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Chères Maxévilloises, 
Chers Maxévillois,

Pour débuter cet éditorial, je tiens tout d’abord à évoquer la question 
des transports en commun. Pour de nombreuses familles, le 
nouveau schéma du réseau Stan 2013 est plutôt favorable. Je pense 
surtout aux usagers de la ligne 2, même si certains retards ont été 
enregistrés au début. Par contre, des difficultés ont été mises au jour 

sur la ligne 9. Pour y répondre, des améliorations 
ont déjà été apportées sur la desserte du collège 
Alfred Mézières.

Globalement, la restructuration des lignes et la mise 
en place d’un P’tit Stan ont permis d’augmenter 
les liaisons entre les différents quartiers de la 
commune. Il faut à présent faire évoluer les horaires 
pour mieux s’adapter aux besoins des habitants. 
La Mairie de Maxéville reste le relais entre vous, 
le Grand Nancy et le gestionnaire, Transdev. Nous 

avons besoin de vos avis et remarques pour faire avancer en bonne 
intelligence le réseau urbain de l’agglomération. Vous trouverez dans 
les pages du PiMax un formulaire à remplir sur votre expérience. 
N’hésitez pas à nous le retourner.

Ce mois de novembre est également marqué par la fête de la  
Saint-Martin. Je vous invite à nous retrouver pour ce grand rendez-
vous qui célèbre la lumière et la générosité. Venez nous rejoindre 
pour le défilé de lanternes à travers les rues de Maxéville, puis au 
parc de la Mairie pour partager des moments chaleureux et déguster 
des spécialités allemandes.

Vous verrez enfin que ce nouveau numéro du magazine municipal 
est accompagné d’un supplément consacré au club de handball 
maxévillois. Dynamique et conviviale, la structure est ouverte à tous, 
notamment aux plus jeunes pour lesquels des activités spécifiques 
sont proposées.

Henri Bégorre
Maire de Maxéville
1er Vice-Président du Grand Nancy

PiMax 2013

 Le magazine d’information n° 265 
              de la ville de Maxéville 

Votre Maire à votre écoute en novembre

• Permanence Mairie : le 4 novembre de 8 h 30 à 9 h 30

• Permanence 3, rue de la Blette : le 18 novembre de 9 h à 10 h

• Allô M. le Maire : les 14 et 26 novembre à 18 h 30

•  Et toujours par courriel : monsieurlemaire@mairie-maxeville.fr

Le mot
du  Maire

Maxéville 
brille de mille feux

Défilé de lanternes, spectacles, feu de joie  
et spécialités allemandes, la Mairie de Maxéville  
et le jardin d’enfants Pumuckl vous invitent  
à célébrer la Saint-Martin. 
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Le réseau Stan poursuit 
ses efforts d’adaptation
En amélioration continue, le réseau Stan 2013 s’adapte 
aux besoins des usagers. La Mairie de Maxéville  
transmet l’ensemble de vos demandes au Grand Nancy  
et à l’exploitant, Transdev.

 page 3

L’AS Maxéville 
Handball tire au but !

Le club maxévillois fête cette année son trentième 
anniversaire. Les enfants dès 4 ans et les moins jeunes 
sont attendus sur le terrain de ce club chaleureux et 
dynamique.

 encarté
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Depuis sa mise en service cet été, 
le réseau Stan 2013 a soulevé un 
certain nombre d’interrogations chez 
les usagers maxévillois. La réunion 
publique du 26 août dernier a 
notamment permis d’enregistrer les 
demandes des habitants. La Mairie 
de Maxéville, en partenariat avec le 
Grand Nancy, a transmis l’ensemble 
de ces remarques à l’exploitant, 
Transdev, qui gère le réseau de 
transport urbain de l’agglomération. 
Au-delà des premières améliora-
tions déjà apportées, d’importantes 
adaptations ont été mises en place 
depuis la fin du mois de septembre. 
Pour la ligne 9, la capacité des bus 
en heures de pointe a été augmen-
tée afin de correspondre aux  
entrées et sorties du collège  
Alfred Mézières. Quant à la ligne 2,  
les horaires ont été élargis le 
matin et le soir, et un arrêt s’effectue 
désormais à Nancy Gare.

Dans un souci d’amélioration 
continue, d’autres modifications sont 
en cours de traitement. Les fiches 

Comme depuis de nombreuses années,  
le défilé de lanternes de la Saint-Martin 
revient illuminer les rues de Maxéville.  
Le 17 novembre, la fête nous invite à  
célébrer le partage et la générosité.  
Une belle occasion d’éclairer l’automne !

Depuis maintenant plus de 20 ans, la ville  
de Maxéville est jumelée avec Ramstein-
Miesenbach en Allemagne. Des liens très 
forts unissent les deux communes, et c’est 
donc tout naturellement qu’une fête tradi-
tionnelle allemande s’est enracinée au cœur 
des grands rendez-vous maxévillois.

Organisée par la Mairie et le jardin d’enfants 
franco-allemand Pumuckl, la fête de la Saint-
Martin évoque la légende de saint Martin de 
Tours qui, pour réchauffer un mendiant, lui 
proposa la moitié de sa cape.

Rendez-vous le 17 novembre dès 16 h 15 
dans le parc de la Mairie. Une buvette sera 
ouverte et les lanternes réalisées par les 
enfants de Pumuckl mises en vente. Le coup 
d’envoi du défilé au son des fanfares aura lieu 
à 17 h 30. Le long du parcours du défilé, les 
lumières des rues seront éteintes et les  
habitants qui souhaitent participer 
à la fête pourront mettre des bougies  
à leurs fenêtres.

Au retour du défilé à 18 h 30 dans  
le parc de la Mairie, un spectacle 
pyromélodique rassemblera  
petits et grands autour  
du feu de la Saint-Martin.  
Pour finir cette journée  
en beauté, bretzels,  
chocolat et vin chauds 
viendront réjouir
les papilles !

horaires et les itinéraires déjà mis à 
jour sont disponibles. La Mairie de 
Maxéville continue à recueillir vos 
avis afin de les relayer auprès des 
gestionnaires du dossier que sont  
le Grand Nancy et Transdev.  
Vous pouvez envoyer vos obser-
vations et requêtes par mail à 
contact@mairie-maxeville.fr ou en
remplissant le formulaire ci-contre, 
également disponible sur le site 
www.mairie-maxeville.fr

Plus d’infos : Allô réseau 
Stan au 03 83 30 08 08

Le réseau              poursuit 
ses efforts d’adaptation

Les Escapades sur le Plateau de Haye

Maxéville 
brille de 
mille feux

Les Escapades, proposées par la Mairie de Maxéville et la compagnie Materia Prima, ont fait rêver 
les quelque 600 spectateurs rassemblés au cours des trois soirées organisées en septembre sur 

le Plateau. Rendez-vous l’an prochain pour de nouvelles aventures !

Votre AViS SUr Le réSeAU StAn
Formulaire à retourner ou déposer en Mairie ou Mairie annexe

Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Mail :

N° ligne :

Arrêt de départ :

Arrêt d’arrivée :

Horaires :

Remarques :
Une incroyable 

pyramide de lumières sera 
réalisée bénévolement par 
Jean-Jacques Petiteville. 
Elle sera visible pendant  
le défilé devant le n° 13  

de la rue Courbet, en face  
de l’école.



Lundi 11 novembre
   Vide-grenierS
Organisé par les Amis de Thilogne. Salle 
chauffée, restauration et buvette sur place, 
pas de professionnels. Entrée gratuite pour 
les visiteurs. 10 € l’emplacement de 3,50 m.
Plus d'infos : Mme Feller au 06 70 45 23 48.
de 7 h à 18 h au complexe sportif Léo 
Lagrange

Mardi 12 novembre
   PerMAnenCe jUridiqUe grAtUite
Organisée par le CIDFF.
de 14 h à 16 h 30 au CiLM

   BéBé joUe
Accueil des familles et assistantes mater-
nelles avec enfants de moins de 3 ans. 
de 9 h 30 à 11 h 30 à la ludothèque Le  
jardin des jeux (Champ-le-Boeuf) - gratuit

Mercredi 13 novembre
   CLUB deS AnCienS
Organisé par l’ACQA. Accueil et jeux  
pour les seniors.
de 14 h 30 à 18 h 30 à la salle Kropacz, 
école maternelle Moselly

Jeudi 14 novembre 
   AteLier Mig’Art
Organisé par le MIG. Activités manuelles  
et artistiques. Plus d'infos : 06 43 12 05 27 
ou djacob0143@orange.fr.
de 14 h à 17 h à la salle Leclerc,  
parc de la Mairie - ouvert à tous

Vendredi 15 novembre
   AteLier réPArAtion de VéLoS 
Organisé par l’association 
Dynamo. de 16 h à 19 h à côté  
du city stade j. romains - gratuit

Samedi 16 novembre
   renContre de BeLote et de tArot
Organisée par l’Amicale des Haut-Marnais. 
Chaque participant reçoit un lot. 
inscriptions à partir de 13 h 30, début 
des jeux à 14 h au CiLM - ouvert à tous

   inVitAtion AU MAtCh 
de L'AS MAXéViLLe hAndBALL
Toutes les infos dans le supplément joint.

   grAnd Loto
Organisé par le comité des fêtes Champ-le-
Bœuf. Renseignements au 06 52 88 05 71.
à 20 h au CiLM

Dimanche 17 novembre
   SAint-MArtin
Plus d'infos en page spéciale 2.

Jeudi 21 novembre
   BoUrSe AUX joUetS

Entrée libre et gratuite pour la vente.  
Renseignements auprès de la MJC. dépôt  
le 19 novembre de 14 h à 19 h et vente de 
14 h à 19 h à la salle de spectacles du CiLM

   AteLier enCAdreMent
Organisé par le MIG. Mise en valeur  
d’une gravure, peinture… Plus d'infos :  
06 43 12 05 27 ou djacob0143@orange.fr.
de 14 h 30 à 17 h à la salle Leclerc,  
parc de la Mairie - ouvert à tous

Vendredi 22 novembre
   BéBé joUe
Accueil des familles et assistantes mater-
nelles avec enfants de moins de 3 ans. 
de 9 h 30 à 11 h 30 à la ludothèque  
Le jardin des jeux (Centre) - gratuit

   AteLier réPArAtion de VéLoS 
Organisé par l’association Dynamo.
de 16 h à 19 h aux Aulnes, parking  
de la tour panoramique - gratuit

Samedi 23  
et dimanche 24 novembre
   MArChé de noëL dU Mig
Vente de petits chefs-d’œuvre réalisés par 
le MIG’art et encadrement, stands d’objets 
d’art et de cadeaux de Noël tenus par des 
associations (Amis du Mali par exemple) et 
des particuliers (spécialiste des doudous). 
Prix tout doux. de 14 h à 18 h à la salle du 
parc de la Mairie

Dimanche 24 novembre
   MAtCh de BASKet deS LynX 
à 10 h au complexe sportif Léo Lagrange 
entrée libre et gratuite

   CoLLeCte de VéLoS
Dans le cadre de la semaine  
de réduction des déchets, avec l’association 
Dynamo. de 10 h à 12 h dans le parc  
de la Mairie au pied des escaliers

Lundi 25 novembre
   BéBé BoUqUine
Histoires, comptines et chansons pour 
petites oreilles de 6 mois à 3 ans.
Médiathèque des Brasseries  
entrée libre et gratuite

   ConSeiL MUniCiPAL
à 20 h, salle du Conseil Municipal  
de la Mairie - entrée libre

Mardi 26 novembre
   PerMAnenCe jUridiqUe grAtUite
Organisée par le CIDFF.
de 14 h à 16 h 30 au CiLM

Mercredi 27 novembre
   à LiVre oUVert
Une heure de conte autour de la valise 
magique d’Odile, remplie d’histoires et de 
contes pour enchanter petits et grands.
à 15 h pour les enfants à partir de 6 ans 
et 16 h pour les enfants entre 3 et 5 ans,
à la médiathèque du CiLM

  CLUB deS AnCienS
Organisé par l’ACQA. Accueil et jeux pour 
les seniors. de 14 h 30 à 18 h 30 à la salle 
Kropacz, école maternelle Moselly

Jeudi 28 novembre 
  AteLier Mig’Art
Organisé par le MIG. Activités manuelles  
et artistiques. Plus d'infos : 06 43 12 05 27 
ou djacob0143@orange.fr.
de 14 h à 17 h à la salle Leclerc,  
parc de la Mairie - ouvert à tous

Samedi 30 novembre
  rePAS dAnSAnt ChoUCroUte 
AU Profit dU téLéthon
Organisé par le comité des fête Champ- 
le-Bœuf. Animation par KTS Dancing. 
Repas et soirée à 20 €. Infos et réservations 
au 06 70 17 18 23. à 20 h au CiLM04

Le Conseil des Sages et  
la Mairie vous proposent...
   Une marche détente à Maxéville les 

mardis 5 et 19 novembre. Départ à 14 h 
de la Mairie. Retour vers 17 h puis goûter.

  Un après-midi jeux de société (cartes), 
suivi d’un goûter les jeudis 14 et  
28 novembre de 14 h à 17 h.

  Une activité chorale avec le groupe 
vocal "Battements de Chœur" les mardis 
de 14 h à 16 h. Aucune connaissance 
musicale exigée. Les Maxévillois désireux 
de rejoindre le groupe sont les bienvenus.

  Un atelier de peinture sur soie les 
lundis 4 et 18 novembre de 14 h à 17 h.

toutes les activités se déroulent  
au Clos des Sages : 5, rue du général 
Leclerc à Maxéville - Commission  
"Lien Social" du Conseil des Sages :  
03 83 32 30 00

 revient !
Pour la deuxième année consécutive, la MJC 
Massinon organise un concours de projets 
scientifiques, ouvert aux associations, aux 
scolaires ainsi qu’aux individuels en famille, 
entre amis, ou aux personnes seules. Démarche 
originale et conviviale, la Manivelle 2  
invite le grand public à mieux connaître la 
culture scientifique et technique à travers la 
réalisation d’un objet ou d’un procédé innovant. 
Les inventions seront ensuite présentées  
au public et à un jury en juin 2014, lors  
d’une grande manifestation festive.  
Pour le lancement officiel du deuxième volet  
de cette aventure scientifique, rendez-vous  
sur le site des anciennes Brasseries le  
6 novembre. Les participants pourront 
découvrir ou redécouvrir les projets nés au 
cours de la précédente édition de la Manivelle, 
assister à des expériences spectaculaires, tester 
les activités ludiques de l’atelier Arduino et bien 
sûr s’inscrire s’ils le souhaitent à la Manivelle 2.  
Une rencontre-débat avec plusieurs 
scientifiques viendra clôturer cette journée.
Le 6 novembre, site des anciennes 
Brasseries, de 10 h à 12 h pour les scolaires 
et de 14 h à 18 h pour les associations  
et le grand public - rencontre-débat  
à 18 h 30 - entrée libre - Plus d’infos : 
Bruno denise ou Amandine duluard,  
03 83 46 77 93, sciences@mjc-massinon.fr,  
www.mjc-massinon.fr/manivelle2

Nouvelle activité
scientifique  
à la MJC Massinon
Vous rêvez de piloter à distance 
l’arrosage de vos plantes, de 
contrôler l’éclairage de votre 
maison, de créer des robots 
autonomes… rendez-vous au nouvel atelier 
Arduino proposé par la MJC Massinon. 
Circuit imprimé pas plus gros qu’une carte 
de crédit, l’Arduino est l’outil idéal pour de 
multiples applications pratiques et ludiques.
tous les jeudis de 17 h 30 à 19 h 30 à la 
Maison des Œuvres de Maxéville pour les 
amateurs de bidouillages électroniques 
dès 12 ans. Plus d’infos : MjC Massinon  
au 03 83 46 77 93, contact@mjc-massinon.fr, 
www.mjc-massinon.fr 

Visite du marché  
de Noël de Sarrebruck
Le Comité de Jumelage de Maxéville organise 
une sortie au marché de Noël de Sarrebruck, 
le samedi 14 décembre. Visite et restauration 
libres. Départ à 9 h 30 à la Mairie, 9 h 45 
passage aux Aulnes puis sur le parking de la 
Cascade à Champ-le-Bœuf. Retour à Maxéville 
vers 19 h 30 (départ à 18 h du marché de Noël 
à Sarrebruck). Participation financière pour les 
adhérents : 3 € pour les Maxévillois, 5 € pour 
les non-Maxévillois. Cotisation annuelle : 8 €.
réservation obligatoire auprès de gisèle Vatry 
au 06 59 76 92 37 avant le 30 novembre. 
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Mardi 5 novembre
   ProjeCtion dU fiLM 
"drôLeS d’oiSeAUX"
Organisée par le comité des fêtes de Champ-
le-Bœuf, 5,50 € pour les enfants et 6 €  
pour les adultes. à 17 h 30 au CiLM

Mercredi 6 novembre
   renContre SUr Le thèMe 
de LA SéCUrité 
Organisée par l’ACQA. Avec la Police  
nationale, à la rencontre des seniors.
de 14 h 30 à 17 h à la salle henry  
Kropacz, école maternelle Moselly

   oUVertUre dU ConCoUrS 
LA MAniVeLLe 2
Renseignements auprès de la MJC. Plus d'infos 
en page 5. de 14 h à 18 h à la MjC   
18 h 30 : rencontre-débat

Jeudi 7 novembre 
   AteLier enCAdreMent
Organisé par le MIG. Mise en valeur d’une 
gravure, peinture... Plus d'infos :  
06 43 12 05 27 ou djacob0143@orange.fr.
de 14 h 30 à 17 h à la salle Leclerc, 
parc de la Mairie - ouvert à tous

Vendredi 8 novembre
   AteLier réPArAtion de VéLoS 
Organisé par l’association 
Dynamo. de 16 h à 19 h dans 
le parc de la Mairie - gratuit

Dimanche 10 novembre
   MAtCh de BASKet deS LynX
Entrée libre et gratuite.
à 10 h au complexe sportif  
Léo Lagrange

Lundi 11 novembre
   CéréMonieS
Organisées par la Mairie et les Anciens 
Combattants.
10 h 15 : rassemblement devant  
l'hôtel de Ville
10 h 25 : départ en cortège vers l'église
10 h 30 : office religieux à la mémoire des 
victimes de toutes les guerres
11 h 10 : départ en cortège vers  
le monument aux morts
12 h 15 : pot de l’amitié dans la salle  
du parc pour tous

Novembre à Maxéville
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Rappel : le mercredi 
13 novembre 

est une journée d’école
Afin de respecter les 36 semaines annuelles de cours,

une journée d’école sera rattrapée le mercredi 13 novembre.
 Les élèves qui ont habituellement cours le mercredi 
matin auront cours le mercredi 13 novembre après-midi  

ainsi que le mercredi 11 juin 2014 après-midi.
 Les élèves qui n’ont habituellement pas cours  

le mercredi matin auront cours le mercredi 13 novembre 
toute la journée.

n’oubliez pas également d’inscrire  
vos enfants aux accueils périscolaires

en Mairie, Mairie annexe ou  
sur le portail famille.
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Jamais sans 
mon sac !
Avis aux propriétaires de chiens : le 
ramassage des déjections canines est 
impératif pour conserver nos trottoirs et nos 
espaces verts propres. Avec ce geste simple, 
vous respectez votre ville et les autres 
habitants.
Pour vous aider dans cette démarche, des 
canisacs sont mis gratuitement à votre 
disposition. Vous les trouverez dans les 
différents distributeurs en libre-service 
installés en ville. Un plan est disponible  
sur www.mairie-maxeville.fr. Vous pouvez 
également vous en procurer gratuitement 
en Mairie, Mairie annexe du CiLM et 
aux services techniques aux heures 
d’ouverture.

Enquête publique 
forêt de Haye
Dans le cadre de l’enquête publique sur  
le classement de la forêt de Haye en forêt de 
protection, une plaquette d’information  
"Le massif de Haye : une forêt de protection 
pour les générations futures" est disponible  
à l’accueil de la Mairie et en téléchargement 
sur le site Internet de la Ville.

Chasse au gaspi 
dans les cantines
En France, 20 kg d’aliments sont jetés par 
personne et par an. Un gaspillage contre 
lequel API, le prestataire de la restauration 
scolaire à Maxéville, a décidé de lutter.  
La commune a été désignée site pilote aux 
côtés de six autres localités du Grand Est.  
Les cantines du parc de la Mairie  
et Jules Romains sont donc concernées  
par cette action. 
à partir du 4 novembre et jusqu’au 31 janvier, 
une première phase permettra de mesurer 
qualitativement et quantitativement le 
gaspillage. Concrètement, il s’agit de peser les 
aliments non consommés et d’identifier les 
types de denrées qui sont jetés. Les résultats 
sont communiqués aux enfants afin de les 
sensibiliser à la démarche. Puis après analyse, 
API mettra en place les premières actions 
correctives dès le 1er avril 2014, à l’occasion de 
la Semaine du développement durable.
Plus d’infos : www.mairie-maxeville.fr, 
rubrique périscolaire

Violences faites  
aux femmes : 
appelez le 3919 ! 
Dans le cadre de la Journée internationale 
du 25 novembre pour l’élimination de 
la violence à l’égard des femmes, nous 
rappelons qu’un numéro d’écoute national 
est à la disposition des femmes victimes de 
violences psychologiques, morales, sexuelles 
ou physiques au sein de leur couple. Des 
écoutantes qualifiées respectent l’anonymat 
de leurs interlocutrices et les orientent 
vers les associations, les services et les 
professionnels qui pourront les aider dans 
leurs démarches. 

Si vous êtes victime ou témoin et que 
vous souhaitez en parler, un seul numéro :  
Violences femmes info au 3919 (appel 
gratuit depuis un poste fixe).
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Mémoire de Maxéville

Cette photographie montre la ferme Saint-jacques en 1992, peu avant sa 
démolition. L'atelier Mémoire de Maxéville recherche d'autres images  
de cette ferme et plus largement de Champ-le-Boeuf. Contactez-nous  
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

 

Lors du dernier conseil municipal, le maire a demandé 
une nouvelle fois la prise en charge de son déplacement 
au Mali (délibération N°14).

Depuis le début de ce mandat, nous nous opposons fer-
mement à ce mélange des genres. Le maire a beaucoup 
d’activités en dehors de sa fonction de maire, dans le 
domaine de l’eau, dans la coopération internationale avec 
le Mali, et bien d’autres encore. Cela est respectable, mais 
ces activités extra-municipales ne regardent que lui et les 
organismes pour lesquels il effectue ces missions.  

Nous avons eu à voter la prise en charge de déplacements 

à New-York, Istanbul, Mexico, Rio, de nombreux allers 
et retours entre Maxéville et le Mali qui n’ont rien à voir 
avec ses activités de maire de Maxéville. Nous avons 
voté systématiquement contre, car nous estimons que 
ce n’est pas aux Maxévillois, avec leurs impôts, de payer 
ces déplacements, mais ce n’est pas l’avis des conseillers 
de sa majorité. Posez leurs cette simple question : "Est-il 
normal de se servir de l’argent de la commune pour ces 
voyages ? N’y a-t-il  plus rien à faire pour Maxéville ?".

La situation actuelle est difficile pour tout le monde. Nous 
savons que beaucoup d’efforts nous sont demandés pour 
redresser les comptes publics de notre pays. Comment 

comprendre que d’un côté les impôts augmentent et que 
de l’autre le premier magistrat de notre commune voyage 
aux frais du contribuable pour des missions étrangères à 
sa fonction de maire ?

Nous nous faisons une autre idée de la gestion d’une 
commune. 

Le Groupe Municipal de Gauche
Martine Bocoum, Annie Delrieu,  
Valérie Henriet, Brigitte Bellussi, Olivier Pivel, 
Romain Miron et Christophe Choserot.

 Tribune libre de l'opposition

Voyages du maire, nous avons dit NON

Le carnet de Maxéville

Bienvenue à...
   daryl Poloe Apagui,  

né le 12 septembre
   Bouéni-Sahana Ali Soufou,  

née le 12 septembre
   Mathilde flausse,  

née le 14 septembre
   nassim Sacco, né le 16 septembre
   Adèle Mairot, née le 17 septembre
   Mohamed-Wassim izidi,  

né le 19 septembre
   gayané gasparyan,  

né le 21 septembre
   Ahmad Sylla, né le 25 septembre
   thiméo Bockhorni,  

né le 26 septembre

Ils nous ont quittés
    dany Pressé épouse Le Port,  

décédée le 10 septembre
    hamlaoui Azizi,  

décédé le 16 septembre
    Alain Boniface,  

décédé le 19 septembre
    ricardo garcia Carmona,  

décédé le 22 septembre
    rachel Steciuk,  

décédée le 3 octobre
    geneviève rouyer veuve Clément, 

décédée le 9 octobre
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Pour faciliter les déplacements des Grands Nancéiens, la 
Communauté urbaine a mis en place le dispositif Agglo 360. 
Ces itinéraires permettent aux automobilistes de contourner 
le cœur de l’agglomération en fonction de leurs besoins. Le 
contournement Maxi 360 évite un transit dans l’agglomération 
grâce au maillage autoroutier, tandis que le Mini 360 emprunte 
un réseau de voies structurantes pour ne pas traverser le cœur 
de ville de Nancy. Ce dispositif permet de fluidifier le trafic, 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre et également 
d’optimiser le fonctionnement du réseau de transports en 
commun. Plus d’infos : www.grand-nancy.org

Agglo 360 : 
un meilleur accès 
à l’agglomération

Infos seniors : colis de Noël
Les Maxévilloises et Maxévillois âgés de 70 ans et plus au 31 décembre 2013 qui 
n’auraient pas reçu de courrier concernant le choix du colis de Noël sont invités à 
s’inscrire au Point Accueil Seniors de la Mairie ou à l’annexe de la Mairie  
du CiLM à Champ-le-Boeuf au 03 83 32 30 00.



Signature de la charte d'engagement environnemental  
par l'entreprise C2i, la Mairie et le Grand Nancy.

Les amoureux de la petite reine ont sillonné Maxéville et ses environs au cours d'une balade à vélo conviviale.

Pelles et seaux de rigueur pour la distribution gratuite  
de compost sur le parking du Zénith.

Bonne longueur d'onde au rendez-vous de l'assemblée 
générale de Radio Graffiti.

La jeune délégation maxévilloise lors  
de la 10e édition des Jeux du Grand Nancy, qui a réuni plus de 400 élèves.

Les lauréats des maisons et balcons fleuris 
ont reçu leur diplôme.

La traditionnelle bourse aux plantes d'automne a rassemblé les amateurs 
de jardins et autres potagers dans le parc de la Mairie.

recyclage et économies au programme de la bourse aux vêtements 
de la MJC au CILM.

jeux, jouets, Bd… Le choix était vaste au vide-greniers des enfants organisé par le MIG.

Pendant la journée de la courtoisie au volant, les jeunes Maxévillois, le 
Conseil des Sages et la Police municipale sensibilisent les automobilistes.
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