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Chères Maxévilloises, 
Chers Maxévillois,

À partir du mois de mars, le
Plateau de Haye vivra au rythme
des Aventures Partagées, une
manière originale et concrète
de mettre en avant, par

l’organisation de manifestations diverses et variées, le
dynamisme des quartiers, des habitants et des
associations qui le compose.

Le coup d’envoi des ces Aventures sera donné lors d’un
concert de hip-hop le 28 février. A chacune et chacun,
profitez également de ces évènements, pour découvrir vos
nouveaux espaces verts et équipements tels que le stade
Darnys. 

À ne pas manquer également, pour les Maxévilloises et
Maxévillois de 18 à 26 ans, la nouvelle édition de l’opération
job d’été.

À bientôt
Votre Maire,

Au Centre, les enfants de
l’école André Vautrin et
de l’institution Jean-
Baptiste Thiery défileront
le 10 mars à partir de
14h30 dans les rues
Courbet, Gambetta, Solvay
et de la Justice. Ils rega -
gneront ensuite l’école
pour partager un goûter.

Le 18 mars, c’est aux Aulnes, devant l’école Moselly que
les enfants ont rendez-vous à 15h, déguisés ou grimés,
pour une cavalcade sur le quartier en compagnie de Mr
Hiver. Ce dernier, confectionné par les seniors du Club
des Anciens, sera brûlé à l’issu de la parade. Puis un
goûter sera offert à chaque participant et aux parents
salle Henri Kropacz, avant qu’un jury ne détermine les 3
plus beaux déguisements et les 3 plus beaux grimages
qui seront récompensés.

Dimanche 15 mars, Maxéville accueille, dans le cadre
des Aventures partagées, les espoirs du rugby lorrain
pour un match de gala exceptionnel. La sélection Ovalor,
qui regroupe les rugbymen (moins de 19 ans) les plus
prometteurs de Lorraine affrontera au stade Darnys, le
nouvel équipement communal situé sur le plateau, la
sélection alsacienne pour un derby de haut niveau. Ces
deux sélections évoluent en effet dans le championnat
« Crabos », l’élite française en matière de formation.

Une rencontre qui promet d’être intense et spectaculaire.
Une belle mise en bouche avant le tournoi international de
rugby à 7 qui sera organisé en avril au stade Darnys.

Ovalor - Sélection Alsace : dimanche 15 mars au stade
Darnys. Coup d’envoi à 14h. 
Entrée gratuite.

La mairie de Maxéville, en partenariat avec le Centre régional
d’information Jeunesse de Lorraine lance l’opération jobs
d’été le mercredi 25 mars 2009.
Si vous avez entre 18 et 26 ans, venez consulter les
nombreuses offres d’emplois saisonniers disponibles dans
différents secteurs et pour tout niveau de qua lification  :
animation, restauration, commerce, vente…
Rendez-vous mercredi 25 mars :
● À Champ-le-Bœuf : Pôle emploi, 2 rue de la Crusnes de 9h

à 12h et de 14h à 18h.
● Aux Aulnes :M@x’Net, 29ème étage de la tour panoramique,

de 14h à 18h.
● Sur le Centre et Meurthe-Canal : Médiathèque de l’Espace

Edgar P. Jacobs, 33 rue des Brasseries de 14h à 18h.

Les étudiants de 3e, 4e et 5e année de l’école nationale
supérieure d’art de Nancy organisent une soirée happening
avec DJ MR CHO7 de 18h à 1h dans la halle de l’Espace
Edgar P. Jacobs le vendredi 13 mars. Entrée libre.
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Henri BEGORRE

1ère Édition 
du Festival
Hip-Hop à 
Champ-le-Bœuf

Le top du rugby Lorrain 
au stade Darnys

Préparez-vous 
pour CarnavalOpération jobs d’été

3 x 4 égal 16

Le samedi 28 février, avec le soutien de la mairie, les
Têtes Brulées lancent au CILM, la 1ère édition du festival
Hip-Hop, de 18h à 23h. C’est le 1er évènement du plateau
dans le cadre des Aventures Partagées, qui réunit des artistes
de Maxéville, Laxou et Nancy. 
Dans un décor créé par un artiste graffeur du quartier, bougez
sur le son d’Impérial Adidam et Mauvaise Gr’N ou Only Real
Prod ;  dansez avec quelques uns des meilleurs danseurs de la
scène Hip-Hop tel que Luidgi Corré ou le collectif Street Harmony
pour ne citer qu’eux ! 
Graffs, concerts de Rap, danses Hip-Hop, venez nombreux
découvrir et encourager la culture urbaine locale, l’entrée
est gratuite !



bLes Aventures Partagées 
du Plateau de Haye 

 Les rendez-vous citoyens à Maxéville

2009 est une étape importante pour le Plateau de Haye
qui s’apprête à accueillir de nouveaux habitants et à fêter
la mémoire des différents quartiers qui le composent, du
Champ-le-Bœuf aux Aulnes en passant par le Haut-du-Lièvre
et le site des anciennes Carrières Solvay.

Une occasion unique de lier passé, présent et avenir à
travers un programme d’événements imaginé par la
Communauté Urbaine du Grand Nancy et les communes
avec les associations et les habitants : « Les Aventures
Partagées du Plateau de Haye ».

Festives, culturelles, sportives, ces Aventures Partagées
mettent en lumière le dynamisme des quartiers et de leurs
acteurs et sont autant de possibilités de découvrir le
nouveau visage du Plateau de Haye.

Alors, partager 
ça vous dit ?

Interview d’Henri Bégorre, Maire de Maxéville, 1er Vice
Président délégué à la Politique de la Ville et à la
Rénovation Urbaine 

« Pimax  : Cette opération est-elle liée au projet de
rénovation urbaine ?

Henri Bégorre : 2008 a permis de passer du projet -
phase d’écoute et de plan - à la phase « chantiers ».
Souvenez-vous, à Champ-le-Bœuf sur l’espace Blette -
Terroin, c’est février qui donnait le coup d’envoi. Les
changements sont réels, et même s’il y a encore des
habitudes qui persistent, les personnes que j’ai rencontrées
sont contentes du résultat. Il est donc important
maintenant que chacun sache que le projet est concret et
qu’il permet à chaque habitant, chaque association, chaque
représentant de s’approprier ces nouveaux espaces. Car
ce projet urbain n’a de sens que s’il est vécu par les
habitants.

Pimax : Pourquoi l’échelle du Plateau de Haye ?

Henri Bégorre : Il convient de rappeler que le Plateau de
Haye se dessine de Champ-le-Bœuf aux Aulnes en passant
par le Haut-du-Lièvre et le site des anciennes Carrières
Solvay. 
Pour Maxéville, c’est d’abord son unité territoriale qui est

en jeu. Maxéville est au cœur du Plateau, et les aména -
gements des anciennes carrières Solvay vont relier les
différents quartiers. Comment réagir à l’échelle de notre
commune alors que le Champ-le-Bœuf a une histoire liée à
Laxou, que les habitudes de vie des habitants des Aulnes
les amènent au Haut-du-Lièvre et que les anciennes
carrières Solvay proposent aux futurs habitants de
construire leur quotidien sur les services complémentaires
proposés par Nancy et par Maxéville. C’est au regard de
tous ces éléments que cette notion de Plateau de Haye a
un sens. L’intercommunalité est une notion vécue par les
Maxévilloises et les Maxévillois sans qu’ils en soient
forcément conscients. Aujourd’hui, c’est cette expérience
qui va être partagée.

Pimax : Qu’attendez-vous des Aventures Partagées ?

Henri Bégorre : Le 5 février dernier, vous étiez nombreux
à assister à la soirée de lancement des Aventures
Partagées du Plateau de Haye, et je vous en remercie. 

Avec André Rossinot, Maire de Nancy et Laurent Garcia,
Maire de Laxou, nous vous avons proposés d’élaborer 
tout au long de l’année 2009 un programme de
manifestations, d’animations entre acteurs institutionnels,
acteurs associatifs et habitants. Nous savons que mettre
en œuvre des projets permet déjà de se connaître et d’aller
à la rencontre des gens qui parfois n’osent pas. 

Pimax : Quels sont les premiers temps forts ?

Henri Bégorre : La première manifestation proposée dans
le cadre des «Aventures Partagées du Plateau de Haye »
est le Festival Hip-Hop qui se déroulera le 28 février
prochain.
C’est un temps plus sportif qui vous attendra le 15 mars
avec une rencontre de rugby au Stade Darnys (voir p1).

Sans oublier, pour celles et ceux qui ne se sont pas encore
inscrits, les visites guidées d’une heure environ pour
découvrir le Jardin botanique forestier*. Au cœur du site
Solvay, le parc de la Pépinière des Carrières dévoile un
espace partagé et boisé qui deviendra un parc d’agrément
et de loisirs emblématique de ce nouvel éco-quartier.

Réservez dès à présent votre samedi 28 mars qui, à partir
de 10h débutera avec une grande randonnée pédestre aux
départs de Laxou, Maxéville et Nancy vers le Plateau de
Haye, et proposera des animations et évènements insolites
pour tous, petits et grands. Autant de possibilités de
découvrir le nouveau visage de ce quartier en plein
renouveau ! » 

*Venez découvrir en avant-première le Jardin Botanique
Forestier, ses jardins, clairières, prairies et allées
périphériques. 

Les visites se dérouleront les :
3 samedi 28 mars de 10h à 11h et 11h à 12h
3 mardi 21 avril de 14h à 15h et de 15h à 16h
3 mercredi 22 avril de 14h à 15h.

Pour y participer, il suffit de vous faire connaître en
contactant la mairie au 03 83 32 30 00 (Inscription
préalable indispensable). 

Ces espaces encore en chantier, vous sont ouverts
exceptionnellement. Pour des raisons de sécurité, ils
sont inaccessibles en dehors des journées et visites
proposées.

L e  D O S S I E R  d u  M O I S

Permanences 
de Monsieur le Maire

En mars, Henri Bégorre :

q vous écoute et vous répond de 18h30 
à 19h30 au 03 83 32 30 00
● le jeudi 12 mars
● le mardi 31 mars

q vous reçoit SANS rendez-vous de 9h 
à 10h les lundis :
● 2 mars à Champ-le-Bœuf au 

3, rue de la Blette
● 9 mars sur Meurthe-Canal 

(annexe des Cadières)

q vous lit et vous répond à l’adresse
courriel suivante : 
MonsieurLeMaire@mairie-maxeville.fr 

Du côté de la rue de la République

Nous vous rappelons que la rue de la République est fer-
mée à la circulation dans le sens montant jusqu’à la fin des
travaux : cette interdiction est valable pour l’ensemble
des usagers de la route.
Pour rappel, la circulation d’un véhicule sur une route tem-
porairement fermée (prévue à l’ Art. R411-21-1 al 1 et 2
du code de la route et réprimée par l’Art. R411-21-1 al 2
et 3 de ce même code) vous en coûtera un timbre amende
de 90 € dans les trois jours (et 135€ au-delà).

Du côté du boulevard Meurthe-Canal

Les travaux de construction de l’ouvrage de franchissement
de la rue Fruchard et du Canal de la Marne au Rhin doivent
débuter au mois d’avril prochain pour une durée prévision-
nelle de 16 mois. 
De plus amples informations vous seront communiquées
dans le Pimax du mois d’avril.

Pour des moments conviviaux entre voisins

Certains d’entre vous nous ont sollicités quant à la 
prochaine fête des voisins qui se déroulera le 26 mai. 
Nous vous rappelons que la mairie appuie les initiatives 
des Maxévilloises et Maxévillois souhaitant organiser une
rencontre conviviale entre voisins. 
Pour ce faire, il vous suffit d’envoyer un courrier à l’atten-
tion de Monsieur le Maire en mentionnant la date, le lieu
et le nombre de participants. 
La participation de la mairie s’élève à 2€/participant.



La Médiathèque et la LudothèqueLa Médiathèque et la Ludothèque en mars
£ Médiathèque
� Bébé bouquine

● Vendredi 6 à 10h à l’Espace Edgar P Jacobs ;
● Vendredi 13 à 10h à l’Espace Edgar P Jacobs ; 
● Mardi 17 à 10h au CILM ;
● Vendredi 27 à 10h à l’Espace Edgar P Jacobs.

� À livre ouvert 
● Mercredi 11 à 16h à l’Espace Edgar P Jacobs ;
● Mercredi 18 à 16h à l’aire Manitas de Plata ; 
● Mercredi 25 à 15h et 16h au CILM. 

� Rencontre Amis-mots : Les 24, 25 & 26, la médiathèque accueillera
dans les écoles de Maxéville Nicolette Humbert, auteur et photographe. 

£ Ludothèque
� Bébé joue

● Mardi 3 à 9h salle n°1 du CILM ;
● Vendredi 20 à 9h à la Ludothèque avenue Patton.

Lundis 2, 9,
16, 23 et 30

9h-11h Maison des œuvres Recherche d’emploi, CV, lettre de motivation

17h-19h Maison des œuvres Initiation à Windows XP, premiers pas sur Internet

Contacts
En mars à Maxéville

Mercredis 4,
11, 18 et 25

9h-12h Maison des œuvres Petite maintenance

9h-11h Jules Romains Recherche d’emploi, CV, lettre de motivation

17h-19h Jules Romains Initiation à Windows XP, premiers pas sur Internet

Mardis 3, 10,
17, 24 et 31

9h-12h Maison des œuvres Encadrer ses photos avec Paint Frame

14h15
16h15 Tour panoramique Créer et gérer sa boîte emails (pièces jointes, transfert d’emails)

17h-19h Jules Romains Découverte de Publisher (création de document, mise en page,
insertion d'image, zone de texte, forme automatique)

Vendredis 6,
13, 20 et 27

9h-11h Tour panoramique Recherche d’emploi, CV, lettre de motivation.

14h-16h Maison des œuvres Création d’un blog, insérer des musiques, des photos, des vidéos

14h15
16h15 Tour panoramique Découverte des outils de communication sur Internet

(Webcam…)

Samedis 7,
14, 21 et 28

10h-12h Tour panoramique Club M@x’net jeunes : jeux en réseau

14h-17h Tour panoramique Club M@x’net jeunes : jeux en réseau

Jeudis 5, 12,
19 et 26

9h-12h Maison des œuvres Découverte de Paint Net (retouche et redimensionnement d'image)

10h-12h Tour panoramique Création d’un blog, insérer des musiques, des photos, des vidéos

17h-19h Jules Romains Découverte des outils de communication sur Internet

M@x’net vous propose du lundi 2 au mardi 31 mars 2009

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

Jusqu’au 31 q Enquête INSEE sur le cadre de vie et la sécurité. Les Maxévillois concernés seront informés par courrier 
du passage de l’enquêtrice qui sera munie d’une carte officielle.

Dimanche 1er q Volley : nationale3/Sennecey à 15h au complexe Marie Marvingt. Nancy Volley Maxéville Jarville – 03 83 41 30 23

Lundi 2 q Permanence physique de Monsieur le Maire de 9h à 10h à Champ-le-Bœuf au 3 rue de la Blette. MonsieurLeMaire@mairie-maxeville.fr – 03 83 32 30 00

Mardi 3 q Cinéma : « Igor » à 20h30 salle des spectacles du CILM. Enfants et membres de l’AQCLB Yves Pinon 06 82 83 67 55 – ycnp54@gmail.com
(sur présentation de la carte) 4€, adultes 5€.

Mercredi 4 q Démarrage des activités physiques pour les seniors des Aulnes à l’école Moselly de 9h30 à 11h30. acqa.maxeville@laposte.net – 06 76 39 71 23

Jeudi 5 q Visite au delà du musée : « Récoltons l’objet : objet de la vie quotidienne ». Rendez vous à 13h30 à ESAF. Gratuit. 03 83 97 03 16 – esaf54@wanadoo.fr
q Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ-le-Bœuf de 17h à 18h30 au CILM. Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

Samedi 7 q Tournoi annuel du club Laxovien de scrabble au CILM. Voir p4. Sébastien Morasso 03 83 26 41 17 – scrabblaxou@hotmail.com
q Rencontre de belote et tarot au CILM. Inscriptions à partir de 13h30, début des jeux à 14h. Chaque participant reçoit un lot. Haut-Marnais de M&M – 03 83 97 31 18

Les 7 & 8 q 25e Course d’accélération libre (Runs) et show tuning au Zénith : samedi de 14h à 23h, 0975 33 63 02 
dimanche de 9h à 17h. Entrée 3€.

Lundi 9 q Permanence physique de Monsieur le Maire de 9h à 10h sur Meurthe-Canal (annexe des Cadières). MonsieurLeMaire@mairie-maxeville.fr – 03 83 32 30 00

Mardi 10 q Carnaval du Centre. Voir p1.
q Marche de l’AQCLB de 10 à 12 kms autour de Nancy. Rendez-vous à 13h30 au parking de La Cascade. Gérard Vatry – 03 83 98 26 82 – 06 62 82 23 47

La marche sera annulée en cas de très mauvais temps.
q Les Cafés de Nancy Université «Nos forêts sont-elles menacées ? » au Vertigo 29 rue de la Visitation à 18h30. 03 83 95 76 02 – www.uhp-nancy.fr 

Ouvert à tous, entrée libre.

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

Jeudi 12 q Permanence de l’ARIM de 14h à 16h au Service Urbanisme, 2 rue André Fruchard. Thierry Oury, Arim Lorraine – 03 83 37 20 24
q Permanence téléphonique de Monsieur le Maire de 18h30 à 19h30. Mairie de Maxéville – 03 83 32 30 00

Vendredi 13 q Séance au Ciné-club de Vandœuvre. Rendez vous à 13h30 à ESAF. Gratuit. 03 83 97 03 16 – esaf54@wanadoo.fr
q Soirée happening «3 x 4 = 16» à 18h à l’Espace Edgar P. Jacobs. Voir p1.
q Début des ateliers « forme» pour les seniors de 11h à 12h au complexe Marie Marvingt. Mairie de Maxéville – 03 83 32 30 00

Samedi 14 q « Teka Teka Tam» : cirque, théâtre et chanson pour les petits et les grands à 19h15 à ESAF, 15 rue de la Seille. 03 83 97 03 16 – esaf54@wanadoo.fr

Dimanche 15 q Rugby : Ovalor - Sélection Alsace au stade Darnys. Voir p1.
q Tournoi de judo pour les « petits tigres » de 13h30 à 17h au complexe Marie Marvingt. MJC de Maxéville – 03 83 46 77 93

Mercredi 18 q Carnaval des Aulnes. Voir p1.

Jeudi 19 q Petit-déjeuner solidaire sur le thème : « Prendre soin de soi » de 9h à 11h au 15 rue de la Seille. 03 83 97 03 16 – esaf54@wanadoo.fr
q Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ-le-Bœuf de 13h30 à 15h Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

au 16 rue de la Moselotte.

Samedi 21 q Volley : régionaux 1/Maizières à 17h30, nationale1/M.U.C. à 20h30 au complexe Marie Marvingt. Nancy Volley Maxéville Jarville – 03 83 41 30 23

Les 21 et 22 q Brocante de l’Arche de Noël salle du parc sans interruption le samedi de 10h à 19h, le dimanche de 9h à 18h. Marie-Christine Debet 06 20 49 81 25

Dimanche 22 q Sortie au Carnaval Vénitien de Remiremont organisée par l’ACQA. Prix : Maxévillois 29€, 31€ pour les extérieurs, acqa.maxeville@laposte.net – 06 76 39 71 23
transport et restaurant compris. Départ 8h30 des Aulnes, 8h45 sous le Viaduc du Centre, 
9h du complexe Léo Lagrange. Retour vers 20h30. Inscription jusqu’au 15 mars.

q Volley : nationale3/Chaville à 15h au complexe Marie Marvingt. Nancy Volley Maxéville Jarville – 03 83 41 30 23

Mardi 24 q Conférence-débat « Faire voir quoi, comment, pourquoi ? L’expérimentation audiovisuelle comme approche Conservatoire régional de l’image – 03 83 32 74 73
pédagogique pour penser l’image » à 18h, 9 rue du Maréchal Ney. Entrée libre.

Les 24, 25 & 28 q Visite du jardin botanique forestier, clairières et allées du Plateau de Haye. Voir p2.

Mercredi 25 q Opération job d’été. Voir p1.
q Distribution de compost sur le parking du Zénith de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Voir p4. Grand Nancy – 03 83 91 83 91 – www.grand-nancy.org
q Atelier d’œnologie à 19h30 à l’Espace Edgar P. Jacobs. 30€ la séance. MJC de Maxéville – 03 83 46 77 93

Jeudi 26 q Sortie « choucroute » à Hatten de l’amicale des retraités Solvay. Gilberte Husson – 03 83 29 40 63
q Permanence de l’ARIM de 14h à 16h au Service Urbanisme, 2 rue André Fruchard. Thierry Oury, Arim Lorraine – 03 83 37 20 24
q Soirée impro Noise Rock avec Bruital Orgasme, OS 125, Xulfni, Llenn et Ipkiss à 20h30 au Totem, 03 83 37 54 53 – www.totem-totem.com

174 rue des Brasseries. Entrée 4€.

Vendredi 27 q Concert spectacle Edern Vaquette à 20h30 au Totem, 174 rue des Brasseries. Entrée 6€. 03 83 37 54 53 – www.totem-totem.com

Samedi 28 q Randonnée pédestre vers le plateau de Haye. Voir p2.

Dimanche 29 q Volley : nationale3/Villejuif à 15h au complexe Marie Marvingt. Nancy Volley Maxéville Jarville – 03 83 41 30 23

Mardi 31 q Permanence téléphonique de Monsieur le Maire de 18h30 à 19h30. Mairie de Maxéville – 03 83 32 30 00



Carnet

b La Tour Maxévilloise
L’association, qui vise à promouvoir les échecs, 
a débuté son activité depuis le 18 février. Elle convie
tous les amateurs de ce sport – car c’en est un -
ou les néophytes à venir s’essayer autour du damier :
● Quartier Meurthe-et-Canal, le mercredi de

14h30 à 17h30, dans le local jeunes, résidence
des Cadières, 53 bis rue Lafayette

● À la MJC de Maxéville le samedi de 20h30 à
22h30, Espace Edgar P. Jacobs, 33 rue des
Brasseries.

q Contact : La Tour maxévilloise 06 78 08 57 00
ou 06 37 17 12 57.

b Comité de jumelage
Nous organiserons une sortie «marche » d'environ
10 km à Ramstein avec nos amis Allemands le 5
avril prochain.
q Pour vous inscrire, contactez Jean-Luc Tritz au

03 83 98 26 80.

b Club Laxovien de scrabble
Outre notre tournoi annuel en parties semi rapides
qui se déroulera le samedi 7 mars prochain, pour
la première fois de son existence, le CILM
accueillera également les 4 et 5 avril les
championnats de Lorraine de scrabble. 160
joueurs, dont certains des meilleurs joueurs

français devraient y participer. Si vous êtes
intéressés par la pratique de ce jeu passionnant,
les séances du club se déroulent les mercredis de
14h à 16h30 et jeudis de 14h à 16h30. 
q Contact : Sébastien Morasso 03 83 26 41 17

scrabblaxou@hotmail.com

b Association Science,
Nature et Culture

L’ASNEC a été créée en décembre 2007 à la suite
du spectacle « Défense d’entrer » de la compagnie
Amnésia qui présentait parallèlement une
exposition des races à poils longs de cobayes. L’un
d’eux, porteur d’une mutation génétique est à
l’origine d’une étude qui a menée l’association à la
création d’une nouvelle race de cobayes dont
plusieurs spécimens ont été primés au dernier
salon national des animaux de basse-cour de
Strasbourg. 
L'ASNEC souhaite par ailleurs développer un
réseau associatif autour de la science et de la
nature sur le haut plateau. Elle serait ravie de
rencontrer toute personne désireuse de travailler
avec elle sur ce projet de quartier, tant dans le
domaine animal que botanique. 
q Pour découvrir en détail les buts de notre

association, consultez le site :
http://pfchauvelot.free.fr/dossier%20asnec/asnec.html

Message des associations

Retour en images

Restitution de compost

Le 27 janvier dernier, Henri Bégorre, parrain du projet de la classe d’eau du collège Jean Lamour présen-
tait devant deux classes de 5ème et leurs professeurs à l’Espace Edgar P. Jacobs les enjeux de l’eau
dans le monde. 
Le constat est alarmant : aujourd’hui, 1/5ème de
la population n’a pas accès à l’eau potable, 2,5
milliards d’hommes ne bénéficient d’aucun
service d’assainissement,...
Se basant sur les défis à relever (enrayer la
dégradation des ressources environnementales
et des écosystèmes et permettre un accès
universel à l’eau potable et à l’assainissement),
ont été notamment exposés les différents enga-
gements internationaux, le rôle du maire et les
différents mécanismes de solidarité internationale.
Dans ce cadre, l’action menée à Gao (dont Maxé-
ville est partenaire) a été présentée.

Les échanges se sont poursuivis notamment
autour des métiers de l’eau. Le parrain de cette
opération a donné rendez-vous aux élèves fin
mars pour une visio-conférence en direct du
Forum Mondial de l’Eau d’Istanbul.

Les deux réunions d’informa-
tion organisées par la mairie
sur la constitution d’un
Conseil des Sages ont suscité
un vif intérêt : plus d’une
centaine de personnes ont
ainsi pu obtenir des réponses
à leurs interrogations sur les
modalités de constitution et
de fonctionnement de cette
future instance.

Le 31 janvier, la salle du parc accueillait la remise des prix du concours communal des décorations 
de Noël. Le jury s’est félicité de compter de nouveaux participants parmi les 35 inscrits, ainsi que du
dynamisme et des efforts remarquables de chacun pour réaliser des décorations originales dans tous
les quartiers, en complément des illuminations mises en place par la ville. 

●Organisation des classes transplantées 
2008/2009. 

●Subvention 2008 à l’association « Les Canailloux ». 
●Demande de subvention dans le cadre de la 

dotation globale d’équipement. 
●Acquisition par la Ville du terrain AC 325 par 

prescription trentenaire et vente pour partie à 
Mon sieur Fririon et Mademoiselle Norre. 

● Instruction des autorisations d’urbanisme (AOS)
- Convention de mise à disposition des services
DDE. 

●Campagne de ravalement de façades & d’isolation
acoustique. 

À la majorité : 
●Création d’un Conseil des Sages (7 oppositions).  
●Projet : Les chevaux territoriaux au service des

Maxévillois (7 abstentions).  
●Avenant n°  2 au marché d’exploitation et de 

maintenance multitechnique de l’ancienne usine
Asat (7 abstentions).

La prochaine séance du Conseil municipal aura lieu
le lundi 16 mars à 20h en mairie.
Nous vous rappelons que les séances du Conseil
municipal sont ouvertes au public.

Nouvelle campagne
d’effarouchement

Nous rappelons aux Maxévillois que les faucons
seront de retour sur la commune pour une nouvelle
campagne d’effarouchement des freux du lundi 2
au jeudi 17 mars. Merci de conserver une
distance respectable pour observer les oiseaux et
leurs maîtres afin de ne pas perturber leur travail.

Conseil municipal 
du 26 janvier

Le Conseil prend acte : 
De la présentation des éléments nécessaires au
Débat d’Orientation Budgétaire qui lui a été faite,
ainsi que du rapport des actions menées dans les
zones urbaines sensibles, les moyens qui y sont
affectés et l’évolution des indicateurs relatifs aux
inégalités. 
Du bilan annuel 2008 de la politique foncières des
collectivités locales.

Délibérations adoptées 

À l’unanimité :
●Subvention exceptionnelle en faveur de la popu-

lation de la bande de Gaza.  
●Renouvellement de l’adhésion au PIEAN. 
●Convention MMH / Ville de Maxéville pour la

maintenance et la sécurité de l’aire de jeux du Haut
des Vignes. 

Ce mois-ci, l’atelier «Mémoire de Maxéville » vous
propose une photographie aérienne de la Z.A.C.
du Champ-le-Bœuf prise en 1988. Dans le cadre
du projet « Aventures partagées » qui va se
dérouler tout au long de l’année, nous
recherchons des informations sur le passé rural
des quartiers du « Plateau de Haye », en
particulier du Champ-le-Bœuf. Une ancienne
carte de 1918 nous a permis de resituer les
trois fermes qui occupaient jadis les lieux : la
ferme Saint Jacques, démolie en 1993, et qui se
situait sur le territoire de Maxéville (on la devine
sur la photographie, à l’arrière-plan, sur la
droite); la ferme Sainte Catherine, qui était sur le
territoire du Haut du Lièvre, à Nancy (et qu’on ne
voit pas sur la photographie) ; et enfin une
troisième ferme, qui est indiqué sur notre plan

comme la « ferme du Champ-le-Bœuf » (est-ce
cet ensemble de bâtiments que l’on aperçoit
au premier plan, à gauche ?), et qui se trouvait
au niveau de l’intersection entre l’avenue de
Boufflers et l’avenue de la Libération. 

Disposant de peu d’éléments sur ces deux
dernières fermes, c’est surtout à leur sujet que
nous sollicitons votre aide : toute information,
tout document, tout témoignage nous
intéressent ! 
Merci par avance de votre coopération.

q Pour nous faire part de vos informations,
contactez la mairie au 03 83 32 30 00 ou
mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr

Bienvenue à…
� Ambre Cutxan, née le 12 janvier
� Louis Brice, né le 14 janvier
� Mohamed Akhadaev, né le 15 janvier
� Léany Than - - Henry, né le 25 janvier
� Mathitya Kehi, née le 31 janvier

Ils nous ont quittés…
� Renée Barbeau veuve Fagot, décédée le 17 janvier
� Afif Benhennou, décédé le 17 janvier
� Lucienne Defaut veuve Lacour, décédée le 19 janvier
� Georgette Deligny veuve Cornet, décédée le 23 janvier
� Colette Ledig épouse Erzen, décédée le 26 janvier
� Georgette Gourden veuve Talfumier, décédée le 7 février
� Lucien Aubry, décédé le 8 février 

La Mémoire en quête
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TIl 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 mala-
dies 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 varia-
bles en fonction de la nature du sol et des besoins
nutritifs de vos plantes : 
● pour les plantes d’intérieur, 1/3 compost + 1/3

sable + 1/3 terre ;
● pour le jardin, 1/3 compost + 2/3 terre.
Mercredi 25 mars - Parking du Zénith, à la
pointe du bâtiment.
De 10h à 12h et de 13h30 à 17h.


