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q Mars 2011

Le mot du Maire

Numéro 236

Chères Maxévilloises,
Chers Maxévillois,
Je souhaiterais pour cet éditorial de mars
aborder avec vous trois sujets qui me
semblent essentiels.
Le premier, qui me tient particulièrement
à cœur, est la réorganisation des groupes
scolaires du quartier Champ-le-Bœuf. Très
prochainement, vous trouverez un fascicule
vous permettant de mieux comprendre
les enjeux liés à cette réorganisation, de
découvrir les nouveaux services proposés par la Mairie, comme les
moyens supplémentaires qui y seront consacrés. Parallèlement, je vous
invite à une réunion publique sur le sujet le jeudi 17 mars à 17h au sein
de l’école Jules Romains, moment durant lequel nous pourrons en débattre
et échanger. Les décisions ne seront prises qu’après cette phase de
concertation.
Dans un deuxième temps, la journée internationale de la femme se
déroulera le 8 mars, et j’aimerais avoir une pensée particulière pour
toutes les femmes qui, de par le monde, sont victimes de sévices et de
violences. A cette occasion, je citerai M. Ban Ki-Moon, Secrétaire général
de l'ONU : « L'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes sont
essentielles pour que l'ONU puisse mener à bien sa mission consistant à
instaurer l'égalité des droits et la dignité pour tous partout dans le
monde.[...]. L'égalité pour les femmes et les filles est également un
impératif économique et social. Tant qu'elles n'auront pas été libérées de
la pauvreté et de l'injustice, la réalisation de tous nos objectifs – la paix, la
sécurité, le développement durable – sera aléatoire.»
De fait, il est essentiel aujourd’hui de se préoccuper non seulement de ce
qui se passe dans notre commune, dans notre région, dans notre pays,
mais également des événements qui se déroulent de par le monde.
Quand vous lirez ces quelques lignes, je me trouverai à Bamako, au Mali
pour poursuivre et développer l’accompagnement que Maxéville apporte
aux Mairies sur place dans le domaine de l’eau et de l’assainissement.
Parallèlement, comme vous avez pu le voir dans les « actualités », le Mali,

Carnaval
Après le déﬁlé du Centre le 22 février et celui de l’école
Saint Exupéry à Champ-le-Bœuf le 25 février, les festivités
de Carnaval se poursuivent à Maxéville et hors de nos
frontières avec :
● La sortie au Carnaval de Ramstein-Miesenbach
organisée le mardi 8 mars par le comité de jumelage.
Départ devant la Mairie à 8h45 et du parking de La
Cascade à 9h.
Jean-Luc Tritz 03 83 98 26 80.
● Celle du dimanche 27 mars au Carnaval Vénitien
de Remiremont proposée par l’Association du Collectif
du Quartier des Aulnes.
Christian Lintingre 06 76 39 71 23,
acqa.maxeville@laposte.net

comme le Niger ou la Mauritanie se trouvent confrontés à des attaques
fréquentes de certains groupes islamistes qui tentent de faire pression
sur les pays occidentaux via des prises d’otages. Ces événements sont
bien loin de Maxéville, pourtant la solidarité internationale me semble essentielle. Les liens étroits que la France entretient depuis longtemps avec
de nombreux pays d’Afrique ou d’ailleurs sont essentiels pour notre
équilibre. En manquant d’attention vis-à-vis de ces peuples, c’est notre
avenir et notre place sur la planète qui risquent d’être remis en cause.
Pour exemple, ce qui se passe aujourd’hui en Tunisie, en Lybie, en Algérie,
en Egypte va fortement impacter les relations politiques, économiques,
solidaires que nous avons avec ces pays, ces peuples.

Du wifi à
la fibre optique
Le haut débit arrive dans votre maison…
Dans le cadre de sa politique en faveur des nouvelles
technologies, le Grand Nancy s'est engagé à se mobiliser
pour améliorer l'accès au haut débit dans les communes
non investies par les opérateurs de télécommunication.
Pour répondre à ses engagements, la ﬁbre optique
investit à présent tout Maxéville bas.
Les travaux de génie civil et de pose s’échelonneront
tout au long de cette année 2011 aﬁn que vous puissiez
bénéﬁcier d’une offre de meilleur service au plus tôt.
Pour plus de précisions, nous vous convions à une
réunion publique le mercredi 30 mars à 18h30 dans
la salle du parc de la Mairie.

10 décembre 2009 visite de Félix Dakoua directeur national de
l’assainissement au Mali et de Oumar Oyahitte, directeur régional.

C’est en étant attentif aujourd’hui que nous agissons pour demain.
Bien à vous,

Henri BEGORRE

Ecoutez le site de la ville !
« Aﬁn de répondre à l’esprit citoyen qui régit notre commune,
nous avons souhaité offrir à chacun une meilleure accessibilité
aux informations en mettant en place un système automatique
de lecture des articles sur le site internet www.mairie-maxeville.fr
Ainsi, les personnes rencontrant des difﬁcultés de lecture, ou
trouvant plus rapide, ou plus facilement assimilables les notions
entendues plutôt que lues, pourront disposer de l’ensemble des
informations de chaque page.
Pour pouvoir proﬁter de cette nouvelle technologie, il vous sufﬁt
d'être équipé d'un simple ordinateur doté d'un équipement
standard (carte-son, haut-parleurs ou écouteurs).
Ce service est gratuit et accessible même à partir d'une
connexion bas débit.
Le visiteur du site n'a qu'à cliquer sur le bouton "
" pour
entendre l'article de son choix.
Elle fonctionne sur les principaux navigateurs et est disponible
24h/24, tous les jours de la semaine et tout au long de
l'année. La Mairie étudie à présent la possibilité d’ajouter cette
vocalisation aux documents en téléchargement : Pimax,
délibérations du Conseil municipal, plaquettes des services…
Bonne écoute ! »

Opération jobs d’été
ww.jeunesenlorraine.org -www.journeesjobsdete.com

● Les festivités s’achèveront par le déﬁlé de Carnaval
des Aulnes organisé par l’ACQA le mardi 30 mars.
Le départ se fera de l’école Moselly à 15h30.
Les enfants, peauﬁnez bien vos déguisements car les
mamies de l’association récompenseront les 3 plus beaux
costumes et les 3 plus beaux grimages !
Un bal costumé précédera la mise à feu du bonhomme
hiver.

Des offres de jobs en France, en Europe, dans tous les secteurs et métiers ! En partenariat avec le Centre d’Information
Jeunesse de Lorraine et Pôle Emploi, la Mairie de Maxéville
propose aux jeunes de les aider à trouver LE job de leur été
le mercredi 23 mars :
● A Champ-le-Bœuf de 9h
à 12h et de 14h à 18h au
Service emploi, 2 rue de la
Crusnes ;
● Aux Aulnes de 14h à
18h à M@x’net, 29 ème
étage de la tour panoramique ;
● Pour le Centre et
Meurthe-Canal de 14h à
18h à la Médiathèque de
l’Espace Edgar P. Jacobs,
33 rue des Brasseries.
s Kiosque Information
Jeunesse de Maxéville
03 83 32 30 00

Donner son sang,
c’est important !
Aucun traitement ni médicament de synthèse ne peuvent
encore se substituer aux produits sanguins. Ils sont pourtant
vitaux dans les situations d’urgence (accidents de la route, hémorragies…) et les besoins chroniques, pour les patients que
seule une transfusion sanguine peut contribuer à guérir ou à
soulager.
Saviez-vous que les besoins en produits sanguins ont augmenté
de 21 % depuis 2005 ? Il est donc primordial, lorsque notre
état de santé nous le permet, de donner son sang. Plusieurs
collectes auront lieu en mars à Maxéville :
● A Champ-le-Bœuf, sur le parking du centre commercial La
Cascade, le vendredi 4 mars de 15h à 19h et le samedi
5 mars de 9h à 10h.
● A Maxéville centre, dans la salle du parc de la Mairie le
lundi 28 mars de 15h à 19h.
s Patrice Klaine 06 63 68 80 00 - 03 83 36 69 72
patrice.klaine@bbox.fr. Pour en savoir plus sur le don du
sang : http://www.dondusang.net

En

mars à Maxéville

Contacts

Jusqu’au 16 avril q Enquête de l’INSEE sur le thème du cadre de vie et de la sécurité. Voir notre édition de février.
Mardi 1er

q Permanence du Conciliateur de justice de 9h à 11h au CiLM, 23 rue de la Meuse. possibilité de convenir d’un rendez-vous ultérieur.
q Cinéma salle des spectacles du CiLM : « Mégamind » à 17h30, « Le monde de Narnia : l’Odyssée du Passeur d’Aurore » à 20h30.
Entrée : enfant 4€, adulte 5€.

Robert Gérard 03 83 96 11 34
Yves pinon 03 72 14 76 75 / 06 82 83 67 55
ycnp54@gmail.com

Mercredi 2

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

Christian Lintingre 06 76 39 71 23 / acqa.maxeville@laposte.net

Jeudi 3

q Permanence de l’association des Locataires Indépendants de Champ-le-Bœuf au CiLM de 17h à 18h30.
q Atelier d’art floral à 18h à l’Espace Edgar p. Jacobs. 25€ la séance.

Gérard Ruppert 03 83 97 00 22
03 83 46 77 93 / www.mjc-maxeville.fr

Samedi 5

q Rencontre de belote et tarot ouverte à tous au CiLM. inscriptions à partir de 13h30, début des jeux à 14h.
Chaque joueur remporte un lot.
q Basket au complexe Léo Lagrange : Lynx / Waville à 18h.
q Handball au complexe Marie Marvingt : Honneur régional masculin Maxéville AS / Varennes à 20h.

Haut-Marnais de Meurthe-et-Moselle 03 83 97 31 18
Lynx 06 24 85 06 26 / selfouni@mairie-maxeville.fr
Marcelle Corbu 06 27 63 40 16 / http://sites.google.com/site/asmaxeville

Mardi 8

q Journée de la Femme tout l’après-midi au CiLM : Débat, mise en beauté offerte par l’Ecole Mireille, exposition « portrait de femmes »… 03 83 97 03 16 / esaf@sfr.fr
philippe Didierlaurent 03 83 36 61 53
q Réunion d’inscription de l’amicale des retraités Solvay salle de la rue de la Justice à 14h pour la sortie « choucroute »
à Hatten du 24 mars (adhérents 37€, extérieurs 40€) et la sortie annuelle à paris du 30 avril (Solvay 40€, extérieurs 59€).

Du mardi 8
au vendredi 18

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

Samedi 12

q Handball au complexe Marie Marvingt : Honneur départemental seniors masculins Maxéville AS 2 – Jarville jeunes HB 3 à 18h.
q Bal Folk avec Varsågod et Ticailloux, organisé par la MJC de Maxéville dans le cadre des Giboulées folk à partir de 21h
au gymnase de l'école André Vautrin (accès rue Charcot). Entrée : 6€.

Marcelle Corbu 06 27 63 40 16 / http://sites.google.com/site/asmaxeville
03 83 46 77 93 / www.mjc-maxeville.fr

Les 12 et 13

q Brocante de l’Arche de Noël à la salle du parc au profit des enfants démunis. Samedi de 10h à 19h, dimanche de 9h à 18h. Entrée libre.

Marie-Christine Debet / 06 20 49 81 25

Mardi 15

q Après-midi dansant de 14h30 à 18h salle des banquets du CiLM. initiation au Charleston. Entrée 5€.

Jean-claude Brichet 03 83 28 02 11 / www.capdanse.net

Mercredi 16

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

Christian Lintingre 06 76 39 71 23, acqa.maxeville@laposte.net

Jeudi 17

q Permanence des Locataires Indépendants de Champ-le-Bœuf au 16 rue de la Moselotte de 13h30 à 15h.

Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

Vendredi 18

q Sortie de l’ACQA au Zénith pour « Age tendre et tête de bois saison 6 » à 14h30. 51,50€ la place.

Christian Lintingre 06 76 39 71 23, acqa.maxeville@laposte.net

Samedi 19

q Soirée Solidaire d’Esaf 54 à partir de 19h au CiLM. Danses, musiques et repas marocains
(apéritif, couscous, pâtisseries orientales). 15€/ personne hors boissons. Réservations obligatoire avant le 10 mars.

03 83 97 03 16 / esaf@sfr.fr

Dimanche 20

q Handball au complexe Marie Marvingt : Championnat interdépartemental moins de 14 ans masculins
Maxéville AS / HBC Nancy SLUC à 14h ; honneur régional masculins Maxéville AS / Stiring à 16h.

Marcelle Corbu 06 27 63 40 16
http://sites.google.com/site/asmaxeville

Jeudi 24

q Sortie « choucroute » de l’amicale des retraités Solvay à Hatten.
q Journée à Mulhouse : Visite du musée du chemin de fer, du musée national de l'automobile, déjeuner au restaurant panoramique
de la tour de l'Europe. prix : 52€. inscription salle 14 du CiLM le mardi et vendredi de 14h à 17h.

philippe Didierlaurent 03 83 36 61 53
Foyer de l’amitié - Michel Thiebaut 03 83 96 56 60

Du 25 mars
au 22 avril

q Guillaume Dimanche – Exposition au préau de l’iUFM, 5 rue paul Richard. Vernissage le 25 mars à 18h.

cyrielle.burtin@iufm.uhp-nancy.fr / 03 83 17 68 68

Samedi 26

q Basket au complexe Léo Lagrange : benjamins / St Nicolas de port à 14h30.
q Handball au complexe Marie Marvingt : Honneur départemental seniors masculins Maxéville AS 2/ St Nicolas de port 3 à 18h ;
honneur régional masculins Maxéville AS/ ASpTT Bar le Duc handball 2 à 20h30.
q Loto des Lynx Maxévillois à 20h au complexe sportif Léo Lagrange, 16 rue de l’Orne. Nombreux lots à gagner. 2€ le carton, 7€ les 4,
16€ les 9. Buvette et restauration sur place. Uniquement sur réservation.

Lynx 06 24 85 06 26 selfouni@mairie-maxeville.fr
Marcelle Corbu 06 27 63 40 16
http://sites.google.com/site/asmaxeville
06 24 85 06 26 / selfouni@mairie-maxeville.fr

Dimanche 27

q Thé dansant familial « Vive le printemps ! » de 14h30 à 19h salle du parc. Avec Cricri, le disc-jockey,
buvette assurée par des jeunes du quartier et la « surprise du chef ». Entrée gratuite.

Max’inter Génération 03 83 30 21 63 – 06 43 12 05 27
djacob0143@orange.fr

Mercredi 30

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

Christian Lintingre 06 76 39 71 23 / acqa.maxeville@laposte.net

La Médiathèque et la Ludothèque en mars

Le Conseil des Sages et la Mairie
vous proposent…
£ NOUVEAU :
Une activité Gym’Autonomie
tous les mardis de 14h à 15h
au complexe sportif Marie Marvingt
11 rue Solvay. 2€ la séance.

£ Un après-midi jeux de société
(cartes)
suivi d’un goûter les jeudis 10 et
24 mars de 14h à 17h au Clos
des Sages, 5 rue du Général Leclerc.

£ Une marche détente
sur Maxéville
les mardis 1er, 15 et 29 mars.
Départ à 14h de la Mairie. Retour à 17h
au Clos des Sages,
5 rue du Général Leclerc pour le goûter.

£ Un atelier de peinture sur soie
les vendredis 4 et 18 mars
de 14h à 17h au Clos des Sages,
5 rue du Général Leclerc.

LUDOTHÈQUE
Bébé joue :
u Accueil des Assistantes maternelles : De 9h30 à 11h30 le mardi 15 mars salle n°1 du CiLM et vendredi
18 mars au 2 avenue patton.
Durant les vacances, la Ludothèque sera ouverte les mardis 1er et 8 mars de 14h à 19h et mercredis
2 et 9 mars de 9h à 12h au 2 avenue patton; les mercredis 2 et 9 mars de 16h à 18h salle n° 2 du CiLM.

MÉDIATHÈQUE
Bébé bouquine : Une animation autour du livre pour enfants de 6
mois à 3 ans. Histoires jeux de doigts, lecture… pour faire découvrir
le livre et le plaisir d’écouter aux tout petits.
u Mercredi 25 mars à 10h à la Médiathèque de l’Espace Edgar
p. Jacobs ;
u Vendredi 30 mars à 10h à la Médiathèque du CiLM.

u Commission « Lien Social » du Conseil des Sages, 03 83 32 30 00 – poste 119

À livre ouvert :
Une heure de conte dès 5 ans autour de
la valise magique qui recèle de
nombreuses histoires…
u Mercredi 30 mars à 15h et 16h
à la Médiathèque du CiLM.

u Retrouvez l’actualité les horaires, les informations pratiques et un retour en images de la Médiathèque sur
http://maxeville.bibli.fr/opac

M@x’net vous propose du mardi 1
★ niveau débutant

★★ niveau moyen

er

au jeudi 31 mars

★★★ niveau conﬁrmé

Jours

Horaires

Lieu

Contenu

Lundis 7, 14, 21, 28

17h-19h

Maison des
œuvres

Actualité du Net et culture informatique :
les services administratifs en ligne.

★
★
★

Maison
des œuvres

Retouche d’image et photocomposition avec
The Gimp.
Fête de l’internet : le 22 mars, « M@x’net
vous propose de découvrir le libre ».

★
★
★

9h-12h

Difficulté

Jours

Horaires

Lieu

Contenu

Mercredis 2, 9, 16,
23, 30

14h-16h

Ecole
Jules Romains

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

★
★
★

Jeudis 3, 10, 17, 24,
31

17h-19h

Ecole
Jules Romains

La bureautique avec Open Office.
Fête de l’internet : le 24 mars, « M@x’net
vous propose de découvrir le libre ».

★
★
★

initiation à l'informatique : prise en main du
système.

★

Les navigateurs : les différences entre
internet Explorer et Mozilla Firefox.
Fête de l’internet : le 25 mars, « M@x’net
vous propose de découvrir le libre ».

★
★
★

9h-11h

Mardis 1, 8, 15, 22,
29

14h1516h15

Tour Panoramique

17h-19h

Ecole
Jules Romains

Bien naviguer sur internet, rechercher des
informations.
Fête de l’internet : le 22 mars, « M@x’net
vous propose de découvrir le libre ».

★
★

prise en main des systèmes Windows Xp
et Vista - environnement graphique
et applications logicielles.

★
★

Vendredis 4, 11, 18,
25

Maison
des œuvres
14h-16h

Difficulté

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

Du côté des sportifs

Evénements à venir

L’Association sportive Maxéville Handball souhaite créer une nouvelle
équipe constituée de jeunes joueurs.
Vous avez entre 9 et 16 ans, vous êtes motivé, aimez la pratique du sport
collectif, et avez l’esprit de compétitivité ? Alors profitez des possibilités qui
vous sont offertes et rejoignez-nous !
u Pour tout renseignement contactez notre présidente Marcelle Corbu
au 06 27 63 40 16.

Les résultats
q Nancy Volley Maxéville Jarville

ASA Nancy et Max’ Meeting organisent le 1er Max’ show
mécanique sur le parking du Zénith le dimanche 6 mars
de 9h à 18h.
Au programme : Stunt avec Team No-Limit, scoot, quad,
tuning, cascades auto, simulations d’accidents, Simon
MTZ, finaliste à Incroyable talent et la première torche
humaine.
Inscriptions sur place pour les runs et les tuning.
Entrée 3€. Buvette et restauration sur place.
u 09 75 33 63 02 – 06 17 61 56 45
www.asanancy.com

Depuis le début de l’année, l’équipe de volley de Nancy-Maxéville-Jarville
ne chôme pas : elle a disputé six matchs en championnat et un match
en 16ème de final de la coupe de France. Pour ce dernier, la
rencontre fut rude car l’équipe rencontrait Tourcoing Lille Métropole,
équipe de ligue A et finaliste de la Coupe de France à six reprises.
Notre équipe a malheureusement perdu 3 sets à 0 mais elle s’est
joliment battu jusqu’au bout.
Pour sa deuxième saison en ligue B, le Nancy Volley Maxéville Jarville est classée 8ème.
Venez encourager notre équipe lors des prochains matchs de championnat au complexe Marie
Marvingt à 20h les vendredi 4 mars contre Asnières et samedi 19 mars contre Orange ! Entrée 3€.
u 03 83 41 30 23, http://nancyvolley.free.fr

Le dimanche 20 mars aura lieu la première
manche du Championnat de Lorraine 2011 de
trial FFM au Stanislas moto club sur le site des
anciennes carrières Solvay.
Cette manche comptera également pour le Championnat de la Région Champagne – Ardennes, d’où
un nombre total de pilotes limité à 100 pour les
motos modernes de S4 à Experts.

q Karaté
Laura Cruaux a participé le mois dernier en Serbie aux championnats d'Europe sous les couleurs
de l'Equipe de France.
Lors des dernières compétitions :
● Mattéo Conte a terminé 1er aux championnats de Meurthe-et-Moselle Kata (expression technique)
dans la catégorie poussins 6-7 ans et 3ème à ceux de Lorraine.
● Championne de Lorraine en titre depuis 3 ans et sélectionnée aux championnats de France kata et
kumite, Apolline Tondon s’est classée 2ème aux championnats de Meurthe-et-Moselle Kata, 3ème à
ceux de Lorraine dans la catégorie benjamines 10-11 ans et championne de Lorraine kumite
(combat) - 40 kg.
● Hugo Rouerstz quant à lui est monté sur la 3ème place du podium aux championnats de Lorraine
pupilles - 30 kg (8/9 ans).
u Laurent Valentin 06 87 76 09 23 lauleanne@wanadoo.fr

q Football
30 janvier : Maxéville football club seniors 2 3|2 St-Max - Essey FC3.
5 février : Frouard-Pompey 3|1 U19.
6 février : Seniors 3 4|1 Jeandelaincourt2 ; Vétérans 4|1 Faulx ;
Nancy-Alliance 5|4 seniors2 ; seniors 1 3|2 Frouard - Pompey.
12 février : Nomeny 2|1 U12-U13 ; U14-U15 1|3 Custines - Malleloy ;
Nancy-Haussonville 4|0 U18-19.
13 février : Faulx Fr2 2|2 seniors 3 ; vétérans 0|1Nancy - ASNL ;
Lunéville US2 2|2 seniors 1 ; seniors2 4|1 Gd Couronné 2.
19 février : U12-U13 1|3 Champigneulles RC ; Bouxières FC 2|1 U14-U15.
20 février : Seniors 3 1|2 Nancy-ASPTT ; Champigneulles RC 3|3 vétérans ;
Richardménil - Flavigny 2 0|1 seniors1 ; Tonnoy 1|1 seniors 2.
Le Maxéville Football Club organisera un stage de football et de remise en forme au stade Darnys
pour les 5-15 ans du 26 au 29 avril.
u Programme disponible sur www.mairie-maxeville.fr/ SActualités/Manifestations en détail.
03 83 97 70 73 ascb-schwartz.c@orange.fr

q Basket
e

Avec 8 victoires sur 10 matchs, les Lynx Maxévillois sont actuellement 2 de leur championnat en
Honneur départemental à 1 point de l'AS PTT, mais avec un match de retard.
Waville 90|63 Maxéville ; Maxéville 73|43 Fléville ; Velaine 52|58 Maxéville ; Maxéville 80|27 Toul ;
Champigneulles 41|60 Maxéville ;
Maxéville 65|45 Villers ; Maxéville 49|51 AS PTT ; Ludres 63|62 Maxéville ; Fléville 41|53 Maxéville ;
Maxéville 56|52 Velaine.
u 06 24 85 06 26, selfouni@mairie-maxeville.fr

Pour la première fois dans notre région, la manche
sera ouverte à la catégorie « motos anciennes »
avec deux classements : Master et Gentleman (équivalent S3 et S4). Seuls les engins à refroidissement
par air pourront concourir dans cette catégorie.
Accueil des participants à partir de 8h, compétition de 9h à 17h. Entrée gratuite pour le public.
u Toutes les informations sur le site http://stanislas-motoclub.blogspot.com
03 83 40 48 11, marchaletienne@orange.fr
Crédit photo : Michel Pierrel / www.crazy-sensations.com

Lumière sur… Stephen Méret
Ancien Maxévillois, Stephen
Méret a toujours gardé des
attaches avec notre commune.
Graphiste, peintre, sculpteur,
réalisateur, producteur et distributeur de ses propres films,
cet artiste de 28 ans nous a
fait découvrir ses multiples
talents le mois dernier.
En effet, le premier week-end de
février, il a été l’invité du MIG à la
salle Leclerc pour exposer ses
œuvres multicolores sous le titre « Imaginarium, un voyage au cœur de la peinture ».
Vous pouvez désormais découvrir l’une d’entre-elles, acquise par la Ville, dans le hall d’accueil de
la Mairie.
C’est ensuite le cinéaste qui, le 10 février, a présenté son dernier court-métrage « Rumeurs – La
peur de votre vie » en avant première à l’Espace Edgar P. Jacobs.
Ce huis clos d’épouvante est promis à un bel avenir puisque les pourparler sont en cours pour sa
projection à Cannes.

Il vous reste jusqu’au 4 mars pour visiter gratuitement
l’exposition Jungle au Préau des arts de l’IUFM.

Retour en images
Le parquet du gymnase Vautrin
a été très apprécié de la centaine
de danseurs présents au dernier
bal folk « 100 % scène ouverte »
où des musiciens de différents
groupes folk lorrains se sont
réunis le temps d'une soirée
« pour le plus grand plaisir du
public ».
Charles Ancé auteur du récent "Ciel de bennes" et Michel Siméon auteur
de "Les carrières Solvay de Maxéville" étaient présents au goûté "Mémoire
de Maxéville" du 17 février, sur le thème des sports.

Grâce à ses quatre oiseaux
"Münchener", Xavier Didier,
Maxévillois membre de l'Amicale
Ornithologique de Nancy et Environs a obtenu la médaille de
bronze dans la catégorie des
postures au Championnat Mondial des Oiseaux d'élevage à
Tours fin janvier. Une belle réussite lorsqu’on sait que 23 274
oiseaux ont été présentés au
concours !

Le thème de l’après-midi dansant de février
organisé par Cap Danse à la salle des banquets
du CILM ? Initiation au Tango.

Carnet
Bienvenue à…

Ils nous ont quittés…
■ Marguerite Marchand veuve Schoen,
décédée le 22 janvier
■ Joséphine Mucha veuve Nowak, décédée le 24
janvier
■ Jean Michel Brigeot, décédé le 27 janvier
■ Fabrice Fourtou, décédé le 28 janvier
■ Janina Hadjuck veuve Caurraze,
décédée le 2 février
■ Jeanne Skrzynski veuve Dera,
décédée le 8 février
■ Sallah Ahmed, décédé le 22 février
■ Andrée Adam veuve Cuny, décédée le 22 février

Conseil municipal
Délibérations adoptées lors de la réunion du
Conseil municipal du 31 janvier 2011 :
Le Conseil Municipal prend acte de la présentation des éléments nécessaires au Débat
d’Orientation Budgétaire qui lui a été faite, des
moyens qui y sont affectés et de l’évolution
des indicateurs relatifs aux inégalités.
A l’unanimité :
des repas à domicile – Convention
d’objectifs et de moyens.
● Convention cadre de Gestion Urbaine de
Proximité.
● Subvention à l’association AYITI 9 dans le
cadre de son partenariat avec la commune
des Abricots en Haïti.
● Subvention à l’action de solidarité pour les
populations du Maroc : Soutien à deux
étudiants de l’ENSG pour leur participation
au 4L Trophy.
● Subvention à l’action de solidarité pour les
populations du Maroc : Soutien à l’association
ESAF 54 pour le chantier jeune solidaire à
Ain Sfa.
● Campagne de ravalement de façades et
d’isolation acoustique.
● Portage

Colis de Pâques

En mars, Henri Bégorre

Vous êtes titulaires d’une carte d’invalidité à
80 % minimum ? Vous n’avez pas plus de 69
ans ?
La Municipalité est heureuse de vous offrir
quelques douceurs à l’occasion des fêtes de
Pâques. Pour en bénéficier, merci de vous munir d’une photocopie de votre carte d’invalidité
pour vous inscrire en Mairie centrale
auprès de Virginie Scholler, ou à la Mairie
annexe du CILM auprès d’Emmanuelle Raoul.

■ Vous reçoit sans rendez-vous de 9h à 10h :
q Le lundi 7 mars en Mairie ;
q Le lundi 21 mars à Champ-le-Bœuf au 3 rue de la Blette.

Travaux dans la ville
Les Aulnes : Pour la bonne poursuite des
travaux sur le quartier, la base de vie du chantier sera implantée jusqu’au 1er avril face aux
entrées 1 - 3 - 5, nécessitant la neutralisation
et la stricte interdiction de stationnement sur
12 emplacements.

Profitez des différentes formules valables
jusqu'au 15 septembre 2011 pour pratiquer
le tennis sur les cours de la rue de la
République :
● Ecole de tennis pour les enfants de 7 à 17
ans (de 80€ à 150€) ;
● Formules adultes avec ou sans cours (de
99€ à 150€) ;
● Stages tennis 2h le matin ou 2h l'après-midi
pendant les petites vacances pour les jeunes
de 5 à 18 ans (40€ la semaine) ;
● Accès libre et gratuit pour les Maxévillois
tous les dimanches.
s Pour tout renseignement, contactez
Fabien Brad au 06 86 92 40 89,
atpn@hotmail.fr

Retrouvez le détail de ces délibérations sur
www.mairie-maxeville.fr et la vidéo du Conseil
sur www.maxeville.tv
La prochaine réunion du Conseil municipal se
tiendra en Mairie à 20h le lundi 21 mars.

Réservez dès à présent vos places pour notre repas dansant annuel qui se déroulera le
samedi 2 avril à partir de 19h30 à la salle
des banquets du CILM.
Au menu, apéritif, salade folle, trou cajun,
jumbalaya, fromage et dessert. La soirée sera
animée par un D.J. qui proposera des
musiques des années 80 - 90, des variétés,
danses de salon...
N’hésitez pas à venir costumés !
Prix : adultes 22€, enfants 10€. Inscriptions
jusqu’au vendredi 25 mars. Les documents

Le premier salon de la BD d’occasion de
Maxéville sera organisé par la Mairie ce
printemps sur un week-end à l’Espace
Edgar P. Jacobs.

Une centaine d’emplacements seront disponibles au prix de 7 € la table (environ 1,80 m).
Chacun peut exposer : collectionneurs, chineurs ou professionnels de la bande dessinée.
La mise en place se fera le samedi de 9h à
12h. L’ouverture au public aura lieu le samedi
de 14h à 18h et le dimanche de 9h à 17h.
Une restauration sur place sera prévue.
Pour réserver votre emplacement, merci de
faire parvenir votre chèque à l’ordre de la
Mairie de Maxéville au 14 rue du 15
Septembre 1944 – 54320 Maxéville.
s Renseignements : 06 24 85 06 26
selfouni@mairie-maxeville.fr

Mémoire de Maxéville
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 et de ses
habitants.

Tribune libre
Débat d’Orientation Budgétaire : impôts en hausse,
investissements inexistants

Message des associations

q Comité des fêtes de
Champ-le-Bœuf

Vous souhaitez vendre ou échanger vos BD ?

Sur cette photo prise dans les années
1931/1932, on devine la tour
Betting en arrière plan. Mais où a-t’elle
été prise exactement et qui est ce
couple ?
Le groupe Mémoire de Maxéville est
preneur de toutes informations sur ce
cliché et vous remercie de vos participations présentes et à venir.
s Pour lui en faire part, contactez la Mairie au 03 83 32 30 00 ou par courriel à
mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr

A la majorité - 6 abstentions :
internationale : Déplacement à venir
au Mali – Cofinancé par le Centre International de l’Eau de Nancy.
● Nouvelle dénomination de la route de Metz.

Après notre nouveau site d’information
www.maxeville.tv, découvrez vos associations
par la vidéo sur Internet !
Vous souhaitez trouver une activité et
n'avez pas le temps de téléphoner pour vous
informer ?
L'annuaire vidéo des associations est disponible
à l'adresse suivante www.videoannuaire.fr
Plus de 100 associations sont répertoriées.
Associations, faites-vous connaître par la
vidéo ! C'est un service gratuit ! Information
par courriel à contact@videoannuaire.fr

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

Ouverture des cours de
tennis rue de la République

● Action

q KTS Dancing

■ Allo Monsieur le Maire au 03 83 32 30 00 de 18h30 à 19h30 :
q Le mardi 15 mars ;
q Le mardi 29 mars.

sont disponibles au CILM, au complexe sportif
Léo Lagrange et sur www.mairie-maxeville.fr
à la rubrique S Actualités – manifestations en
détail.
u Yves Pinon 03 72 14 76 75 /
06 82 83 67 55 ycnp54@gmail.com

q Association du Collectif
du Quartier des Aulnes
Nous organisons une sortie au Royale
Palace de Kirrwiller le dimanche 22 mai.
Tarifs tout compris : adhérents et Maxévillois
74€, extérieurs 76€.
u Renseignements et réservations
au 06 76 39 71 23 ou
sur http://acqa.chez-tiscali.fr

q Lynx Maxévillois
Vous pouvez déjà réserver votre emplacement
pour notre vide grenier du Plateau qui aura
lieu le 2 juin.
Prix : 10 € la place de 5 m. Adressez votre
chèque accompagné de vos nom, prénom,
adresse téléphone et courriel à Serge El Founi,
617 rue Henry Brun - 54320 Maxéville.
u 06 24 85 06 26
selfouni@mairie-maxeville.fr

Le Débat d’orientation Budgétaire était à
l’ordre du jour du dernier conseil municipal.
Le Maire a introduit ce débat par une
présentation du contexte social et sociétal
de notre ville. Je partage évidemment ce
diagnostic mais je ne partage pas les
remèdes qu’il prévoit parce que justement il
ne prévoit aucun remède. Il n’y a pas de
correspondance entre le contexte et les
réponses :
● Il parle
d’emploi et de développement
économique, pas de réponse.
● Il parle de logement, pas de réponse.
● Il parle de mieux-vivre, pas de réponse.
Les investissements qu’il met en avant sont
des investissements déjà présentés et pour
certains en voie de finalisation. A travers ces
orientations budgétaires, aucun investissement et aucun nouveau dispositif ne sont
prévus.
Pire, le Maire et son équipe UMP envisagent
d’augmenter une nouvelle fois les impôts en
2011. L’impôt pour moi, homme de gauche,
permet par une solidarité juste et équitable,
de contribuer à la vie de son territoire. C’est
ce que j’appelle l’effort fiscal.

Mais dans ce cas je m’interroge, pourquoi
augmenter les impôts si on n’a pas de
projet ?
La réponse, malheureusement, je la connais.
Le Maire propose d’augmenter les impôts
des Maxévillois pour rembourser la dette de
notre ville qui progresse inexorablement d’année en année. Elle est au 1er janvier 2011
de 18 M€ soit une augmentation de 2,4 %
en un an, une dette de 2 000 € par habitant.
Je tiens à rappeler que pour une commune
comme Maxéville, la dette devrait être au
maximum de 900 € par habitant et que la
Cour Régionale des Comptes avait déjà épinglé la politique de l’équipe UMP en 2008
sur ce sujet.
Le Maire augmente les impôts non pas pour
investir mais pour rembourser sa dette en
grande partie due au catastrophique rachat
de l’ancienne usine ASAT qui n’a créé aucun
emploi. L’effort fiscal n’est pas pour les Maxévillois mais pour rembourser les investissements malheureux de notre Maire.
J’avais titré ma dernière tribune dans le PiMax
« Y a-t-il encore un pilote dans l’avion ? », j’ai
ma réponse, non il n’y a plus de pilote dans
l’avion ou peut-être un kamikaze.

Christophe Choserot,
Conseiller municipal
Président du groupe d’opposition « Maxéville, un nouvel élan »
Conseiller Régional de Lorraine
Blog : www.maxevilleunnouvelelan.com

Imprimé sur papier recyclé 100%. Fabriqué en France - 2011020192 - COLIN Frères imprimeurs, labellisé IMPRIM’VERT

■ Wilhelmina Wingert Herrera perra,
née le 6 janvier
■ Grib Azieze, né le 11 janvier
■ Mohammed Sebti, né le 13 janvier
■ Anna Hovannissyan, née le 26 janvier
■ Lucas Ugolini Zeng, né le 31 janvier
■ Enzo Staal, né le 1er février

