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q Mars 2010

Le mot du Maire

Numéro 225

Chères Maxévilloises,
Chers Maxévillois,
Le mois de mars annonce un changement au sein de la Mairie. Anne-Marie
Tognolli, Directrice Générale des Services
depuis 2003 a pris sa retraite après
40 ans au service de la Ville de Maxéville
avec un parcours exemplaire : arrivée
à la Mairie en 1969 en tant qu’adjointe
administrative au service finance, elle a
gravi petit à petit les échelons de la
fonction publique territoriale avant de
finalement devenir DGS. Je tiens à la remercier particulièrement pour
son dévouement, sa loyauté et son travail. Voici un court passage du discours qu’elle a prononcé lors de son départ, source de réflexion pour
chacun de nous : « Je tire de cette expérience de vie une certitude que
ceux et celles qui font l’effort de vouloir se former, de tenter l’épreuve
des concours, ceux-là finissent toujours par emprunter l’ascenseur social
et professionnel. Une vie consciente, c’est une vie en mouvements. C’est
VOULOIR. Certes, nous n’avançons pas tous à la même vitesse dans la
compréhension des choses, mais il ne faut jamais se décourager. Hors de
soi-même, point de salut. Il ne faut pas tout attendre des autres… […] »
François Bongrand succédera à Anne-Marie Tognolli dès le 1er mars en
tant que Directeur Général des Services et aura à cœur d’organiser le
travail des fonctionnaires, l’animation de la Municipalité au service de
tous les habitants.
De nombreux événements auront également lieu durant le mois de mars
que je vous invite à découvrir au fil des pages.
Bonne lecture du Pimax et bon Carnaval !

Henri BEGORRE

Rencontres de championnat National
par équipes 3 Bandes « Top ligue »
En mars, l’association Laxovienne de billard accueille dans ses
locaux du CILM les rencontres de championnat National par
équipes 3 Bandes « Top ligue ».
Deux dates sont à retenir :
u Le jeudi 11 mars : outre l’équipe de Clichy-Montmarte,
quatre des meilleurs joueurs du monde seront présent à
partir de 18h.
u Le 31 mars : ce sera au tour de l’équipe de Gravelines,
d’investir le club du CILM pour affronter les joueurs locaux
en deux tours de 2 matchs, l’un à 18h, le second à 20h.
Entrée gratuite.
q Contact : Jean-Paul Six, 06 61 11 16 17 - 03 83 98 64 11
www.aslaxoubillard.com

Opération job d’été
En partenariat avec le Centre Régional d’Information Jeunesse
de Lorraine, la Mairie de Maxéville lance l’opération jobs d’été
2010.
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 qualiﬁcation :
animation, restauration, commerce, vente…
Rendez-vous le mercredi 24 mars :
u À Champ-le-Bœuf : Pôle emploi, 2 rue de la Crusnes de
9h à 12h et de 14h à 19h.
u Aux Aulnes : Local M@x’Net, 29e étage de la tour
panoramique, de 14h à 19h.
u Centre et Meurthe-Canal : Médiathèque de l’espace Edgar
P. Jacobs, 33 rue des Brasseries de 14h à 19h.

Festivités du carnaval 2010
Cette année, le comité des fêtes de Champ-le-Bœuf a décidé de proposer aux enfants une grande chasse aux œufs le 5 avril
plutôt qu’un déﬁlé. Mais la tradition de Carnaval reste bien ancrée et vous pourrez ainsi participer au déﬁlé du Centre le
9 mars, à celui des Aulnes le 17 ou encore découvrir le carnaval vénitien de Remiremont le 20 mars.

u Déﬁlé du centre :
Avec la participation des écoles maternelle et primaire
André Vautrin, des enfants de l’institution Jean-Baptiste
Thiery et de Ramstein Miesenbach, la MJC de Maxéville
et le service Jeunesse animations sport.
Quelques 320 enfants déﬁleront dans les rues du centre
le mardi 9 mars à partir de 14h avec des déguisements sur le thème de la biodiversité. Avec eux, le géant
mangeur de son qui, du haut de ses 4 mètres, accompagnera La Flam maxévilloise et la fanfare de Moselly tout
au long du trajet puis se posera dans le parc de la Mairie
pour une dernière animation.
Les enfants, quant à eux, se rendront à J.B. Thiery pour
déguster les traditionnels beignets.

u Déﬁlé des Aulnes :
Petits et grands sont attendus costumés ou grimés le
mercredi 17 mars à 15h30 devant l’école Moselly pour
déﬁler sur le quartier des Aulnes.
Si le temps le permet, Monsieur Hiver sera brûlé à l’issue
de la cavalcade.
Un jury composé de seniors désignera les 5 plus beaux costumes et les 5 plus beaux grimages des enfants aﬁn d’offrir une
récompense aux heureux gagnants.

u Carnaval de Remiremont :
Pour la sortie au carnaval vénitien de Remiremont organisée par l’ACQA le samedi 20 mars, le départ des Aulnes aura lieu à 14h.
Jusqu’à 18h, vous pourrez assister librement à la promenade des costumés dans la ville, visiter une très belle exposition sur le
carnaval vénitien dans l'espace du Volontaire, 2 rue Charles de Gaulle ouverte jusqu’à 18h30 ou ﬂâner sur un petit marché vénitien
dans la rue de la Franche-Pierre.
À partir de 20h45, en partant de la place de Lattre de Tassigny, près de la fontaine des dauphins vous assisterez au son et lumière
pendant que les costumés – on en attend pas moins de 200 – descendront la rue Charles de Gaulle et passeront sur les estrades
devant la Mairie et l'église.
Le dîner sera pris comme d’habitude dans un restaurant des environs de Remiremont.
q Inscriptions auprès de Christian Lintingre 06 76 39 71 23 jusqu’au 14 mars.

Don du sang
L’association des donneurs de
sang de Maxéville et Champ-leBœuf vous informe qu’outre la
présence du car de transfusion
sur le parking de La Cascade le
vendredi 12 mars de 15h à
19h et le samedi 13 mars de
9h à 12h une autre collecte de
sang aura lieu dans la salle du
parc de la Mairie le mardi 30
mars de 16h à 19h.

Pour la 4ème année, l’univers d’Edgar P. Jacobs est mis à l’honneur à Maxéville. La Mairie présente une exposition inédite à
l’occasion du 50ème anniversaire de l’album Le Piège diabolique.
En parallèle, plusieurs autres évènements sont prévus : une
présentation de dessins originaux du dernier album en date
de la série Blake et Mortimer (La Malédiction des Trente deniers), un week-end BD et des ateliers pour les scolaires.

Si vous souhaitez donner de votre
temps en intégrant l’association,
qui est à la recherche de
bénévoles, merci de vous faire
connaître lors de ces collectes
ou auprès de :
q Patrice Klaine,
9 rue Charcot
03 83 36 69 72
et 06 63 68 80 00
patrice.klaine@orange.fr

Du 6 avril au 23 mai 2010
q Espace Edgar P. Jacobs
Médiathèque de Maxéville,
33 rue des Brasseries
Entrée gratuite
q Renseignements
au 03 83 32 30 00
www.mairie-maxeville.fr

En

mars à Maxéville

Contacts

Jusqu’au 1er avril q Inscriptions à l’après-midi ludique et pédagogique dans la forêt du Chêne du Bon Dieu proposée par la Mairie le mercredi 7 avril. Voir p3.
Lundi 1er

q Concert de Costes et Llenn à 20h au Totem, 174 rue des Brasseries. Entrée 5€.

Mardi 2

03 83 96 11 34
q Permanence du conciliateur de justice de 9h à 11h au CiLM.
q Marche détente sur Maxéville – Départ à 14h de la Mairie – Retour à 17h « au Clos des Sages », 5 rue du Général Leclerc pour le goûter. Commission « Lien Social » du Conseil des sages - 03 83 32 30 00 – poste 119
Yves pinon 06 82 83 67 55 – ycnp54@gmail.com
q Cinéma : Alvin et les Chipmunks 2 à 17h30, Avatar à 20h15 salle des spectacles du CiLM.
Enfants 4€, adultes 5€, tarif « enfant » pour les groupes à partir de 4 entrées.

Mercredi 3

q Après-midi récréative pour les seniors du quartier des Aulnes de 14h30 à 18h salle Henri Kropacz de l’école Moselly.

ACQA Christian Lintingre - 06 76 39 71 23

Jeudi 4

q
q
q
q

Commission « Lien Social » du Conseil des sages - 03 83 32 30 00 – poste 119
Gérard Ruppert - 03 83 97 00 22
Mairie de Maxéville - 03 83 32 30 00
UDAF - 38 rue Sainte Catherine Nancy - 03 83 30 59 13

Vendredi 5

q Atelier de peinture sur soie de 14h à 17h «au Clos des Sages» - 5 rue du Général Leclerc.
q Basket au complexe Léo Lagrange : seniors B/Fléville à 20h.

Commission « Lien Social » du Conseil des sages - 03 83 32 30 00 – poste 119
03 83 98 14 99 - http://leslynxmaxevillois.wifeo.com

Samedi 6

q Rencontre de belote et tarot au CiLM. inscriptions à partir de 13h30, début des jeux à 14h. Chaque participant reçoit un lot.
q Repas dansant masqué du Comité des Fête de Champ-le-Bœuf avec la participation du club de danse de Ramstein-Miesenbach
à partir de 19h30 salle des banquets du CiLM.
q Basket au complexe Léo Lagrange : mini-poussins/ HDL à 13h30, poussins/ Blainville à 15h, benjamins/ pont à Mousson
à 16h30, cadets/ Toul à 18h, seniors A/Villers à 20h.

Haut-Marnais de M&M - 03 83 97 31 18
Jean-Claude Marekovic - 03 83 98 22 61

Les 6 &7

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 7

q Handball au complexe Marie Marvingt : As Maxéville 1 / HBC Nancy Sluc 1 à 17h.

Marcelle Corbu - 03 83 98 30 29

Lundi 8

q Journée de la femme. Toute la journée à la salle des spectacles du CiLM : exposition, espace bien-être, projection-débat. Entrée libre.
q Permanence physique de Monsieur le Maire de 9h à 10h à l’ancienne annexe des Cadières.

03 83 97 03 16 - esaf54@wanadoo.fr
MonsieurLeMaire@mairie-maxeville.fr - 03 83 32 30 00

Mardi 9

q Cinéma « Le Guépard » à 14h à la MJC de Maxéville. tarif : enfants et adultes 1€.
q Défilé de Carnaval au Centre à partir de 14h. Voir p1.
q Atelier d’art floral à 18h à l’espace Edgar p. Jacobs.

Commission « Lien Social » du Conseil des sages - 03 83 32 30 00 – poste 119
MJC de Maxéville - 03 83 46 77 93

Du mardi 9
au vendredi 19

q Vente de Cité-Pass pour les demandeurs d’emploi : en Mairie de 14h à 17h (sauf le mercredi), à l’annexe du CiLM
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. prix d’un Cité-pass : 3,10 €.

CCAS - Mairie de Maxéville - 03 83 32 30 00
ou CiLM 03 83 96 11 34

Jeudi 11

q Rencontres de championnat National de billard par équipes 3 Bandes « Top ligue » au CiLM. Voir p1.

Vendredi 12

q Sortie accompagnée à un concert de jazz. inscription obligatoire. Gratuit.

03 83 97 03 16 - esaf54@wanadoo.fr

Samedi 13

q Basket au complexe Léo Lagrange : mini-poussins/Sluc à 14h, minimes/ Frouard à 16h.
q Handball au complexe Marie Marvingt : AS Maxéville 2/Rosières HBC à 17h30, AS Maxéville 1/Villerupt HBC1 à 20h.

Serge El Founi, 06 24 85 06 26 - leo.serge@md.fitech.fr
Marcelle Corbu - 03 83 98 30 29

Mardi 16

q Marche détente sur Maxéville – Départ à 14h de la Mairie – Retour à 17h « au Clos des Sages », 5 rue du Général Leclerc pour le goûter.

Commission « Lien Social » du Conseil des sages - 03 83 32 30 00 – poste 119

Mercredi 17

q Permanence de l’association Max’Jardins de 14h à 16h salle de la rue de la Justice.
q Après-midi récréative pour les seniors du quartier des Aulnes de 14h30 à 18h salle Henri Kropacz de l’école Moselly.
q Carnaval des Aulnes. Voir p1.

Michel Hislen - 03 83 97 31 18
ACQA Christian Lintingre - 06 76 39 71 23

Jeudi 18

q Petit-déjeuner solidaire sur le thème : « La journée de la Femme » de 9h à 11h au 15 rue de la Seille.
q Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ-le-Bœuf de 13h30 à 15h30 au 16 rue de la Moselotte.
q Jeux de société (cartes, etc..) suivis d’un goûter de 14h à 17h « au Clos des Sages » 5 rue du Général Leclerc.

03 83 97 03 16 - esaf54@wanadoo.fr
Gérard Ruppert - 03 83 97 00 22
Commission « Lien Social » du Conseil des sages - 03 83 32 30 00 – poste 119

Vendredi 19

q Atelier de peinture sur soie de 14h à 17h «au Clos des Sages» - 5 rue du Général Leclerc.

Commission « Lien Social » du Conseil des sages - 03 83 32 30 00 – poste 119

Samedi 20

q Basket au complexe Léo Lagrange : cadets/ Ludres à 16h, seniors B/Laxou à 18h, seniors A/Frouard à 20h.
q Concert de King Automatic, Rich Deluxe, Thee Verduns, Sash Trash à 20h30 au Totem, 174 rue des Brasseries. Entrée 7€.

Serge El Founi - 06 24 85 06 26 - leo.serge@md.fitech.fr
Matéria prima - 03 83 37 54 53 - www.totem-totem.com

Lundi 22

q Permanence physique de Monsieur le Maire de 9h à 10h en Mairie.

MonsieurLeMaire@mairie-maxeville.fr - 03 83 32 30 00

Mardi 23

q Dépôt des vêtements et matériel de bébé pour la bourse de l’AQCLB salle des spectacles du CiLM de 14h à 19h.
q Atelier nutrition santé : « Nutrition et diabète » de 14h30 à 16h30 au Clos des Sages, 5 rue du général Leclerc. inscription au point accueil seniors.

Agnès Huguin - 03 83 98 29 04, Monique Briot - 03 83 96 34 71
Mairie de Maxéville - 03 83 32 30 00

Jeudi 25

q Journée spectacle à Kirwiller du Foyer de l’Amitié. Départ de La Cascade à 10h.
q Ouverture du local : coin café/convivial animé par le secours catholique à partir de 14h30 au rez-de-chaussée de La Balance,
143 bis rue Gambetta prolongée.
q Bourse aux vêtements et matériel bébé de l’AQCLB de 14h à 19h salle des spectacles du CiLM.

03 83 96 11 34
Mairie de Maxéville, service social – logement 03 83 32 30 00

Vendredi 26

q Sortie théâtre à Vandœuvre : « Arrêtez-le monde, je voudrais descendre ». inscription obligatoire.

03 83 97 03 16 - esaf54@wanadoo.fr

Samedi 27

q Basket au complexe Léo Lagrange : poussins/ Neuves Maisons à 14h, benjamins/ Arnaville à 16h, seniors B/ Ludres à 18h30.
q Handball au complexe Marie Marvingt : AS Maxéville 2/ St Nicolas de port HBC2 à 17h30, AS Maxéville 1/ Liverdun HBC à 20h.

03 83 98 14 99 - leslynxmaxevillois@wanadoo.fr
Marcelle Corbu - 03 83 98 30 29

Dimanche 28

q Thé dansant intergénérationnel salle du parc de 14h30 à 18h30. Entrée gratuite. Ambiance, surprises et buvette assurées...

Mairie de Maxéville - 03 83 32 30 00

Lundi 29

q Retrait des gains et invendus de la bourse aux vêtements de 17h30 à 19h15 salle des spectacles du CiLM.

Agnès Huguin - 03 83 98 29 04, Monique Briot - 03 83 96 34 71

Mardi 30

q Permanence téléphonique de Monsieur le Maire de 18h30 à 19h30.

Mairie de Maxéville - 03 83 32 30 00

Mercredi 31

q Restitution de compost sur le parking du Zénith de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
q Après-midi récréative pour les seniors du quartier des Aulnes de 14h30 à 18h salle Henri Kropacz de l’école Moselly.
q Rencontres de championnat National de billard par équipes 3 Bandes «Top ligue» au CiLM. Voir p1.

Grand Nancy 03 83 91 83 91 - www.grand-nancy.org
ACQA Christian Lintingre - 06 76 39 71 23

Matéria prima - 03 83 37 54 53 - www.totem-totem.com

Jeux de société (cartes, etc..) suivis d’un goûter de 14h à 17h « au Clos des Sages » 5 rue du Général Leclerc.
Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ-le-Bœuf de 17h à 18h30 au CiLM.
Permanence téléphonique de Monsieur le Maire de 18h30 à 19h30.
Conférence du psychosociologue Jacques Salomé « Vivre les séparations et les pertes sans se détruire »
à 20h30 au palais des congrès de Nancy. Entrée 5€, pas de vente sur place.

03 83 98 14 99 - leslynxmaxevillois@wanadoo.fr

Agnès Huguin - 03 83 98 29 04, Monique Briot - 03 83 96 34 71

La Médiathèque et la Ludothèque en mars
£ Médiathèque

£ Ludothèque

■ Bébé Bouquine :
●
●

■ À livre ouvert :

Mercredi 24 à 10h à la Médiathèque du CiLM ;
Vendredi 26 à 10h à la Médiathèque de l’espace Edgar p. Jacobs.

Planning

●
●
●

■ Bébé joue :

Mercredi 3 à 15h à la Médiathèque de l’espace Edgar p. Jacobs ;
Mercredi 10 à 14h à l’Aire Manitas de plata ;
Mercredi 24 à 15h et 16h au CiLM.

M@x’net de mars

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

Jours

●
●

Mardi 2 à 9h à la Ludothèque du CiLM ;
Vendredi 19 à 9h à la Ludothèque
avenue patton..

Horaires

Lieu

Contenu

14h-16h

Ecole
Jules Romains

Navigation internet, recherche d’informations,
historique, favoris, forums, etc…

17h-19h

Tour
Panoramique

Jeux en réseau (les 3, 17 et 31).

9h-12h

Maison
des œuvres

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

★
★
★

14h1516h15

Tour
Panoramique

★
★
★

17h-19h

Ecole
Jules Romains

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

Vendredis 5, 12, 19, 26

14h-16h

Maison
des œuvres

Réalisation de diaporamas à l’aide du logiciel
powerpoint.

★

Samedi 13, 27

10h-12h
/14h-17h

Tour
Panoramique

Jeux en réseau.

Mercredis 3, 10, 17,
24 ,31

Difficulté

★ niveau débutant ★★ niveau moyen ★★★ niveau conﬁrmé

Jours

Horaires

Lieu

Contenu

Lundis 1, 8, 15, 22, 29

17h-19h

Maison
des œuvres

Découverte et utilisation de différents sites
pratiques, ludiques et informatifs.

★
★

9h-12h

Maison
des œuvres

Sensibilisation aux logiciels libres et découverte
de VLC Media player, 7-Zip, paint.NET, etc.

★
★
★

Tour
Panoramique

Apprentissage de la suite bureautique
Microsoft Office.

★
★

Ecole
Jules Romains

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

Mardis 2, 9, 16, 23, 30

14h1516h15

17h-19h

Difficulté

★
★

Jeudis 4, 11, 18, 25

b

Retour en images
Invitation à la découverte de la forêt du chêne
du Bon Dieu
L’Organisation des Nations Unies a proclamé l’année 2010 comme
l’Année Internationale de la biodiversité pour alerter l’opinion publique sur l’état et les conséquences du déclin de la biodiversité
dans le monde. Dans ce cadre, la Mairie de Maxéville organise un
après-midi ludique et pédagogique dans la Forêt du Chêne du Bon
Dieu.

En janvier dernier, les enfants fréquentant la MJC ont
fait la visite de France 3 Lorraine pour découvrir les secrets de
fabrication d’une émission de télévision.

25 janvier : Anne-Marie Tognolli fait ses adieux à la Mairie
de Maxéville en présence de Monsieur le Maire, de l’équipe municipale et des employés communaux.

Le 30 janvier dernier, la salle du parc accueillait les 36
participants au concours des décorations de Noël et leurs familles pour la remise des prix.
C’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que l’adjoint
au Maire Serge El Founi, et les conseillères déléguées Corinne
Feuillatre et Brigitte Bellussi ont procédé à la remise des 1er Prix
et des Encouragements puis invité tous les participants au vin
d’honneur.

L’association « Dessine-moi un rêve », localisée à l’Ecole des
Mines de Nancy, et qui œuvre pour la promotion de la réussite
par l’école, a mis en place depuis octobre 2007, en partenariat
avec la Mairie de Maxéville, un programme de tutorat auprès
d’élèves de collèges et de lycées.
Le tutorat (cf. www.dessine-moiunrve.fr) consiste à détecter
des élèves à fort potentiel et méritants en collège et de leur attribuer un tuteur ayant suivi des études supérieures (chercheur,
enseignant-chercheur, ingénieur,…) pour les informer, les guider
et les accompagner tout au long de leur scolarité et leur donner
l'ambition et l'envie d'accéder aux formations d’excellence.

30 janvier : 10 jeunes Maxévillois ont rejoint la patinoire de
Vandoeuvre pour participer avec 250 autres enfants de l’agglomération à la journée « jeux de glace du Grand Nancy » organisée
en partenariat avec le club des patineurs du Grand Nancy.
Durant cette journée dédiée au sport, ils ont pratiqué la course
sur glace (short track), le hockey, le bobsleigh ou le curling. La
déception de ne pouvoir changer d’activité a rapidement cédé la
place à une véritable ambiance de jeux olympiques.
A l’issus du classement général Houdemont ﬁnira premier et
notre commune de Maxéville 10ème. Les enfants sont rentrés
fatigués, un peu gelés mais ravis de cette journée d’aventure sur
la glace.

Monsieur Bruneau apprécie beaucoup le
service équin de Maxéville. Il en a donc
fait une maquette composée de deux cavaliers et de l’équitram. Cette réalisation,
qu’il a offerte à la Mairie, ne lui a pas pris
moins de 60 heures de travail. « Pour
preuve que, quel que soit le handicap
dont on est atteint on peut toujours trouver une nouvelle activité à pratiquer ! »
s’exclame-t-il.
Vous pouvez voir la calèche et les deux
cavaliers qui l’accompagnent à l’accueil
de la Mairie. Encore un grand « merci »
pour ce si joli présent.

Aujourd’hui la nouvelle promotion de collégiens intégrant le
dispositif est constituée de 20 élèves de classes de 4ème des
collèges Alfred Mézières et Jean Lamour.
Elèves, parents, professeurs et élus de la Mairie ont été accueillis, en janvier, par les membres de l’association qui leur ont
présenté le programme 2010 : informations sur les parcours
scolaires, les métiers d’ingénieurs et de chercheurs ; visites de
laboratoires de recherche, de sites industriels ; rencontres avec
des ingénieurs et des chercheurs en activité ; sorties culturelles
ou de vulgarisation scientiﬁque (fête de la science, palais de la
découverte,…).
Un programme riche que les élèves ont apprécié et dont ils
feront proﬁter leurs camarades de classe.

Donnons-nous rendez-vous le mercredi 7 avril à 14h aux écuries
de la Dame, près de la Trésorerie, pour faire la connaissance des
chevaux, avant de partir en calèche vers le Haut des Vignes qui
longe la lisière du bois.
Une conteuse vous fera voyager dans l’imaginaire qui entoure le
chêne du Bon Dieu et vous apprendrez à distinguer les différentes
variétés de cet espace en compagnie d’un agent patrimonial de
l’ONF…. Une manière différente et amusante de découvrir la forêt !
u Participez à cette agréable rencontre uniquement sur
inscription en Mairie au 03 83 32 67 77 ou par courriel
mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr au plus tard pour le 1er avril.

Avis de concours :
Dessine le foot comme tu l’aimes
Dans le cadre de la candidature de la France
à l'Euro 2016, la FFF organise un concours
de dessin, ouvert en France à tous les enfants de moins de 13 ans sur le thème du
football, jusqu'au mardi 16 mars 2010 inclus. Le dessin sélectionné paraîtra dans le
quotidien l'Equipe et sera afﬁché, au côté de
ceux des 79 autres lauréats, lors d'une exposition sur les grilles du Stade de France.
A vos feutres !
Pour participer, télécharger le formulaire d’inscription sur
www.grand-nancy.org
Dessinez, au format A3 (29,7cmx42cm), le football comme vous
l'aimez.
u Renvoyez votre dessin (non plié) et votre formulaire de participation à : Grand Jeu "Concours de Dessins Euro 2016 Dessine le Foot comme tu l'aimes", Touche Etoile N° 06707
- BP 10707 - 59063 Roubaix CEDEX 1.

Résultats sportifs du club karaté-forme :
u Catégorie pupille ﬁlles (8/9ans) : Apolline Tondon, Vice
championne de Lorraine kata (expression technique) le 31 Janvier puis Championne de Lorraine combat (- 35 kg) le 07 Février est qualiﬁée dans les 2 disciplines aux championnats de
France qui auront lieu à Paris les 3 Avril et 15 Mai prochains.
u Catégorie benjamine - 30 kg (10-11 ans) : Emmy
Stirchler, Vice championne de Lorraine combat le 07 Février
est qualiﬁée pour les championnats de France le 5 Juin 2010
à Paris.
u catégorie poussine - 25 kg (6-7 ans) : Camille Stirchler
s’est classée 3ème aux championnats de Lorraine combat le 07
Février.
Bravo à ces 3 jeunes filles qui ont devant elles un bon avenir!
u Contact : Laurent Valentin 06 87 76 09 23
courriel lauleanne@wanadoo.fr.

Carnet
Bienvenue à…
Opération "Bons de chaleur" ;
Campagne de ravalement de façades et d'isolation acoustique ;
● Colis de Pâques et Colis de Noël.
●
●

Solal Wittmeyer, né le 19 janvier
Emma Elsaesser, née le 21 janvier
Denis Khatoev, né le 28 janvier
Diana Sarkician, née le 30 janvier
Lucie Aubert, née le 1er février
Luay Boulaïoune, né le 2 février
Antonin Rousseau, né le 3 février
Yacir Sabbouri, né le 7 février
Sophie Mirzoian, née le 8 février
Maelys Thébault, née le 8 février

La prochaine réunion du Conseil aura lieu le
lundi 15 mars à 20h en Mairie.
Nous vous rappelons que les séances du Conseil
municipal sont ouvertes au public.

Ils nous ont quittés…
■ Marie Rimlinger veuve Mohr, décédée le 26 janvier
■ Charlotte Balzarini veuve Gasparetti,

Permanences de la police
municipale

décédée le 27 janvier
Jeanne Gérard épouse Antoine, décédée le 27 janvier
Lucienne Sadier veuve Nester, décédée le 28 janvier
Jean Rousseau, décédé le 31 Janvier
Jean Martin, décédé le 4 Février
Maria Machado épouse Dos Santos parra,
décédée le 5 février
■ Jeanne Richy veuve Mandavit, décédée le 10 février
■ Bernard Martin, décédé le 14 Février

Vous avez une difficulté à signaler, une question à
poser mais ne pouvez vous rendre au poste de la
police municipale ?
Afin de faciliter vos démarches, des policiers municipaux assurent une permanence :
q Chaque lundi de 9h à 10h30 à Champ-le-Bœuf
au 3 rue de la Blette ;
q Chaque lundi de 10h30 à 12h aux Aulnes.
N’hésitez pas à venir les rencontrer !

Conseil municipal

Avis de coupure de courant

Délibérations adoptées lors du Conseil municipal du 25 janvier 2010.
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.

Afin de réparer le réseau basse tension, ERDF
nous informe qu’elle procèdera à une coupure
d’électricité entre 8h et 11h le jeudi 1er avril à
Champ-le-Bœuf pour les n°2, 4, 6 et 10 à 14 de
la rue de la Madine.

A l’unanimité :
● Demande de subvention dans le cadre de la
Dotation Globale d'Equipement ;
● Répartition des charges du quartier du Chample-Bœuf entre les villes de Maxéville et LaxouConvention ;
● Versement de la subvention à Matéria Prima
et versement d'un acompte sur la subvention à
la MJC de Maxéville ;
● Subventions aux actions de solidarité pour les
populations du Maroc : Soutien à deux étudiants
de l' ESSTIN pour leur participation au 4L Trophy
et à l'association ESAF 54 pour le chantier
jeune solidaire à El Hajeb ;
● Subvention exceptionnelle Haïti ;
● Services aux familles : Diversification des modes
de paiement ;
● Organisation des classes transplantées
2009/2010 ;
● Modification du tableau des effectifs ;
● Mise en place des titres restaurant ;

Le développement des populations d’oiseaux en
ville est principalement dû au fait qu’ils y trouvent
des conditions favorables à leur développement :
Présence de nourriture en quantité, déchets, poubelles, etc.
Ces oiseaux sont sources de nuisances : bruit, dégradations de biens, maladies épidémiologiques.
Pour y remédier, et quels que soient les moyens
mis en œuvre par la Mairie de Maxéville (piégeage,
effarouchement, élagage…), la participation de
tous est nécessaire :
Nous vous rappelons que les sacs de déchets ménagers doivent impérativement être déposés dans
les containers ou moloks prévus à cet effet ( arrêté
municipal du 19 octobre 2006) et qu’il est interdit
de nourrir les pigeons (arrêté municipal du 27 novembre 2008)
L’article R.48-1 du code de procédure pénal
concernant le non-respect des règles de collecte
des ordures ménagères prévoit une amende de
35 euros pour tout contrevenant.

■
■
■
■
■

Participez à la lutte contre
les nuisances des oiseaux en ville

En mars, Henri Bégorre
Vous reçoit sans rendez-vous :
■ A l’ancienne annexe des Cadières le lundi 8
mars de 9h à 10h ;
■ En Mairie le lundi 22 mars de 9h à 10h.

Allo Monsieur le Maire au 03 83 32 30 00 :
■ Le jeudi 4 mars de 18h30 à 19h30 ;
■ Le mardi 30 mars de 18h30 à 19h30.

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

Amoureux et curieux de
l’humain, Laurent Siatka décrit lui-même sa passion :
«On ne peut écrire de façon
humaine si on ne s’intéresse pas à la personne ».
Valoriser le témoignage, tisser du lien social par les
mots, voilà son credo.
Riche d’expériences notamment dans les domaines journalistiques et littéraires,
il estime nécessaire de prendre du recul quand les
personnes évoquent avec lui des événements diffi-

Débat d’Orientation budgétaire 2010
Le Débat d’Orientation Budgétaire 2010 était
à l’ordre du jour du dernier conseil municipal.
Pour mémoire, la dette en 2009 de notre ville
était de 1 800 € par habitant, une dette deux fois
trop lourde pour une commune comme Maxéville.
Elle est due en grande partie au rachat inutile de
l’usine Asat.
Côté finances municipales pour 2010, on
continue à aggraver la situation puisque notre
dette va passer de 17,049 millions € à 17,595
million € soit 3,2 % d’augmentation.
On continue sur la même pente de plus en
plus glissante. La dette augmente année après
année, ce qui entraîne la diminution de notre
capacité d'investissement par notre fragilité financière. Tout cela nous empêche d'emprunter
pour financer des équipements dont notre ville
a bien besoin.
Sur les orientations budgétaires pour 2010.
On ressort les mêmes projets qu’en 2009 : la
salle des fêtes, la rénovation du centre technique,
le projet cœur de ville. On nous propose aussi la

maîtrise des dépenses mais avec les chiffres
présentés précédemment, on ne peut qu’être
sceptique.
La seule nouveauté pour 2010 est la mise à
l'étude (seulement une étude) d'un restaurant
scolaire sur le centre. C'est un projet que notre
groupe de gauche « Maxéville, un nouvel élan »
demande depuis le début de notre mandat en
mars 2008, la majorité municipale reconnait que
nous avions raison et il n’est jamais trop tard.
J'ai demandé que l'on se concentre sur ce projet
et que l'on aille plus loin, sur un espace dédié à
l'enfance avec restaurant scolaire, crèche et
halte-garderie.
Les finances de la ville sont mauvaises, je
le sais, il faut donc se fixer un seul objectif, y
concentrer les moyens et arrêter de dépenser
sans compter sur des projets qui ne sont pas
prioritaires comme la réintroduction du cheval
dans notre ville ou encore la subvention astronomique de 60 000 € au club de Nancy volley pour
le prestige uniquement.

Christophe Choserot, pour le groupe de gauche

« Maxéville, un nouvel élan »
Valérie Henriet, Olivier Pivel, Annie Delrieu,
Romain Miron, Martine Bocoum.
Blog : www.maxevilleunnouvelelan.com

Message des associations
q Association KTS Dancing
Vous aimez les pubs ? Vous aimerez bien faire
de la comédie dans une ambiance fun et décontractée ! La WEB TV du plateau de Haye, de Laxou
et Maxéville cherche des bénévoles pour tourner
des spots publicitaires. Le tournage aura lieu au
complexe sportif Marie Marvingt de 18h30 à
19h30 les 6 et 19 mars et 10 et 24 avril. Retrouvez des exemples sur notre site www.ktstv.info
3 Pierre Thongsoum 06 67 16 50 23.

q Association du collectif
du Quartier des Aulnes
Seniors des Aulnes, vous avez envie de passer
une agréable après-midi, de rencontrer du
monde, alors venez nous rejoindre 1 mercredi
sur 2 à la salle Henri Kropacz de l’école Moselly.
Nous vous offrons diverses activités manuelles
ou jeu de sociétés. Nous vous attendons.
3 Christian Lintingre 06 76 39 71 23.

q Scouts et guides
de France
Suite aux incendies de forêt en Provence Alpes
Côte d’Azur, nous organisons du 11 au 16 avril
prochains un chantier de remise en état et de
nettoyage de la forêt brûlée avant replantation à
Luminy près de Marseille pour les Pionniers (14
– 17 ans) de la 6ème Nancy/Maxéville/Malzéville/Saint-Max avec d’autres scouts de la France
entière.
Le groupe, encadré par des adultes formés, peut
accueillir 3 à 5 jeunes de la commune.
3 Coût : environ 120 €.
3 Renseignements : Gilles Dupuits
151 avenue du Général Leclerc à Villers
03 83 40 13 19 ou
gilles.dupuits@orange.fr

Mémoire en quête

Un écrivain social pour rédiger vos mémoires
Laurent Siatka est écrivain social. Il accompagne
les Lorrains, et bien sûr les Maxévilloises et
Maxévillois qui veulent raconter leur histoire.

Tribune libre

ciles, forts en émotions. Les personnes âgées notamment méritent plus d’attention et de soutien :
« Elles ont beaucoup à transmettre et leur fragilité
doit nous inciter à les respecter et à les entendre ».
Pour lui : « Il est important d’écouter les gens pour
éviter la violence et le désespoir ».
Ce fils d’ouvrier aux racines polonaises, confiant
dans la jeunesse, attentif à l’âge raconte les destinées de vivants ou de disparus, afin de raviver la
mémoire d’aujourd’hui ou celle d’hier et de laisser
un patrimoine aux enfants et petits-enfants. Un
témoignage familial ou professionnel laissé pour
que l’on sache. Pour que la richesse du passé ne
se perde pas.

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.
Cette photo représente la maison de retraite Notre Dame du Bon Repos. Vous avez connaissance
de faits sur cette demeure ?
Le groupe Mémoire de Maxéville est preneur de
toutes informations concernant cette photo.

3 Pour leur en faire part, contactez
la Mairie au 03 83 32 30 00 ou
mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr
Le groupe Mémoire de Maxéville vous remercie
de vos participations présentes et à venir.

3 Contact : 06 23 36 48 06
et laurentsiatka@free.fr

Maisons en accession sociale à Maxéville :
la commercialisation a débuté
La commercialisation des 9 maisons économiques
et écologiques du Clos des Hérissons, situé rue
Gambetta, a débuté : deux premières candidatures
ont déjà été retenues par la CUGN.
Pour tous renseignements, contactez le service
de l'habitat de la Communauté Urbaine du Grand
Nancy - Madame Hanriot-Dumont
au 03 83 91 84 64, habitat@grand-nancy.org
Pour mémoire, les candidats ne doivent pas
dépasser le plafond de ressources suivant :

Ressources 2008 figurant sur l'avis d'imposition
2009 :
nombre de personnes
composant le ménage
1
2
3
4
5

Plafond de ressources
2008 (avis d'impôt 2009)
20
27
32
39
46

477
345
885
698
701

€
€
€
€
€

Le site de la Mairie de Maxéville présente le
programme de construction dans la rubrique
S’informer 3 logement ou
http://www.grand-nancy.org/services/habitat.html

Avis aux électeurs
Les électeurs sont invités à se rendre aux urnes
pour élire leurs conseillers régionaux.

Cette élection se déroulera le Dimanche 14
mars et en cas de second tour le Dimanche
21 mars 2010.
Les bureaux de vote seront ouverts sans interruption de 8h à 18h.
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