiathèque et la Ludothèque en mai
£ Médiathèque

£ Ludothèque
■ À livre ouvert :

■ Bébé Bouquine :
●
●

Mercredi 26 à 10h au CiLM ;
Vendredi 28 à 10h à la Médiathèque
de l’espace Edgar p. Jacobs.

●
●
●

■ Bébé joue :

Mercredi 5 à 15h à la Médiathèque de l’espace Edgar p. Jacobs ;
Mercredi 19 à 15h à l’Aire Manitas de plata ;
Mercredi 26 à 15h et 16h au CiLM.

M@x’net
vous propose du lundi 3 au lundi 31 mai
Informations : Mairie de Maxéville au 03 83 32 30 00, www.mairie-maxeville.fr - www.mjc-maxeville.fr

Jours

Horaires

Lieu

Contenu

Lundis 3, 10, 17, 31

17h-19h

Maison
des œuvres

Découverte et utilisation de différents sites
pratiques, ludiques et informatifs.

★
★

9h-12h

Maison
des œuvres

Sensibilisation aux logiciels libres et découverte
de VLC Media player, 7-Zip, etc…

★
★
★

14h1516h15

Tour
Panoramique

Conversion de vidéos avec Video DownloadHelper.

★
★

Ecole
Jules Romains

initiation Windows (prise en main des systèmes
Windows Xp et Vista, appropriation de leur
environnement graphique et de leurs applications
logicielles).

Mardis 4, 11, 18, 25

17h-19h

Jours
Mercredis 5, 12, 19,
26

Difficulté

★
★

●
●

Mardi 4 mai salle n°1 du CiLM ;
Vendredi 21 mai à la Ludothèque du Centre, 2 avenue patton.

Horaires

Lieu

Contenu

14h-16h

Ecole
Jules Romains

Atelier photo et vidéo numérique : prise de vue,
techniques, matériel, retouche d’image.

17h-19h

Tour
Panoramique

Jeux en réseau.

9h-12h

Maison
des œuvres

Difficulté
★
★
★

Atelier photo et vidéo numérique : prise de vue,
techniques, matériel, retouche d’image.

★
★
★

14h1516h15

Tour
Panoramique

17h-19h

Ecole
Jules Romains

Découverte des flux RSS et de la syndication.

★
★
★

Vendredis 7, 14, 21, 28

14h-16h

Maison
des œuvres

Arborescence et gestion des dossiers et fichiers.

★

Samedi 15, 22, 29

10h-12h
/14h-17h

Tour
Panoramique

Jeux en réseau.

Jeudis 6, 20, 27

★ niveau débutant ★★ niveau moyen ★★★ niveau conﬁrmé

Quel sera mon métier demain ?
A 13 ans, pas toujours aisé de le déﬁnir… !

Faites la fête
entre voisins !

Il est évident qu’à cet âge, une grande majorité des métiers paraissent abstraits aux jeunes qui
éprouvent de grandes difﬁcultés dans la construction de leur projet professionnel, facteur primordial pour
leur motivation et leur réussite scolaire.

Vous avez l’intention d’inviter les habitants de votre immeuble ou de votre rue
à se retrouver à l’occasion de la fête des voisins qui aura lieu le
vendredi 28 mai ?

Si leur famille et leurs professeurs sont des interlocuteurs privilégiés, ils ne disposent pas toujours de
l'information nécessaire pour les aider efﬁcacement
dans leurs choix.

Pour s’associer à ce moment de convivialité et de partage, la Mairie offre comme
chaque année l’apéritif aux convives sous forme de bons d’achats à
hauteur de 2 € par personne.
Pour en bénéﬁcier, merci de transmettre le nombre de personnes prévues
à votre manifestation au service Jeunesse Animation Sport au 03 83 32 30 00 ou
par courriel à mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr

C’est pourquoi, la Mairie de Maxéville, dans le cadre
de sa politique « Emploi et Insertion », et en collaboration avec des professionnels et les équipes éducatives
des Collèges Jean Lamour et Alfred Mézières, a proposé de promouvoir, pour la 4ème année consécutive,
un plus grand accès sur les secteurs porteurs d’emplois, en organisant le 18 mars dernier un forum des
métiers scientiﬁques, techniques et médico-sociaux.

Au cours de cette matinée forum réalisée au Collège
Alfred Mézières, une quinzaine de professionnels,
chercheurs ou enseignants ont pu sensibiliser à
leurs métiers, 90 élèves des classes de quatrième
des deux collèges. Par groupes de 6, ils ont pu découvrir les métiers d’Ingénieurs (ESSTIN, Ecole des
Mines), du Lait (UHP Nancy), de l’Audiovisuel, de la
Communication, de l’Agriculture, de l’Architecture, du
Paramédical (BBraun), de l’ingénierie médicale,
Inﬁrmière, Kinésithérapeute et Psychologue.

Résultats sportifs
Football
28 mars : Baccarat / ASCB : 0-1
Laneuveville La Madelaine /ASCB Vétérans : 1-0
5 avril : ASCB Senior 1/ Blainville Damelièvre 2 : 3-2
10 avril : ASCB senior 1/Blainville Damelevières : 3-2
11 avril : Ludres/Vétérans ASCB : 0-3
ASCB senior 1/Lunéville Sixte : 2-1
q Responsable : Christian Schwartz, 03 83 97 70
73, ascb-schwartz.c@orange.fr

Motocross

Mireille Gazin Adjointe déléguée aux Finances à l’Emploi et à l’insertion
Professionnelle, André Marchand Conseiller Municipal, Driss Cheradi
Professeur de Technologie au Collège Jean-Lamour et Alain Louis
Principal du collège Alfred Mézières sont à l’origine de cette action à
destination des jeunes et de leurs futurs emplois.

L’objectif consistait, pour les élèves, à rencontrer et à
échanger avec des professionnels, des enseignants
ou des chercheurs dans le but de découvrir un panel
de métiers auxquels il n’est pas toujours évident de
penser lors de l’orientation scolaire.

Ces professionnels leur ont expliqué les différents parcours et cursus possibles pour accéder à ces métiers,
la mixité de ces emplois et les réelles perspectives
d’embauche.
Cette année, une classe de 3ème DP3 du Collège A.
Mézières a interrogé et ﬁlmé les différents acteurs de
cette manifestation. Le DVD enregistré servira de support pour de prochaines actions pédagogiques visant
à faire découvrir les différents secteurs d’activités
professionnelles.
Dans la continuité de ce forum, une visite au sein de
l’entreprise BBraun à Ludres s’est déroulée les 26 et
27 avril, et une autre sera organisée au début du mois
de juin, à l’imprimerie Graphik de Maxéville.

Le 11 avril dernier, le MC Stanislas organisait la
deuxième manche du championnat d'Alsace Lorraine
FFM de Motocross.
180 pilotes toutes catégories avaient fait le déplacement, espérant un dimanche ensoleillé au zénith de
Nancy, mais il n'en fut rien. Après un temps sec le
matin, l'après-midi laissa place aux averses et rendit
la piste glissante. Néanmoins, Mickaël Nicolas, Champion de France 2008, a remporté les deux manches
MX2, et David Devignes, du Stanislas Moto club, a ﬁni
second de cette épreuve conﬁrmant ainsi son excellent
début de saison. En MX1 Nicolas Micard a pris la première place du championnat devant Loïc Ferry. Une
journée réussie avec un grand spectacle assuré par
les as Lorrains et Alsaciens.
q Moto club de Maxéville : Etienne Marchal 03 83
40 48 11, marchaletienne@orange.fr

Squash

Le service équin laboure le parc de détente
des chevaux territoriaux en traction animale
La Mairie de Maxéville s’est dotée de son propre service
équin, chargé du transport de personnes en calèche
(équitram) et d’une brigade équestre.
Soucieuse de respecter l’environnement, l’équipe du service
équin a utilisé ses chevaux pour labourer le terrain situé
derrière l’institution Jean-Baptiste Thiery qui leur servira de
parc de détente. Moins polluant, plus respectueux des sols et
plus rentable pour les petites surfaces, le cheval devient l’outil
le plus moderne qui soit.

b

Le 3 avril s’est déroulé le championnat de ligue de
squash par équipes pour les -13 ans et les -17 ans.
Dans cette épreuve, chaque club appartenant à la
ligue Alsace Lorraine Franche Conté (ALFC) présente,
dans la mesure du possible, au minimum une équipe
composée
de
deux garçons et
une ﬁlle dans
chaque catégorie. Le squash du
Rêve de Maxéville avait en l’occurrence
une
équipe en -13
ans et deux
équipes en -17
ans.

Retour en images

Les rencontres furent très disputées, mais grâce à
leur expérience et des qualités techniques supérieures, les joueurs du squash du rêve ont pris la première place dans les deux catégories, et se qualiﬁent
pour les championnats de France qui se dérouleront
ﬁn mai en île de France.
On peut dire que les équipes du Squash Badminton Le
Rêve se sont comportées comme jamais par le passé
début avril : De son côté, en nationale 2, l'équipe fanion a réalisé un nul gagné et un nul perdu contre ses
rivaux directs Valenciennes et Le Mans et conforte déﬁnitivement sa place en play-off pour la N1 et cela
dans le top 2 avec un tirage au sort en quart de ﬁnale
plus clément.
Pour la nationale 3 l'équipe du Rêve composée de
Furst, Nodari, Kaiser, Petitjean Alex n'avait d'autre
choix que de gagner une rencontre à Strasbourg pou
aller au play off, et ce n'est pas une victoire mais deux
4-0 contre Strasbourg , pourtant deuxième et 3-1
contre Belfort qui clôtura cette belle saison
2009/2010. Ces deux équipes iront donc le 05 juin
à Nîmes pour décrocher la montée.
Et comme un bonheur ne vient pas seul l'équipe régionale du Rêve à elle aussi ﬁnit à la première place et
ira à Royan pour les play-off pour monter en N3.

Karaté
On attendait beaucoup de Laura Cruaux aux Championnats de France de karaté ce Samedi 10 Avril au
stade Pierre de Coubertin à Paris : Laura vient
d'être sacrée Championne de France Junior féminin
des moins de 53 kg !
C'est une victoire très méritée (à l'issue d'une journée
marathon de 5 combats remportés avec succès) qui
concrétise l'ascension de Laura depuis le début de la
saison : après avoir fait 2ème à la Coupe de France,
elle gagnera par la suite tous les tournois nationaux
et internationaux auxquels elle participera avant cette
échéance majeure.
Laura a su gérer la pression qui pesait sur ses
épaules et est dotée d'une force mentale qui a fait la
différence aux championnats de France.
Il ne reste qu'à lui souhaiter une sélection ofﬁcielle en
Equipe de France et de garder son statut de leader en
vue d'une participation aux championnats d'Europe la
saison prochaine. Toute l'équipe du club karaté-forme
est aujourd'hui très ﬁère de notre Maxévilloise, et lui
souhaite une grande carrière sportive !

Bal suédois au programme des giboulées folk le 13 mars dernier au gymnase André Vautrin : les ateliers
nyckelharpa et violon suédois de la MJC assuraient l’animation musicale.
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Le 9 avril, les "hormones", groupe de rockeuses de la MJC de Maxéville, donnait
un concert au Soap Box Club de Laxou en avant première des "love toys" et de
"alex corton".
près de 250 personnes
ont assisté le 8 avril dernier
à l’inauguration de la 4e édition
de Blake et Mortimer in Maxéville
en présence de philippe Biermé,
président de la fondation
Edgar p. Jacobs et
de Monsieur le Maire.

Une douzaine de personnes s’étaient données rendez vous pour découvrir
la biodiversité dans la forêt du Chêne du Bon Dieu. Une expérience à
renouveler !

Autour de cette manifestation, peb
& Fox, jeunes dessinateurs de BD
humoristiques, ont animé un atelie
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Jenna Dufant, née le 13 mars
Younes Haoussine, né le 15 mars
Eva Neu, née le 15 mars
Sarah Voirand, née le 21 mars
Lorenzo Vogelgesang, né le 26 mars

Ils nous ont quittés…
■ Marius L’Homel, décédé le 30 mars

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
Solidarité, ou exonérés 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 3 au vendredi 7 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.

Vous venez d’avoir 16 ans ?
Faites-vous recenser !
Cette démarche obligatoire dans les trois mois
suivant votre 16ème 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.

Report de collecte
La collecte du tri sélectif normalement prévue le
jeudi 13 mai est reportée au vendredi 14 mai et
celle des déchets ménagers au samedi 15 mai.
Merci de sortir vos conteneurs la veille après 18h.
La collecte des cartons est supprimée durant
cette semaine.

Avis de coupures de courant

En mai, Henri Bégorre

Afin de procéder à une adaptation aux charges
du réseau éclectique, ERDF Nancy Lorraine sera
amenée à procéder à une coupure de courant :
● Le jeudi 6 mai evtre 13h45 et 16h30 au n°36
rue du Général Leclerc et Route de Metz aux
n°2, 6 à 10, 14 à 24, 26 à 45, 49 à 55, 57,
59B à 65, 69, 71, 73.
● Le lundi 10 mai de 9h à 11h à Champ-le-Bœuf
aux n°19 rue de la Meuse, 1 à 9 rue de la
Blette, 2 à 6 rue de la Chier et 3 et 5 rue du
Terroin.

Vous reçoit sans rendez-vous :
■ En Mairie le jeudi 6 mai de 8h30 à
9h30.
Les lieux de permanence de Monsieur le
Maire évoluent !
■ Rendez-vous le jeudi 27 mai à 9h
au service Urbanisme,
2 rue André Fruchard.

La Caravane des Entrepreneurs
passe à Nancy !

■ Chaque lundi de 9h à 10h30 à Champ-le-Bœuf au 3 rue de la Blette ;
■ Chaque lundi de 10h30 à 12h aux Aulnes, entrée 8.

La Caravane des Entrepreneurs est un pôle itinérant d'expertise et de conseil spécialisé dans la
création, reprise, franchise, développement et
transmission d’entreprises.
Elle s’installera le vendredi 28 mai sur la place
Maginot à Nancy.
Chaque visiteur du salon y est accueilli individuellement par un consultant qui effectue un mini-diagnostic de son projet d'entreprise et l’oriente ensuite
en fonction de ses questions et besoins vers les
experts présents sur le salon.
Entré gratuite et sans réservation à partir de 9h.
www.caravanedesentrepreneurs.com

N’hésitez pas à venir les rencontrer !

« Vous

avez des difficultés
à compléter votre feuille
d’impôt ?

Monsieur BABE propose de vous aider
bénévolement !
Rendez vous tout les vendredi après-midi
de 14h à 16h.
● Vendredi 7 mai, en Mairie.
● Vendredi 14 mai, au 3 Blette.
● Vendredi 21 mai, aux Aulnes,
entrée 8.
● Vendredi 28 mai, à l’ancienne annexe
des Cadières.

N’hésitez plus ! »

Un service d’Urbanisme en lien
avec les habitants
Rencontre avec Catherine CABLEY, responsable du service Urbanisme et Stéphanie DEHE,
adjoint administratif chargé en particulier de l’instruction.
A quoi sert un service d’urbanisme et quels
dossiers traitez-vous ?
« L’évolution de l’urbanisme – tant par l’application
de la réglementation en constante évolution, que
par le développement du territoire communal - et
des dossiers qui y sont étroitement liés (sécurité,
développement durable...), nécessite un engagement de plus en plus fort et une attention assidue
sur les affaires traitées.
Nous avons compétence en matière de gestion du
droit des sols (plan local d’urbanisme - permis de
construire - droit de préemption...) , amélioration
de l’habitat, projets d’aménagement du territoire
communal, sécurité dans les établissements
recevant du public - risques naturels et technologiques - plomb/amiante/légionellose, environnement : publicité-enseignes – espaces naturels –
biodiversité – chasse – énergies renouvelables –
qualité de l’air, installations classées pour la protection de l’environnement, et dans le domaine public :
dénomination et numérotation de voiries – classement – alignements.
Notre action touche donc vraiment de nombreux
domaines ! »

Comment peut-on vous rencontrer ?
« Afin que les administrés puissent obtenir toute
l’attention qui leur est due et que nous puissions
instruire les dossiers sereinement, l’accueil sur
rendez-vous au service Urbanisme, privilégié jusqu’à
ce jour, est à présent systématisé.»
q Pour obtenir un rendez-vous, il vous suffit de
contacter le service urbanisme en téléphonant
au 03 83 32 30 00 (standard Mairie).

Et toujours par courriel à :
MonsieurleMaire@mairie-maxeville.fr

Permanences de la police municipale

Message des associations
q Petits débrouillards
de Lorraine – Maxéville
Notre club « bidouille informatique » est une animation régulière qui propose aux jeunes de 11 à
17 ans de découvrir les secrets de nos ordinateurs : monter et démonter un ordinateur, fabriquer une tour avec des matériaux de récupération
et apprendre à se servir de l’outil informatique. Il
se déroule chaque vendredi hors vacances scolaires à la Tour Panoramique des Aulnes.
q Renseignements :
Gauthier Caron 03 83 46 77 93
www.lespetitsdebrouillardslorraine.org

q Alérion Tennis Parc
Les terrains en terre battue sont désormais rouverts et, pour marquer le début de la saison de
tennis été, nous proposons des abonnements
spéciaux à partir de 120 euros. Nous vous invitons cordialement à découvrir nos installations
située 1 avenue du Rhin, pourquoi pas les 2, 9,
16, 30 mai et dimanche 6 juin de 9h à 21h, en
venant supporter nos équipes dans le cadre des
Championnats de France et Championnats de
Lorraine de Tennis ?
q ATPN : 03 83 98 33 42
www.aleriontennis.info

q KTS Dancing
Dans le cadre du développement de notre Web
TV, nous recherchons une personne correspondant aux critères d’un contrat unique d’insertion
pour un poste de cadreur vidéo (caméraman).
Aucune expérience n’est exigée car nous assurerons la formation. Cette personne devra résider
soit sur le plateau de Haye, soit à Maxéville ou
Laxou et devra être très motivée.
q Information par courriel à contact@ktstv.info

q Scouts et guides de France
Il reste deux ou trois places disponibles dans chacun des camps de scoutisme que nous organisons en juillet : à Bainville/Madon du 7 au 10
pour les 6-8 ans ; au Val d’Ajol du 4 au 11 pour
les 9-11ans (150€) ; près de Bordeaux du 12
au 31 pour les 11-14 ans (260€).
Les activités sont encadrées par de jeunes
adultes formés à l’animation et aux règles de sécurité. Nous acceptons les bons vacances de la
CAF et les prix indiqués ne sont pas définitifs.
q Renseignements :
Gilles Dupuits 0383401319 (le soir)
ou gilles.dupuits@orange.fr

Acquérir une maison écologique et économique
à Maxéville, c’est possible !
La commercialisation des 9 maisons économiques et écologiques du Clos des Hérissons situé rue Gambetta, se poursuit. D’une surface
de 88,44m2 ces maisons individuelles sont vendues au prix de 176 360 € frais inclus.
Ce programme d’accession sociale à la propriété
implique de remplir plusieurs conditions : être
primo accédants, ne pas dépasser le plafond de

ressources 2008 figurant sur l’avis d’imposition
(2009 20 477€ pour 1 personne, 27 345 € pour
2, 32 885 € pour 3, 39 698 € pour 4 et
46 701 € pour 5 personnes).
q Pour tout renseignement, contactez :
Le Nid, 31 rue Grandville à Nancy
03 83 36 42 20, courriel contact@le-nid.fr

Tribune libre
Démocratie en danger
L'abstention au premier tour des régionales à
Maxéville est de 58,54 %. Au second tour, elle
s'élève à 52,23 %. Preuve d'un désamour entre
les Français et les « Politiques ».

Pensez à inscrire vos enfants à l’école
Les enfants nés en 2007 doivent être inscrits en
Mairie pour être admis à l’école maternelle.
Ceux déjà inscrits en 2009-2010 sont automatiquement admis à la rentrée de septembre 2010 et
les parents des enfants de grande section de maternelle recevront directement un certificat d’inscription.
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,
certificat de radiation pour les enfants précédemment inscrit dans une autre école, carnet de santé.
La période d’inscription en Mairie : du 27 avril au
20 juin 2010 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h à 17h.

Allo Monsieur le Maire
au 03 83 32 30 00 :
■ Le mardi 11 mai de 18h30 à 19h30 ;
■ Le mercredi 19 mai de 18h30 à
19h30.

Ensuite, muni du certificat d’inscription délivré par
la Mairie, vous pourrez procéder à l’admission de
vos enfants auprès des directeurs d’école aux
dates suivantes :
Groupe scolaire André Vautrin :
■ Lundi 17 mai le matin (8h30-11h30),
Lundi 31 mai l’après-midi (13h30-16h30).
Ecole élémentaire Jules Romains :
■ Les vendredis 18 et 25 juin (8h15-11h30 et
13h30-17h),
■ Le mercredi 1er septembre (13h30-17h).
Groupe scolaire Saint-Exupéry :
■ Les vendredis 18 et 25 juin (8h15-11h30 et
13h30-17h),
■ Le mercredi 1er septembre (14h-16h30).
Ecole maternelle Moselly :
■ Les lundis 3 et 17 mai, 7 et 21 juin (16h30 à
17h30).

A Maxéville, le déroulement des dernières élections municipales n'a pas convaincu nos concitoyens de voter. Parmi ces raisons, nous pouvons
citer :
● La présence sur la liste municipale UMP d'un
médecin et d'une ancienne élue Nancéienne
(celle-ci siège actuellement à Maxéville). Ils
n'ont jamais habité notre ville.
● La trahison d'un « ancien » opposant au maire
qui est devenu adjoint.
● Un candidat UMP aux régionales Laurent Hénart - prétendant défendre les Lorrains - et
qui démissionne faute d'avoir eu la première
place.
Voilà pourquoi, il est important de souligner la
campagne juste et honnête de l'équipe Masseret,
président de gauche de la Région. A Maxéville,
cette campagne à été incarnée par Christophe
Choserot et son équipe. Sur le terrain, les

Maxévillois nous ont dit leurs difficultés quotidiennes face à la crise et nous ont fait part de
leur perte de confiance vis-à-vis des « Politiques ».
Comment redonner le goût de la démocratie
à nos concitoyens ? Des outils existent, nous les
proposions dans notre programme municipal en
2008 :
● Un conseil municipal des jeunes pour
apprendre à être Citoyen.
● Une véritable instance : « le conseil des sages »
pour proposer de nouvelles idées et guider
l'équipe municipale.
● De véritables commissions de quartier et
pas « un printemps des citoyens » mort avant
l'été dernier et des consultations en catimini
pour colmater les brèches d'une absence de
concertation.
C'est parce que notre équipe sait que
Christophe ne ménagera pas sa peine pour
défendre les dossiers concernant notre ville et
plus généralement l’intérêt des Lorrains, que nous
le félicitons pour son élection au Conseil Régional
de Lorraine.

Romain Miron, pour le groupe de gauche

« Maxéville, un nouvel élan »
Christophe Choserot, Valérie Henriet, Olivier Pivel,
Annie Delrieu, Martine Bocoum.
Blog : www.maxevilleunnouvelelan.com
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