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Chères Maxévilloises,
Chers Maxévillois,

Le mot
du Maire

Pour cet éditorial du mois de mars, je souhaite tout d’abord parler d’un
projet qui me tient à cœur. Il s’agit de la construction d’un ensemble
résidentiel destiné aux plus de 60 ans dans l’hyper-centre de la
commune, à proximité immédiate des services, des commerces, des
animations et des transports. Les logements individuels proposeront
des prestations à l’ensemble des résidents sans être
pour autant une maison de retraite. Ce projet est le
résultat d’un engagement de la Mairie de Maxéville
pour offrir aux seniors de nouvelles formes
d’habitat adaptées à leurs préoccupations, tout en
leur permettant de garder leur autonomie. Pour
en discuter, je vous invite à participer à la réunion
publique organisée le mercredi 13 mars à 19 h à la
salle du parc de la Mairie.
Au-delà de ce projet, la solidarité s’exprime à
Maxéville en faveur de l’ensemble des habitants qui
peuvent connaître à un moment ou à un autre de leur parcours de vie
des situations de fragilité. Nos équipes sont là pour répondre à leurs
besoins de la manière la plus efficace possible. Pour y parvenir, nous
sommes attentifs à considérer les individus dans leur globalité et à
créer les synergies nécessaires avec nos partenaires institutionnels
et associatifs pour assurer la cohérence de nos actions.
Faire naître une relation de proximité avec les Maxévillois, c’est
également l’objectif du nouveau Portail Famille. Cet outil en ligne
offre aux parents la possibilité de gérer les inscriptions de leurs
enfants aux activités péri et extra-scolaires très simplement.
Nous avons également préparé, pour ce numéro de PiMax, un
supplément consacré à la MJC de Maxéville. L’occasion de mieux
connaître les spécificités de cette structure ouverte à tous et de
découvrir ses nombreuses activités, complémentaires à l’offre de
loisirs proposée par la Mairie.
Henri Bégorre
Maire de Maxéville
1er Vice-Président du Grand Nancy

Votre Maire à votre écoute en mars

h 30
• Permanence Mairie : le 11 mars à 8
18 mars à 9 h
le
:
• Permanence 3, rue de la Blette
30 00 :
32
83
• Allô Monsieur le Maire au 03
les 5 et 26 mars à 18 h 30
rlemaire@mairie-maxeville.fr
• Et toujours par courriel : monsieu

Solidarité

La solidarité se vit au
quotidien à Maxéville

L’accompagnement social est une priorité
pour la Mairie de Maxéville. L’initiative menée
à La Balance est l’exemple d’une belle réussite
dans ce domaine.
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Un nouvel ensemble
résidentiel pour
les seniors

Seniors

Rester chez soi tout en profitant de services
adaptés aux seniors : les propositions
de la Mairie.


Infos
pratiques
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Le Portail Famille
simplifie vos démarches

Ce nouveau service en ligne rapide et
efficace permet aux parents de gérer
toutes les activités de leurs enfants
sans avoir besoin de se déplacer.
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Solidarité

La solidarité se vit au 		
quotidien à Maxéville

D

ans les domaines de l’emploi,
du logement, de la santé ou
encore de l’éducation, la Mairie
de Maxéville se mobilise pour soutenir
les habitants les plus fragiles. En lien
avec les partenaires institutionnels et
associatifs du territoire, l'équipe municipale accompagne les Maxévillois pas
à pas pour les aider à surmonter leurs
difficultés et retrouver leur autonomie.
Michel Bonamour, Adjoint délégué
Solidarité, Social, Santé et Habitat, nous
explique les actions mises en place.
PiMax : Comment la Mairie de Maxéville
exerce-t-elle ses missions de solidarité ?
Michel Bonamour : Nous devons répondre
présent aux habitants qui en ont besoin tout
au long de leur parcours de vie. Par exemple,
en ce qui concerne les services péri et extrascolaires, nous proposons une tarification
établie en fonction du quotient familial des
usagers pour permettre à toutes les familles
d’accéder à cette offre. Le service Réussite
éducative aide les enfants à se construire et
à se projeter dans l’avenir. Nous accordons
également des bourses municipales pour
soutenir les jeunes qui souhaitent suivre
des études supérieures. Dans le domaine
de l’emploi et de l’insertion, nous menons
des actions aux côtés du Grand Nancy
et d’associations partenaires, comme
Arcades, Le Grand Sauvoy ou Jeunes et Cité.
Les aides pour les transports et pour passer son permis de conduire complètent
ce dispositif.
PiMax : L’habitat est également au
cœur de l’action municipale. Quels
sont les objectifs dans ce domaine ?
MB : Il s’agit tout d’abord de faciliter l’accès
des ménages à un logement adapté, tout
en recherchant la mixité sociale. D’autre
part, dans ce contexte de crise économique, nous avons travaillé sur les charges
locatives qui pèsent sur le budget des
familles. Le Programme de Rénovation
Urbaine du Plateau de Haye mené avec le
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Grand Nancy et les bailleurs sociaux a permis de renforcer l’isolation des immeubles
et de limiter les factures énergétiques
des particuliers. Nous accompagnons
également les propriétaires privés dans
leurs projets de rénovation en les orientant vers la Maison de l'Habitat portée
par la Communauté urbaine en lien avec
l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat).
PiMax : Quelles actions sont mises en
place dans le domaine de la santé ?
MB : En partenariat avec l’association
ATD Quart Monde, le CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) de Maxéville
a été le premier à contractualiser avec
la FNARS Lorraine (Fédération Nationale
d’Associations de Réinsertion Sociale) et
des mutuelles pour proposer un Contrat
Solidarité aux tarifs très avantageux.
D’autre part, le Contrat Local de Santé,
financé par l’ARS (Agence Régionale
de Santé) et qui sera signé très
prochainement, réunira les communes
du Grand Nancy, le Conseil Général,
les professionnels de la santé et les
associations autour de nombreuses
problématiques, notamment celle de la
souffrance des personnes.
L'Atelier Santé Ville du Plateau de Haye,
quant à lui, sensibilise les habitants
à l’accès à leurs droits ou encore à la
prévention du cancer du sein.
PiMax : Comment est organisé le Pôle
Action Sociale de la Mairie de Maxéville ?
MB : Neuf personnes travaillent actuellement au sein du Pôle Action Sociale qui
vient d’être renforcé par la Ville avec deux
nouvelles affectations : un deuxième travailleur social et un référent gens du voyage
sur l’aire Manitas de Plata. Ce renfort de
personnel garantit un accompagnement
au quotidien des personnes qui sont en
situation de fragilité. Nous sommes également très attentifs à la proximité avec les
habitants. C’est pour cette raison que nos
permanences sont doublées à la fois au
Centre et à Champ-le-Bœuf. Les réponses
que nous apportons doivent être rapides,

efficaces et inventives. Avec une commission par semaine, le CCAS de Maxéville est très réactif en cas de difficultés.
PiMax : Quelles sont les caractéristiques de la politique municipale en
matière de médiation sociale ?
MB : La cohérence avant toute chose.
La cohérence dans les actions que nous
initions afin de prendre en considération le projet global des personnes, en
leur simplifiant les procédures, en réduisant leurs dépenses dans le cadre de
la Rénovation Urbaine ou du Contrat
Solidarité. La cohérence également avec
nos partenaires institutionnels, telles les
assistantes sociales du Conseil Général,
pour assurer un accompagnement optimal aux différentes échelles territoriales.
Ce travail en réseau, nous le menons également avec nos partenaires associatifs qui
sont des relais complémentaires à l’action
publique. Ces synergies sont essentielles
pour apporter des réponses véritablement
adaptées aux besoins des Maxévillois et
favoriser leur épanouissement personnel.

Les chiffres-clés
de la solidarité
à Maxéville
 700 interventions du CCAS
dans l'année

 411 personnes accompagnées

dans leur recherche d’emploi (service
Ville, Mission locale, Maison de
l’emploi et associations partenaires)
 200 ménages bénéficiaires
de bons alimentaires
 135 ménages bénéficiaires
d’aides financières

 157 demandes
de logement social

constituées auprès des bailleurs
pour 72 logements attribués

 200 000 € de subventions
accordés aux associations
dans le cadre de la cohésion sociale

		 Solidarité
La Balance,
une belle expérience
humaine

D

epuis trois ans, la Mairie de Maxéville a
confié au Secours Catholique un local au pied
de l’immeuble de La Balance. Retour sur cette
initiative originale…

Au-delà de la simple distribution d’aides alimentaires ou de
vêtements, le Secours Catholique s’investit dans des projets
d’accompagnement en allant à la rencontre de celles et ceux
qui en ont besoin. C’est ainsi tout naturellement que les équipes
de la Mairie de Maxéville ont suggéré à l’association de se
mobiliser en faveur des habitants de La Balance, un immeuble
de 52 familles isolé géographiquement.
Un local a ainsi été mis à la disposition du Secours Catholique
au bas de l’immeuble. L’association a investi ce lieu en
avril 2010. "Les élus de la Mairie nous ont vraiment fait
confiance. En commençant
cet accompagnement à taille
humaine, nous avons plongé
dans l’inconnu. Tout a été créé",
explique Dominique Fisson,
responsable du projet. Et
d’ajouter comme une devise à
sa démarche : "On vit d’abord,
on déchiffre après, pas à pas."

Un lieu ouvert à tous

Une semaine après son
inauguration, le local se
transformait tous les jeudis
après-midi en Café convivial.
L’occasion de se retrouver
chaque semaine pour parler,
échanger, tisser du lien. "Nous sommes là pour poser un
regard neuf sur ces personnes, sans aucun jugement. De
chaque difficulté, nous essayons de faire quelque chose de
constructif pour toujours rester dans une dynamique de
vie", précise Dominique Fisson. à ces rencontres informelles
hebdomadaires, s’ajoutent des accompagnements individuels
qui peuvent prendre diverses formes, comme un coup de pouce
pour s’acquitter de formalités administratives, de l’aide pour
obtenir un micro-crédit ou lutter contre des addictions.

Faire pour et avec les habitants

Ce projet a également permis de mettre en place des actions
communes pour le bien de l’ensemble des résidents. Première
réalisation concrète, la calèche se déplace désormais à la
Balance pour accompagner les élèves sur le chemin de l’école.
Les chevaux de la police municipale sont même venus glisser
leur nez par la fenêtre du local ! Le terrain autour de l’immeuble a
également été entièrement nettoyé par les habitants et des jeux
pour les enfants ont été aménagés. La rénovation du parking,
effectuée également en partie par les résidents, et l’installation
d’une dalle en béton délimitant l’espace réservé aux poubelles
ont contribué à améliorer le cadre de vie.

Des moments à vivre ensemble

Outre les anniversaires et les galettes des rois fêtés dans le local,
l’année est rythmée par des
événements incontournables. Ainsi,
dès 2010, La Balance a organisé sa
Fête des voisins. Le succès a été au
rendez-vous avec un grand buffet
installé sur le terrain remis en état.
En décembre, c’est au tour de
saint Nicolas de rassembler petits
et grands autour de friandises
offertes par les habitants. Autre
temps fort collectif préparé avec le
soutien de la Mairie, une sortie au
parc d’attractions de Fraispertuis
a réuni 75 habitants pour une
journée festive en famille.
Le Secours Catholique crée
d’autres occasions de sortir
du quartier, comme par exemple récemment une séance de
relooking au vestiaire de l’association. Des sorties culturelles
sont aussi envisagées. Pas question de routine pour les
animateurs du Café convivial ! Ouvert sur l’extérieur, le local
accueille régulièrement d’autres structures et associations
locales. Lieu de réseau et de partage, il permet de prendre la
parole, de s’informer, de prendre conscience de ses capacités, de
se construire… "Vivre de la relation pour être plus fort", les mots
de Dominique Fisson résument bien la finalité de la démarche.
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Mars à Maxéville
Samedi 2 mars

 Cité des créateurs
Démonstrations, ateliers,
échanges avec 40 jeunes
entrepreneurs locaux répartis sur
cinq pôles d'activités.
Deux défilés de mode sont au
programme. De 10 h à 19 h au
CILM - Entrée libre et gratuite

Vendredi 8 mars

  Journée de la Femme
Organisée par ESAF et ses partenaires : cafédébat, melting-pot culinaire, animations, défilé…
Renseignements au 03 83 97 03 16
ou esafmaxeville@gmail.com
De 9 h à 17 h au CILM - Entrée libre et gratuite

Du      lundi      11 mars      
au      vendredi      19      avril

 Exposition "dans l'univers de Sara"
Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h
au Préau à l'IUFM de Maxéville

Mardi 12 mars

  Projection "Les mondes de Raph"
Organisée par le Comité des Fêtes
de Champ-le-Bœuf. Enfants 4,50 €
et adultes 5 € - à 18 h au CILM

Mercredi 13 mars

  Initiation échecs
Organisée par Stanislas échecs.
De 17 h 30 à 19 h au cilm
Entrée libre et gratuite
  restitution de compost
De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
au parking du Zénith

Jeudi 14 mars

  Atelier MIG'ART
Ateliers d'activités manuelles et artistiques
organisés par Max'Inter-générations.
De 14 h à 17 h à la salle Leclerc
au parc de la Mairie - Ouvert à tous
  visite du Couvent
des Cordeliers aux Thons
Détails et renseignements auprès du Foyer
de l'Amitié de Champ-le-Bœuf.
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Samedi 16 mars

  rencontre de belote
Organisée par l'amicale des Haut-Marnais.
Contact : Michel Hilsen au 03 83 97 31 18.
Inscriptions à partir de 13 h 30 et début
des jeux à 14 h au CILM - Ouvert à tous

Dimanche 17 mars

 thé dansant familial
Sur le thème du printemps, thé dansant
familial animé par Cri-Cri le DJ. Buvette,
pâtisseries et ambiance seront au rendezvous… Entrée gratuite pour les adhérents
du MIG, 5 € pour les non-adhérents.
De 14 h 30 à 18 h 30 à la salle Leclerc
au parc de la Mairie
 Championnat de Lorraine de trial
En plus du championnat, exposition de minimotos et de motos anciennes, rassemblement
de motos… Organisé par Stanislas Moto Club.
Renseignements sur stanislas-motoclub.blogspot.fr
De 9 h à 17 h au site des Carrières
Entrée libre et gratuite

M@x’net en mars
Jeudi 28 mars

 Atelier MIG'ART
Ateliers d'activités manuelles et artistiques
organisés par Max'Inter-générations.
De 14 h à 17 h à la salle Leclerc
au parc de la Mairie - Ouvert à tous
 Des Bulles aux Brasseries
"Le Pantin sans visage", une aventure
mise en musique et en dessin par AALEHX.

Du lundi 18
au dimanche
24 mars

 Semaine de la courtoisie au volant
Lors de cette semaine, n'oubliez pas les
bons gestes sur la route ! Des actionssurprise de la Police municipale seront
réalisées dans toute la ville.
Pour plus de renseignements :
www.courtoisiesurlaroute.com

Mercredi 20 mars

 Initiation échecs
Organisée par Stanislas échecs.
De 17 h 30 à 19 h au local Tour
Panoramique - Entrée libre et gratuite

Jeudi 21 mars

 Atelier encadrement
Mise en valeur d'une gravure, peinture...
Organisé par Max'Inter-générations.
De 14 h à 17 h à la salle Leclerc
au parc de la Mairie - Ouvert à tous

Lundi 25 mars

  Conseil Municipal
à 20 h salle du Conseil en Mairie - Entrée libre

Mercredi 27 mars

 "à livre ouvert" (- de 5 ans)
Une heure de conte autour de la valise
magique qui recèle de nombreuses
histoires pour les moins de 5 ans.
à 15 h à la médiathèque du CILM
 "à livre ouvert" (+ de 5 ans)
Une heure de conte autour de la valise
magique qui recèle de nombreuses
histoires pour les plus de 5 ans.
à 16 h à la médiathèque du CILM
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Entrée gratuite
Déconseillé aux moins de 10 ans
à 19 h au Totem (espace Edgar P. Jacobs)

Samedi 30 mars

 bal folk
Organisé par la MJC. à partir de 20 h au
gymnase de l'école Vautrin

Réservez dès maintenant
votre 6 avril !

Dans le cadre de la Semaine du développement durable, promenade de deux heures
dans l'écoquartier du Plateau de Haye autour
de la thématique de la nature en ville.
Inscription préalable en Mairie
au 03 83 32 30 00 - Plus d'informations
dans le prochain numéro

Voyage en Roumanie

Le Comité de jumelage et la Mairie de
Maxéville organisent du 10 au 17 juillet
2013 un voyage en Roumanie et plus
particulièrement à Poienile Izei, ville roumaine
amie et jumelée avec la commune. Afin
d’échanger sur ce voyage (programme, tarifs),
vous êtes invités à participer à la réunion
organisée le vendredi 22 mars à 18 h 30
à la salle du Conseil municipal en Mairie.
Merci de confirmer votre participation
auprès de Gisèle Vatry, Présidente du
Comité de jumelage, au 06 59 76 92 37.

Pour découvrir les outils informatiques, se familiariser
avec eux, se former… de 7 à 77 ans.

LE PROGRAMME DES ATELIERS

(du lundi 11 au vendredi 29 mars 2013)
Attention : M@x’net est fermé pendant
les vacances d’hiver (du 22 février au 10 mars)

Moyen
Lundis 11, 18 et 25 / 17 h - 19 h
Maison des œuvres
Les outils Google, les tablettes numériques

Confirmé
Mardis 12, 19 et 26 / 9 h - 11 h
Maison des œuvres
Retouche d’images et photocomposition avec The Gimp
Mardis 12, 19 et 26 / 17 h - 19 h
Moyen
Local école Saint-Exupéry - CLB
Initiation Word, mise en forme de textes
et de paragraphes avec ajout d'images

Moyen
Mercredis 13, 20 et 27 / 17 h - 19 h
Local école Saint-Exupéry - CLB
Initiation Excel, création de tableaux simples,
mise en forme, réalisation d'un emploi
du temps et d’un calendrier
 Jeudis 14, 21 et 28 / 9 h - 11 h
Moyen
Maison des œuvres
S’approprier Internet : les différents navigateurs, éviter
les pièges du Web, savoir faire des recherches…
Débutant
Jeudis 14, 21 et 28 / 14 h 15 - 16 h 15
Salle Kropacz - école Moselly - Les Aulnes
Initiation traitement de texte et tableur, découverte
du site Le Bon Coin
 Vendredis

Débutant
15, 22 et 29 / 14 h - 16 h
Maison des œuvres
Initiation "Mes premiers pas sur un ordinateur"
pour plus d'Informations
Mairie de Maxéville - 03 83 32 30 00
www.mairie-maxeville.fr - www.mjc-maxeville.fr

Le Conseil des Sages et
la Mairie vous proposent...

Une marche détente à Maxéville les mardis

12 et 26 mars. Départ à 14 h de la Mairie,
retour à 17 h au Clos des Sages pour le goûter.

Un après-midi jeux de société (cartes) suivi

d’un goûter les jeudis 7 et 21 mars de 14 h à 17 h
au Clos des Sages.

Un atelier de peinture sur soie, les lundis

11 et 25 mars de 14 h à 17 h au Clos des Sages.

Une activité chorale avec le groupe vocal

"Battements de Chœur" les mardis
de 14 h 15 à 16 h au Clos des Sages.
Aucune connaissance musicale exigée.

Une sortie cinéma Le petit Nicolas

le mercredi 13 mars à 14 h 30 à l’espace
Edgar P. Jacobs de Maxéville, suivie
d’un goûter à 16 h 30 – Tarif : 1 €.

Clos des Sages : 5, rue du Général Leclerc à Maxéville
Commission "Lien Social" du Conseil des Sages
03 83 32 30 00 – poste 119

"Mars bleu" contre
le cancer colorectal
Le mois de mars est à nouveau
l’occasion de se mobiliser en faveur du
dépistage organisé du cancer colorectal.
Deuxième cancer le plus meurtrier en
France, le cancer colorectal se guérit
pourtant dans 90 % des cas lorsque sa
prise en charge intervient rapidement.
Le dépistage concerne les hommes et
les femmes à partir de 50 ans. Simple,
indolore et rapide, le test s’effectue à
son domicile. Pour se procurer le test
de dépistage, il suffit d’en parler à son
médecin traitant.
Pour témoigner de son engagement
contre ce cancer, rendez-vous
le 28 mars prochain pour participer à
une marche bleue. Rassemblement
à 14 h sur le parvis de la Mairie à
Maxéville Centre et au CILM à
Champ-le-Bœuf. En parallèle, d’autres
participants partiront de l’Office Nancéien
des Personnes âgées (ONPA) à Nancy.
Un tee-shirt et un bracelet seront
offerts à tous les marcheurs. L’arrivée
de toutes les marches se fera au Foyer
des Anciens, rue Laurent Bonnevay
à Nancy, où un goûter convivial
attendra les participants.
Les personnes intéressées peuvent
se renseigner auprès du Pôle Action
Sociale et s’inscrire en Mairie
ou à l’annexe du CILM.

Un nouvel
ensemble résidentiel
pour les seniors
Pouvoir rester chez soi tout en profitant
de services adaptés, tel est le souhait de
nombreux seniors. Pour y répondre, la
Mairie de Maxéville souhaite construire
un ensemble résidentiel de petits
logements, situé au cœur du centre-ville
et destiné aux plus de 60 ans.
à deux pas des services, des commerces
et des transports, le projet "Dupuis"
proposera des prestations communes à
ses occupants et sera ouvert à la location
ou à l’accession à la propriété. Une façon
de concilier les avantages de l’habitat
individuel et collectif ! La société Nacarat
pourrait en être l’opérateur.
Afin de recueillir vos attentes et d’échanger
sur ce projet, vous êtes invités à participer
à la réunion publique organisée
le mercredi 13 mars à 19 h à la salle
du parc de la Mairie, en présence
de la société Nacarat et des architectes.

Un Plan particulier
d’intervention pour
le barrage du Vieux-Pré
Dans le cadre du dispositif ORSEC,
le barrage hydraulique EDF du Vieux-Pré
à Pierre-Percée fait l’objet d’un Plan
particulier d’intervention (PPI). En cas
d’accident majeur sur l’ouvrage, le préfet
de Meurthe-et-Moselle déclencherait ce
PPI qui prévoit l’organisation des pouvoirs
publics pour faire face à l’événement, la
mise en œuvre de mesures de protection
des populations ainsi que le déploiement
sur le terrain de moyens de secours.
Le document peut être consulté par les personnes intéressées à la Mairie de Maxéville
(pôle Espace public/Urbanisme sur RV)
et à la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
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Le Portail Famille
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simplifie vos démarches

Accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7,
le nouveau Portail Famille mis à la disposition par la
Mairie de Maxéville est un outil en ligne rapide, simple
et efficace. Avec cette solution innovante, les parents
peuvent gérer tous les services municipaux auxquels
leurs enfants ont accès sans avoir besoin de se déplacer.
En quelques clics, le portail permet de réserver la
cantine et les activités péri et extra-scolaires, consulter
et modifier ses données personnelles via un compte
en ligne, remplir les autorisations parentales et même
régler ses factures grâce à une connexion sécurisée.
Pour découvrir ce nouveau service, rendez-vous sur
le Portail Famille directement sur le site de la Mairie :

www.mairie-maxeville.fr

Bien respecter
le stationnement
alterné
à Maxéville, les rues Sainte-Barbe,
Verdun et Pasteur autorisent le
stationnement unilatéral alterné
des véhicules. Sa périodicité est
semi-mensuelle. Cela signifie que, du
1er au 15 de chaque mois, le stationnement
est autorisé du côté des numéros impairs
des immeubles bordant les rues, tandis
qu’à partir du 16 et jusqu’à la fin du mois,
le stationnement est autorisé du côté des
numéros pairs. Ce type de stationnement
est indiqué par un panneau de signalisation
spécifique (voir illustration ci-dessus).
Le changement de côté s’effectue le dernier
jour de chacune de ces deux périodes
entre 20 h 30 et 21 h. Tout stationnement
contraire à ces dispositions expose le
contrevenant à une amende de 17 €.
Soyez attentifs !

Bon plan taxis
Les seniors maxévillois non imposables
sur le revenu peuvent profiter de trajets
en taxi à des tarifs avantageux.
Du lundi au samedi, contre un ticket taxi
d’une valeur de 3 €, ils peuvent effectuer
une course normalement facturée 12 €,
la Mairie de Maxéville prenant en charge
la différence. Les bénéficiaires peuvent
recevoir jusqu’à 24 tickets par an.
Plus de renseignements
en Mairie

Un projet
de colocation
entre seniors
Rompre la solitude et l’isolement, prévenir
la perte d’autonomie..., les avantages
d’une colocation entre seniors sont
considérables. L’étude qui a été menée sur
cette thématique auprès de 711 retraités
du Grand Nancy a démontré une attitude
majoritairement favorable. En partenariat
avec les acteurs du territoire (communes,
département, bailleurs, associations…), une
structure associative devrait ainsi bientôt
voir le jour pour proposer ce nouveau
mode d’habitat partagé aux personnes
principalement âgées entre 60 et 70 ans.
Les coordonnées de l’association seront
prochainement communiquées.

Jobs d’été
La Mairie de Maxéville, en partenariat avec
le CRIJL (Centre Régional d'Information
Jeunesse de Lorraine) lance une opération
jobs d’été pour les jeunes entre 18 et 26 ans.
Le mercredi 27 mars et le samedi 30 mars,
de nombreuses offres d’emplois saisonniers
seront disponibles dans différents secteurs
et pour tout niveau de qualification : animation, restauration, commerce, vente…
Mercredi 27 mars :
Pôle Action Sociale : 2, rue de la Crusnes
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Mairie de Maxéville : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h
Samedi 30 mars :
Mairie de Maxéville : de 9 h à 12 h

Des vergers
en pleine santé

L’association des Croqueurs de pommes de
Lorraine a signé une convention avec la Mairie
de Maxéville pour s’occuper de la valorisation
des vergers de la commune.
Première étape de cette collaboration,
une séance d’arrachage et de regroupement
de quelques pieds de fruitiers a été organisée
le vendredi 1er février avec les agents
municipaux du service des Espaces verts,
Michel Jacquemin, Président de l’association,
et André Marchand, Adjoint délégué
au Développement durable. L’occasion
d’échanger sur les bonnes pratiques et les
petites astuces pour faire de beaux pommiers
et assurer des récoltes juteuses !
Récemment, Michel Jacquemin a également
initié les élèves du lycée agricole de
Pixérécourt à la taille des arbres. Ce sera
ensuite au tour des habitants de profiter des
conseils judicieux des Croqueurs de pommes.

Vous pouvez d’ores et déjà évaluer

votre
impôt sur le revenu en 2013

(revenus de 2012) avec le simulateur en ligne
proposé par le Ministère des Finances. Toutes
les nouvelles dispositions fiscales y sont déjà
intégrées. Le simulateur est accessible directement
sur l’espace "particuliers" du site impots.gouv.fr

Mémoire
de Maxéville
L'atelier Mémoire
de Maxéville recherche
des photographies
de Jean-Baptiste Thiéry.
Si vous en possédez,
n'hésitez pas à le contacter.

Le carnet de Maxéville

Bienvenue à...

Seïfoulla Akhmadov,
né le 26 décembre

Pénélope Romanello,
née le 29 décembre

Noheyla Zaairi,
née le 31 décembre

Abdou-Raouf Doverechov,
né le 1er janvier

Toprak Günes, né le 10 janvier

Maélie Abdallah Madina,
née le 16 janvier

Safouane Afoukass,
né le 18 janvier

Adil Blali, né le 22 janvier

Loris Dominique Marcel Odile,
né le 25 janvier

Ana-Catarina Pontes Coentrao,
née le 1er février

Ils nous ont quittés

L’atelier se réunit tous les mardis matin
de 9 h à 12 h à l’espace Edgar P. Jacobs.
Contact : par téléphone au 03 83 46 77 93,
par courrier à Mémoire de Maxéville,
33, rue des Brasseries à Maxéville, ou par
courriel à memoire.maxeville@gmail.com
www.memoiredemaxeville.fr


Liliane Andrey épouse Guingand,
décédée le 15 décembre
 Lionel Serton, décédé le 4 janvier
 Jean Jardin, décédé le 13 janvier
 Jean Weibel, décédé le 15 janvier

Maria Metz épouse Castet,
décédée le 16 janvier
 Enio Di Guisto, décédé le 16 janvier
 Claude Benhamou, décédé le 26 janvier

Victorine Durand veuve Noël,
décédée le 7 février

Jean Marie Vonner, décédé le 7 février
 Gina Benigna, décédée le 9 février

Hommage à...
 Gina Benigna
Gina Benigna avait 49 ans
et était salariée du CCAS
de Nancy. Elle intervenait
sur l'aire d'accueil des gens du voyage
Manitas de Plata à Maxéville dans le
cadre d'un poste co-financé par nos deux
CCAS. Elle est décédée à son domicile le
9 février dernier, quelques jours après sa
grand-mère. à ses parents, à sa famille,
à ses amis, à ses collègues, la Municipalité et le personnel de la Ville et du
CCAS présentent leurs très sincères
condoléances, et tiennent à saluer
la mémoire de Gina.
 Daniel Marbache
Nous avons le grand regret
de vous faire part du décès de
Daniel Marbache, survenu le 12 février
dernier. Daniel Marbache habitait depuis
40 ans dans le quartier de Champ-leBœuf, il participait activement à la vie
maxévilloise, à la fois professionnellement,
en tant qu’agent des Services Techniques,
mais également de manière citoyenne, au
travers de son association "La Flam Maxévilloise" qui allait fêter ses 25 ans cette
année et qui était de toutes les manifestations. Henri Bégorre, Maire de Maxéville,
l’ensemble du Conseil Municipal
et les agents de la commune présentent
leurs sincères condoléances à sa famille,
à ses amis et tiennent à saluer sa mémoire.

Tribune libre de l'opposition

Un DOB pour rien
Lors du dernier conseil municipal, le Maire nous a présenté
son document d’orientations budgétaires (DOB). Ce sont
les orientations budgétaires mais aussi stratégiques
qui sont portées chaque année dans ce document et qui devront
être traduites budgétairement.
C’est un exercice que n’apprécie guère Henri Bégorre. Depuis
2008, on ne peut pas dire que les textes qu’il nous a proposés aux
débats étaient riches en propositions. Jusqu’alors il ne nous a pas
beaucoup surpris. Il n’y a jamais eu de cap qui ait été fixé.
Pour ce DOB 2013, je pense que l’on a touché le fond, 6 diapositives seulement, présentées en 5 minutes sans aucune conviction
de l’équipe en place. Ce DOB est un DOB bâclé, sans intérêt.
La seule information qui transpire de ce document est que
le Maire après 30 ans de mandat n’a plus envie de faire, plus
d’ambition pour notre commune, plus d’idées.
Face à ce manquement grave du Maire, notre groupe d’opposition
a proposé à la majorité de droite son propre DOB.
Notre texte s’appuie sur la situation économique, sociale et
sociétale de notre commune. Cette situation on la connait,

une population très fragile, plus de 20 % de chômage, plus
de 60 % de logements sociaux, une commune qui fait partie des
100 communes les plus pauvres de France, une dette abyssale de
18,5 millions € soit 1 900 € par habitant. Mais Maxéville a aussi
des atouts, une situation géographique exceptionnelle, porte
d’entrée du Grand Nancy et de nombreuses entreprises innovantes et de pointe sur notre commune, qui peuvent permettre
de placer Maxéville comme lieu d’innovation et de transfert
technologique de nos laboratoires universitaires lorrains.
à partir de ce contexte il faut se fixer des orientations et des
priorités par domaine :
• Dans le champ de la politique sociale, il faut concentrer,
organiser, coordonner, toutes les actions, toutes les
associations qui œuvrent dans le social pour répondre à
cette situation sans précédent. Il faut trouver des solutions
innovantes.
• Dans le champ des services aux familles (nous proposons une
crèche, un lieu de restauration pour les enfants, un vrai lieu de
manifestation pour nos associations sur les Brasseries...).
• Sur les déplacements, il faut proposer des solutions pour
lutter contre cette coupure géographique à Maxéville,
permettre aux habitants du bas de se déplacer vers le haut

et inversement. Le Grand Nancy par son nouveau schéma de
déplacement va proposer des débuts de réponse encore insuffisants, la ligne 131 qui va être prolongée jusqu’à l’arrêt Tamaris
au Haut-du-Lièvre, mais encore rien pour le Champ-le-Bœuf.
• Sur La participation citoyenne, absente de notre commune,
nous proposons depuis le début du mandat la mise en place de
commissions de quartier, d’un vrai conseil des sages, d’un conseil
des jeunes et même mieux un conseil intergénérationnel.
• Pour les jeunes, les séniors qui ont disparu des préoccupations
du Maire, nous proposons des initiatives jeunesse, de la culture,
des activités et des animations pour tous.
Nous aurons l’occasion lors de la campagne des élections
municipales, de vous développer et de vous préciser toutes nos
propositions.
Pour le Groupe Municipal de Gauche,
Christophe Choserot
Vice-Président de la Région Lorraine
Conseiller municipal
Président du groupe d’opposition
"Maxéville, un nouvel élan"
Blog : www.maxevilleunnouvelelan.com
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Retour en images

Journée "Neige en famille" le 10 février dernier : séance de glisse à La Bresse et atelier
jouets en bois ont régalé les familles !

de fabrication de

Maxéville était bien représentée au festif carnaval de Ramstein en Allemagne le 12 février

Les services
municipaux ont été
fortement sollicités
ces dernières
semaines pour
déneiger les accès
prioritaires.
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Une nouvelle équipe pour l’association des Amis de la rue Henry Brun :
Philippe Keyaert (président), Cathy Mathorel (secrétaire) et Grégory Trouillot (trésorier).

Les retraités de Notre-Dame du Bon Repos ont profité d’un agréable
concert de la chorale "Battements de Chœur".
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