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Le mot 
du 

Maire

Chères Maxévilloises,  
Chers Maxévillois,

Quelques semaines après les élections, l’équipe 
municipale est à pied d’œuvre ! Les conseils 
de quartier seront installés avant l’été. Nous 
souhaitons y mener une véritable concertation 
avec l’ensemble des habitants. C’est pour cette 
raison que nous vous demandons de vous 
emparer de ces dispositifs. 

Nous travaillons également à la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires. Notre défi est de 
trouver un juste équilibre entre le temps scolaire et 
le temps périscolaire pour qu’une vraie continuité 
des apprentissages puisse s’établir au service de 
l’épanouissement des enfants. Pour préparer une 
rentrée sereine, une simulation de ces nouveaux 
rythmes est prévue au cours du mois de juin.
L’école supérieure 
du professorat et de 
l’éducation (ESPE), ex-
IUFM, a été inaugurée 
le 17 avril dernier en 
présence de Benoît 
Hamon, ministre de 
l’éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
Cet établissement situé sur notre ville sera un de 
nos partenaires des nouveaux rythmes scolaires.

Enfin, je vous informe que j'ai fait inscrire, en ma 
qualité de Vice-Président de la Région Lorraine, le 
mur anti-bruit de la rue de la Justice dans le contrat 
de plan état-Région 2014-2020. Ce dernier sera 
signé en juin prochain par le Premier ministre.  
Je veillerai à ce que cet engagement se concrétise 
et vous tiendrai régulièrement informés de 
l'avancée de ce dossier.

Rendez-vous à la Fête des fraises !

Christophe Choserot
Maire de Maxéville
Conseiller communautaire du Grand Nancy
Vice-Président de la Région Lorraine

La participation  
citoyenne en action !
Les rencontres
Habitants, associations, artisans, commerçants, entreprises…  
Monsieur le Maire vous invite à le rencontrer avec son équipe :
  Au Centre : le mardi 27 mai à 18 h 30, salle du parc, rue Charcot
  à Meurthe-Canal : le mercredi 28 mai à 18 h 30,  

anciennement Falc-Pumuckl, rue André Fruchard
  à Champ-le-Bœuf : le mardi 3 juin à 18 h 30, CILM (salle des banquets),  

23, rue de la Meuse
  Aux Aulnes : le mercredi 4 juin à 18 h 30, hall d’entrée de l’école Moselly

Votre avis nous intéresse
Qu’attendez-vous de votre magazine municipal ? Quelles informations 
souhaitez-vous y trouver ? Donnez-nous votre avis par mail  
à participation@mairie-maxeville.fr

Votre maire près de chez vous 
Le mardi 13 mai de 8 h 30 à 9 h 30 à la Mairie et le mardi 27 mai de 9 h  
à 10 h au 3, rue de la Blette.

La Fête des voisins
La Ville vous offre votre panier-apéritif à venir retirer au complexe sportif  
Marie Marvingt. Adressez votre demande à Monsieur le Maire par courrier  
ou par mail à participation@mairie-maxeville.fr en précisant votre quartier  
et votre rue, le nombre de personnes attendues ainsi que la date et l’heure  
de votre rendez-vous.
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Lundi 5 et mardi 6 mai
 Stage de Scrapbooking en famille  
"mon mini-album printanier" 
Organisé par la MJC. Adultes et enfants à partir de 
8 ans. Tarif enfant : de 18 à 25 € selon le coefficient 
familial. Adulte seul : 25 € ou accompagnant un enfant : 
12,50 €. de 14 h à 17 h à l'espace edgar p. Jacobs

Du lundi 5 au mercredi 7 mai
 Stage de Water-polo  
Organisé par la MJC. Tarif : de 12 à 18 € selon coeffi-
cient familial. de 9 h à 10 h 30 à la piscine de gentilly

Lundis 12, 19 et 26 mai
 gym SeniorS
Organisé par l’ACQA. de 10 h 30 à 12 h 
au gymnase marie marvingt

Du lundi 12  
au vendredi 16 mai  
 diStribution de mélodie et 
 Symphonie paSS  pour leS SeniorS 
Plus d'infos : Point Accueil Seniors à la 
Mairie de Maxéville au 03 83 32 30 00.  
Prix d’un Symphonie Pass : 8,20 €.  
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h  
à la mairie du centre et au cilm

Lundi 12 mai
 atelier motricité  
"amuSonS-nouS au gymnaSe"
Dans le cadre du RAM. Inscription en Mairie.
début des activités à 10 h, fin 11 h au  
doJo (complexe marie marvingt)

Mardi 13 mai
 permanence de monSieur le maire
de 8 h 30 à 9 h 30 en mairie - ouvert à tous

Du mardi 13  
au vendredi 23 mai 
 Vente de paSS cité pour leS per-
SonneS en recherche d’emploi 
Plus d'infos : CCAS à la Mairie de  
Maxéville au 03 83 32 30 00. Prix  
d’un Pass Cité : 3,10 €. de 14 h à 17 h  
à la mairie du centre et au relais 

emploi de champ-le-bœuf (2, rue de la crusnes)

Mercredi 14 mai
 club SeniorS
Organisé par l’ACQA. de 14 h 30 à 18 h 30   
à la salle kropacz, école moselly, les aulnes

 pièce de théâtre "la bonne blague"
De la compagnie Kitch Lorraine. Tout public, durée 
1 h 15. 5 € pour les adultes et 3 € pour les moins de 
14 ans. à 20 h 30 au t.o.t.e.m

Jeudi 15 mai
 atelier mig’art
Organisé par le MIG. Activités manuelles  
et artistiques. Plus d'infos au 06 43 12 05 27 ou  
djacob0143@orange.fr. de 14 h à 17 h à la salle 
leclerc, parc de la mairie - ouvert à tous

 initiation au Jardinage 
Dans le cadre du RAM. Avec l'association les Jardins 
de Maxéville. Inscription en Mairie.
à 10 h au jardin pédagogique

Vendredis 16, 23 et 30 mai
 gym SeniorS
Organisé par l’ACQA. de 10 h 30 à 12 h  
au gymnase marie marvingt

Samedi 17 mai
 porteS ouVerteS du club aquariophile 
de champ-le-bœuf
Venez découvrir la passion des poissons et plus de 
7 000 litres d’aquarium. Les passionnés du club 
répondront à vos questions et vous feront découvrir 
cette activité ! Plus d’infos : www.caclb.com
de 14 h à 18 h au local caclb (3, rue du terroin)
entrée libre et gratuite

Mai à Maxéville
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Agenda

Samedi 17 mai
 deS bulleS aux braSSerieS

La Mairie de Maxéville vous donne rendez-vous pour une  
nouvelle édition Des Bulles aux Brasseries. L’occasion de retrouver  
les auteurs de BD peb & fox et la compagnie d’improvisation théâ-
trale Crache-Texte pour un spectacle d’impro-BD. Au programme,  

un joyeux mélange de théâtre et de dessins projetés sur scène,  
au son de la contrebasse d’Olivier Herrmann. Venez rire en famille 

aux facéties des personnages de chair et d’encre ! 

à 18 h 30 aux brasseries de maxéville (halle Sarah 
kane, en face du t.o.t.e.m) - entrée libre 
réservation conseillée au 03 83 32 30 00 

www.desbullesauxbrasseries.fr

Attention,  
la médiathèque 

sera exceptionnelle-
ment fermée les  

vendredi 9 et  
samedi 10 mai

 rencontre de belote et de tarot
Organisée par l’Amicale des Haut-Marnais. Chaque 
participant reçoit un lot. inscriptions à partir  
de 13 h 30, début des jeux à 14 h au cilm  
ouvert à tous

Dimanche 18 mai
 kermeSSe familiale et populaire
Organisée par le MIG. Apéritif gratuit à 12 h,  
restauration complète à petits prix à partir de  

12 h 30, puis stands de jeux pour les petits  
et les grands, promenades à poney 

pour les enfants, animations et surprises...  
de 12 h à 18 h 30 au parc de la mairie

 marche d'enViron 10 km aVec 
leS marcheurS de ramStein
Organisée par le Comité de Jumelage.
départ à 10 h 30 au complexe marie 
marvingt, déjeuner tiré du sac, retour 
au complexe avec une collation 
offerte par le comité de Jumelage

Jeudi 22 mai
 porteS ouVerteS  

à la gymnaStique Volontaire
Le club de gymnastique volontaire vous invite 

à découvrir gratuitement une séance de gym 
douce, remède à long terme pour soulager les 

douleurs et garder son dos en bonne santé.  
de 9 h à 10 h au cilm

 atelier créatif "le plaStique fou"
Dans le cadre du RAM. Inscription en Mairie.
accueil à partir de 9 h 45 et début de l'activité  
à 10 h à max anim (avenue patton)

 atelier encadrement
Organisé par le MIG. Mise en valeur d’une gravure, 
d'une peinture... Plus d'infos : 06 43 12 05 27 ou  
djacob0143@orange.fr. de 14 h 30 à 17 h à la salle 
leclerc, parc de la mairie - ouvert à tous

Vendredi 23 mai
 porteS ouVerteS  
à la gymnaStique Volontaire
Séance de souplesse, renforcement  
musculaire, habileté motrice.  
de 8 h 45 à 9 h 45 au cilm - gratuit

 conSeil municipal
à 20 h à l'hôtel de Ville - ouvert à tous

Le Conseil des Sages  
et la Mairie  
vous proposent...
     une marche détente à Maxéville les 

mardis 13 et 20 mai. Départ à 14 h 
de la Mairie. Retour vers 17 h puis 
goûter.

     un après-midi jeux de société (cartes) : 
en raison des jours fériés, se renseigner 
en Mairie pour connaître les prochaines 
dates.

           un atelier de peinture sur soie  
les lundis 12 et 26 mai de 14 h à 17 h.

     une activité chorale avec le groupe 
vocal "Battements de Choeur" les 
mardis de 14 h à 16 h. Aucune 
connaissance musicale exigée.  
Les Maxévillois désireux de rejoindre 
le groupe sont les bienvenus.

toutes les activités se déroulent au  
clos des Sages : 5, rue du général leclerc  
à maxéville - commission "lien Social"  
du conseil des Sages : 03 83 32 30 00

Ludothèque  
Le Jardin des Jeux 

 Bébé joue
Accueil des familles avec enfants de moins  
de 3 ans et des assistantes maternelles.  
Un mardi et un vendredi par mois  
de 9 h 30 à 11 h 30.
le mardi 13 mai à maxéville (19, rue 
de la meuse) et le vendredi 16 mai à 
maxéville centre (2, avenue patton)

 Vacances de Pâques
Fermeture des Jardins du 5 au 10 mai.

 Fête des jeux
Rendez-vous sur la pelouse de la 
ludothèque, entre 14 h et 18 h, pour un 
après-midi ludique en famille ou entre amis. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter 
gâteaux, bonbons et autres gourmandises 
que nous partagerons au moment  
du goûter. le samedi 24 mai  
à la ludothèque le Jardin des Jeux  
(2, avenue patton à maxéville)

Lundi 26 mai
 bébé bouquine 
Histoires, comptines, chansons… pour les petites 
oreilles, de 6 mois à 3 ans.
à 10 h à la médiathèque des brasseries

 porteS ouVerteS  
à la gymnaStique Volontaire
Séance équilibre et mémoire.
de 14 h 45 à 15 h 45 au cilm - gratuit

Mardi 27 mai
 permanence de monSieur le maire
de 9 h à 10 h au local 3, rue de la blette  
ouvert à tous

Mercredi 28 mai
 à liVre ouVert 
Une heure du conte autour de la valise magique 
d’Odile, remplie d’histoires et de contes pour 
enchanter petits et grands. à 15 h pour les enfants 
de 3 à 5 ans et à 16 h pour les enfants à partir  
de 6 ans à la médiathèque du cilm

 club SeniorS
Organisé par l’ACQA. de 14 h 30 à 18 h 30  
à la salle kropacz, école moselly, les aulnes

Jeudi 29 mai
 grand Vide-grenierS deS lynx 
Buvette et restauration sur place.
Infos directement auprès du club.
parking du Super u à maxéville

Vendredi 30 mai
 atelier mig’art
Organisé par le MIG. Activités manuelles  
et artistiques. Plus d'infos : 06 43 12 05 27  
ou djacob0143@orange.fr de 14 h à 17 h 
 à la salle leclerc, parc de la mairie 
ouvert à tous

 fermeture deS écoleS

Samedi 31 mai
 repaS danSant
Organisé par le Comité des Fêtes de  
Champ-le-Boeuf. Réservation auprès  
d'Yves Pinon au 06 52 88 05 71.
à 19 h 30 au cilm - ouvert à tous
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31 mai 
  1er juin

Maxéville 2014

Samedi 31 mai 
et dimanche 1er juin 
 fête deS fraiSeS
Samedi 31 mai 
15 h : ouverture de la fête foraine. 
Tout l'après-midi : scène ouverte 
avec les associations  
de la commune. 
20 h 30 : concert du groupe  
La Petite Fuite de jazz. 

dimanche 1er juin 
Fête des fanfares et des majorettes. 

Dégustation de fraises, buvette et 
petite restauration tout au long 
des deux journées. La tradition-
nelle fête foraine se tiendra dans 
le parc de la Mairie jusqu'au 
mercredi 4 juin. 
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Inscriptions pour la rentrée 
scolaire 2014-2015
Les élèves déjà inscrits à l’école seront automati-
quement admis à la rentrée de septembre 2014.  
Les parents des enfants de grande section de 
maternelle recevront directement un certificat 
d’inscription pour l’école élémentaire.

Pour une première inscription et pour 
les enfants qui changent d’école, 

une inscription préalable est 
indispensable. présentez-

vous en mairie jusqu’au 
4 juillet, du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h  
et de 14 h 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 précé-

demment dans une autre école. Muni 
du certificat d'inscription délivré par la Mairie, vous 
pourrez procéder à l'admission de votre enfant 
auprès des directeurs d'école.

Dates d'admission  
dans les groupes scolaires
 groupe scolaire andré Vautrin
•  école maternelle les lundis 12, 19 et 26 mai  
de 8 h 30 à 17 h 30

•  école élémentaire le mardi 13 mai de 8 h 30 à  
11 h 45 et le vendredi 16 mai de 13 h 30 à 16 h 30
 école maternelle moselly
•  Les jeudis 15 et 22 mai et le lundi 26 mai  
de 16 h 30 à 17 h 30
 groupe scolaire Jules romains
•  école maternelle le mardi 13 mai de 8 h 15 à  
17 h 30 et le vendredi 16 mai de 11 h 30 à 13 h  
et de 16 h 30 à 17 h 30

•  école élémentaire le mardi 13 mai de 11 h 30  
à 13 h et de 16 h 30 à 17 h 30 et le vendredi  
16 mai de 8 h 15 à 17 h 30
 groupe scolaire Saint-exupéry
•  école maternelle les lundis 19 mai, 26 mai et  
2 juin de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

•  école élémentaire les lundis 19 mai, 26 mai  
et 2 juin de 13 h 30 à 16 h 30

Voyage des seniors
Cette année, le voyage organisé par la Mairie de 
Maxéville pour les seniors aura lieu le jeudi 26 juin. La 
journée débutera par une visite guidée du château de 
La Grange et du jardin des Prairiales à Manom. Après 
avoir déjeuné au restaurant du Moulin, les participants 
découvriront le moulin à huile de Buding et parta-
geront un après-midi dansant avec accordéoniste et 
chanteur. inscriptions du 5 mai au 6 juin au point 
accueil Seniors de la mairie ou à l’annexe de 
champ-le-bœuf au cilm. Participation de 15 € par 
personne demandée à l’inscription. Gratuité accordée 
aux personnes bénéficiant de ressources égales ou 
inférieures à 9 447,21 €/an et par personne,  
14 667,32 €/an pour un couple (sur justificatifs).

Au programme des  
vacances de printemps
Pendant les vacances de printemps, les jeunes 
Maxévillois de 3 à 12 ans peuvent participer aux 
activités proposées par les accueils de loisirs.  
Les "petites histoires d’Asie" sont à l’honneur.  
Les animations se déroulent de 9 h à 17 h. Garderie 
dès 7 h 30 et le soir jusqu'à 18 h 30. Accueil des 
enfants du Centre à Max’Anim. Accueil des enfants 
de Champ-le-Boeuf à l’école maternelle Saint-Exu-
péry pour les 3-5 ans, au CILM pour les 6-12 ans.
Attention ! L’accueil de loisirs est fermé les jeudis  
1er et 8 mai. inscriptions et programme en mairie, 
mairie annexe et sur www.mairie-maxeville.fr

Besoin d’aide pour remplir 
votre déclaration d’impôt ?
Francis Babé, expert bénévole, vous donne rendez-
vous à la Mairie, pour des permanences gratuites 
et sans rendez-vous, lundi 5, mercredi 7, lundi 12, 
mercredi 14, vendredi 16 et lundi 19 mai de  
9 h 30 à 11 h 30. N’oubliez pas les documents 
utiles ! Du côté des assistantes maternelles, 
l’animatrice RAM est à votre disposition pour vous 
donner tous les renseignements nécessaires.

Avis aux jardiniers en herbe
L'association Les Jardins de Maxéville a aménagé 
de nouveaux jardins communaux et familiaux.  
Elle les propose à la location aux Maxévillois.
plus d’infos au 06 81 11 13 87

Le carnet de Maxéville

Bienvenue à...
   faustine morel, née le 10 février
   aristide cuny, né le 12 février
   milan félix, né le 13 février
   amir bahi, né le 17 février
   abdoullah lorenzi, né le 19 février
   rose coletta, née le 20 février
   milena avakian, née le 24 février
   charlie rebussi, né le 4 mars
   atonio-patua tui, né le 5 mars
   Jouamana achoub, née le 7 mars
   Vardges gulabyan, né le 9 mars
   Jeanne dandoy, née le 11 mars
   chayma el bazini, née le 11 mars
   mya atangana Seh, née le 16 mars
   Sarah mabrouk, née le 18 mars
   mehdy nabil, né le 22 mars
   yanis bouafia, né le 26 mars
   eser eser, né le 30 mars

Ils nous ont quittés...
   dolorès Serrano veuve guirlinger, 

décédée le 11 février
   Jean grodard, décédé le 2 mars
   pierre charlier, décédé le 14 mars
   monique françois, décédée le 23 mars
   Jean-paul georg, décédé le 5 avril
   xavier rousselle, décédé le 9 avril
   renée mangeot épouse grandcler, 

décédée le 28 mars
   michel nessus, décédé le 29 mars
   marc Volfart, décédé le 30 mars
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Tribune de 
l'opposition

Force de propositions
Notre équipe n’est pas majoritaire au sein du Conseil 

Municipal, mais connaît bien Maxéville pour avoir 
animé son développement ces dernières années.

Nous avons pu, sans quasiment augmenter les impôts, construire 
de nouveaux logements et prévoir des programmes originaux, 
comme celui pour les seniors près de la mairie, développer  
un  Ecoquartier, obtenir 3 fleurs pour l’embellissement de 
Maxéville. Parallèlement, les services aux familles, le sport,  
la culture, dans leurs diversités, n’ont jamais bénéficié à autant 
de personnes, de toutes générations.

Oui, nous sommes fiers d’avoir développé l’emploi avec des 
opérations comme le bâtiment Cuenot, qui accroît le patrimoine 

communal, compense la dette et renforce l’activité comme 
l'emploi. Oui, les équipes sportives gagnent et recrutent de 
nouveaux pratiquants. Oui, la culture rassemble des jeunes 
Maxévillois, de l’agglomération et au-delà. Oui, la calèche et le 
service équin contribuent à la cohésion sociale.
Le travail confiant avec le Grand NANCY a permis un financement 
significatif de bien des investissements.

L’équipe majoritaire commence à expliquer qu’il faut diminuer, 
voire mettre fin, à ces actions pour réaliser leur programme. 
Pourquoi ces renoncements ? Un mur antibruit a été promis  
rue de la Justice. Or, si nous l’avons fait inscrire dans le contrat 
de plan état-Région, la région refuse de le financer, alors que  
M. CHOSEROT en est vice-président.

À ces abandons, s'ajoutera la justification des prochaines 
hausses d’impôts : le même « changement » que M. HOLLANDE !
Pourtant, toutes les actions prévues au budget sont équilibrées 
avec les recettes.

Notre démarche n’est pas de nous opposer, mais de montrer 
comment nous avons su construire Maxéville avec tous ses 
habitants, en alternative aux restrictions annoncées.

Croyez en notre dévouement comme nous croyons en notre ville.

Les élus et toute l’équipe de « ViVRE maXéViLLE »,  
qui se constitue en association. 
henri.begorre@free.fr ou 06 24 85 06 24


