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q Novembre 2011

Chères Maxévilloises,
Chers Maxévillois,
Ce mois ci, nous allons avoir la joie de
vous proposer une
nouvelle cantine scolaire sur notre commune, moment attendu par toutes les
familles qui doivent
laisser leurs enfants
à l’école le temps de midi, et qui ne peuvent
avoir recours à une assistante maternelle.
Cette cantine, qui se trouve au sein de l’école
Jules Romains, accueillera les enfants de
Champ-le-Boeuf. La Mairie a fait le pari d’allier
cadre agréable et repas équilibrés, conditions
nécessaires pour l’épanouissement de nos enfants. En effet, au-delà de ce nouvel accueil,
nous avons fait aussi le choix de menus
équilibrés et bios.
Cette nouvelle restauration scolaire s’inscrit
dans une logique de long terme, visant à
renforcer l’offre de services publics locaux
de proximité, permettant d’accroître l’attractivité de notre commune en adaptant ses
équipements aux besoins des habitants.

autant d’éléments structurants dans la vie
d’une commune, qui rapprochent ses habitants
et lui donnent toute son âme. La ville bouge,
avance, au gré de vos attentes, de vos demandes.
Notre équipe municipale, par son volontarisme,
son ambition, son sens du service public a
considérablement amélioré notre cadre de vie.
Nous avons choisi le développement de
Maxéville sur le long terme, de manière globale,
et vous voyez aujourd’hui l’aboutissement de
ce travail de longue haleine. Merci pour votre
confiance.
Je profiterais également de cet éditorial
pour vous annoncer qu’à l’occasion de la
Saint-Martin, nous allons aussi fêter le 20ème
anniversaire du jumelage entre Maxéville et
Ramstein Miesenbach, car Maxéville, c’est
aussi un engagement au-delà de nos frontières, tant d’un point de vue culturel, que
solidaire. Vous êtes bien entendu invités à partager ce moment festif et nous vous attendons
nombreux !
A bientôt,

Car au-delà de la cantine, il faut voir une école
rénovée, l’apparition de nouvelles aires de jeux
sur nos quartiers, une ludothèque qui ouvrira
prochainement ses portes au sein du CILM,
une salle des fêtes en cours de construction ;

Festivités
allemandes
Samedi 12 novembre, la Mairie de Maxéville, le comité
de jumelage, l’association FALC et le jardin d’enfants francoallemand Pumuckl s’associent pour célébrer la Saint-Martin
et les 20 ans de la signature de la charte de jumelage entre
Ramstein Miesenbach et Maxéville.
Selon la légende, Martin a rencontré aux portes
d'Amiens, un mendiant en haillons et transi de froid
qui demandait l'aumône. N’ayant rien d'autre à lui
donner que sa cape militaire, Martin n'hésita pas à la
trancher d’un coup d’épée et en donna un pan au
mendiant qui lui en fut très reconnaissant. Après cette
bonne action, Martin quitta l’armée. Il se ﬁt baptiser
chrétien et renonça aux armes pour l'amour du
prochain en se vouant aux malheureux.
En Allemagne, la Saint-Martin, symbole de partage,
est toujours célébrée par des retraites au ﬂambeau
dans les rues, les lampions étant généralement portés
ou même confectionnés par les enfants. C'est une fête
de la lumière.

Les festivités débuteront dès 14h30 avec
un spectacle franco allemand au CILM, 23 rue de la
Meuse à Champ-le-Boeuf. Au programme, chants,
danses et cirque. Entrée libre.

Henri BEGORRE

✴

En attendant ✴
Noël ✴ ✶

Concert
Les organistes de la paroisse St Jean Bosco proposent aux
Maxévillois d’assister gratuitement à un concert d'orgue le

dimanche 13 novembre à 15h en l'église SaintMartin de Maxéville.

Bien sûr, Papa Noël ne passera
qu’à la ﬁn du mois prochain, mais
les grands auront ce mois-ci l’occasion de trouver de nombreuses idées
de cadeaux à lui suggérer dès le mois de
novembre grâce à :

✴

L’exposition-vente de l’Atelier des dentelles Campo✷
bovidiennes qui se tiendra dans le hall du CILM du 21

À partir de 16h30,
dans le parc de la Mairie, vente de lanternes réalisées
par les parents et enfants de Pumuckl.

À 17h15, départ du déﬁlé des lanternes : le cortège
partira du parc au son des fanfares de Ramstein et
de Maxéville. Il empruntera les rues Paul Richard,
Charcot, Courbet, Gambetta, de Lorraine, Solvay, de
la Justice, du 15 septembre pour revenir dans le parc
de la Mairie.
A cette occasion les lumières des rues s’éteindront et
les habitants des habitations situées sur le trajet sont
invités à orner leurs fenêtres de bougies.

À 18h15 spectacle consacré à la légende
de Saint-Martin.
Dégustation de bretzels, saucisses, chocolat et vin
chaud autour du feu clôturera cette manifestation.

Grand loto
Parmi les nombreux lots du grand loto annuel du
Comité des fêtes de Champ-le-Bœuf se trouvent un
PC portable, un barbecue à gaz, un nettoyeur vapeur…
Pour avoir une chance de les remporter, venez dès
l’ouverture des portes de la salle des spectacles du CILM à
19h45 le samedi 19 novembre acheter vos cartons fétiches.
Tarifs : 2,5€ le carton, 10€ les 5. Début des jeux à 20h30.
Sur place, vous trouverez buvette, pâtisseries, sandwichs
et conﬁseries.
u Réservations au 06 82 83 67 55.

novembre au 3 décembre. Les visiteurs auront aussi la possibilité
de remporter un ouvrage collectif réalisé par ces dames en participant à la tombola qu’elles organisent au bénéﬁce du Téléthon.

La bourse aux jouets et petite brocante de la MJC✷
AQCLB à la salle des spectacles du CILM le jeudi 24 novembre

Pour participer au concours communal des décorations de
Noël, retournez le coupon ci-dessous avant le 16 décembre.
Le passage du jury se fera durant la semaine du 19 au 23
décembre à partir de 17h. N’oubliez pas d’allumer vos
motifs et guirlandes.
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Championnat de Meurthe et Moselle
d'Ornithologie d'Elevage et l’une des plus
importantes bourses d’oiseaux d’élevage
de Lorraine. Cette manifestation de
l'Amicale Ornithologique de Nancy et
Environs, qui attire chaque année
des centaines des visiteurs, sera
ouverte au public de 9h à 12h et de
14h à 17h.
Entrée par le parking du Palais des Fêtes.
u Renseignements Yvon Jenft aux
heures des repas
au 03 83 98 47 82.

✴

Les 5 et 6 novembre, la salle des
Fêtes de Gentilly accueillera le

Le premier Marché de Noël de Max'Inter-Générations dans la
salle Leclerc située dans le parc de la Mairie : Le samedi 26
et le dimanche 27 novembre, de 14h à 18h30, découvrez les
peintures sur soie de Jacqueline, Lorraine et ses dentelles,
Ghislaine et ses doudous. Entrée libre.
u djacob0143@orange.fr
et 06 43 12 05 27.

✶

Exposition et
bourse d'oiseaux
d'élevage

Concours de Noël
des maisons décorées

✶✴

✸

✹

✴

Coupon à retourner jusqu’au 16 décembre 2011
au Centre Technique Municipal, 4 rue André Fruchard – 54320 Maxéville

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse (précisez l’étage, la face de l’immeuble «devant ou arrière» et la localisation de la fenêtre ou du balcon par rapport à l’entrée «droite ou gauche») . . . . . . . . . . . .
...............................................................................................
...............................................................................................

✹

de 14h à 19h.
Dépôt des articles, 15 au plus, le mardi 22 novembre de 14h
à 19h. Sont exclus : l’électroménager et les puzzles sauf ceux
présentés montés.
Retrait des gains et invendus le lundi 28 novembre de 17h30 à
19h15.
Carte spéciale bourse 7 € valable pour les trois bourses consécutives ou carte membre de la MJC de Maxéville. L'association
prend 10 % sur la vente.
u 06 98 66 73 96 ou 03 83 96 34 71.

✴

Le mot du Maire

Numéro 243

En

novembre à Maxéville

Contacts

Mercredis 2
et 17

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

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

Samedi 5

q Scrapbooking. 2ème Crop’party : Petits pois et paillettes avec Marlène et Hari Berry. salle du parc.

MJC de Maxeville
03 83 46 77 93 / www.mjc-maxeville.fr

pensez à réservez votre place !

Mardi 8

q Cinéma au CiLM « Les Schtroumpfs » à 18h. Tarif unique exceptionnel : 3€.

Yves pinon 03 72 14 76 75 - 06 82 83 67 55 / ycnp54@gmail.com

Du mardi 8

q Vente de Cité-Pass pour les demandeurs d’emploi : En Mairie de 14h à 17h, à l’annexe du CiLM de 8h30 à 12h

CCAS Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00
mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr

et de 13h30 à 17h. prix d’1 Cité-pass : 3,10€.

Vendredi 11

q Commémoration de l’Armistice de 1918 : Rassemblement devant l’Hôtel de Ville à 10h15. Office religieux

puis départ vers les cimetières pour déposer des gerbes au Monument aux morts, sur la tombe du maquisard inconnu
et au Cimetière militaire. 12h, allocutions et vin d’honneur salle du parc de la Mairie.

Jeudi 17

q Conférence « Poétique romantique de la forêt magique » par Christian Chelebourg au Muséum-Aquarium de Nancy,

03 83 32 99 97

34 rue Sainte-Catherine. Entrée libre.

Samedi 19

q Une restitution de compost, organisée parle Grand Nancy, aura lieu sur le parking du Zénith,

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
q Rencontre de belote et tarot ouverte à tous au CiLM. inscriptions à partir de 13h30, début des jeux à 14h.

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

Chaque participant reçoit un lot.

Jeudi 24

q Œnologie. Thème : « Bordeaux ? rive droite, rive gauche » : 20h à L'espace E.p.Jacobs.
q Bourse aux jouets et petite brocante de 14h à 19h au CiLM.

MJC de Maxeville - 03 83 46 77 93 / www.mjc-maxeville.fr
MJC de Maxeville - 03 83 46 77 93 / www.mjc-maxeville.fr

q Guinguette familiale de Maxéville Inter-Génération salle du parc de 14h30 à 18h avec Cricri le disc-jockey, buvette,

Daniel Jacob O6 43 12 05 27
djacob0143@orange.fr

● Dépôt : mardi 22 novembre de 14h à 19h.
● Retraits : lundi 28 novembre de 17h30 à 19h15.

Dimanche 27

pâtisseries, jeux, tombola et surprises. Entrée libre.

Dimanche 11
décembre

q Sortie de Noël avec l’ACQA à Montbéliard. pensez à réservez !

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

M@x’net en novembre

Le Conseil des Sages et la Mairie vous proposent…
u Commission « Lien Social » du Conseil des Sages, 03 83 32 30 00 – Poste 119

LE PROGRAMME DES ATELIERS du jeudi 3 au mercredi 30 novembre
★ niveau débutant

★★ niveau moyen

★★★ niveau conﬁrmé

Jours

Horaires

Lieu

Contenu

Lundis 7, 14, 21
et 28

17h-19h

Maison des
Œuvres

Actualité du Net et culture informatique :
les services administratifs en ligne.
(Nicolas Vautrin).

★
★
★

9h-11h

Maison
des Œuvres

Retouche d’image et photocomposition avec
The Gimp. (Frédéric Vehert)

★
★
★

Ecole
Saint-Exupéry

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

★
★

17h-19h

Ecole
Saint-Exupéry

La bureautique avec Open Office.
(Romuald Geirégat)

★
★
★

9h-11h

Maison des
Œuvres

Les problèmes info. du quotidien : installation
et désinstallation de logiciels, bien se servir ★
de sa messagerie,… (Frédéric Vehert)

14h15
/16h15

Tour Panoramique

Accompagnement de projets multimédias
personnels. (Nicolas Vautrin)

★
★

Vendredis 2, 11, 18
et 25

14h-16h

Maison
des Œuvres

initiation à l'informatique : prise en main du
système. (Nicolas Vautrin)

★

Vendredi 25

16h-18h

Maison
des Œuvres

« Libre cours », un atelier pour discuter
d’informatique : le jargon informatique
(Nicolas Vautrin)

★

Mardis 8, 15, 22
et 29
17h-19h

Mercredis 9, 16, 23
et 30

Jeudis 1, 10, 17
et 24

Difficulté

Informations : Mairie de Maxéville au 03 83 32 30 00, www.mairie-maxeville.fr - www.mjc-maxeville.fr
Rappel des adresses des locaux M@x’net :

● Maison des Œuvres, 2 bis avenue Patton à Maxéville Centre.
● Ecole St-Exupéry, 5 rue de la Chiers (accès par la cour) à Champ-le-Bœuf.
● Tour Panoramique, 29ème étage, les Aulnes.

£ Une marche détente sur Maxéville
les mardis 2, 15 et 29 novembre. Départ à 14h de la Mairie.
Retour à 17h au Clos des Sages, 5 rue du Général Leclerc pour le goûter.
£ Un après-midi jeux de société
(cartes) suivi d’un goûter les jeudis 3
et 17 novembre de 14h à 17h au Clos
des Sages, 5 rue du Général Leclerc.

£ Un atelier de peinture sur soie
les vendredis 4 et 25 novembre de
14h à 17h au Clos des Sages, 5 rue du
Général Leclerc.

La Médiathèque et la Ludothèque en novembre
LUDOTHÈQUE
La Ludothèque sera fermée le mercredi 2 novembre.

▶ Ludothèque du Centre : 2 Avenue Patton le mardi de 14h à 19h et mercredi de 9h à 12h.
▶ Ludothèque de Champ-le Bœuf : salle n°2 du CILM, 23 rue de la Meuse le mercredi
de 16h à 18h.
Bébé joue : Accueil des Assistantes maternelles et des familles avec enfants de moins de 3
ans. Vendredi 18 novembre de 9h30 à 11h30 à la Ludothèque - 2 Avenue Patton.
Inscriptions sur place. Renseignements 03 83 30 28 52.

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.
s Lundi 28 novembre à 10h à la Médiathèque de l’Espace Jacobs.
s Mercredi 30 novembre à 10h à la Médiathèque du CILM.
A livre ouvert : Une heure de conte dès 5 ans autour de la valise magique qui recèle de
nombreuses histoires…
s Mercredi 30 novembre à 15h et 16h à la Médiathèque du CILM.
Attention ! La Médiathèque fermera exceptionnellement ses portes le vendredi
4, samedi 5, mardi 8 et samedi 12 novembre.
Le Président,
u Retrouvez l’actualité, les horaires, les informations
Yves pratiques
PINON et un retour en images de la

Médiathèque sur http://maxeville.bibli.fr/opac

Dans le cadre du TELETHON 2011, qui se déroule
les 2 et 3 décembre prochains, le Comité des Fêtes du Champ-leBoeuf, s’occupe du repas de clôture de cette action, le samedi 3
décembre à 20h, salle des banquets au Centre Intercommunal Laxou
Maxéville (C.I.L.M.). Je suis certain que pour une telle cause, vous
n’hésiterez pas à apporter votre contribution en montrant votre
propre intérêt pour la recherche contre les maladies rares.
Pour se faire, je vous propose un repas dansant. La partie animation
sera assurée par KTS Dancing – Pierre Thongsoum – et le repas sera
composé d’une choucroute, accompagnée de l’apéritif, du fromage,
du dessert, du café et du vin(1).
Le prix total demandé par personne s’élève à 20 €.
Aﬁn que le prix de revient de ce « repas dansant choucroute » soit le
plus bas possible, tous les acteurs de cette soirée ont accepté de
travailler bénévolement. Je les remercie sincèrement.

BULLETIN REPONSE
M. et/ou Mme ……………………………………………………………… sera (ont) présent(s)
pour le « repas dansant choucroute », Salle des banquets du CILM – Laxou Champ-le-Bœuf, le
samedi 3 décembre 2011 à 20h.
Adresse et téléphone : ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………
Nombre de personne(s) : …………………… x 20 € =

…………………… €

Je suis membre de l’association ………………………………………………….
Je souhaite être placé à côté de ………………………………………………….

(1) 1 bouteille d’eau et 1 bouteille de vin pour 4 personnes.
Merci d’adresser votre réponse, accompagnée de votre règlement (20 € / personne) par chèque, libellé à
l’ordre du Comité des Fêtes de Champ-le-Bœuf, aux coordonnées suivantes :

✄

u Jean-Luc TRITZ - 24, Allée de l’Othain - 54320 Maxéville
06 70 17 18 23 - Courriel : jean-luc.tritz@wanadoo.fr

Monsieur Jean-Luc TRITZ - 24, Allée de l’Othain - 54320 Maxéville (Tél. 06 70 17 18 23)
Date limite d’inscription le jeudi 24 novembre 2011

Bruits de sabots à Maxéville...

Du côté des sportifs
q Résultats du Maxéville football club
1er octobre : Coupe Nationale Henri Guérin / Groupe 8 - U13 0| 1
Tomblaine et 3| 0 contre Nancy Houssonville.
2 octobre : Coupe Vétérans gagné 3| 0 contre Bouxières FC2 ;
Coupe de France Poule L - seniors1 1| 5 Pagny
S / Moselle AS.
8 octobre : U13 2| 6 Jarville Jeunes 2 ; Heillecourt ES 3| 0
U15 ;
U17 6| 2 Bayon Roville ES.
9 octobre : Vétérans 3| 0 Tomblaine GSA ;
Nancy Olympique 2 2| 2 seniors 3 ;
seniors 2 2| 2 Champey FC ; Liverdun FTM 0| 1
seniors 1.
15 octobre : Vandœuvre Us 2 3| 0 U13 ; Haroué Benney GS 2
2| 1 U15 ; U17 2| 3 Pulnoy FC.
16 octobre : Vétérans 6| 3 Sommerviller FC ;
coupe Lorraine Seichamps FC 3| 4 seniors 1.
u Moustapha Kaba 03 83 96 50 26 – 06 19 66 21 99
moustok2006@yahoo.fr

q Matchs adultes l’AS Maxéville Handball
au complexe Marie Marvingt :
▶ Samedi 12 novembre : Maxéville AS2 - Villerupt HBC1 à 18h ;
▶ Dimanche 13 novembre : Maxéville AS (F) – Gérardmer à 18h ;
▶ Samedi 19 novembre : Maxéville AS2 – Toul 1 à 18h.
Nous avons déjà constitué deux équipes de garçons (moins de 14
et moins de 16 ans) ainsi qu’une équipe de filles de moins de 12
ans pour les championnats jeunes de qui reprendront en novembre.
Mais nous pouvons encore accueillir de nombreux jeunes de 8 à
15 ans.
Les entraînements ont lieu le mercredi après midi et les matchs
le samedi après-midi au complexe sportif Marie Marvingt, 11 rue
Solvay.
u Marcelle Corbu 03 83 98 30 29
https://sites.google.com/site/asmaxeville/

q AIKIDO
Il n’est pas trop tard pour venir vous inscrire à l’AIKIDO. Cours
tous niveaux ados (à partir de 14 ans) et adultes. 2 séances d’essais possible avant inscription.
u Plus d’info sur http://aikido.maxeville.free.fr
Renseignements : 06 66 66 26 76.

Dès le 3 novembre, les classes maternelles, ainsi que
les classes de CP-CE1 des écoles Saint Exupery et Jules
Romains vont pouvoir proﬁter de leur nouvelle cantine.
Les enfants, qui participent aux mercredis récréatifs
et aux centres de loisirs proposés pendant les vacances
scolaires y prendront également leurs repas.

L'autre lundi, à l'entrée des écuries de la Dame, Edwige Franzetti, adjointe au
Maire, Daniel Jacob, conseiller municipal, et Céline Befve, policière de la
brigade équestre de Maxéville, se sont fait apostropher par nos quatre équidés,
Quaïcha, Oscar, Rocky et Pralou.

Implanté au sein de l’école Jules Romains, ce nouveau
service de restauration accueillera une centaine d’enfants,
en et hors période scolaire. Attendu depuis plusieurs
années, ce nouveau service est une vraie réponse apportée aux familles, et permettra également aux enfants de
prendre un repas équilibré dans un cadre agréable et
sécurisé.

Bon appétit !

Quaïcha : « Ben alors, tous les trois, vous étiez où, le week-end des 14-15 et 16
octobre dernier ?...
Edwige : « Au Congrès National des Chevaux Territoriaux, à l'hippodrome de
Clairfontaine à Trouville »...
Oscar : « Trouville, près de Deauville, le saint des saints des chevaux de
courses ?... Bon, Deauville, Trouville, c'est chouette au mois d'août, mais y aller
en octobre, foi de Pégase, c'était pour y faire quoi ? »...
Daniel : « Pour y rencontrer des professionnels du monde hippique et hippomobile,
perfectionner nos connaissances sur vous, sur vos conditions de vie et de travail,
sur celles de votre cocher et de son aide, sur la façon d'améliorer le service
équin »...
Rocky : « Mazette ! c'est sympa de penser à nous... Alors, qu'est-ce que ça a
donné ? »...
Céline : « Maxéville a été citée plusieurs fois, a servi d'exemple à d'autres communes et est bien placée au niveau national au sujet du cheval et du développement
durable: pour une commune de moins de 10 000 habitants, nous sommes parmi
les rares à disposer de 4 chevaux qui assurent à la fois un transport de scolaires
et de seniors en calèche et, en même temps, une brigade équestre...
Cela, sans vous « exploiter » : vous travaillez moins de 4 heures par journée, vos
écuries sont bien situées, (en centre ville, ce qui est rare aujourd'hui), vous
profitez d'un large coin de verdure au dessus de l'Institution Jean-Baptiste Thiéry,
vous bénéficiez d'un mois de vacances au pré, en été, hors de Maxéville... De
plus, vous disposerez bientôt d'une écurie-relais sur le Plateau de Haye...
Pralou : « C'est vrai qu'ici, on est bien... avec des responsables comme vous qui,
à Trouville, ville d'accueil de chevaux spécialisés dans le sport, les courses et les
loisirs, avez défendu l'idée que nous, les chevaux territoriaux, nous sommes des
chevaux de service public, des acteurs écologiques, des agents de médiation,
des facteurs de lien social ! »...
Comme l'a écrit un journaliste, Jérôme Garcin : « Depuis que le cheval a cessé
d'être utile, jamais il n'a été plus nécessaire »...

Le 14 octobre dernier s’est tenue la
dernière assemblée
annuelle ordinaire de
l’AQCLB. Bénévoles,
associations partenaires, municipalités
se sont retrouvés
pour remercier l’ensemble des acteurs
de cette association,
et notamment son
Président Pierre Danière, qui ont fortement œuvrés sur le
CLB. Un moment
fort en émotion.

Retour en images

La plus grosse courge récoltée par Max Jardin
qui a fait l'objet d'un concours pour l'estimation
de son poids (20,600 kg !)

Une nouvelle cantine pour
les écoliers du quartier
Champ le Bœuf

Les sculptures de Monsieur PETITEVILLE à l’honneur.
A l’occasion d’une journée mêlant sport et citoyenneté, Monsieur
PETITEVILLE, artiste bien connu à Maxéville, a remis deux trophées
réalisés par ses soins à l’Association A Venir de Lunéville. Ceux-ci
représentent un ballon et une colombe de la paix. Ils vont maintenant
voyager, puisque l’un d’entre eux sera exposé au Musée du Stade de
France, et le second, offert à Nelson Mandela.

24 septembre : Vide grenier des enfants organisé
par le MIG dans le parc de la Mairie.

Bourse aux plantes organisée par le service des espaces
verts, dans le parc de la mairie, le samedi 8 octobre.

8 octobre : André Marchand, adjoint délégué au développement durable, procède à la remise des prix
aux lauréats du concours des maisons et balcons ﬂeuris.

L'exposition sur la biodiversité réalisée par les Petits
Débrouillards et présentée par le MIG, le samedi 8
octobre dans la salle Leclerc.

Bienvenue à…
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Mouàdh Boukaior, né le 11 septembre
Clara Barbier, née le 14 septembre
Luna Massing, née le 20 septembre
Yasmina Amouchas, née le 22 septembre
Zayneb Zerouali, née le 22 septembre
Lily-Jeanne Masson, née le 22 septembre
Jade Dellaa, née le 23 septembre
Nouhé Ajdal, né le 27 septembre
Rachid Khelidj, né le 1er octobre
Matéo Faust, né le 5 octobre

Ils se sont unis…
■ Helmi Bakari et Karinne Gallaire le 22 octobre

Ils nous ont quittés…
■ Renée Clément veuve André, décédée le 1er octobre
■ Marguerite Louppe veuve Vautrot,
décédée le 4 octobre
■ Alain Doron, décédé le 14 octobre
■ Jacques Schmitt, décédé le 18 octobre

Conseil municipal
Délibérations adoptées lors du Conseil du
26 septembre 2011.
A l’unanimité :
● Admission en Non Valeur.
● Fixation des ratios Promus/promouvables.
● Modification du tableau des effectifs.
● Avenant à la Convention de prestation de service de
restauration avec la Ville de LAXOU et la Fédération
des Œuvres Laïques.
● Opération « Bons de Chaleur ».
● Subvention exceptionnelle à Monsieur Boukaior.
● Versement d’une subvention à Cubi Production (Cirque
Gones) pour l’organisation du Festival Michto.
● Contrat Urbain de Cohésion Sociale – Subventions
2ème session 2011.
● Cession de la parcelle AB 639 communale pour partie
aux consorts Collardo et consorts Gauthier/Compagnat.
● Cession des parcelles communales AE 259/260/
261 aux copropriétaires 2/4/6, rue René Schvartz.
● Opération de programme d’aménagement d’ensemble
sur le secteur « Sous l’Ancienne Eglise » – Modification.
● Programme d’aménagement d’ensemble Sous
l’Ancienne Eglise – Agrément de cessionnaire.
● Marché d’exploitation des installations thermiques
des bâtiments communaux, Lot N°2 - Equipements
individuels.
● Appui aux actions de solidarité : Soutien aux populations de la Corne de l’Afrique, aux projets de développement en faveur de Saïdia et d’Imouzzer du Kandar
au Maroc et d’Anderamboukane et projet de réplique
de la méthodologie développée à Gao dans la
commune VI du district de Bamako au Mali.
● Campagne de ravalement de façades et d’isolation
acoustique.
● Vœu demandant au Parlement de réexaminer la réduction du Taux Plafond de cotisation versée au CNFPT.
● Subvention exceptionnelle à l’institution Jean-Baptiste
Thiery dans le cadre d’un partenariat avec le Cirque
Arlette Gruss.
● Modification de la composition de la commission
« Loisirs, culture, sports, fêtes et animations ».
A la majorité :
● Décision Budgétaire Modificative N°1 Budget
Principal – Exercice 2011 (6 abstentions).
● Demande de subvention au titre de la Dotation de
Développement Urbain 2011 (6 voix contre).
La prochaine réunion du Conseil municipal aura lieu
le lundi 7 novembre 2011 en Mairie à 20h.
Retrouvez le détail de ces délibérations sur
www.mairie-maxeville.fr et la vidéo du Conseil sur
www.maxeville.tv

Recensement citoyen obligatoire
Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du 3ème
mois suivant. Le recensement citoyen est en effet
une démarche obligatoire et indispensable pour pouvoir participer à la Journée Défense et Citoyenneté
(JDC).
La démarche à suivre est très simple : il suffit de créer
son compte en quelques clics sur www.mon.servicepublic.fr, d’accéder à la démarche en ligne « Recensement citoyen obligatoire » puis de se laisser guider. La
création est gratuite et le compte est sécurisé. Le recensement devient ainsi plus simple, très rapide et s’effectue sans perte de temps. Les pièces justificatives
doivent être numérisées : il s’agit de la copie d’une
pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) ainsi
que de la copie du livret de famille. L’attestation de
recensement sera ensuite déposée dans l’espace confidentiel de son compte mon.servicepublic.fr : on peut
alors l’imprimer lorsqu’elle est demandée sans risque
de l’égarer !

Vente de bois
Depuis le 16 août, l'association d'insertion Alturas
de Champigneulles nettoie et ramasse les
branchages dans les parcelles de la Forêt Songeur,
rue de la république.
La Ville offre à l'association, les bénéfices de la vente
du bois de chauffage (à brûler dans un ou deux ans).
Les maxévillois peuvent acheter ce bois au prix de 50
euros le stère (en 1m) ou 55 euros (en 33cm).
La livraison est gratuite. Pour tout renseignement ou
commande, il faut s'adresser à M. Paul Cholot, tél.
03 83 38 28 70.

Demande d’Inscription
sur les listes électorales
Les habitants de Maxéville peuvent aujourd’hui
demander leur inscription sur les listes électorales
par Internet. Cette démarche devient ainsi plus
simple, plus rapide et sans perte de temps car elle
évite un déplacement en mairie.
La démarche à suivre est très simple : il suffit de créer
son compte en quelques clics sur www.mon.servicepublic.fr, d’accéder à la démarche en ligne « Inscription
sur les listes électorales » puis de se laisser guider. La
création est gratuite et le compte est sécurisé.
Les pièces justificatives doivent être numérisées :
il s’agit de la copie d’une pièce d’identité (carte d’identité
ou passeport) ainsi que d’un justificatif de domicile.

Avis d’enquête publique
concernant le plan de prévention
des risques naturels pour
les inondations de la Meurthe
Par arrêté du 26 septembre 2011, le préfet de
Meurthe-et-Moselle a prescrit une enquête publique
du lundi 31 octobre au vendredi 2 décembre inclus
portant sur le projet d’élaboration du plan de
prévention des risques naturels d’inondations de la
Meurthe sur le territoire des communes concernées
par la rivière et consécutivement sur Maxéville.

Votre Maire à votre écoute
en novembre
■ Permanences physiques de Monsieur le Maire :
q Lundi 7 novembre en Mairie, 14 rue du 15 Septembre 1944 de
8h30 à 9h30 ;
q Lundi 28 novembre à Champ-le-Bœuf, 3 rue de la Blette de 9h à 10h.
■ Allo Monsieur le Maire au 03 83 32 30 00 de 18h30 à 19h30 :
q Les mardis 15 et 22 novembre.
Et toujours par courriel à : MonsieurleMaire@mairie-maxeville.fr

Depuis 2007, vous avez pu rencontrer Céline
BEFVE, qui fut d’abord cavalière puis Agent de
surveillance de la Voie Publique.
Les missions de surveillance dont elle avait la
charge, ont crée chez elle une véritable vocation,
et c’est naturellement qu’elle prépare le concours
de la police municipale qu’elle réussit en 2011.
Depuis le 1er octobre dernier le service de police
municipale se voit renforcer d’un agent de police
supplémentaire. Toutes nos félicitations !

Toute personne intéressée peut prendre connaissance
du dossier en Mairie du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 14h à 17h, le samedi de 9h à 12h. Un registre
sera à la disposition du public pour y consigner les
éventuelles observations.
L’un des commissaires-enquêteurs, Messieurs Cuny,
Voiriot et Gauthier, se tiendra à la disposition du public
à l’Hôtel de Ville :
● le samedi 5 novembre de 9h à 11h ;
● le lundi 14 novembre de 15h à 17h ;
● le lundi 28 novembre de 9h à 11h.

La Police Municipale veille
à votre sécurité
La Communauté Urbaine du Grand Nancy met
à disposition de l’ensemble des Polices Municipales des appareils cinémomètriques afin de
procéder à des contrôles vitesse.
La Ville de Maxéville en fait la demande régulièrement et des contrôles sont effectués toute
l’année, de façon imprévue, afin de sensibiliser
les usagers de la route et verbaliser si cela
s’avère nécessaire.
La police municipale de Maxéville utilise essentiellement l’Eurolaser : comme une paire de
jumelles, il est souvent utilisé avec un trépied, sa
portée est de 500 m avec une qualité optique
d’une grande précision. Sa qualité optique permet
également de contrôler la plaque minéralogique,
le port de la ceinture et l'utilisation de téléphones
portables.

Parallèlement, une exposition organisée par les services de l’Etat sur les risques naturels en Meurtheet-Moselle est visible en Mairie du lundi 28 octobre
au vendredi 18 novembre.

Campagne de chasse 2011-2012
Par arrêté préfectoral du 1er juillet 2011, la
campagne de chasse 2011-2012 est fixée jusqu’au
29 février 2012 pour le grand gibier.
Des actions de décantonnement de gibier auront lieu
pendant cette campagne dans la forêt du Chêne du
Bon Dieu par la société de chasse de Champigneulles.
Le calendrier des jours de chasse est affiché et disponible en mairie (police municipale, service urbanisme) ;
il importe donc aux promeneurs d’être vigilants lors
de leurs déplacements en forêt en respectant les
consignes de sécurité mises en place sur le terrain
lors des actions de chasse.

Mémoire en quête
Voici une photographie datée du début des années 1930,
présentant la reine des Fraises et ses deux dauphines. Mais
qui sont ces jeunes femmes ?
Le groupe Mémoire de Maxeville serait très intéressé par
toute information dont vous disposez sur le sujet.
s Merci de contacter ses membres
par courriel memomax@orange.fr, au 03 83 32 30 00.
Vous pouvez aussi les rencontrer chaque mardi de 9h à
12h à l’Espace Edgar P. Jacobs.

Travaux dans la ville
▶ Installation de la fibre optique :
Vous vous posez des questions sur la fibre optique ou
sur les travaux en cours permettant son installation ?
Nous vous encourageons à prendre contact auprès
de Monsieur Thouvenot, mandaté par la Communauté
Urbaine et assurant le suivi de ces travaux, en
composant le 06 73 53 65 92 ou par courriel à
nicolas.thouvenot@ineo-gdfsuez.com
Les services Municipaux de la Ville de Maxéville, quant
à eux, veillent au bon déroulement des travaux et à la
sécurité de chacun.
Dans le cadre des travaux de fibre optique, une intervention est prévue rue Paul Richard à compter du
10/10 jusqu’au 04/11. Le stationnement sera strictement interdit du n° 1 au n° 1 Ter et devant le n° 3 de
cette même rue.
Rue du 15 Septembre 1944 à compter du 27 octobre
jusqu’au 2 novembre 2011 de 8h à 17h. La circulation
sera interdite rue du 15 Septembre 1944, partie
comprise entre la rue Courbet et le carrefour République/Charcot. Les véhicules provenant de la rue de la
Justice seront déviés par la rue Courbet et la rue Gambetta. L’arrêt et le stationnement seront strictement interdits rue du 15 Septembre 1944 du n° 18 au n° 36.
▶ Projet de Ville du plateau – Les aménagements
prévus sur Champ-le-Bœuf :
Rue du Madon : Dans le cadre des aménagements de
voirie, un déplacement du stationnement et un rétrécissement de chaussée seront mis en place jusqu’au
10 novembre. Le stationnement sera interdit sur les
trottoirs et la chaussée sera rétrécie. Il est conseillé
de stationner sur le parking du 2, 4 et 6 rue de la
Seille et/ou du 9 et 11 rue de la Seille.

Mise à jour du plan cadastral
Le service du cadastre va entreprendre la mise à jour
des plans cadastraux de Maxéville, travaux qui interviendront entre le 10 octobre et le 31 décembre 2011.
Le géomètre du cadastre passera dans la commune
afin de recenser les constructions et les additions de
construction ne figurant pas sur le plan cadastral.
Il justifiera de son identité par une carte
professionnelle.

Reports de collectes des déchets
Les collectes des déchets ménagers et de verre
prévues le mardi 1er novembre sont reportées au
mercredi 2 novembre au matin ; celles des recyclables et des cartons des activités professionnelles sont
inchangées. Pour le 11 novembre, seules les collectes
des déchets ménagers et des papiers sont reportées
au samedi 12 novembre.

Tribune libre
Dotation de développement urbain au menu du conseil
municipal
La dotation de développement urbain (50 M€)
était à l’ordre du jour du dernier conseil municipal.
De quoi s’agit-il ?
Un effort de solidarité nationale est engagé envers
les 100 communes dont la population est
confrontée aux difficultés les plus importantes.
Maxéville fait partie de ces 100 communes.
Cette dotation ciblée par l’Etat pour le quartier du
Champ-le-Bœuf doit permettre d’améliorer
les services rendus à la population, de renforcer
l’accès à la connaissance, à la culture, à l’éducation, à la santé, aux nouvelles technologies.
Notre responsabilité d’élus est d’utiliser au mieux
cet argent pour répondre à la problématique
posée « aider les populations fragilisées
socialement ».
Comment le Maire et son équipe répondent-ils à
cette demande ?
Par des travaux d’équipement dans l’ancienne
Usine ASAT, ceci pour un montant demandé
de 274 000 € qui seraient complétés par
200 000 € sur le budget de la commune ! Vous
comprendrez aisément notre étonnement.
Ces travaux permettent-ils de renforcer l’accès à
la connaissance, à la culture, aux nouvelles
technologies ? Non.
Ces travaux permettent-ils de renforcer la mixité
sociale en rendant notre commune plus
attractive ? Non.
Est-ce que Asat permet d’améliorer l’offre de
services rendus aux habitants ? Non.
On ne répond absolument pas à l’esprit de l’appel
à projet.
Voici comment nous, opposition, aurions répondu
à cet appel à projet :
1. Nous aurions comme annoncé dans notre
programme, mis en place dès 2008 des
commissions de quartier pour être en prise
directe avec la population et connaître très
finement les besoins.

2. Dès la réception de cet appel à projet, nous
aurions convoqué tous les acteurs (associations, commissions de quartier, acteurs
éducatifs) de Maxéville pour une large
concertation sur cette dotation.
3. De cette concertation, par ce dialogue constant
avec la population, des projets partagés et
utiles auraient émergé.
La majorité UMP déclare qu’il n’y a pas de projets
à réaliser sur ce quartier, permettez-moi de
donner quelques pistes :
●La crèche familiale les Canailloux rencontre des
difficultés. Son équipe ne compte pas assez de
personnes diplômées. Le budget de la crèche ne
permet pas l’embauche d’une ou deux
personnes, la dotation urbaine aurait pu être
utilisée.
●Du matériel pédagogique aurait pu être financé
pour les écoles à travers cette dotation (postes
informatiques, tableaux interactifs, matériel
scientifique, jeux éducatifs …).
●Le taux de chômage de ce quartier est
supérieur à la moyenne nationale. Des actions
dans ce sens auraient pu être réalisées, une
maison de l’emploi par exemple où on aurait
concentré tous les renseignements et les
services nécessaires à la recherche d’emploi, un
lieu d’aide et d’écoute.
●Pour les jeunes, des actions auraient pu être
imaginées (Maison de la jeunesse, conseil des
jeunes, aides au développement d’initiatives
jeunesse).
●Des aides ciblées pour les associations en
investissement et en fonctionnement auraient
pu être sollicitées.
Les projets ne manquent pas sur ce quartier. Si
le Maire et son équipe manquent d’idées, je les
invite à nous consulter et surtout à nous écouter
au plus vite.

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