
Editeur : Ville de Maxéville (54320), représentée par son maire, Henri BEGORRE
14, rue du 15 septembre 1944. Tél. 03 83 32 30 00

Courriel : Mairie.maxeville@Mairie-maxeville.fr - Site : www.Mairie-maxeville.fr
Directeur de la publication : Henri BEGORRE

Rédaction : Hélène MASSON, Véronique THIETRY
Mise en page et impression : PILE OU FACE/COLIN FRERES IMPRIMEURS,

labellisé IMPRIM’VERT - Imprimé sur papier recyclé 100%.
Parution : mensuel tiré à 4600 exemplaires

Dépôt Légal effectué à la préfecture 
de Meurthe et Moselle sous le numéro 479

Prix : gratuit

q Mai 2011
Numéro 238

Henri BEGORRE

La Compagnie La Déformante – association là, être ici – présente le spectacle
Quai Ouest de Bernard-Marie Koltès, mis en scène par Emilie Katona à la
halle Sarah Kane du TOTEM, 174 rue des Brasseries.

Du 11 au 14 mai, du 18 au 21 mai et du 25 au 28 mai à 21h.

À la tombée de la nuit, un
homme d’affaires voudrait 
mourir… Il prévoit de se jeter
dans le fleuve, dans un endroit
désert, et parce qu’il craint
de flotter, il dit : "Je mettrai
deux lourdes pierres dans les
poches de ma veste ; ainsi
mon corps coulera au fond
comme un pneu dégonflé de
camion, personne n'y verra
rien". Il parvient dans un quar-

tier abandonné, près d'un hangar abandonné, dans une nuit plus noire
qu'une nuit ordinaire. Dans ce hangar désaffecté, sombre et douteux,
habitent des gens. On ne sait plus rien de leur humanité, de leur nom. Peut
être ne sont-ils plus que des chiens, des rats – ou des ombres d'eux mêmes.
De la rencontre improbable de ces deux mondes, naît l'histoire de Quai
Ouest. Un voyage théâtral onirique, visuel et sonore.

s Réservations CCAM 03 83 56 15 00
Informations cie.ladeformante@gmail.com

Tarifs : normal 13€, adhérent 11€, réduit 8€, étudiant 6€, RSA 4€. 

Imaginez le parc de la Mairie transformé en un immense plateau de jeux, où grands
et petits, novices et amateurs éclairés sont invités à se rencontrer pour jouer
ensemble et découvrir ou redécouvrir le plaisir de jouer !

Après-midi ludique le samedi 28 mai de 14h à 19h.

Vous vous laisserez guider au fil des espaces thématiques, éveil, jeux traditionnels, de
stratégie, surdimensionnés… Sans oublier de passer par le stand fabrication de toupies
et de repartir avec votre propre création.

Et pour les plus courageux, une soirée jeux se déroulera de 20h30 à minuit dans la
salle du parc.
Les espaces de jeu seront mis à la disposition de tous, en accès libre et gratuit.
Partout, des animateurs passionnés vous attendront pour vous guider et jouer avec vous.
Buvette et petite restauration tout au long de l’après-midi.

La 12e édition de la
Fête des voisins se
tiendra le vendredi
27 mai.

Vous souhaitez or-
ganiser une rencon-
tre conviviale entre
voisins ?

Sachez que la Mairie peut apporter son appui par le prêt 
de matériel, et qu’elle octroie une participation de 2€ par 
personne.

Pour en bénéficier, merci de transmettre le nombre de 
personnes prévues à votre manifestation au service Jeunesse
Animation Sport de la Mairie au 03 83 32 30 00 ou par
courriel à mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr
Ce jour là, Esaf participera à la fête au 15 rue de la Seille à
17h.

D’autres dates sont également fixées dans d’autres 
quartiers : 
● Le dimanche 22 mai de 12h à 19h aura lieu la fête des

amis et des voisins du parc de la Mairie organisée par le
MIG, les Scouts de France et les Petits débrouillards. 

   Apéritif musical offert à midi, fête familiale et populaire avec
des stands de jeux pour petits et grands, tournoi amical de
pétanque, spectacles, clowns, danses et musiques, exposition
artisanale de trois artistes amateurs de Maxéville… et une
surprise en fin d’après-midi ! 

   Entrée libre, buvette et restauration sur place.

● Le vendredi 10 juin à 19h30, elle se déroulera pour les 
résidences Bellevue et Les Roches au 1 route de Metz.
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Spectacle Quai Ouest

Chères Maxévilloises, 
Chers Maxévillois,

Le printemps est à l’honneur ce mois-ci,
avec deux rendez-vous conviviaux à ne
pas manquer dans le parc de la Mairie :
la bourse aux plantes qui se déroulera le
14 mai, et la Fête des Voisins, organisée
le 22 mai.

La concertation avec les habitants se
poursuit, notamment sur le quartier

Champ-le-Bœuf : Un nouveau temps d’échange est prévu le 9 mai avec les
enseignants et les représentants des parents d’élèves du Champ-le-Bœuf,
qui seront invités personnellement par courrier.

Dans un autre domaine de proximité, je n’oublie pas les jeunes, et la
Mairie s’associe avec de nombreux partenaires pour mettre en œuvre
des actions d’insertion en direction des jeunes jusqu’à 25 ans : Mission
locale, forum des métiers dans les collèges, bourse au permis de
conduire, opérations Jobs d’été, formation BAFA pour devenir animateur
des activités de loisirs pour enfants, Espace Dynamique d’Insertion porté
par les associations Imagine et Jeunes et cité… 

Toutes ces actions seront développées dans le dossier du mois du prochain
Pimax afin de permettre aux jeunes de découvrir l’accompagnement que
peut lui offrir la Mairie pour favoriser
son avenir professionnel. 

D’ici là, retrouvez l'émission de 
Radio Caraïbe réalisée par Romain
dans le cadre d’une des actions 
de l’Espace Dynamique d’Insertion en
podcast sur rcn-radio.org, rubrique
"Réussir aujourd’hui" jusqu’au 15 mai.

A bientôt,

Vous y retrouverez l’association Max’Jardins et pourrez visiter dans la salle Leclerc deux expositions proposées par Max’Inter Génération, le
Cercle des Arts et les Petits Débrouillards sur le thème de la nature, des plantes, des fleurs... et de la biodiversité. 
Entrée libre de 14h à 18h. Des artistes amateurs seront sur place pour réaliser des œuvres devant les visiteurs.

s Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00 / www.mairie-maxeville.fr
MIG 03 83 30 21 63 – 06 43 12 05 27 / djacob0143@orange.fr

La prochaine bourse aux plantes aura lieu dans le parc de la Mairie
le samedi 14 mai de 14h à 17h.

Fête du jeu



Le Conseil des Sages et la Mairie vous proposent…

£ Un après-midi jeux de société (cartes)
suivi d’un goûter les jeudis 12 et 26 mai de 14h à 17h au
Clos des Sages, 5 rue du Général Leclerc.

£ Un atelier de peinture sur soie 
   les vendredis 13 et 27 mai de 14h à 17h au Clos des

Sages, 5 rue du Général Leclerc.

£ Une marche détente sur Maxéville
   les mardis 10 et 24 mai. Départ à 14h de la Mairie. 

Retour à 17h au Clos des Sages, 5 rue du Général Leclerc pour le goûter.

u Commission «Lien Social » du Conseil des Sages, 03 83 32 30 00 – Poste 119

ContactsEn mai à Maxéville

M@x’net vous propose du lundi 2 au mardi 31 mai
★ niveau débutant ★★ niveau moyen ★★★ niveau confirmé 

Mercredis 4, 11, 
18, 25 14h-16h Ecole 

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

★
★
★

Jeudis 5, 12, 19, 26 17h-19h Ecole 
Saint-Exupéry

Lecture de fichiers multimédia avec VLC
Media Player.

★
★
★

Vendredis 6, 13, 
20, 27

9h-11h

Maison 
des œuvres

Les fonctionnalités du moteur de recherche
Google : recherche d'images et de vidéos,
maps, etc...

★
★

14h-16h Lecture de fichiers multimédia avec VLC
Media Player.

★
★
★

Jours Horaires Lieu Contenu Difficulté

Lundis 2, 9, 16, 
23, 30 17h-19h Maison des 

œuvres Actualité du Net et culture informatique.
★
★
★

Mardis 3, 10, 17, 
24, 31

9h-12h Maison 
des œuvres

Retouche d’image et photocomposition avec
The Gimp.

★
★
★

14h15-
16h15 Tour Panoramique

Les fonctionnalités du moteur de recherche
Google : recherche d'images et de vidéos,
maps, etc...

★
★

17h-19h Ecole 
Saint-Exupéry

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

★
★

Jours Horaires Lieu Contenu Difficulté

Jusqu’au 9              q  Exposition des réalisations des membres de l’association des dentelles campobovidiennes dans le hall du CILM.                              03 83 98 17 89

Jusqu’au 10           q  Exposition «Une seule planète» à l’Espace Edgar P. Jacobs, 33 rue des Brasseries. Entrée libre de 9h à 12h et de 14h à 18h.             Réservations (groupes scolaires, centres de loisirs…) 
                                                                                                                                                                                                                                              Gauthier Caron 03 83 46 77 93 / g.caron@lespetitsdebrouillards.org

Jusqu’au 6 juin     q  Inscriptions au voyage des seniors organisé par la Mairie le 23 juin au Pays de Langres. Voir p4.                                                     03 83 32 30 00 poste 119

Dimanche 1er         q  Fête du 1er mai de l’association Maxéville un Nouvel Elan dans le parc de la Mairie à partir de 12h : restauration sur place,               Fabrice Collet, 24 rue de la Justice
                                          buvette, show sur podium, danse country, rock, danse moderne, cirque, toboggan gonflable, activités livresques, tombola, 
                                          nombreuses attractions et surprises.

Mardi 3                    q  Permanence du conciliateur de justice de 9h à 11h au CILM.                                                                                                         Robert Gérard 03 83 96 11 34

Jeudi 5                      q  Permanence de l’association des Locataires Indépendants de Champ-le-Bœuf au CILM de 17h à 18h30.                                          Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

Vendredi 6              q  Assemblée générale de Max’Inter-Générations à 18h30 salle Leclerc du parc de la Mairie.                                                                03 83 30 21 63 – 06 43 12 05 27 / djacob0143@orange.fr

Samedi 7                 q  Voyage à Ramstein Miesenbach pour une soirée dansante. Départ de la Mairie à 15h30, de La Cascade à 15h45.                            Comité de jumelage Jean-Luc Tritz 03 83 98 26 80.

Dimanche 8            q  61e anniversaire du 8 mai 1945 : Rassemblement pour l’église à 9h15, dépôt de gerbes aux monuments du cimetière,                      AMC Claude Sigrist 03 83 35 51 33
                                          vin d’honneur salle du parc à 11h45 puis déjeuner au Trianon.
                                     q  Nancy-Metz à la marche.                                                                                                                                                              03 87 68 09 05 / www.nancymetzalamarche.net

Mardi 10                 q  Après-midi dansant de 14h30 à 18h salle des banquets du CILM. Entrée 5€.                                                                                    Jean-Claude Brichet 03 83 28 02 11 / www.capdanse.net
                                     q  Cinéma «Gnoméo et Juliette» au CILM à 18h. Tarif enfant 4€, adulte 5€.                                                                                         Yves Pinon 03 72 14 76 75 / 06 82 83 67 55 / ycnp54@gmail.com

Du mardi 10         q  Vente de Cité-Pass pour les demandeurs d’emploi : en Mairie de 14h à 17h, à l’annexe du CILM de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.   CCAS - Mairie de Maxéville 
au vendredi 20          Prix d’un Cité-Pass : 3,10 €.                                                                                                                                                           03 83 32 30 00 ou CILM 03 83 96 11 34

Mercredi 11          q  Après-midi récréatif pour les seniors des Aulnes de 14h30 à 18h salle Henri Kropacz.                                                                     Christian Lintingre 06 76 39 71 23 / acqa.maxeville@laposte.net

Jeudi 12                   q  Participation d’Esaf et de l’association CIDEFF à une émission de Radio Caraïb sur le thème «Les femmes» de 9h à 11h.                  03 83 97 03 16 / esaf@sfr.fr

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

Les 14 & 15          q  Open régional du Rêve au Squash du Rêve, zone industrielle Lafayette : Tableau hommes le samedi, open Femina                                  03 83 36 40 40
                                          - tableau femmes le dimanche.

Dimanche 15         q  Sortie randonnée à Ramstein-Miesenbach. Départ Mairie à 8h, La Cascade à 8h15.                                                                         Comité de jumelage Jean-Luc Tritz 03 83 98 26 80

Du 17 au 29          q  Exposition «Métamorphose» d’Esaf au CILM. Vernissage le 17 à 18h30.                                                                                          03 83 97 03 16 / esaf@sfr.fr

Jeudi 19                   q  Excursion au Château de Vaux le Vicomte par le Foyer de l’Amitié. Prix 65€. Départ 6h de La Cascade.                                              Michel Thiebaut 03 83 96 56 60
                                     q  Permanence des Locataires Indépendants de Champ-le-Bœuf au 16 rue de la Moselotte de 13h30 à 15h30.                                     Gérard Ruppert 03 83 97 00 22
                                     q  Assemblée générale d’Esaf à 18h30 salle n°13 du CILM, 23 rue de la Meuse.                                                                                  03 83 97 03 16 / esaf@sfr.fr

Dimanche 22         q  Sortie de l’ACQA au Royal Palace de Kirrwiller. Adhérents et Maxévillois 74€, extérieurs 76€ tout compris. Départ à 12h.                  06 76 39 71 23 ou http://acqa.chez-tiscali.fr

Du 23 mai              q  Exposition «Fête des Mères» de l’association De fil en aiguilles de 9h à 19h dans le hall du CILM : Tricot, couture broderie,                  Ginette Million 03 83 98 83 04
au 4 juin                        crochet et perles.

Mercredi 25          q  Après-midi récréatif pour les seniors des Aulnes de 14h30 à 18h salle Henri Kropacz.                                                                    Christian Lintingre 06 76 39 71 23 / acqa.maxeville@laposte.net

Jeudi 26                   q  Atelier d’art floral de la MJC à 18h à l’Espace Edgar P. Jacobs, 33 rue des Brasseries.                                                                     03 83 46 77 93 / www.mjc-maxeville.fr
                                     q  Atelier d’œnologie de la MJC à 19h30 à l’Espace Edgar P. Jacobs. 

La Médiathèque et la Ludothèque en mai
LUDOTHÈQUE
Bébé joue :
u Accueil des assistantes maternelles : De 9h30 à 11h30 le mardi 10 mai salle n°1 du CILM et le vendredi

20 mai à la Ludothèque du Centre.

Vacances : La Ludothèque de Champ-le-Bœuf sera fermée la 1ère semaine de mai. Celle du Centre vous
accueillera le mardi 3 mai de 14h à 19h et le mercredi 4 mai de 9h à 12h au 2 Avenue Patton.

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

u Retrouvez l’actualité, les horaires, les informations pratiques et un retour en images de la Médiathèque sur
http://maxeville.bibli.fr/opac

MÉDIATHÈQUE
Bébé bouquine : Une animation autour du livre pour enfants de 
6 mois à 3 ans. Histoires jeux de doigts, lecture… pour faire 
découvrir le livre et le plaisir d’écouter aux tout petits.
u Vendredi 27 mai à 10h à la Médiathèque de l’Espace Edgar 

P. Jacobs ;
u Vendredi 1er juin à 10h à la Médiathèque du CILM.

À livre ouvert :
Une heure de conte dès 5 ans autour de
la valise magique qui recèle de
nombreuses histoires…
u Mercredi 27 mai à 15h et 16h à

la Médiathèque du CILM.

La Médiathèque sera exceptionnellement fermée les vendredi 20 et samedi 21 mai.

Le groupe Mémoire de Maxéville tient à remercier profondément tous les lecteurs pour leur intérêt
et les informations qu’ils lui fournissent régulièrement. Il les invite à un goûter mémoire sur le
thème «Collection Favier, Maxéville à travers les années» le jeudi 19 mai à 16h à l’espace Edgar P.
Jacobs, 33 rue des Brasseries. 
Toutes les photographies ainsi commentées sont consultables sur le site
http://banqueimage.mairie-maxeville.fr

Goûter mémoire

s  Contact : 03 83 32 30 00
memomax@orange.fr



Le 30 mars dans la salle du parc, les habitants
étaient invités à une réunion d’information sur 
l’installation de la fibre optique à Maxéville.

Retour 
en images

Résultats sportifs

q Maxéville football club
     26 mars : Marbache-B 4 |1 U13. 
     27 mars : St Max-Esssey2 0 |3 vétérans ; seniors3 5 |1 Réméréville2 ; 

Fléville 0 |4 seniors2 ; seniors1 5 |1 Rehainviller.
        2 avril : U13 4 |0 Entente Sud 54 ; Pam.-Norr.-Vand. 2 |1 U15.
        3 avril : Seniors2 2 |0 Baccarat SC.
        9 avril : Frouard-Pompey 7 |3 U13 ; U15 2 |8 Gondreville.
      10 avril : Nancy Olympique 8 |1 U19 ; vétérans 1 |0 Vandœuvre US ; 

Tomblaine GSA 2 |0 seniors3 ; Vandœuvre US3 0 |8 seniors1 ; 
seniors2 3/3 Charmois ES.

      17 avril : Liverdun FTM 2 |2 vétérans ; seniors1 2 |1 Baccarat SC1 ; 
Nancy Olympique 1 |0 seniors2.

      23 avril : Seniors1 2 |0 Champigneulles3 ; Nancy Mahorais nul 1 |1 tab 0 |3 seniors2.
Nos deux équipes seniors feront donc partie des huit restantes en Coupe du District MMS.
u Christian Schwartz 03 83 97 70 73 ascb-schwartz.c@orange.fr

q Squash du Rêve
Deux équipes du Rêve Maxeville se sont qualifiées en phase finale du Championnat de France par
équipe jeune 13 ans et 17 ans qui se déroulera du 27 au 29 mai à St-Ouen l’Aumône. 
u 03 83 36 40 40.

Pensez à inscrire vos enfants à l’école

Les élèves déjà inscrits en 2010-2011 sont automatiquement admis à la rentrée de septembre
2011, et les parents des enfants de grande section de maternelle recevront directement un 
certificat d’inscription.  

Par contre, pour être admis à l’école maternelle, les enfants nés en 2009 doivent préalablement
être inscrits au service scolaire de la Mairie ou à l’annexe du CILM entre le 2 mai et le 1er juillet.
Il en est de même pour ceux non inscrits ou inscrits dans une autre école.
Présentez-vous du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h, munis d’un justificatif de
domicile (facture EDF, contrat de location,…), du livret de famille, du carnet de santé et d’un certificat
de radiation pour les enfants scolarisés précédemment dans une autre école.

La Mairie ou l’annexe vous délivreront alors un certificat d’inscription qui vous permettra ensuite de
procéder à l’admission de votre enfant à l’école, auprès des directeurs. 

Les dates d’admissions dans les groupes scolaires en mai (celles de juin et juillet vous seront 
communiquées dans notre prochaine édition) :
● Groupe scolaire St Exupéry : Le mardi 10 mai de 8h30 à 11h15 et de 13h30 à 17h30.
● Ecole maternelle André Vautrin : Les mardis 10, 17 et 24 mai de 8h30 à 17h30.
Les inscriptions pour l’école élémentaire auront lieu en juin.
● Ecole maternelle Moselly : Les mardis 10 et 24 mai de 16h30 à 17h30.
● Groupe scolaire Jules Romains : Lundi 16 mai de 9h à 17h30 ; jeudi 19 mai de 16h30 à 18h ;

lundi 23 mai de 9h à 17h30.

Animation «Chocolat»

Dans le cadre des actions à caractère scientifique 
menées par la MJC de Maxéville, une dizaine de jeunes du club
«Science & Imaginaire» et du collège Jean Lamour ont participé
à la 10ème édition d’Expo Science 2011 à Pompey. 

Ils y ont présenté une animation autour de la vraie nature du
chocolat dont le concept, issu de « la science gourmande»,
était piloté par Bruno Denise, animateur scientifique de la MJC
de Maxéville : transformation de la fève, composition molécu-
laire du chocolat et son changement d’état par cristallisation
et fusion. 
Plus de 10 kilos de chocolat méticuleusement préparés 
par les membres de notre stand ont ainsi été offerts à la 
dégustation des 400 visiteurs, et 265 personnes ont rempli
un questionnaire faisant appel aux 5 sens.

Message des associations

q Lynx Maxévillois
Vous pouvez vous inscrire à notre vide grenier du
Plateau qui se tiendra le jeudi 2 juin. 
La location est de 10€ les 5 m. 
Faites parvenir votre réservation à Monsieur El
Founi 617 rue Henry Brun 54320 Maxéville en
mentionnant vos nom, prénom, adresse, télé-
phone et courriel ainsi qu’un chèque de règlement
à l’ordre des Lynx Maxévillois. 
u 06 24 85 06 26 / selfouni@mairie-maxeville.fr

q Alérion Tennis Parc
Tous nos cours de l’avenue du Rhin ont été refaits.
Pour vous permettre d’en profiter nous proposons

une offre exceptionnelle aux adultes à 199€ pour
une pratique du tennis illimitée. 
Rappel : les cours de tennis de la rue de la Répu-
blique sont en accès libre tous les dimanches. 
u Pour d’autres formules, n’hésitez pas à

nous contacter au 03 83 98 33 42 
atpn@hotmail.fr

q Scouts et guides de France
Il reste quelques places à notre camp d’été en
juillet pour les 6-8 ans (4 jours), 9-11 ans (10
jours), 12-14 ans (15 jours en Bourgogne). 
u Gilles Dupuits 03 83 40 13 19 

ou gilles.dupuits@orange.fr

Vous souhaitez vendre ou échanger vos BD ?

Le premier salon de la BD d’occasion de Maxéville
sera organisé par la Mairie les 11 et 12 juin prochains à
l’Espace Edgar P. Jacobs.
Une centaine d’emplacements seront disponibles au
prix de 7€ la table (environ 1,80 m). 
Chacun peut exposer : collectionneurs, chineurs ou
professionnels de la bande dessinée.
La mise en place se fera le samedi de 9h à 12h. 
L’ouverture au public aura lieu le samedi de 14h à
18h et le dimanche de 9h à 17h. 
Une restauration sur place sera prévue.

Pour réserver votre emplacement, merci de faire parvenir
votre chèque à l’ordre de la Mairie de Maxéville au 14
rue du 15 Septembre 1944 – 54320 Maxéville.

u Renseignements : 06 24 85 06 26 selfouni@mairie-maxeville.fr

Le 19 mars Les
Amis de la rue Henry
Brun ont organisé
une journée «  pro-
preté ». 
Enfants et adultes
ont rempli 10 sacs
de déchets avant
de partir à la 
découverte de la 
déchetterie et de 
partager un goûter.

Le 14 avril, le 
bus Cités Lab 
se trouvait aux
Aulnes pour infor-
mer les habitants
sur l’exis tence de
dis po sitifs d’appui
à la création d’en-
treprise.

Le 20 avril, le MIG et les Petits débrouillards ont 
organisé des animations aux Cadières et rencontré
des parents afin de programmer d’autres manifes-
tations conviviales sur le secteur.

Le 30 mars a eu lieu
l’inauguration des
nou veaux aménage-
ments du terrain de
sport de la rue de la
Seille en présence
des jeunes usagers.

Le 23 avril au CILM, l’Arche de
Noël distribuait des chocolats
de Pâques, des jouets neufs et
un goûter aux enfants en diffi-
culté du Centre, de Champ-le-
Bœuf et à de jeunes Kosovars.

Le 13 avril, en partenariat avec l'OPH Nancy, la Mairie de Maxéville et la société ISS, nous avons 
participé bénévolement à la plantation de nouveaux végétaux rue Henry Brun dans un moment de
convivialité, et avons achevé l’après-midi en offrant un goûter à tous les participants.



Sécurité en ville : 
Déplacement des voitures, 
piétons et vélos – La zone 
de rencontre

CarnetCarnet

Christophe Choserot, 
Conseiller municipal

Président du groupe d’opposition «Maxéville, un nouvel élan»
Conseiller Régional de Lorraine

Blog : www.maxevilleunnouvelelan.com

La fusion des écoles du Champ-le-Bœuf n’aura
pas lieu à la rentrée prochaine. Le Maire et
son équipe ont reculé face à la pression des
parents, des enseignants et de l’opposition
municipale.
Bien évidemment, je me réjouis de ce recul,
mais je reste vigilant, nous avons seulement
gagné une bataille.

Quel enseignement devons-nous tirer de
cette affaire ?
La première leçon est que la concertation est
la clé d’entrée à toute élaboration d’un nouveau
projet. Celui-ci n’a de sens que s’il est partagé.
Aujourd’hui, nous ne faisons plus de politique
comme au siècle dernier. Nous devons
associer les citoyens à la vie municipale, en
amont, dans l’élaboration du projet puis en aval
lors de sa réalisation et de sa mise en place.
Force est de constater, que le Maire est bien
loin de ces pratiques. Il décide de tout, seul
dans son bureau, isolé des réalités de terrain,
entouré d’élus de sa majorité courtisant et
non conseillant.

A Maxéville, au contraire de nombreuses
communes, nous n’avons pas ou plus de
commissions de quartier, pas de lieux où les
citoyens peuvent s’emparer activement des
sujets municipaux.
Un autre exemple, pour illustrer mon propos,
le changement de nom de la route de Metz en
avenue de Metz.
Y-a-t-il eu une réunion de concertation ou
d’information avec les habitants de cette rue ?
La réponse est non.
Les habitants ont-ils au moins été mis au
courant ? 
La réponse est non.
La politique au 21ème siècle, selon moi, ne
s’envisage pas sur les schémas des années 
80-90. Il est temps pour Henri Bégorre, avant
la fin de son mandat, de changer son mode
de fonctionnement et d’appliquer une vraie
démocratie participative et citoyenne où
chacun travaille intelligemment pour le bien de
tous.

La concertation absente de la vie municipale
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■ Vous reçoit sans rendez-vous de 8h30 à 9h30 :
   q Le lundi 9 mai en Mairie ;
   q Le mardi 24 mai à Champ-le-Bœuf au 3 rue de la Blette.

■ Allo Monsieur le Maire au 03 83 32 30 00 de 18h30 à 19h30 :
   q Le mardi 17 mai ; 
   q Le mardi 31 mai.

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

En mai, Henri Bégorre

Tribune libre

Recensement citoyen
obligatoire
Toute personne de nationalité française doit se
faire recenser entre la date de ses 16 ans et la
fin du 3ème mois suivant la période de recense-
ment. Pour exemple, les jeunes ayant 16 ans 
entre le 1er avril et le 30 juin doivent se faire 
recenser en Mairie avant le 31 juillet en présen-
tant un justificatif d’identité, le livret de famille et
un justificatif de domicile.

Travaux dans la ville
Ludothèque : L’intervention des services municipaux
à la Ludothèque du Centre ont permis de rendre
ce lieu encore plus accueillant.

Rues Aristide Briand et de Lorraine : Le renouvel-
lement de branchements d’eau potable se poursui-
vra jusqu’au 21 mai nécessitant l’interdiction de
stationnement sur l’emprise du chantier, une 
modification du cheminement piétonnier et une 
circulation alternée et régulée par un agent de la
société.

Installation de la fibre optique : Depuis le 18 avril,
le Grand Nancy procède à la mise en place de la 
fibre optique sur Maxéville. L’ensemble des travaux 
nécessiteront plusieurs mois et perturberont la 
circulation. 
Nous ne manquerons donc pas de vous avertir 
de la gêne occasionnée et des restrictions de 
circulation qui en découlent, selon les secteurs
concernés.
Ainsi, jusqu’au 20 mai, les interventions ont lieu
rue Lafayette (partie comprise entre le 53bis rue
Lafayette et l’angle de la rue André Fruchard et la
rue du Gué) :
Mesures générales :
● En fonction de l’avancée des travaux, la circulation

sera régulée par feux tricolores ou par des
agents de la société SEBSOM.

● Sur l’emprise du chantier, la vitesse sera réduite
à 30 km/h, le stationnement sera interdit et un
cheminement piétonnier sera mis en place.

Spécificités en fonction de l’avancé des travaux :
● La rue Lafayette sera interdite à la circulation

dans le sens Nancy vers Maxéville avec une 
déviation par la rue Jean Jaurès.

● La rue Jean Jaurès sera interdite à la circulation
dans le sens Parc d’Activités Lafayette vers la
route de Metz et une déviation sera mise en
place. 

● La rue Jean Jaurès sera interdite à la circulation
en venant de la rue Lafayette et une déviation
sera mise en place.

Conseil municipal
La prochaine réunion du Conseil municipal se
tiendra en Mairie à 20h le lundi 9 mai.

Voyage des seniors
C’est au Pays de Langres, à la découverte du
patrimoine historique et architectural et de 
ses nombreux artisans que la Mairie invite les 
Maxévilloises et Maxévillois âgés de 65 ans et
plus le jeudi 23 juin.
Les bus prendront les voyageurs en fonction de
leur lieu de résidence entre 6h30 et 6h45 
pour partir ensemble à 7h vers Montigny-le-Roi
et partager un petit-déjeuner au restaurant 
l’Arcombelle.

Les groupes 1 et 2 passeront la matinée à 
Langres. Ils y feront un circuit commenté en
train touristique le long des remparts et dans 
la vieille ville où ils visiteront la Tour de Navarre,
assisteront à une démonstration de tir à 
l’arquebuse et profiteront ensuite d’une dégus-
tation de fromage de Langres accompagné 
d’un vin du terroir.
Ils passeront l’après-midi à Nogent et assiste-
ront à la démonstration d’un artisan coutelier
suivie d’une visite commentée du Musée de la
Coutellerie (production nogentaise du XVIIIe siècle
à nos jours, reconstitution d’un atelier…). 

Le groupe 3 quant à lui débutera ses visites par
Nogent et poursuivra ses activités à Langres.

Les trois groupes se rassembleront à 12h15 à
St-Geosmes pour déjeuner à l’Auberge des 3 
Jumeaux. L’arrivée à Maxéville est prévue vers
19h.

Inscrivez-vous du 1er mai au 6 juin dernier délai
en vous présentant au «Point Accueil Seniors»
de la Mairie ou à l’annexe de Champ-le-Bœuf au
CILM de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.
Une participation de 15€ par personne sera 
demandée à l’inscription.
La gratuité est accordée aux personnes bénéfi-
ciant de ressources égales ou inférieures 
à 8125,59€/an et par personne, pour un 
couple dont les ressources sont inférieures à
13765,73€/an (produire un justificatif).

Bienvenue à…
� Emma Villaume - - Spinninger, née le 2 avril
� Ayman Bounejja, né le 3 avril
� Elina Aviles, née le 4 avril
� Mille Devaux Pivel, née le 7 avril

Ils nous ont quittés…
� Pierre Ancelot, décédé le 16 mars
� Paula Bricout veuve Faymonville-Prost, 

décédée le 20 mars
� Edmond Wendling, décédé le 21 mars
� Gisèle Ferrari épouse Luque, décédée le 23 mars
� Stéphane Roux, décédé le 24 mars
� Marie Thérèse Génin veuve Moré, 

décédée le 24 mars
� Patrick Margo, décédé le 24 mars
� William Boullu, décédé le 29 mars
� Nicole Breier veuve Gili, décédée le 30 mars
� Irène Paillot veuve Roynette, décédée le 4 avril

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 préservation des res-
sources naturelles.

Afin d’associer la population à cet engagement,
il a été décidé de promouvoir l’acquisition de 
récupérateurs d’eaux pluviales hors sol (pour
l’arrosage) de 300 litres minimum en attribuant
aux Maxévillois une subvention à hauteur de
50% du coût d’achat TTC. La subvention totale
est plafonnée à 50€ dans la limite des crédits
budgétaires prévus.

Comment bénéficier de cette aide ?
● Achetez votre récupérateur d’eau dans le 

magasin de votre choix en exigeant une 
facture nominative comportant, outre votre
nom, celui du magasin et son adresse, la date
de paiement, le montant de l’équipement ac-
quis et sa contenance (300 litres minimum).

● Envoyer votre dossier de demande de sub-
vention à la Communauté Urbaine du Grand

   Nancy – Mission développement durable
   22-24 viaduc Kennedy CO36
   54 035 Nancy Cedex.

   Ce dossier doit comporter la facture originale
acquittée, un justificatif de domicile et un
courrier d’accompagnement mentionnant
que l’aide demandée concerne l’attribution
de la subvention prévue pour l’installation de
récupérateurs d’eau de pluie en conformité
avec les modalités définies par le règlement
du dispositif approuvé par délibération du 12 
décembre 2010, dont vous acceptez les 
modalités.

Pour vous aider dans la rédaction de ce 
courrier, des modèles seront disponibles en
Mairie, à l’annexe du CILM et sur 
www.mairie-maxeville.fr dans la rubrique 
Actualités – Les dernières informations.
Renseignements complémentaires : 
u Mission développement durable du Grand

Nancy 03 83 91 82 94.

Le PLU a été approuvé en 2008. Toutefois,
en raison de l’évolution rapide de l’urbanisme
sur le territoire du fait des projets intercom-
munaux, communaux et privés, une modifica-
tion du règlement s’avère indispensable.

C’est pourquoi, dans le cadre de la procédure
menant à l’approbation de cette modification,
une enquête publique est organisée en Mairie
du lundi 30 mai au jeudi 30 juin 2011 inclus.
Toute personne intéressée pourra prendre

connaissance du dossier aux jours et heures
habituels d’ouverture des bureaux. 
Un registre sera mis à disposition pour y 
insérer leurs éventuelles observations.

Elles pourront également rencontrer Monsieur
Bourbie, commissaire-enquêteur qui sera 
présent à l’Hôtel de Ville :
● le lundi 30 mai de 9h à 11h ;
● le samedi 18 juin de 9h à 11h ;
● le jeudi 30 juin de 15h à 17h.

Enquête publique sur la modification 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Une zone de rencontre est une section ou un ensemble
de sections de voies en agglomération constituant une
zone affectée à la circulation de tous les usagers.

Dans cette zone, 
les piétons sont autorisés à circuler 

sur la chaussée sans y stationner et bénéficient
de la priorité sur les véhicules dont la vitesse
est limitée à 20km/h.

Les principes à respecter  : Tout d’abord, la
prudence ! Les automobilistes ont obligation de
laisser la priorité au piéton sur le point d’enga-
ger sa traversée et ils se doivent de respecter
les emplacements de stationnement.

Attention : tout véhicule stationné en dehors
des emplacements est passible d’une amende
forfaitaire de 35€.

3 zones de rencontre ont été instaurées sur
Maxéville : Aux Aulnes, à Champ-le-Bœuf et,
pour le quartier Centre : 
● Rue Gambetta pour sa partie comprise entre

la rue Ferry III et la rue du général Leclerc.
● 2 nouvelles zones de rencontre sont actuel-

lement à l’étude rue du Clos des Moines et
au lotissement Les Folies.

Besoin d’aide pour remplir votre déclaration d’impôts ?
Francis Babe propose de vous aider à remplir votre déclaration de revenus. 
Vous pourrez le rencontrer chaque mardi du mois de mai en Mairie de 14h à 16h.


