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Editorial

q Mars 2008

Le mois dernier, je vous annonçais le démarrage
des travaux de résidentialisation au Champ le
Bœuf. Travaux qui font partie de l’aménagement
du Plateau de Maxéville.
Les carrières Solvay deviennent un morceau de
ville. Les équipements contribueront à rendre
l’espace communal plus cohérent. Les déplacements seront facilités car dans un an une
ligne de bus reliera Champ le Bœuf, les Aulnes
aux quartiers Centre et Meurthe-Canal.

Quel changement !
Beaucoup d’entre vous nous ont demandé de
visiter ces chantiers pour mieux comprendre
cette évolution.
Une visite est prévue le 27 mars prochain à
partir de 14 heures. Vous trouverez page 2 le
bulletin d’inscription à cette visite.
Votre maire

Henri Bégorre

À ne pas manquer en mars…
Jobs d’été
La mairie de Maxéville, en partenariat avec le
CRIJL (Centre Régional d'Information Jeunesse de Lorraine) lance une opération jobs
d'été le mercredi 19 mars.
Si vous avez entre 18 et 26 ans, venez consulter
les nombreuses offres d'emplois saisonniers disponibles ; Plus de 500 dans tous les secteurs d'activité et pour tout niveau de qualiﬁcation : Animation, restauration, commerce, vente...
Vous trouverez sur place tous les documents, informations et conseils concernant la recherche de jobs d'été et la législation s'y rattachant.
b Le 19 mars dans les locaux M@x'net de l’école Jules Romains – rue
de la Seille de 9h à 12h et de 14h à 18h, de la Tour panoramique.
b Les Aulnes de 14h à 18h et à la Médiathèque de l’espace Edgar P.
Jacobs, 33 rue des Brasseries de 14h à 18h.

Distribution de compost
Il favorise la croissance des végétaux et
des racines, améliore la porosité du sol
et la capacité de rétention d’eau ; il
limite l’apparition des maladies et favorise l’absorption des éléments indispensables à la croissance des plantes.
S’il peut être utilisé pour toutes les cultures, il convient de ne jamais l’utiliser
pur ! Mélangez-le avec de la terre ou du
terreau dans des proportions varialbles
en fonction de la nature du sol et des besoins nutritifs de vos plantes :
S pour les plantes d’intérieur, 1/3 compost + 1/3 sable + 1/3 terre ;
S pour le jardin, 1/3 compost + 2/3 terre.
b Samedi 8 mars.
q Parking du Zénith, à la pointe du bâtiment.
b De 10h à 12h et de 13h30 à 17h.

Les fauconniers poursuivent leur action
La prochaine intervention
des faucons et de leurs dresseurs
pour faire fuir les oiseaux
nuisibles se déroulera à Notre Dame
de Bon Repos et Champ le Bœuf du
vendredi 14 au vendredi 21 mars.
Pour apprécier leur travail en toute sécurité, restez à bonne distance et respectez les consignes des
fauconniers.

Les enfants,
rois de la fête
de Carnaval
Le mot " carnaval " dérive du latin médiéval " carnelevare "
signifiant "enlever, retirer la chair". C’est le dernier moment pour
profiter de toutes les nourritures et faire la fête avant l'entrée
dans le Carême pendant lequel le chrétien mange " maigre ", en
s'abstenant notamment de la viande.
Les enfants, préparez donc vos déguisements, cotillons et
de quoi faire du bruit pendants les défilés organisés pour
vous à Maxéville :

@ Mercredi 5 mars : Tous les adhérents de la ludothèque sont invités à
prendre part à un mini défilé suivi d’une dégustation de beignets. Rendez-vous à
partir de 10h30 au 2 avenue Patton !
@ Mardi 11 mars : Au départ de l’école André Vautrin à 14h30, le défilé organisé
par la mairie de Maxéville avec les écoles maternelles et primaires Vautrin et l’institution JB
Thiery va parader derrière la fanfare maxévilloise dans les rues du centre en suivant ce parcours :
rue Courbet, rue Gambetta, rue de Lorraine, rue Solvay, rue de la Justice, rue du 15 Septembre et rue de
la République. Tous les enfants gagneront alors l’institution JB Thiery où ils sont invités pour le goûter.
@ Mercredi 19 mars : Aux Aulnes, au départ de l’école Moselly à 15h, les membres de l’ACQA mèneront le défilé
des enfants à travers les rues du quartier avant de procéder à la mise à feu du bonhomme hiver comme le veut la
tradition : l’hiver s’en va, le printemps arrive, c’est le moment de célébrer le réveil de la nature !
Pour terminer l’après midi un goûter sera offert par l’ACQA dans la salle Henri Kropacz.

@ Jeudi 20 mars : Depuis début novembre
2007 à Champ le Bœuf, les élèves des écoles
élémentaires Saint Exupéry, Jules Romains
et la moitié de ceux de l’école Albert
Schweitzer travaillent sur un grand
projet pédagogique sur le développement durable et la préservation de
notre environnement.
Temps fort de ce projet : l’organisation d’un grand défilé multicolore de
type brésilien transformant pour
l’occasion chaque école du quartier en
« école de samba campibovidienne ».

De la couleur, des costumes originaux, des instruments de musique, de
la danse,… tout est réuni pour nous faire vivre un défilé comme à Rio de
Janeiro qui partira de l’école Jules Romains à 14h30.
À l’issue du défilé, si le temps le permet, les quelques 350 enfants présenteront un spectacle de danse dans le parc d’agrément avant de profiter du goûter qui leur sera offert en remerciement de leur contribution
à ce moment festif d’exception.
Pour tout savoir sur le Carnaval, son déroulement dans
le monde, trouvre des masques à confectionner soimême, des recettes de crêpes et beignets. rendez-vous
sur www.momes.net/dictionnaire/c/carnaval.html

À la découverte de la Banquise
Quel rôle peut jouer la recherche au niveau des pôles pour mieux
comprendre les enjeux et lutter contre le réchauffement climatique ?
C’est ce que le CNRS, la mairie de Maxéville, la MJC et les Petits
débrouillards vous invitent à découvrir au travers des manifestations
organisées du 17 mars au 19 avril dans le cadre de l’année polaire
internationale.

q Exposition « Le CNRS aux Pôles »
Dans le cadre de programmes internationaux, le CNRS, l’Institut National des
Sciences de l’Univers (INSU) et l’Institut Polaire Paul Emile Victor (IPEV) participent activement à une quête de connaissances qui permettront demain de
mettre en place des solutions pérennes de conservation, de sauvegarde et de
protection. A cette exposition, vous découvrirez comment ont été menées ces recherches, un diaporama
« Le tintamarre de la banquise », un quizz pour vériﬁer
vos connaissances…
Espace Edgar P. Jacobs,
33 rue des Brasseries.
b Du 17 mars au 1er avril.
Vernissage le 17 mars à 18h.
Entrée libre du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h.
Complexe sportif Léo Lagrange,
16 rue de l’Orne.
b Du 2 au 19 avril.
www.cnrs.fr/centre-est
www.mairie-maxeville.fr

q Conférence Grand public
« Un glacier sous surveillance :
retour de mission au Spitzberg »
Animée par Madeleine Griselin, directeur
de recherche CNRS - laboratoire Théoriser pour Modéliser et Aménager - ThéMA
(CNRS/UFC) à Besançon, responsable du
programme Hydro-Sensor-FLOWS autour
de la 4ème année polaire internationale.
Elle sera accompagnée d'Alice Griselin,
l'une des adolescentes ayant participé au
programme "Prendre des ados par la
main" qui a permis à trois lycéennes de
partager la mission scientiﬁque de l'été
2007 au Spitzberg.
b Mardi 18 mars à 20h30
Salle de conférence de l’IUFM,
5 rue Paul Richard.
b En savoir plus en page 2.

q Animations grand public
« Touche pas mon pôle »
Carotte de glace, igloo, manchot, neige, sciences… Pourquoi les igloos sont-ils
sphériques ? Pourquoi les manchots ne volent-ils pas ? Qui habite l'Arctique ?
L’association les Petits débrouillards propose de répondre à ces multiples questions à travers des ateliers pédagogiques et ludiques pour toute la famille.
b Mardi 1er avril dès 20h - Espace Edgar P. Jacobs,
33 rue des Brasseries.
b Samedi 12 avril dès 15h - Complexe Léo Lagrange, 16 rue de l’Orne.

q Animations pour les scolaires
(Sur réservation auprès de la MJC : 03 83 46 77 93).

conférence

parrainage

Un glacier sous surveillance : retour de mission au Spitzberg

Lancement du parrainage
scientifique avec l’association
« Dessine-moi un rêve »

(suite de la page 1)

Le programme « Prendre des ados par la
main » Hydro-Sensor-FLOWS
Dans le cadre de la labellisation Année polaire internationale, il était demandé,
« ce qui serait fait envers les jeunes générations ». L’idée de faire bénéficier
trois jeunes d’une expérience scientifique en milieu polaire s’est tout
naturellement imposée. Outre la sensibilisation au changement climatique, ils
vivront une expédition scientifique au quotidien dans le cadre de la base
Corbel, seule base française de l’Arctique. Les trois adolescentes
sélectionnées ont donc passé plusieurs semaines de leurs vacances d’été
auprès de scientifiques passionnés. Elles ont pu partager l’intégralité de la
mission et participer à toutes les phases du séjour : installation de début de
séjour, vie quotidienne, vie scientifique, rangement de fin de séjour.

Madeleine GRISELIN
Elle dirige le groupe de recherche "Mutations polaires" qui regroupe une trentaine de chercheurs travaillant sur l’Arctique, essentiellement en sciences
humaines et sociales. Etre lauréate de la Fondation de la Vocation à 29 ans
lui a permis de monter les missions d’étude pour sa thèse au Spitzberg.
Spécialisée en hydrologie continentale polaire, elle a organisé et dirigé de nombreuses missions en Arctique dont la première expédition polaire féminine en
1986. Cette expédition sur la banquise lui a valu quelques récompenses, dont
de nombreux prix pour le reportage audiovisuel Des femmes pour un pôle.
Croisant ses connaissances sur l’Arctique avec la spécificité paysagère du laboratoire ThéMA, Madeleine GRISELIN obtient, en 2002, avec son collègue
Serge ORMAUX, le prix "Enseignement de la recherche" du festival
du film de chercheur à Nancy pour le CD-rom Paysages vus
du sol, principes d’analyse systématique : application
en milieu arctique.

Mardi 12 février, la municipalité en collaboration avec l’association
« Dessine moi un rêve » lançait, en présence de nombreux invités, un
dispositif pionnier : le parrainage scientifique. Ce moment concrétisant
la première rencontre de cinq élèves maxévillois avec leur futur parrain,
était mêlé d’appréhension et d’excitation, mais a rapidement laissé place
à la simplicité et à la convivialité sous l’œil bienveillant des élus
maxévillois, des familles, des membres de l’association « Dessine-moi un
rêve » et des chefs d’établissements scolaires.

Totalement intégrées au programme comme « field assistants », elles ont
participé à toutes les opérations de terrain, maintenance des appareils,
mesures in situ (hydrologie, climatologie, géophysique, déchargement des
données, etc) et à l’exploitation des données sur place (traitement
informatiques, analyses). Elles ont également été initiées aux maniements
des outils scientifiques (GPS, Radar GPR, capteurs hydro-climatologiques in
situ, caméras automatiques, etc.) et ont été sensibilisées à la sécurité en
mer (zodiac), en montagne (glacier) en milieu polaire.
Sur le terrain, les adolescentes ont souhaité partager cette expérience
privilégiée avec le plus grand nombre. Elles ont donc tenu tout au long du séjour un blog ; (http://blog.hydro-sensor-flow.com). L’une des participantes adultes
de cette mission étant journaliste, elle a pu encadrer les jeunes et les aider
à transmettre cette expérience : rédaction d’articles et prises de photos,
animation de l’espace blog du site internet du programme, réalisation
(tournage et montage) d’un film sur leur expérience…
Copyright texte et photographies : CNRS – programme Hydro – Sensor – Flows.

Retour sur la genèse d’un projet novateur :
Depuis un peu moins d’un an et dans le cadre du développement de projets
éducatifs en direction des collégiens, la municipalité était en contact avec
l’association «dessine moi un rêve » pour mettre en place un dispositif destiné à
des élèves brillants et motivés.
Monsieur Bégorre, maire de Maxéville précise : « c’est le plus simplement du
monde que nous sommes tournés vers la thématique scientifique. Les
sciences font toujours rêver les enfants et les jeunes, de même qu’elles
alimentent notre imaginaire et notre économie. De nombreux emplois sont
à pourvoir dans les métiers scientifiques et techniques. Ils sont partout,
touchent des domaines d’une infinie variété et sont accessibles à tout
niveau d’étude. Ils restent trop souvent délaissés par les jeunes, c’est
pourquoi nous nous devons de les accompagner vers ces secteurs ».
M. Fourar, Président de l’association « Dessine-moi un rêve », explique toute la
difficulté actuelle pour les élèves de s’orienter naturellement vers les sciences.
Au-delà d’un certain recul de la mixité, les métiers des filières scientifiques
finiront par rencontrer de réelles difficultés pour recruter, faute de candidats. Il
devient donc essentiel de sensibiliser les jeunes au large panel offert par ces
filières.
C’est de ce constat et d’un point de vue commun qu’est né le parrainage
scientifique.

urbanisme
La révision du POS est approuvée. Publicité foncière pour la vente
Il devient le PLU (Plan Local d’Urbanisme)
d’un immeuble et de deux parcelles
constructibles
Schéma des grandes composantes urbaines

Depuis plusieurs années, la municipalité s’est engagée dans la réhabilitation
du centre-ville et l’amélioration de l’urbanisme tout en souhaitant proposer
des parcelles destinées à la construction d’une maison individuelle en raison
du peu de terrains restant disponibles sur notre territoire.
Trois cessions peuvent être réalisées (voir le tableau ci-dessous). Les
personnes intéressées peuvent se rapprocher du service Urbanisme (sur
rendez-vous) pour tous renseignements complémentaires.
Les personnes intéressées devront proposer un avant-projet respectant le
PLU, s’insérant (aspect, fonctionnalité) dans l’environnement urbain proche
et un prix d’acquisition.
Réf cadastrales Superficie Divers
du terrain

Terrain nu,
2 allée du Parc

AB 550/553/618

5 à 61 ca

Pavillon individuel à construire.

Terrain nu,
13 rue Aristide Briand

AC 893

4 à 67 ca

Pavillon individuel à construire.
La création ou la mise au normes
des réseaux depuis la rue A. Briand
seront vus avec les riverains.

Immeuble d’habitation,
37 rue de la République

AK 245

8 a 18 ca

À réhabiliter. En retrait de la voie
publique actuelle, mais sera concernée
par le réaménagement de la rue.

Pure coïncidence que cela ne concerne que des jeunes filles mais ce type de
projet permet également de toucher un public qui ne se dirige pas forcément
vers les sciences, et ainsi de promouvoir l’égalité Hommes/Femmes dans ce
secteur.
Les cinq filleules n’ont pas toutes encore de projet professionnel précis. Mais
elles sont enthousiastes de pouvoir rencontrer leur parrain et de demander les
premières bribes d’information.
Pour Pauline, en classe de 3ème, le but du parrainage est de pouvoir trouver
conseils auprès d’un professionnel ou d’un enseignant chercheur sur l’ensemble
des métiers de l’odorat. « Plus tard, je souhaiterais confectionner des parfums,
mais je ne connais pas les filières qui répondent à mon projet professionnel.
C’est dans ce sens que je me suis portée volontaire pour le parrainage ». D’une
façon plus générale, les jeunes filles ont pour objectif commun de faire profiter
leurs camarades de classe de leur expérience.
Après les présentations, les échanges avec les parrains se sont poursuivis
autour du verre de l’amitié.

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (loi SRU du 13 décembre 2000),
complétée par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, a modifié en
profondeur les principes et les procédures d’élaboration des documents
d’urbanisme. Cela se traduit notamment par l’institution du Plan Local
d’Urbanisme (PLU), en lieu et place du POS.

Le plateau
s’aménage

À la différence du POS qui était essentiellement un outil de gestion du droit
des sols, le PLU a pour fonction l’établissement d’un véritable projet urbain.
C’est un outil d’aménagement et de développement du territoire qui engage
la ville pour de nombreuses années.

Au programme :
Visite des chantiers du centre pénitentiaire par le groupe
Eiffage construction, des terrains de sports par la Mairie de Maxéville
et des logements de l’Opac de Nancy.

Les notions de développement durable, de diversité des fonctions urbaines
et de mixité sociale font partie des principes fondamentaux du PLU.
Elaboré à l'initiative et sous la responsabilité du Grand Nancy, en étroite
collaboration avec Maxéville, il a été approuvé le 25 janvier 2008 et sera
applicable à partir du 20 mars.

Pour une bonne organisation merci de remplir le coupon et le retourner
avant le 21 mars
par courrier à :
Mairie de Maxéville - 14 rue du 15 septembre 1944 - 54320 MAXÉVILLE
ou par mèl à mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr
©www.studio-expressions.fr

Pour tout projet, vous pouvez le consulter et être renseigné auprès
du service Urbanisme - 2 rue Fruchard - 03 83 32 30 00 (sur
rendez-vous).

Cette action démarre donc après le « repérage » de cinq jeunes filles en classes
de 3ème et 2nde, effectué par les chefs d’établissement des collèges Jean Lamour
et Alfred Mézières.
Des entretiens dans chaque établissement scolaire accueillant les élèves ont
permis d’informer l’ensemble de la communauté éducative et les familles. Ceci
amorçant une démarche participative qui sera suivie par le service de Réussite
Educative de la ville.

Venez visiter le quartier en cour de construction,
le Jeudi 27 mars à partir de 14 heures.
(le lieu de rendez vous vous sera communiqué lors de votre inscription).

Visite du 27 mars 2008
Nom : .................................................................................................
Prénom : .............................................................................................
Adresse : .............................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

Tél. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Courriel ................................................
Nombre de personnes vous accompagnant : ................................................
Merci de nous dire si vous avez besoin d’un moyen de transport : □ oui □ non

✃

Le premier plan d’occupation des sols (POS) de Maxéville a été
approuvé en 1985 et après plusieurs modifications et révisions, il
devient aujourd’hui plan local d’urbanisme.

Adresse

Pour les soutenir dans leur parcours scolaire et leur insertion professionnelle, les
jeunes seront accompagnés par un scientifique, un professionnel en exercice
(chercheur, enseignants), qui les aidera à surmonter leurs difficultés au fil de
leur scolarité, les conseillera dans leurs choix d’orientation et qui contribuera à
élargir leurs réseaux de connaissances dans le milieu scientifique.

e

Mars à Maxéville

Contacts

Jusqu’au 8 mars

q Exposition « Panoramique ». Voir p1.

Samedi 1er mars

q Consultation juridique gratuite de Maître Jean-Dylan Barraud de 9h30 à 11h30 au CILM, 23 rue de la Meuse.

Dimanche 2 mars

q Thé dansant spécial Carnaval des Gais lurons avec l’orchestre Les Storels à 14h30 salle du parc de la mairie.

Liliane Laage 03 83 36 76 14

Du 3 mars au 5 mai

q Exposition « Partir ou rester : les vacances côté budget » au 49 rue des Ponts à Nancy. Entrée libre.

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Mardi 4 mars

q - Permanence du conciliateur de justice de 9h à 11h au CILM.
- Réunion publique concernant le nouvel espace dédié aux services aux familles sur Champ le Bœuf à 17h à l’école maternelle St-Exupéry.

03 83 32 30 00 – www.mairie-maxeville.fr

Mercredi 5 mars

q Mini défilé de carnaval et dégustation de beignets pour les adhérents de la ludothèque à 10h30. Voir p1.

Ludothèque 03 83 32 30 00 – ludotheque_maxeville@hotmail.com

Jeudi 6 mars

q - Sortie choucroute à Hatten de l’amicale des retraités Solvay. Départ à 7h30 devant le complexe Marie Marvingt.

Gilberte Husson 03 83 32 18 48
Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

- Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ le Bœuf au CILM de 17h à 18h30.

Vendredi 7 mars

q Assemblée Générale de la halte-garderie associative les Canailloux à 18h30 au CILM.

03 83 96 48 47

Vendredi 7 et
samedi 8 mars

q - Opération "caddies" des Restaurants du Cœur au centre commercial La Cascade à Champ le Bœuf de 9h à 18h

Gérard Vatry 06 62 82 23 47, 03 83 98 26 85

Samedi 8 mars

pour récolter des produits pour les plus démunis. L’association recherche des bénévoles pour cette opération.
- Collecte de sang sur le parking de La Cascade le vendredi de 15h à 19h, le samedi de 9h à 12h.

Patrice Klaine 06 63 68 80 00

q - Consultation juridique gratuite de Maître Geoffroy Bosselmeyer de 9h30 à 11h30 en mairie, 14 rue du 15 Septembre 1944.
- Distribution de compost au Zénith. Voir p1.
- Rencontre de belote et tarot au CILM. Inscription à partir de 13h30, début des jeux à 14h. Chaque participant reçoit un lot.

Dimanche 9 mars

Haut-Marnais de M&M 03 83 97 31 18

q - Premier tour des élections municipales et cantonales. Voir p4.
- 25e course d’accélération libre de 9h30 à 17h15 sur le parking du Zénith. Entrée 3€.
- Volley au complexe Marie Marvingt : nationale 3/ Maizières Metz Athlétic Club à 15h.

0875 33 63 02 http://www.max-meeting.com/
03 83 41 30 23 nancyvolley@orange.fr

Lundi 10 mars

q Permanence séparation finance info de 9h à 12h au 49 rue des Ponts à Nancy. Sans rendez-vous.

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Mardi 11 mars

q - Thé dansant du comité des fêtes de Champ le Bœuf avec l’orchestre de Gérard Quenel à 14h, salle des banquets du CILM. Entrée 6€.

Yves Pinon 03 83 97 40 98 ycnp54@gmail.com
Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

- Animation-dégustation « Repas froids économiques : Faciles à emporter, faciles à cuisiner » de 14h à 16h au 49 rue des Ponts à Nancy.
Gratuit sur inscription.
- Défilé carnavalesque du Centre à 14h30 à partir de l’école André Vautrin. Voir p1.
- Café de Nancy Université : " La science à l’écran : entre fiction et réalité " à 18h30 au Vertigo 29, rue de la Visitation.
Entrée libre et gratuite.

Du mardi 11 au
vendredi 21 mars

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

Mercredi 12 mars

q Animation parents/enfants (à partir de 6 ans) Activités manuelles : Que faire avec les enfants pendant les vacances ou le week-end ?

03 83 32 30 00 www.mairie-maxeville.fr
03 83 95 76 02 www.uhp-nancy.fr
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 €.

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

de 14h à 16h au 49 rue des Ponts à Nancy. Gratuit sur inscription.

Jeudi 13 mars

q Permanence de l’ARIM pour l’amélioration de l’habitat de 14h à 16h au service urbanisme, 2 rue Fruchard.

Dimanche 16 mars

q Second tour des élections municipales et cantonales. Voir p4.

Lundi 17 mars

q Réunion d’inscription à 14 h salle de la rue Justice pour la sortie annuelle de l’amicale des retraités Solvay à Moussey le 27 mai.

Gilberte Husson 03 83 32 18 48

Mardi 18 mars

q Cinéma salle des spectacles du CILM : 17h30 Le renard et l’enfant, 20h30 Astérix aux jeux olympiques.

Commission de Quartier Champ le Bœuf
& AQCLB 06 82 83 67 55

03 83 32 30 00 www.mairie-maxeville.fr

Tarifs : enfants 4€, adultes 5€, tarif « enfant » pour les membres de l’AQCLB sur présentation de la carte.

Mercredi 19 mars

q - Journée « Jobs d’été » pour les 18-25 ans. Voir p1.
- Défilé de carnaval aux Aulnes à 15h devant l’école Moselly. Voir p1.
- À livre ouvert : Lecture de contes à 16h, médiathèque de l’espace Edgar P. Jacobs, 33 rue des Brasseries. À partir de 5 ans. Gratuit.

Jeudi 20 mars

q - Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ le Bœuf de 13h30 à 15h, 16 rue de la Moselotte.
- Défilé carnavalesque avec les enfants des groupes scolaires de Champ le Bœuf. Départ à 14h30 devant l’école Jules Romains. Voir p1.
- Assemblée générale des Gais lurons à 15h30 salle du parc de la mairie.

03 83 32 30 00 – www.mairie-maxeville.fr
Gérard Ruppert 03 83 97 00 22
Yves Pinon 06 82 83 67 55 – ycnp54@gmail.com
Liliane Laage 03 83 36 76 14

Du 25 au 29 mars

q Festival du film du chercheur au Palais des Congrès de Nancy.

www.filmdechercheur.eu

Mercredi 26 mars

q À livre ouvert : Lecture de contes à 16h, médiathèque de Champ le Bœuf, 23 rue de la Meuse. A partir de 5 ans. Gratuit.

03 83 32 30 00 www.mairie-maxeville.fr

Jeudi 27 mars

q - Visite du Plateau en cours de construction. Voir p2.
- Permanence de l’ARIM pour l’amélioration de l’habitat de 14h à 16h au service urbanisme, 2 rue Fruchard.

03 83 32 30 00 www.mairie-maxeville.fr

Samedi 29 et
dimanche 30 mars

q Journées « présentation » des Petit débrouillards et de leur démarche pédagogique pour les jeunes

Dimanche 30 mars

q Marche de 12 kms sur Maxéville et Champigneulles organisée par le Comité de Jumelage et l’AQCLB qui accueillent le club de marche

et adultes désireux d’adhérer à l’association ou d’y devenir animateurs. Voir p4.
Gérard Vatry 06 62 82 23 47, 03 83 98 26 85

de Ramstein-Miesenbach. Rendez-vous à 10h30 au complexe Marie Marvingt, retours vers 16h pour une collation. Sur inscription préalable.

Mardi 1er avril

q - Rencontre débat Business Vert : une réalité d’entreprise à 18h30 au Palais des Congrès de Nancy. Entrée libre et gratuite.
- Dépôt des articles pour la bourse aux vêtements de l’AQCLB de 14h à 19h salle des spectacles du CILM.

Du 1er au 7 avril

q Semaine du développement durable. Tous les détails dans notre prochaine édition.

Jeudi 3 avril

q Bourse printemps-été de l’AQCLB de 14h à 19h salle des spectacles du CILM.

Samedi 5 avril

Dimanche 6 avril

Sciences.innovation.societe@grand-nancy.org
03 83 98 29 04 agnes.huguin@aqclb.123asso.com

Monique Briot 03 83 96 34 71

- Bourse aux plantes dans le parc de la mairie de 14h à 17h. Tous les détails dans notre prochaine édition.
- Grand repas dansant du Comité des fêtes de Champ le Bœuf animé par un Disc-Jockey à 19h30, salle des banquets du CILM.
Tarifs : enfants jusqu’à 11 ans 9€, adultes 19€.Réservation obligatoire avant le 22 mars.

q Volley au complexe Marie Marvingt : nationale 3/ Chaumont volley-ball 52 à 15h.

03 83 32 30 00 www.mairie-maxeville.fr
Jean-Claude Marékovic, 7 allée de l’Alzette 03 83 98 22 61
03 83 41 30 23 nancyvolley@orange.fr

M@x’net vous propose du lundi 3 mars au vendredi 28 mars :
Lundis 3,
10, 17 et
24 mars

Mardis 4,
11, 18 et
25 mars

Mercredis
5, 12,
19 et 26
mars

Maison des œuvres

17h-19h

Création d’un espace personnel en ligne (stockage de documents,
de photos, agenda, blog…).

Jules Romains

17h-19h

Initiation à la messagerie instantanée (création de compte,
liste de contacts).

Maison des œuvres

9h-12h

Initiation à la messagerie instantanée (création de compte,
liste de contacts).

Tour panoramique

14h15
16h15

Transférer des photos numériques sur ordinateur,
utiliser les différents outils de retouche photo.

Jules Romains

17h-19h

Transférer des photos numériques sur ordinateur,
utiliser les différents outils de retouche photo.

Jules Romains

8h30-11h30

Recherche d’emploi, CV, lettre de motivation, consultation d’offres.

Maison des œuvres

9h-12h

Démonter une tour, identifier, brancher, configurer et tester
les différents composants.

Jules Romains

17h-19h

Transférer des photos numériques sur ordinateur,
utiliser les différents outils de retouche photo.

Jeudis 6,
13, 20 et
27 mars

Vendredis
7, 14,
21 et 28
mars

Maison des œuvres

9h-12h

Stockage de données sur différents supports (clé USB, CD, DVD)

Tour panoramique

10h-12h

Création d’un espace personnel en ligne (stockage de documents,
de photos, agenda, blog…)

Jules Romains

17h-19h

Stockage de données sur différents supports (clé USB, CD, DVD)

Tour panoramique

18h-20h

Jeux en réseau (club jeunes).

Tour panoramique

10H-12H

Atelier Recherche d’Emploi : CV, lettre de motivation, recherche
d’emploi en ligne

Maison des œuvres

14h-16h

Utiliser des logiciels de traitement de texte (lettres, CV,
étiquettes, rapports…)

Tour panoramique
Jules Romains

14h15-16h15
17h-19h

Transférer des photos numériques sur ordinateur,
utiliser les différents outils de retouche photo.
Utiliser des logiciels de traitement de texte (lettres, CV,
étiquettes, rapports…)

Informations :
q Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00, www.mairie-maxeville.fr
q http://mjcmax.123asso.com/

Carnet
Bienvenue à…
Lafiona Habran, née le 16 janvier
Cyriac Lemonier, né le 18 janvier
Eliott Mirouël, né le 20 janvier
Souren Sirakossian, né le 24 janvier
Julien Tanret, né le 26 janvier
Imane Achhoui, née le 30 janvier
Tom Mouchot, né le 7 février
Léo Mouchot, né le 7 février
Camille Simon, née le 8 février

Ils nous ont quittés…
U Madeleine Carrière veuve Bergerot,

décédée le 18 janvier
Gérard Beaune, décédé le 20 janvier
Stéphanie Bonnefoi, décédée le 29 janvier
Jeanne Krebs, veuve Polet, décédée le 30 janvier
Madeleine Meyer veuve Delaruelle,
décédée le 2 février
U Maria Sonzogni veuve Jardiné, décédée le 7 février
U
U
U
U

Délibérations adoptées lors
du Conseil municipal du 4
février 2008
Le Conseil prend acte :
● Bilan annuel 2007 de la politique foncière des
collectivités locales.
● Bilan annuel 2007 des marchés passés par la Ville de
Maxéville.
● Bilan annuel 2007 des subventions accordées par la
Ville de Maxéville.
A l’unanimité :
● Subventions aux associations intervenant dans les
domaines Social, Emploi et/ou de la Santé 2008.
● Subventions aux associations intervenant dans le
domaine de l’aide à la personne – le maintien des
personnes à domicile et le handicap.
● Subvention au Comité des Œuvres Sociales du
personnel communal.
● Subventions 2008 aux associations sportives,
culturelles et de loisirs.
● Subvention à l’association « Vélo pour nous, vélo pour
vous » dans le cadre du projet « 2 vélos, 1 000 routes ».
● Actualisation des barèmes des participations
communales 2008/2009 au titre des aides aux loisirs
et aux vacances avec hébergement.
● Rénovation Urbaine – Aménagement des espaces
extérieurs des Aulnes : Convention de transfert de
maîtrise d’ouvrage aménagement et protocole d’accord
foncier.
● Poursuite de la dénomination des voiries sur le plateau
Solvay.
● Convention d’aménagement forestier par l’ONF.
● Campagne de ravalement des façades et isolation
acoustique.
A la majorité :
● Budget Primitif 2008 (3 oppositions).
● Vote des taux d’imposition 2008 (3 abstentions).
● Budget Primitif 2008 du Budget Annexe « Bâtiment
Cuenot » (3 oppositions).
● Avenant n°1 au marché d’exploitation et de
maintenance multitechnique de l’ancienne usine ASAT
(3 abstentions).
● Travaux de réhabilitation de l’ancienne usine ASAT (2)
– Zone 4B – Avenants sur marché de travaux (3
abstentions).

Le CCAS aide les victimes
de violences familiales ou
d’agressions physiques

Aménagement des bords du canal de la Marne au Rhin :
piste cyclable et cheminement piétonnier

Entretien des sanitaires
dans les écoles

Dans la continuité de la politique de développement
des réseaux cyclistes sur l’agglomération, et des
travaux déjà réalisés à NANCY, une piste cyclable
va être aménagée sur MAXEVILLE à compter du 10
mars pour une durée prévisionnelle de deux mois
sur la rive du canal côté route de Metz, entre « Le
Trianon » et la rue Lafayette (par couche de
roulement et avec des barrières et glissières de
sécurité).
L’accès des véhicules sur le chemin de halage sera interdit
pendant les travaux, et le demeurera à l’issue de ceux-ci
pour les immeubles côté Nancy
en raison de la dangerosité de
l’accès direct des garages sur
la piste cyclable). Par contre, un
accès dans la partie côté rue
Lafayette sera toléré pour permettre aux véhicules de stationner dans les cours arrières
des immeubles en possédant
une. En aucun cas, un arrêt ou
stationnement ne sera accepté
– pour des questions légitimes
de sécurité des cyclistes et des
piétons – sur la piste.

Le dernier rapport de l’Observatoire national de la sécurité et de
l'accessibilité des établissements d'enseignement alertait
l’ensemble des acteurs concernés sur l’hygiène et la sécurité des
sanitaires dans les écoles élémentaires.
Force est de constater que le nombre de nettoyages journaliers
des sanitaires est différent entre une école maternelle et une
école élémentaire. En effet, la présence en maternelle du
personnel communal spécialisé (ATSEM) permet la régularité de
l’entretien des toilettes.
Aussi, comme évoqué par Mireille Gazin, adjointe, lors des derniers conseils d’écoles, la municipalité à décider de renforcer l’entretien dès la rentrée du 3 mars. Ainsi 2 agents sont mandatés
pour intervenir dans les écoles élémentaires de Maxéville Centre
et Champ Le Bœuf afin d’y effectuer un nettoyage supplémentaire
des sanitaires sur le créneau interstitiel de 11h45 à 13h.
C’est une première réponse locale à ce problème de santé publique.
La concertation à mener avec les différents acteurs débouchera
sans aucun doute sur d’autres solutions à mettre en œuvre à court ou moyen terme
sur les plans techniques (nombre de
sanitaires, localisation, aménagement, aération…) mais également en terme d’éducation
à la propreté.

Ce prolongement d’itinéraire cycliste est légitiment
attendu en s’insérant parfaitement dans la politique
de développement durable du GRAND NANCY et de
MAXEVILLE et dans la véloroute des Boucles de la
Moselle.

Message des associations
b Petits débrouillards de Lorraine : Présente en Lorraine
depuis juin 2003, notre association fait partie d’un mouvement d’éducation populaire
national et international. Membre de nombreux collectifs (CIRASTI, CNVA, CNAJEP,
CFEE, PPJ…), elle est soutenue par de nombreux ministères.
Notre action auprès des enfants est guidée par un ensemble de conditions et de
valeurs éducatives : Faire découvrir la science en s’amusant, cultiver le plaisir de
comprendre, d’échanger, d’exprimer et de débattre, donner à l’enfant le goût de la
démarche scientifique, développer le sens du partage.
Nous offrons aux jeunes et aux adultes de tous horizons, l’occasion de se forger un
regard curieux sur le monde qui les entoure, mais aussi d’être des citoyens actifs,
capables d’opinons réfléchies et de critiques.
Pour mieux connaître nos objectifs et le fonctionnement de notre association,
venez nous rencontrer les 29 et 30 mars prochains de 10h à 18h, espace Edgar
P. Jacobs, 33 rue des Brasseries. Contact : Emmanuel Pacaud 03 83 46 77 93.

b Confédération du Logement et du Cadre de Vie :
La CLCV est une association dynamique, compétente, faite par et pour les
consommateurs. Elle est représentée dans 70 départements par l’intermédiaire de
450 associations locales et départementales, dont une à Maxéville où nous assurons
des permanences du lundi au vendredi de 14h à 18h.
Elle défend les intérêts individuels et collectifs des locataires (plus particulièrement lors
des états des lieux d’entrée et de sortie, pour le contrôle de charges…), des copropriétaires.
Elle agit pour améliorer la qualité de vie, les droits des consommateurs dans les
domaines de la vie quotidienne et organise des réunion/débats sur divers sujets comme
les économies d’énergie, le tri sélectif, la maîtrise des déchets…
Contact : CLCV 3 rue du Terroin à Champ le Bœuf 03 83 97 75 67,
maxeville@clcv.org.

Retour en images

b Au matin de la Chandeleur, les enfants du jardin
franco-allemand Pumuckl ont enﬁlé leurs toques pour
concocter une pâte à crêpes. Nos cuisiniers en herbe se
sont ensuite régalés de crêpes au jambon, au gruyère,
au miel et au chocolats...

b Réalisée avec les habitants de la Tour dans le cadre de
l’atelier Mémoire de Maxéville, l’exposition « Panoramique » a été inaugurée le 12 février. À voir jusqu’au 8
mars, espace Edgar P. Jacobs, 33 rue des Brasseries.

Pour pouvoir appuyer sa plainte, toute victime de
violences familiales ou d’agressions physiques est tenue
de fournir un certificat médical coûtant entre 80€ et
100€, non remboursés par l’assurance maladie car il
s’agit d’une expertise légale sur laquelle le médecin sera
amené à témoigner lors d’éventuelles poursuites pénales.
Afin d’aider les victimes qui ne pourraient déposer plainte
faute d’argent, le Centre Communal d’Action Sociale a
décidé d’assumer cette dépense pour tout Maxévillois
ayant subi des violences familiales ou des agressions
physiques et n’ayant pu obtenir aucune autre prise en charge.

Travaux dans la ville
b Avenue de la Meurthe : EDF procédera à un
branchement électrique à hauteur du n°7 du 26 février
au 15 mars, entraînant une circulation par demichaussée.
b Rue du Crosne Prolongée : Les Voies Navigables
de France procéderont à des travaux d’élagage et d’abattage d’arbres du 25 février au 15 mars. La circulation et
au stationnement seront interdits par tronçons suivant
l’avancée du chantier et des déviations seront mises en
place.
b Rue de la Justice : Du 3 au 10 mars, un raccordement gaz à hauteur du n° 10 nécessitera la mise en place
d’une circulation par demi-chaussée régulée par des feux
tricolores.
b Rue des Brasseries à Maxéville : Le stationnement
sera interdit le long du mur de Notre Dame du Bon Repos à compter du 3 mars et pour une durée de 21 mois
afin de permettre la création d’une ouverture dans le mur
d’enceinte pour donner accès au chantier intérieur à la
maison de retraite.
Nous vous remercions de votre compréhension.

b Achevée le 10 février, la seconde édition de
b Déjà remarquée pour sa prestation télévisuelle dans
Le plus grand cabaret du monde, la troupe de Magic
Pirate a jeté l’ancre le 9 février dernier à la salle des
spectacles du CILM pour une soirée magique offerte par
la mairie aux représentants d’associations et bénévoles
en remerciement de leur implication dans l’animation de
la vie Maxévilloise.

Elections municipales et
cantonales
Le premier tour des élections se déroulera le
dimanche 9 mars, le second tour aura lieu le
dimanche 16 mars.
Les bureaux de vote seront ouverts sans interruption
de 8h à 18h. Vous trouverez celui où vous rendre en
haut de votre carte d’électeur.
Si ce document n'est pas obligatoire pour voter, vous
serez néanmoins tenu de présenter une pièce
d’identité.
Nous rappelons aux résidents européens inscrits sur
les listes électorales qu’ils pourront cette année
participer aux élections municipales, mais pas aux
cantonales.
q Contact :
mairie de Maxéville 03 83 32 30 00.

b Une seconde vie commence pour le sapin de Noël de
l’ACQA qui va désormais grandir avec les enfants à l’école
Moselly.

Blake et Mortimer in Maxéville a su toucher un
très large public de toute la région : Entre les
expositions, les conférences et les différents
ateliers proposés, ce sont en effet plus de 2 000
visiteurs qui ont profité des animations organisées autour des sciences et de cette célèbre
bande dessinée.

La mémoire
en quête
À la recherche de toujours plus d’histoires et
de souvenirs, l’atelier Mémoire de Maxéville fait
appel à vous pour retrouver certains faits ayant
trait à l’histoire de la commune.
Voici une photo qui concerne l'arrivée d'une course
cycliste en 1911. À-t-elle été prise Route de Metz ou Boulevard de Scarpone ? Vous disposez d’informations qui
nous permettraient d’en savoir plus sur cette course, vous aussi en avez des photos et accepteriez que nous les
numérisions… ou simplement, vous souhaitez partager vos souvenirs de la vie à Maxéville ?
b Merci de contactez la mairie au 03 83 32 30 00
ou mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr.
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