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Chères Maxévilloises,
Chers Maxévillois,

Le mot
du Maire

Ce nouveau numéro de PiMax fait la part belle au budget de
l’année 2013 qui précise les orientations de la Mairie. Ce budget
s’inscrit dans un contexte difficile où l’état diminue ses dotations
aux collectivités. Pour autant, à l’écoute des difficultés de chacun,
le Conseil municipal a choisi de ne pas augmenter
les taux d’imposition pour les habitants.
Ce budget, très pragmatique sans dépenses
superflues, vise à conforter l’ensemble des
services offerts aux Maxévillois, pour être toujours
plus proches des habitants. Il comprend une
part d’investissements, complémentaires à ceux
importants réalisés par la Communauté urbaine.
Si les critiques peuvent être utiles, l'opposition
systématique et les postures partisanes
semblent bien décalées.
Dans le climat national actuel, face aux doutes que ressent une
grande partie de la population vis-à-vis de la classe politique,
cette démarche de proximité à l’échelle d’une commune tend
à rassembler l’ensemble des acteurs pour réaliser tout ce qui
est possible afin que la situation s’améliore, tant sur le plan
social et la création d’emplois que sur l’embellissement du
cadre de vie.
Pour finir, je vous rappelle que vous trouverez au fil de ces pages
toutes les animations qui vous sont proposées pour le mois de
mai. J’espère qu’elles vous permettront de passer d’agréables
moments et que nous nous y retrouverons.

Henri Bégorre
Maire de Maxéville
1er Vice-Président du Grand Nancy

Votre Maire à votre écoute en mai

h 30
• Permanence Mairie : le 6 mai à 8
28 mai à 9 h
le
:
• Permanence 3, rue de la Blette
30 00 :
32
83
• Allô Monsieur le Maire au 03
les 21 et 30 mai à 18 h 30
rlemaire@mairie-maxeville.fr
• Et toujours par courriel : monsieu

Seniors

Le Conseil des Sages
en actions
Les seniors de la commission Vie quotidienne
se mobilisent pour améliorer le cadre de vie
des habitants.
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Agenda

Inscriptions dans
les écoles, c’est parti !
N’oubliez pas de vous
présenter au service
scolaire à la Mairie
ou au CILM pour toute
première inscription
dans une école maxévilloise à la rentrée
de septembre 2013.


Des questions pour
votre déclaration
d’impôts ?

Page 5

Infos

Des permanences gratuites sont organisées
à la Mairie pour vous aider à remplir
votre déclaration d’impôts.
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Finances

Seniors

Conseil des Sages :
la commission "Vie
quotidienne" en actions

D

epuis 2009, le Conseil des Sages rassemble les
seniors maxévillois qui souhaitent s’investir pour
leur ville à travers un engagement concret. Cet outil
de démocratie participative se mobilise pour répondre aux
besoins des habitants les plus fragiles.
"Celui qui ne connaît pas son passé n’a pas d’avenir", cette
phrase à méditer que nous propose Georges Mayeur, Adjoint
délégué à la Jeunesse, aux Personnes âgées et au Handicap, résume bien l’utilité pour une municipalité d’avoir son
Conseil des Sages. Cette instance citoyenne, créée en 2009,
rassemble 25 membres de plus de 65 ans, issus de tous les
quartiers de la ville. Son objectif : "réunir les seniors pour leur
donner l’occasion de s’exprimer, de formuler des idées et de
les mettre en œuvre" explique l’adjoint. Le champ d’actions
est vaste et les initiatives nombreuses.
Installé au Clos des Sages, un espace mis à disposition par
la Mairie, le Conseil vient d’être renouvelé, pour démarrer un
nouveau mandat de 3 ans. Il compte deux commissions : la
commission "Lien social" propose des activités pour tous les
goûts (marche, chorale, jeux…), tandis que la commission "Vie
quotidienne" inscrit ses réflexions dans le cadre de l'amélioration du vivre ensemble.

Le cadre de vie à la loupe

Nouvellement élue présidente de la commission "Vie quotidienne", Josiane Benigna était auparavant vice-présidente
de ce même bureau. Cette mission s’inscrit donc dans la
continuité de son engagement. Pour cette habitante de
Champ-le-Bœuf depuis 40 ans, il s’agit de s’investir, "trouver
des solutions pour rendre le quotidien plus agréable, améliorer les conditions de vie des habitants". Son vice-président,
Michel Siméon, ancien responsable des carrières Solvay
connaît lui aussi très bien le territoire de la commune et
partage cette analyse. "J’ai choisi de participer au Conseil
des Sages parce que j’avais des idées, j’avais envie de donner mon avis et de mettre en place des actions profitables à
tous" ajoute-t-il.

Les membres de la commission se sont ainsi emparés d’un
vaste chantier concernant la signalisation à Maxéville. Après
avoir mené un véritable travail de terrain, parcourant les rues
de la ville dans les deux sens, prenant des photographies, ils ont
rédigé un rapport complet et documenté, relevant l’ensemble
des problèmes rencontrés comme par exemple le manque de
panneaux indiquant les zones à 30 km/h. La Mairie de Maxéville a adopté la quasi-totalité des propositions qui avaient été
faites. Une belle réussite pour ce travail de prévention !

Créer du lien

Améliorer la sécurité de tous les usagers sur la route et promouvoir le respect des règles de conduite, telles sont les ambitions de la Journée de la courtoisie au volant, une opération
nationale à laquelle participent les écoles et le Conseil des
Sages, en partenariat avec la police municipale. L’occasion
pour les enfants d’aller à la rencontre des automobilistes et
de les inciter à adopter des comportements citoyens.
Toujours avec cette même volonté de sensibiliser aux dangers de la circulation, le Conseil des Sages sera également
présent aux côtés des élèves maxévillois le 11 juin prochain,
pour le challenge inter-écoles organisé dans le cadre du passage de l’APER (attestation de première éducation à la route).
"Ces initiatives suscitent les échanges entre les seniors et
les jeunes, entre les parents et les enfants, entre les différentes écoles, précise Georges Mayeur. Des liens intergénérationnels et inter-quartiers essentiels quand parfois le
dialogue se délite."
Au programme des prochaines études de la commission
"Vie quotidienne", les problèmes de stationnement, l’enlèvement des tags et la végétation
des particuliers qui empiète
sur la voie publique. Sans
Rejoignez
oublier que le Conseil
le
Conseil
des Sages !
des Sages mène une
veille solidaire active
Le Conseil des Sages n’est pas
et que la lutte contre
encore au complet. N’hésitez
l’isolement des perpas à vous renseigner si vous
sonnes âgées et des
souhaitez en devenir membre.
personnes handicaRenseignements : Point Accueil
pées est au cœur de
Seniors en Mairie au
ses préoccupations.

03 83 32 30 00

Un budget
au service de tous

L

e budget primitif de la Mairie a été
voté par le Conseil Municipal lors
de sa dernière séance. Pour l’année
2013, il s’élève à 13,6 millions d’euros.
Tour d’horizon en quelques chiffres clés.
La Mairie de Maxéville reste fidèle à ses valeurs
de solidarité. Un engagement que traduit
concrètement le budget 2013 en consacrant
6,7 millions d’euros à l’offre de services
déployés pour les habitants (animations péri
et extra scolaires, repas dans les cantines,
nouveau lieu d’accueil pour la petite enfance,
téléassistance et livraison de repas aux seniors,
aides pour les familles en matière de loisirs,
de sport et de culture, accompagnement
des personnes les plus fragiles…). En
complément des actions publiques, les
acteurs associatifs sont particulièrement
actifs à Maxéville, notamment dans les
domaines de l’emploi, du lien social ou de
la prévention. La municipalité soutient leur
dynamisme en leur accordant un montant
global de subventions de 704 800 €.

Une condition essentielle pour permettre
à la municipalité d’augmenter son épargne
et préserver sa capacité d’autofinancement,
nécessaire en matière d’investissement
comme de désendettement.

Fiscalité : pas d’augmentation
des taux d’imposition

La Mairie de Maxéville a décidé de ne
pas augmenter les taux d’imposition
pour l’année 2013. Les taux de l’année
2012 sont reconduits, soit 9,70 % pour la
taxe d’habitation, 8,82 % pour le foncier
bâti et 14,33 % pour le foncier non bâti.
Une bonne nouvelle pour le portefeuille
des Maxévillois !

17 %
40 % Dépenses ventilées 7 %
d'investissement
9%

3,1 M€

Des investissements importants

La Mairie de Maxéville s’engage dans une
démarche volontaire d’accompagnement
des projets d’équipement, en complémentarité avec la Communauté urbaine. Le
budget primitif 2013 mobilise ainsi près de
1,6 million d’euros, plus 1,4 million d'euros en
reports, pour poursuivre et développer l’amélioration du cadre de vie des habitants : les
travaux d’accessibilité dans les complexes
sportifs, les rénovations dans les groupes
scolaires, la nouvelle restauration à l’école
Moselly, la construction d’une salle des
fêtes, les chantiers de rénovation urbaine
à Champ-le-Bœuf ou encore la maintenance des nombreux bâtiments municipaux en constituent quelques exemples.

Services généraux
Enseignement
Culture, Sport
et Jeunesse

Interventions sociales,
Famille et Logement
Environnement
Action économique
Sécurité

Le Grand Nancy poursuit l'extension de son réseau de fibre optique
pour permettre l’accès au très haut
débit, une technologie qui multiplie
par 5 la vitesse du haut débit. Le
résultat, une navigation plus aisée,
un téléchargement plus rapide, des
échanges de fichiers sans ralentissement ni interruption…
Les problèmes rencontrés par le
Grand Nancy avec un prestataire
défaillant ont ralenti les chantiers
mais les travaux se terminent. Avec
le délai légal imposé aux fournisseurs d’accès avant commercialisation, la fibre sera chez les Maxévillois
dès la fin de l’année. Une très bonne
nouvelle ! Les différents opérateurs
proposeront alors leurs offres quadriplay, combinant télévision, internet, téléphonie fixe et mobile. à vous
de choisir !

14 %
35 %
Dépenses ventilées
de fonctionnement 22 %

8,5 M€

La maîtrise des dépenses

Les efforts d’optimisation des dépenses
publiques de fonctionnement et de modernisation du service public se poursuivent.

21 %

6%

Point d'étape
sur le très haut
débit à Maxéville

4%

10 %

3%

12 %

L'INSEE actualise
ses chiffres
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Au 1er janvier 2013, la population
totale de Maxéville s’élève à
9698 personnes selon les données
de l’INSEE (base recensement 2009).

E
LAD
BA

ration
restau
Petite tte sur place
& buve

Mai à Maxéville

Samedi 4 mai

 bal de printemps à ramstein
Tenue de soirée exigée. Départ de la mairie
à 15 h 45, passage aux Aulnes, 16 h parking
de la Cascade. retour vers 2 h 30. De 3 à 5 €.
Réservation et renseignements auprès
de Gisèle Vatry au 06 59 76 92 37

Samedi 25 mai
Dimanche 19 mai

 exposition photographique
"l'endroit du décor" Alice MEYER
Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h au Préau de
l'IUFM de Maxéville - Entrée libre et gratuite

Mercredi 8 mai
Jeudi 9 mai

 Vide-grenier des Lynx maxévillois
Contact : 06 24 85 06 26 - De 6 h à 18 h
au Plateau de Haye, rue Henry Brun

Vendredi 10 mai

 Atelier Mig'Art
Organisé par le MIG - De 14 h à 17 h à la salle
Leclerc dans le parc de la Mairie
 permanence d'aide
à la déclaration d'impôts
De 14 h à 16 h à la Mairie - Gratuit

Lundi 13 mai

 Journée Portes Ouvertes
gym volontaire
Renseignements au 03 83 98 15 48
Début des démonstrations à 14 h 45 à la salle
de danse du CILM et pot de l'amitié dès 18 h

Mardi 14 mai

 Bébé joue
Accueil des familles avec enfants de moins
de 3 ans et des assistantes maternelles,
matinée enfantine dans le cadre du RAM
De 9 h 30 à 11 h 30 à la ludothèque Le Jardin des
Jeux (Champ-le-Boeuf) - Gratuit sur inscription

Jeudi 16 mai

 journée détente et culture
à Plombières
Organisé par le foyer de l'amitié CLB
Renseignements directement auprès du foyer
 Atelier Encadrement
Organisé par le MIG - De 14 h 30 à 17 h à la
salle Leclerc dans le parc de la Mairie
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Vendredi 17 mai

 permanence d'aide
à la déclaration d'impôts
De 14 h à 16 h à la Mairie - Gratuit

 Fête
Nationale du Jeu
Thème de l'Asie De 14 h à 19 h au
parc de la Mairie

Entrée libre
et gratuite

FÊTE NATIONALE
DU JEU Samedi 25 mai 2013
Parc de la mairie de Maxéville de
Informations : 03 83 32 30 00 -

14 h à 19 h

contact@mairie-maxeville.fr - www.mairie-maxev
ille.fr

 coupe Lorraine et coupe
de France de CLAQUETTES
Organisées par la MJC de Maxéville et son club
de danse Dival. Inscription avant le 11 mai.
Contact : 03 54 87 01 52 ou 06 10 67 04 87
Tarif : 10 € (gratuit pour les moins de 10 ans)
Ouverture des portes à 12 h 30, début de la
compétition à 13 h 30 au complexe sportif
Marie Marvingt

Du lundi 6 au jeudi 23 mai

 commémoration
Renseignements en Mairie

Numéro 260 / mai 2013

...
S L’ASIE
AVER
À TR

 Fête des Amis et des Voisins
du Parc de la Mairie
Fête familiale et populaire organisée par
Max'Inter-Générations. Apéritif musical offert
à midi par la Mairie. Restauration, buvette
et animations toute l'après-midi.
De 12 h à 19 h au parc de la Mairie de Maxéville

Mardi 21, mercredi 22
et jeudi 23 mai

 Studio photo "Ramène ta fraise !"
Dans le cadre de la Fête des Fraises et de
Renaissance Nancy 2013, portraits photo
gratuits de 16 h 30 à 18 h 30 - Le 21 mai au
Aulnes, le 22 mai dans le parc de la Mairie,
le 23 mai à CLB derrière l'école J. Romains

Mercredi 22 mai

 initiation aux échecs
Avec Stanislas échecs
De 17 h 30 à 19 h au local de la tour panoramique des Aulnes - Entrée libre et gratuite

Jeudi 23 mai

 Atelier Mig'Art
Organisé par le MIG - De 14 h à 17 h à la salle
Leclerc dans le parc de la Mairie

Vendredi 24 mai

 permanence d'aide
à la déclaration d'impôts
De 14 h à 16 h à la Mairie - Gratuit
 matinée enfantine
dans le cadre du RAM
Arts plastiques "Viens peindre Max le poisson
avec tes doigts". Organisée par l'animatrice RAM
Ouverture à 9 h 15 - Début des activités
à 9 h 45 - Max'Anim, 2 avenue Patton
Gratuit et sur inscription
 Assemblée Générale de La MJC
de Maxéville (report du 20 avril)
à 18 h à l'IUFM de Lorraine, salle de
conférence, 5 rue Paul Richard

Lundi 27 mai

 Soirée information assistantes
maternelles sur le bulletin de salaire
Organisée par l'animatrice RAM
à 20 h - Max'Anim, 2 avenue Patton
Gratuit et sur inscription

Mardi 28 mai

 matinée enfantine
dans le cadre du RAM
"Viens peindre Max le poisson avec tes doigts"
Ouverture à 9 h 15 - Début des activités
à 9 h 45 à la salle d'accueil du CILM
Gratuit et sur inscription

Mercredi 29 mai et jeudi 30 mai
 Place au cheval !
29 mai : 14 h 30 : balades gratuites en calèche
avec l’équitram maxévillois - 16 h : présentation
de l’équitram - 16 h 15 : table ronde autour de
la réintroduction du cheval utilitaire en ville avec
Edwige Franzetti, Adjointe au Maire et membre
du Conseil national du cheval territorial
30 mai : 10 h 30 et 14 h 30 : présentation du
cheval territorial par Edwige Franzetti - 11 h
et 15 h : échanges avec les enfants des écoles

Jeudi 30 mai

 Atelier Encadrement
Organisé par le MIG - De 14 h 30 à 17 h à la
salle Leclerc dans le parc de la Mairie

Vendredi 31 mai

 permanence d'aide
à la déclaration d'impôts
De 14 h à 16 h à la Mairie - Gratuit
 Fête des voisins
Si vous souhaitez organiser
cette manifestation dans
votre quartier, la Mairie
de Maxéville peut mettre à votre disposition du
matériel (banc, table…) et participer à hauteur de
2€ par personne - Pour en bénéficier, merci
de contacter le Pôle Sports, Culture et
Loisirs au 03 83 32 30 00

Collecte des déchets

Attention : en raison des jours fériés,
des modifications seront faites pour la
collecte des déchets.
Les ramassages des 9 et 20 mai sont
reportés aux 11 et 22 mai pour les ordures
ménagères, et au 10 mai pour les écosacs.

Infos bus

 Distribution des Mélodies
Pass et vente de Symphonies
Pass pour les seniors
Du lundi 13 au vendredi 17 mai
• en Mairie de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h
• à l’annexe du CILM de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h
Prix d’un Symphonie Pass : 8,20 €
Point Accueil Seniors en Mairie
au 03 83 32 30 00
contact@mairie-maxeville.fr
 Vente de Cité Pass pour les
personnes en recherche d’emploi
Du jeudi 2 au mardi 14 mai de 14 h à 17 h
en Mairie et au Relai emploi de
Champ-le-Bœuf, 2 rue de la Crusnes
Prix d’un Cité Pass : 3,10 €
CCAS - Mairie au 03 83 32 30 00

M@x’net en mai
Rentrée septembre 2013  :
inscriptions dans
les écoles, c'est parti !

Les élèves déjà inscrits en 2012-2013 sont
automatiquement admis à la rentrée de
septembre 2013. Les parents des enfants
de grande section de maternelle recevront
directement un certificat d’inscription pour
les écoles élémentaires. Pour une première
inscription et pour les enfants qui changent
d'écoles, une inscription préalable au service scolaire de la Mairie est indispensable.
Présentez-vous à la Mairie ou à l'annexe
du CILM entre le 6 mai et le 5 juillet,
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h,
avec un justificatif de domicile (facture EDF,
contrat de location...), le livret de famille et
un certificat de radiation pour les enfants
scolarisés précédemment dans une autre
école. Un certificat d'inscription vous sera
alors délivré. Il vous permettra de procéder
à l'admission de votre enfant auprès des
directeurs d'écoles.

Fermetures
exceptionnelles
• Les Ludothèques Le Jardin des
Jeux du Centre et Champ-le-Boeuf :
du 29 avril au 3 mai
• La Médiathèque :
les 3, 10, 11 et 28 mai
• Les établissements
scolaires de la Ville :
les 10 et 11 mai

LE PROGRAMME DES ATELIERS

du lundi 6 mai au vendredi 31 mai
Attention : M@x’net est fermé pendant les vacances
de printemps (du 22 avril au 6 mai)

Lundis 6, 13 et 27 mai / 17 h - 19 h

Maison des œuvres
Découverte des supermarchés en ligne
Gestion d’un budget avec un tableur

Mardis 7, 14, 21 et 28 mai / 9 h - 11 h

Maison des œuvres
Retouche d’images et photocomposition
avec The Gimp
Mardis 7, 14, 21 et 28 mai / 17 h - 19 h
Local école Saint-Exupéry - CLB
Powerpoint : animation d’un diaporama

Mercredis 15, 22 et 29 mai / 17 h - 19 h

Local école Saint-Exupéry - CLB
The Gimp : manipuler vos photos

 Jeudis 16, 23 et 30 mai / 9 h - 11 h

Maison des œuvres
S’approprier Internet : les différents
navigateurs, éviter les pièges du Web,
savoir faire des recherches…
Jeudis 16, 23 et 30 mai / 14 h 15 - 16 h 15
Salle Kropacz école Moselly les Aulnes
Gestion des photos

 Vendredis 10, 17, 24 et 31 mai / 14 h - 16 h

Maison des Œuvres
Gestion des photos

Voyage des seniors

C’est au cœur des Côtes de Meuse que
la Municipalité invite les Maxévilloises et
Maxévillois âgés de 65 ans et plus le jeudi
27 juin. La journée débutera par un accueil
café et madeleines et se poursuivra par
différentes visites (le Mémorial Américain, le
musée de la Belle époque, le site de Madine
en petit train, le village médiéval, et la visite
gourmande d’une chèvrerie), sans oublier le
déjeuner à l’hôtel du Lac de Madine.
Inscriptions avant le 31 mai au Point
Accueil Seniors de la Mairie ou à
l’annexe de Champ-le-Bœuf au CILM.
Une participation de 15 € par personne
sera demandée à l’inscription. La gratuité est
accordée aux personnes bénéficiant de ressources égales ou inférieures à 9325,98 €/an
et par personne, 14479,10 €/an pour un
couple (sur justificatifs).

Pour découvrir les outils informatiques, se
familiariser avec eux, se former… de 7 à 77 ans.

Dates d’admission
dans les groupes scolaires
Groupe scolaire Jules Romains
école maternelle :
c le jeudi 16 mai de 11 h 30 à 13 h 20
et de 16 h 30 à 17 h 30
c le vendredi 17 mai de 8 h 15 à 17 h 30
école élémentaire :
c le jeudi 16 mai de 8 h 15 à 17 h 30
c le vendredi 17 mai de 11 h 30
à 13 h 20 et de 16 h 30 à 17 h 30
école maternelle Moselly
c les jeudis 16, 30 mai et 13 juin
de 16 h 30 à 17 h 30
Groupe scolaire André Vautrin
école maternelle
c les lundis 6, 13 et 27 mai de 8 h 30 à 17 h 30
école élémentaire
c le lundi 13 mai de 8 h 30 à 11 h 30
c le mardi 14 mai de 13 h 30 à 16 h 30
Groupe scolaire Saint-Exupéry
école maternelle
c les lundis 6, 13 et 27 mai de 8 h 30
à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
école élémentaire
c le jeudi 16 mai de 8 h 15 à 11 h 15
et de 13 h 30 à 16 h 30
c le vendredi 17 mai de 8 h 15 à 11 h 15
et de 13 h 30 à 16 h 30
c le vendredi 24 mai de 8 h 15 à 11 h 15
et de 13 h 30 à 16 h 30

Débutant

Moyen

Confirmé

pour plus d'Informations
Mairie de Maxéville - 03 83 32 30 00
www.mairie-maxeville.fr - www.mjc-maxeville.fr

Le Conseil des Sages et
la Mairie vous proposent...

Une marche détente à Maxéville les mardis
7 et 14 mai. Départ à 14 h de la Mairie. Retour
à 17h au Clos des Sages pour le goûter.

Un après-midi jeux de société (cartes) suivi
d’un goûter les jeudis 2, 16 et 30 mai de 14 h
à 17 h au Clos des Sages.

Un atelier de peinture sur soie, les lundis
6 et 27 mai de 14 h à 17 h au Clos des Sages.

Une activité chorale avec le groupe vocal
"Battements de Chœur" les mardis de 14 h à
16 h au Clos des Sages - aucune connaissance
musicale exigée.

Une sortie cinéma Bienvenue chez les Ch’tis
à l’espace Edgar P. Jacobs de Maxéville,
mercredi 15 mai à 14 h 30, suivi d’un goûter
à 16 h 30. 1 € la séance.
Clos des Sages : 5, rue du Général Leclerc à
Maxéville - Commission "Lien Social" du Conseil
des Sages : 03 83 32 30 00 – poste 119
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Le portail famille : en bonne voie !
Depuis sa mise en service il y a moins de
deux mois, le Portail Famille enregistre de
nombreuses visites et 30 % des paiements
des activités péri et extra scolaires se font
d’ores et déjà en ligne.
Retour sur ce nouveau service avec Viviane
Fatah, maman de Jade, âgée de 9 ans ½, et
Ambre ,7 ans, toutes deux élèves à l’école
Jules Romains, respectivement en classe
de CM2 et de CE1.
Ses filles fréquentent la cantine, la
garderie du soir et les centres de loisirs
les mercredis. Ponctuellement, elles
participent également aux animations

Un jeune entrepreneur
maxévillois
à seulement 23 ans, Wessam Zouiba s’est
lancé dans l’aventure de la création d’entreprise
avec Navette éco, née en octobre 2012 après
plusieurs mois d’études et l’accompagnement d’Alexis Lorraine. "J’ai toujours voulu être
entrepreneur. Le challenge est différent d’un
travail salarié. J’ai une plus grande liberté mais
également plus de contraintes" explique-t-il.
C’est en observant le développement des sites
de covoiturage que l’idée lui est venue d’offrir
une prestation professionnelle pour un tarif
équivalent et sans les mauvaises surprises !
"Nous proposons un service de transport à la
demande, fiable et économique, dans des véhicules de standing. Le trajet Nancy-Paris coûte
25 € avec des départs 7 jours sur 7, précise le
jeune habitant de Champ-le-Bœuf. Et nous
étudions toute autre demande." La réservation
obligatoire peut se faire en ligne ainsi que le
paiement. Ce mode de transport en navette
partagée offre plus d’un avantage.
Renseignements : www.navette-eco.fr



Faites comme Viviane,
connectez-vous sur le portail Famille
www.mairie-maxeville.fr

Un expert bénévole est à votre disposition pour vous aider
à remplir votre déclaration d’impôts. Rendez-vous à la Mairie pour
des permanences gratuites les vendredis 10, 17, 24 et 31 mai
de 14 h à 16 h. Attention, la date limite de la déclaration papier
est fixée au 31 mai !

Mémoire de Maxéville

L'atelier Mémoire
de Maxéville
recherche tous
types de documents
concernant les mines
de Maxéville.

Contact : par téléphone
au 03 83 46 77 93, par courrier
à Mémoire de Maxéville,
33, rue des Brasseries à
Maxéville, ou par courriel à
memoire.maxeville@gmail.com
www.memoiredemaxeville.fr

e André Vautrin
Les élèves de CM2 de Mme Bougel de l’écol
he-Comté.
Franc
en
ans
s-Var
ine-le
fonta
Pierre
ont découvert

Les voyages
forment la jeunesse !

Des logements sont disponibles.
Renseignements auprès de Vilogia :
4, rue du Cardinal Tisserant à Nancy
03 83 36 55 65 ou auprès
du service Logement de la Mairie :
03 83 32 30 00

à noter que Vilogia a réhabilité le pavillon
Métropole de l’architecte Jean Prouvé à
Tourcoing dont la société est propriétaire.
Une belle initiative de préservation d’un
patrimoine cher aux cœurs des Maxévillois.

Des questions pour
votre déclaration d’impôts ?

Carreau de la mine
de Boudonville où étaient
disposés les produits
d'extraction.

Favoriser l’ouverture culturelle, développer
l’autonomie, encourager la socialisation et
l’apprentissage de la citoyenneté, tels sont les
objectifs des classes de découvertes, appelées
également classes transplantées. Une étape
importante pour les enfants qui font, souvent
pour la première fois, l’expérience de la vie en
collectivité, dans un nouvel environnement et
loin de leurs repères familiaux. La Mairie de
Maxéville soutient financièrement, à hauteur
de 30 000 €, et matériellement les projets
pédagogiques des écoles, pour que chaque
enfant, quelles que soient les conditions de
ressources de sa famille, puisse vivre
cette aventure avec ses camarades.

Infos travaux

un chantier de construction de logements mmh
de 14 mois a débuté en avril rue de la République

stationnement interdit pour travaux de réfection
rue Pasteur du 13 au 31 mai (réfection voirie)

stationnement interdit pour travaux
de réfection rues de la Justice, du Haut
des Vignes et chemin de la Cote Lepretre
jusqu’au 17 mai (réfection voirie)

circulation alternée et régulée par
des feux rue de la Meuse jusqu’au 17 mai
(renouvellement réseau électrique)

chantier ligne 2 : poursuite des travaux rues de la
Seille, de la Chiers et avenues Patton et Pinchard

circulation coupée rue Haltebourg
(entre rues T. Monod et L. C. Maillard), sauf
accès centre pénitentiaire (travaux réseaux)

proposées pendant les vacances.
"J’attendais avec impatience l’arrivée du
portail pour ne plus avoir à me déplacer
en mairie pour faire les réservations et
les paiements des services périscolaires.
Un peu déroutée la première fois quand
j’ai découvert l’outil, je sais maintenant
parfaitement m’en servir et je fais tout en
ligne. C’est un gain de temps considérable !
Et plus d’oublis !"

Des appartements
flambant neufs
Vilogia vient de terminer un nouvel
ensemble immobilier situé au 9 avenue du
Rhin à Maxéville. La résidence La Valégiade
comprend notamment 29 logements
sociaux. De 48 à 91 m2, ils sont certifiés
BBC (Bâtiment Basse Consommation) et
possèdent tous un balcon. Les logements de
type 2 sont à louer à partir de 318 €, 360 €
pour un type 3 et 462 € pour un type 4,
hors charges, annexes et stationnement.
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Les élèves de CM2 de Mme Besso
de l’école Jules Romains sont partis
à Retournac en Auvergne.

Le carnet de Maxéville

Bienvenue à...

Youssef Aïssous, né le 5 mars

Hajar Benhalima, née le 6 mars

Ethan Schmitt, né le 6 mars

Malak Adam Mouhamad, née le 7 mars

Liana Bracelli, née le 17 mars

Lou Gereben, née le 19 mars

Byron Gassmann, né le 19 mars

Ils se sont unis…


Amila Ibranovic et Adnan Ibrahimbasic,
le 30 mars

Ils nous ont quittés


Patrick Joly, décédé le 21 mars

François Oliati, décédé le 24 mars

Michel Viey, décédé le 29 mars

Yolande Colin, décédée le 29 mars

Geneviève Aubert veuve Walther,
décédée le 31 mars

Sabine Kowalczyk veuve Morbach,
décédée le 31 mars
 
André Klugeshertz, décédé le 3 avril
 
Yvette Renouard veuve Lamy,
décédée le 9 avril

Tribune libre de l'opposition

Un Budget sans Odeur et sans Saveur
Le budget 2013 a été présenté lors du dernier conseil
municipal. Celui-ci est à l’image du Débat d’Orientation
Budgétaire. C’est un budget sans cap, sans orientation,
sans cohérence.
Sur la forme, le Maire nous fait une explication
comptable du document, chapitre après chapitre. Nous,
nous pensons qu’il faut donner du sens à un budget,
il faut qu’il s’inscrive dans la vie des Maxévilloises et
Maxévillois. Il doit traduire l’action politique, il doit
traduire des choix politiques. Derrière un budget il y a
des personnes, un budget ce n’est pas simplement des
chiffres. C’est la vie quotidienne de chacun.
Sur le fond, la première remarque sur ce budget,
c’est sa baisse de -12 % et surtout de - 35,74 %
en investissements. Une dette toujours importante
(19 millions d’euros) et sur ces 5 ans, la dette n’a fait
qu’augmenter d’année en année sans aucune maîtrise.
Et quitte à nous répéter, tout le monde sait l’origine de
cette dette, cette dette a un nom, elle s’appelle ASAT et
ne profite à aucun Maxévillois. Mais le Maire persévère
dans son erreur et propose une nouvelle fois dans son
budget de dépenser l’argent public dans cette entreprise,
un demi-million d’euros d’investissement pour le
remplacement de matériel technique, 170 000 € de

dépense de charges de propriétaire et 175 000€ de
prise en charge du déficit…. En quoi tout cet argent
dépensé profite-t-il aux Maxévillois ? Combien de
Maxévillois travaillent dans cette entreprise ? Pourquoi
ce n’est pas le Grand Nancy et Monsieur Rossinot qui
assurent ces dépenses ?
Après ce budget 2013 et avant les prochaines
élections municipales, il est l’heure de tirer un
premier bilan de ces 5 dernières années.
2008/2013, nos écoles se sont dégradées, un service
périscolaire via l’association relais liquidée par le
tribunal de grandes instances, toujours « le système de
la débrouille » pour les familles pour faire garder leurs
enfants, toujours pas de lieu de restauration aux Aulnes
pour les élèves et pour le centre, la salle du Parc qui fait
toujours office de cantine entre autres activités.
2008/2013, Le cadre de vie, l’urbanisme,
les commerces, rien n’a changé, Maxéville devient
une ville dortoir.
2008/2013, les habitants ne sont plus consultés,
les associations de quartier ont été supprimées, la
participation citoyenne a disparu.
2008/2013, Maxéville fait partie des 100 villes les plus

pauvres de France, le taux de chômage atteint les 22%,
mais aucun nouveau dispositif n’a été mis en place pour
accompagner nos concitoyens les plus touchés.
Notre ville est à l’arrêt, nous avions demandé "Un
nouvel Elan" en 2008 pour notre commune, nous
croyons qu’il faut autre chose qu’un nouvel élan
aujourd’hui. Nous pensons qu’il est temps de redresser
notre commune, lui redonner sa place. Nous croyons
qu’il faut un Maire présent, aux côtés de nos concitoyens,
un Maire qui écoute son équipe et qui écoute surtout ses
administrés.
être maire ce n’est pas simplement avoir le pouvoir pour
le pouvoir, être maire c’est avoir le pouvoir de faire avec
et pour les Maxévillois.
Pour le Groupe
Municipal de Gauche,
Christophe Choserot
Vice-Président
de la Région Lorraine
Conseiller municipal
Président du groupe d’opposition
"Maxéville, un nouvel élan"
Blog : www.maxevilleunnouvelelan.com
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Retour en images

Pendant la Journée de la courtoisie au volant, les jeunes Maxévillois, le Conseil des Sages
et la Police municipale sensibilisent les automobilistes.
Les grandes chasses aux oeufs de Pâques ont réjouit les enfants des ludothèques
Jardin des Jeux du Centre et de Champ-le-Boeuf, avec la complicité du RAM.

Pendant la journée de la courtoisie au volant, les jeunes Maxévillois, le
Conseil des Sages et la Police municipale sensibilisent les automobilistes.

Le succès de la traditionnelle bourse aux plantes ne s'est pas démenti pour cette nouvelle

Balade-visite commentée de l'EcoQuartier Plateau de Haye
à l'occasion de la Semaine du développement durable.

Signature de la
charte ATSEM (agents
territoriaux spécialisés
des écoles maternelles) :
une démarche innovante
au service des enfants.

Les seniors du Conseil des Sages et les jeunes du Grand Sauvoy
ont participé à la grande marche bleue dans le cadre du mois
de dépistage organisé du cancer colorectal.

édition de printemps.

Quelques douceurs offertes pour Pâques !

Plus de 80 personnes étaient réunies
pour la réunion publique autour du projet de construction d'une résidence de services pour les seniors.

La bonne humeur
et le soleil étaient
au rendez-vous
pour la marche
du comité de
jumelage à Ramstein,
en Allemagne.
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La salle était comble pour le loto du COS de Maxéville.
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