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Chères Maxévilloises, 
Chers Maxévillois,

La rentrée est à présent derrière nous et j’espère qu’elle s’est déroulée 
dans les meilleures conditions pour vous et pour votre famille.

En ce mois d’octobre, la Mairie de Maxéville se mobilise avec l’ensemble de 
ses partenaires en faveur d’Octobre Rose. Cette action de sensibilisation 
au dépistage organisé du cancer du sein permet d’informer les femmes 
sur les risques encourus et sur les solutions qui existent pour combattre la 

maladie. De nombreux rendez-vous sont ainsi organisés 
sur le territoire de la commune et de l’agglomération 
pour créer du lien et des échanges entre les personnes 
concernées, leurs proches et des professionnels.

De nombreuses autres manifestations viendront 
rythmer ce mois d’octobre. Les amateurs de cultures 
urbaines ne manqueront pas la deuxième édition 
du festival Chill Up, dont la programmation mêle 
disciplines artistiques et sportives.

Les rencontres sportives se poursuivent avec 
notamment un match de Coupe de France du Maxéville Football Club.  
Du côté du volley-ball, le club s’appelle à présent le Maxéville Nancy Volley 
Jarville. Il disputera son premier match à domicile le 12 octobre prochain 
au complexe sportif Marie Marvingt. à cette occasion, vous trouverez 
dans ce numéro de PiMax une invitation gratuite pour deux personnes.

N’oublions pas également que des accueils de loisirs sont proposés 
pour les enfants de 3 à 12 ans pendant les vacances de la Toussaint. Les 
animations aux thématiques variées ont été élaborées conjointement 
par la Mairie et l’UFCV.

Pour finir, je vous invite à nous retrouver le mercredi 2 octobre à 19 h à 
la salle du parc de la Mairie, pour une réunion publique concernant la 
commercialisation de la fibre optique à Maxéville. Vous y découvrirez 
toutes les modalités pratiques pour bien profiter de ce nouveau service.

Henri Bégorre
Maire de Maxéville
1er Vice-Président du Grand Nancy
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 Le magazine d’information n° 264  
              de la ville de Maxéville 

Votre Maire à votre écoute en octobre

• Permanence aux Cadières : le 14 octobre à 8 h 30

• Permanence aux Aulnes (entrée 8) : le 21 octobre à 9 h

• Allô M. le Maire : les 1er et 29 octobre à 18 h 30

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

Le mot
du  Maire

Les cultures urbaines  
en fête à Maxéville !

La deuxième édition du Chill Up Festival aura lieu  
le 5 octobre, dès 10 h et jusqu'à 5 h au TOTEM.  
Au programme, des concerts, du street art,  
des battles de breakdance, du skate, du roller  
et bien d’autres surprises.   page 2

Ensemble 
pour  
Octobre Rose
Informer, relier, faire bouger, 
tels sont les objectifs du 
mois de sensibilisation  
au dépistage organisé  
du cancer du sein.  
Octobre Rose vous donne 
rendez-vous à Maxéville.

 page 3

Le très haut débit 
arrive à Maxéville !

Pour tout savoir sur la fibre optique, rendez-vous  
le 2 octobre à 19 h à la salle du parc de la Mairie.

 page 6

Dossier

Infos

Dossier
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Les cultures 
urbaines en  
fête à Maxéville !

Nom 
Le festival tire son nom du verbe anglais 
"to chill" qui signifie se détendre, se relaxer, 
décompresser. Les visiteurs pourront ainsi 
investir des espaces "chill", conviviaux et 
confortables.

Date de naissance 
Le 6 octobre 2012 pour une première 
édition qui a rassemblé plus  
de 1 200 personnes.

Credo  
Proposer une journée festive et participative 
en croisant les disciplines artistiques et 
sportives et les différents publics.

Programme 
Graffiti, exposition de street art, théâtre, 
compétition de roller et de skate-board, 
battle de danse hip hop, démonstration de 
VTT street trial, tournoi de street basket,  
initiation au bike polo, DJ et un concert 
géant dès 21 h, avec entre autres Joke  
et le collectif L’Animalerie.

Signe particulier 
Une discipline 100 % féminine  
avec le roller derby.

Tarifs
15 € en prévente / 16 € sur place

Le 5 octobre de 10 h à 5 h au TOTEM  
(site des anciennes Brasseries)  
à Maxéville. Plus d’infos : culture-libre.fr  
et www.facebook.com/chillupfestival

Gros plan  
sur le bike polo
Version urbaine du polo, le 
hardcourt bike polo remplace 
le cheval par un vélo.  
Les règles sont simples :  
marquer le maximum de buts, 
en guidant la balle à l’aide d’un 
maillet. Débarqué en France  

il y a quelques années, ce nouveau sport collectif séduit les amoureux des deux- 
roues comme Thomas Gehin qui a créé l’association Nancy Bike Polo en 2011.  
"La discipline en est encore à ses balbutiements. Cette évolution permanente  
me plaît particulièrement. Au fil des rencontres, nous améliorons notre matériel  
et nos techniques. C’est un sport très convivial, assez acrobatique qui demande 
de l’agilité et de la précision." Des animations sont prévues au Chill Up Festival 
de 15 h 15 à 16 h 45. Plus d’infos : nancybikepolo@gmail.com et le forum 
www.pignonfixe.com

La parole à Adrien Fargier, 
président de l association  
Culture L ibre
Après Urban Graff X en 2011, l’association Culture Libre, 
en partenariat avec L2H, organise pour la deuxième année 
consécutive le Chill Up Festival. Pour Adrien Fargier, il s’agit 
de mettre à l’honneur toutes les cultures urbaines, "de 
casser les codes, de croiser les publics, de créer une démarche participative en 
rassemblant une quinzaine d’associations". En plus de la programmation sportive et 
artistique très riche, des animations sont proposées tout au long de la journée avec 
du retrogaming ou encore de la sérigraphie. Sans oublier que "des passerelles sont 
créées avec les associations locales, comme ASAE Francas ou Jeunes et Cité, pour 
mettre en lumière leurs activités et rendre les jeunes acteurs de la manifestation".

Festival consacré aux cultures urbaines, le Chill Up  
revient au TOTEM à Maxéville pour sa deuxième édition  
qui se déroulera le 5 octobre, de 10 h à 5 h non stop.  
Fiche d’identité...
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Une femme sur huit risque de développer un 
cancer du sein au cours de sa vie. Le cancer 
du sein reste la cause de mortalité par cancer 
la plus élevée chez la femme avec 18,3 %. 
Depuis de nombreuses années, Octobre Rose 
est le mois de sensibilisation au dépistage 
du cancer du sein. à cette occasion, la Mairie 
de Maxéville se mobilise aux côtés de ses 
partenaires institutionnels et associatifs en 
organisant plusieurs manifestations. Rendez-
vous tout au long du mois pour s’informer, 
échanger, se rencontrer et bouger ensemble 
pour faire reculer la maladie.

Courir pour Octobre Rose
Le 5 octobre, départ à 16 h de la place  
Carrière à Nancy. Inscription gratuite avant 
le 3 octobre. Une épreuve 100 % féminine, or-
ganisée par la Ville de Nancy et la Communauté 
urbaine. Au choix, une marche de 2,5 km ou 
une course de 5 km. Dès 14 h, de nombreuses 
animations sont proposées par les partenaires 
d’Octobre Rose réunis au Village Santé. Plus 
d’infos : semimarathon-grandnancy.asptt.com

Sensibilisation au dépistage
organisé du cancer du sein
Le 11 octobre de 15 h à 17 h, dans le hall  
du magasin Super U à Maxéville, en  
présence de l’association Symphonie.  

Petit-déjeuner 
de sensibilisation 
Le 16 octobre de 9 h à 10 h 30, rue de 
la Crusnes, en présence de l’ADECA 54  
et en lien avec l’association Arcades.

Marche "Quand le Plateau 
s’habille de rose"
Le 17 octobre, départ à 14 h de l’esplanade 
Pierre de Coubertin (à côté de la MJC du 
Haut-du-Lièvre). Marche d’environ 4 km, 
direction Maxéville / Laxou Champ-le-Bœuf.

Plus d’infos : 
www.mairie-maxeville.fr
www.malorraineenrose.fr

Ensemble pour

Maxéville Nancy Volley Jarville
Depuis cette saison, le club de volley s'appelle le Maxéville Nancy Volley Jarville. 
Il vous invite pour son premier match de la saison à domicile.
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Mardi 8 octobre
   BéBé JOUE
Accueil des familles avec enfants de moins 
de 3 ans et des assistantes maternelles.
Renseignements auprès de la ludothèque : 
03 83 32 30 00. De 9 h 30 à 11 h 30 - 
Ludothèque Le Jardin des Jeux  
(Champ-le-Boeuf) - Gratuit

Jeudi 10 octobre
   MAx'NET : POSEz TOUTES 
vOS QUESTIONS !
Toutes les infos et le programme  
complet sur www.mairie-maxeville.fr  
ou au 03 83 32 30 00.
De 9 h à 11 h - Maison des Œuvres

   ATELIER ENCADREMENT
Organisé par le MIG. Mise en valeur d'une 
gravure, d'une aquarelle… Renseignements 
au 03 83 30 21 63 ou au 06 43 12 05 27.
De 14 h 30 à 17 h - Salle Leclerc 
dans le parc de la Mairie

Vendredi 11 octobre
   SENSIBILISATION OCTOBRE ROSE
Plus d'infos en page spéciale (page 3).
De 15 h à 17 h - Super U de Maxéville

Samedi  
12 octobre
   "AUx SCIENCES
CITOyENS"
Village de la Science 
toute la journée et 
aussi le camion de 
"C'est pas sorcier !"
De 10 h à 18 h -  
Complexe sportif  
Léo Lagrange

   RENCONTRE DE BELOTE ET DE TAROT
Organisée par l'Amicale des Haut-Marnais.
Chaque participant reçoit un lot.  
Renseignements au 03 83 97 31 18.
Inscriptions à partir de 13 h 30. 
à 14 h - CILM - Ouvert à tous

   DISTRIBUTION GRATUITE DE COMPOST
Organisée par le Grand Nancy. De 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h - Parking du zénith

Samedi 12 et 
dimanche 13 octobre
   BROCANTE
Organisée par l'association Arche  
de Noël, au profit des enfants.
Le samedi de 10 h à 19 h et le dimanche 
de 9 h à 18 h - Salle du parc de la Mairie
Entrée libre et gratuite

Mercredi 16 octobre
   PETIT-DéJEUNER 
SENSIBILISATION OCTOBRE ROSE
Plus d'infos en page spéciale (page 3).
De 9 h à 10 h 30 - Rue de la Crusnes

   à LIvRE OUvERT
Une heure de conte autour de la valise 
magique d'Odile qui recèle de nombreuses 
histoires pour enchanter petits et grands. 
à 15 h pour les + de 4 ans et à 16 h pour 
les + de 6 ans - Médiathèque du CILM
Entrée libre et gratuite

Jeudi 17 octobre
   ATELIER MIG'ART
Atelier d'activités manuelles et artistiques 
ouvert à tous. Renseignements auprès de 
Max'Inter Générations : 03 83 30 21 63  
ou 06 43 12 05 27.
De 14 h à 17 h - Salle Leclerc  
dans le parc de la Mairie 

   MARCHE "QUAND LE PLATEAU
S'HABILLE DE ROSE"
Plus d'infos en page spéciale (page 3). Départ 
à 14 h - Esplanade Pierre de Coubertin

Vendredi 18 octobre
   BéBé JOUE
Accueil des familles avec enfants de moins 
de 3 ans et des assistantes maternelles. 
Renseignements auprès de la ludothèque : 
03 83 32 30 00. 
De 9 h 30 à 11 h 30 - Ludothèque  
Le Jardin des Jeux (Centre) - Gratuit

Jeudi 24 octobre
   ATELIER ENCADREMENT
Organisé par le MIG. Mise en valeur d'une 
gravure, d'une aquarelle… Renseignements 
au 03 83 30 21 63 ou 06 43 12 05 27.
De 14 h 30 à 17 h - Salle Leclerc  
dans le parc de la Mairie

Dimanche 27 octobre
   BOURSE AUx POISSONS 
ET AUx BOUTURES DE CORAUx

Organisée par le Club aquariophile  
de Champ-le-Bœuf. Conférence à 14 h  
"Merveilleux voyage au Mexique et  
au Guatemala" pour les adhérents puis 
ouverture au public à 15 h. Plus d'infos : 
www.mairie-maxeville.fr ou www.caclb.com. 
à 15 h - CILM - Entrée libre et gratuite 

Lundi 28 octobre
   BéBé BOUQUINE
Histoires, comptines, chansons… pour les 
petites oreilles de 6 mois à 3 ans.  
à 10 h - Médiathèque des Brasseries
Entrée libre et gratuite 

Jeudi 31 octobre
   ATELIER MIG'ART
Atelier d'activités manuelles et artistiques 
ouvert à tous. Renseignements auprès de 
Max'Inter Générations : 03 83 30 21 63  
ou au 06 43 12 05 27. 
De 14 h à 17 h - Salle Leclerc dans le parc 
de la Mairie - Entrée libre et gratuite
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Le Conseil des Sages et  
la Mairie vous proposent...
 Une marche détente à Maxéville les 

mardis 8 et 22 octobre. Départ à 14 h   
de la Mairie. Retour à 17 h.

 Un après-midi jeux de société (cartes), 
suivi d’un goûter les jeudis 3, 17 et  
31 octobre 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 7 et 21 octobre 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

   N'oubliez pas de vous inscrire pour le 
vide-greniers du 11 novembre de 
l’association Les Amis de Thilogne auprès 
de Martine Feller au 06 70 45 23 48.

    L'association de Gymnastique volontaire 
de Champ-le-Bœuf propose un nouveau 
cours de gymnastique du dos. Rendez-
vous tous les jeudis de 9 h à 10 h au CILM. 
Tous les autres cours, les renseignements 
pratiques, sur www.mairie-maxeville.fr  
ou au 06 18 99 53 95 auprès de  
Mme Grass ou grass.daniel@orange.fr

   Le club de basket des Lynx de Maxéville 
accueille toutes les catégories, du baby 
basket aux seniors ! Cette année, une 
nouvelle équipe féminine adulte a été créée. 
L’adhésion annuelle est de 85 €. 
Renseignements et inscriptions : 
leslynxmax@yahoo.fr ou 06 59 17 81 34

   L’association Arc-en-ciel vous  
accueille pour toutes ses activités  
liées au bien-être du corps  
et de l’esprit. Plus d'infos : 
www.arc-en-ciel-association.over-blog.com

PiMax

Des vacances  
de la Toussaint sous le 
signe de la bonne humeur ! 
Pour les prochaines vacances de la Toussaint, 
des accueils de loisirs sont proposés pour 
les enfants de 3 à 12 ans. Rendez-vous à 
Max’Anim (2, avenue Patton) et à Champ- 
le-Bœuf (23, rue de la Meuse) du lundi  
21 octobre au jeudi 31 octobre, dès 7 h 30 
et jusqu'à 18 h 30. Au programme de ces 
journées conviviales, des animations aux 
thématiques variées, établies en cohérence 
avec le projet pédagogique développé  
par la Mairie de Maxéville et l’UFCV.
Les parents qui désirent participer à certaines 
activités avec leurs enfants sont également 
les bienvenus. Et si certains parents 
possèdent une compétence particulière  
qu’ils souhaitent transmettre, l’équipe 
pédagogique est à leur disposition  
pour organiser leur intervention.
Programme détaillé, renseignements  
et inscriptions au 03 83 32 30 00, en Mairie 
ou Mairie annexe du CILM à Champ-le-
Boeuf et sur www.mairie-maxeville.fr

Bienvenue aux 
nouveaux habitants 
Afin de participer à la journée d'accueil qui 
leur est spécialement dédiée, les nouveaux 
Maxévillois sont invités à contacter la Mairie 
par mail à contact@mairie-maxeville.fr ou par 
téléphone au 03 83 32 30 00.

à votre écoute
Le Centre d’information sur les droits des 
femmes et des familles (CIDFF) informe,  
oriente et accompagne les habitants dans  
leurs démarches, en assurant un accueil  
personnalisé, confidentiel et gratuit.  
Ses activités s’inscrivent dans différents do-
maines : l’accès au droit, l’emploi-insertion, la 
santé, la vie familiale et la parentalité ainsi que 
la lutte contre les violences faites aux femmes.
Les 2e et 4e mardis de chaque mois, de  
14 h à 16 h 30, des permanences juridiques 
gratuites sont organisées par le CIDFF  
dans les locaux du CILM à Champ-le-Boeuf.  
Ces permanences gratuites, accessibles avec 
ou sans rendez-vous, abordent les questions 
du droit de la famille, du droit des étrangers, du 
logement ou encore des violences conjugales.
Plus d’infos : 03 83 35 35 87,  
cidff54@club-internet.fr  
ou www.cidff54.wifeo.com
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Fermeture 
exceptionnelle

Attention, la médiathèque 
sera fermée  

les 1er et 2 novembre !

BON à SaVOiR ! 

Jeudi 3 octobre
   ATELIER MIG'ART
Atelier d'activités manuelles et artistiques 
ouvert à tous. Renseignements auprès de 
Max'Inter Générations : 03 83 30 21 63  
ou 06 43 12 05 27. De 14 h à 17 h -  
Salle Leclerc dans le parc de la Mairie

Vendredi 4 octobre
   SOIRéE JEUx
Pour tous les âges : les adultes peuvent 
jouer aussi ! à 20 h 30 - Ludothèque  
Le Jardin des Jeux (Centre)
Plus d'infos sur www.mairie-maxeville.fr

Samedi 5 octobre
   COURIR POUR OCTOBRE ROSE
Plus d'infos en page spéciale (page 3).
Départ à 16 h - Place Carrière à Nancy

   CHILL UP FESTIvAL
Plus d'infos en page 2.
De 10 h à 5 h - TOTEM

   BOURSE 
AUx PLANTES
Rendez-vous pour  
échanger plantes, boutures  
et conseils. Avec l'association  
des Croqueurs de pommes,  
partez à la découverte des  
différentes variétés de pommes  
locales sans oublier d'en déguster le jus !  
L'association Max'Jardins sera également 
présente pour partager ses bons conseils. 
De 14 h à 17 h - Parc de la Mairie
Entrée libre et gratuite
Plus d'infos sur www.mairie-maxeville.fr

Lundi 7 octobre
   MAx'NET INITIATION
Pour les personnes novices en informatique. 
Toutes les infos et le programme complet 
sur www.mairie-maxeville.fr ou  
au 03 83 32 30 00. 
De 17 h à 19 h - Maison des Œuvres

Octobre à Maxéville
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Dès le 1er octobre, les habitants de Maxéville Centre 
pourront profiter de la fibre optique. Une technologie  
qui multiplie par cinq la vitesse du haut débit. Pour profiter  
de ce service, contactez les différents opérateurs et 
comparez leurs offres quadriplay combinant télévision, 
internet, téléphonie fixe et mobile. 

Pour tout savoir sur la fibre optique, rendez-vous pour  
une réunion publique le mercredi 2 octobre à 19 h  
à la salle du parc de la Mairie. Plus d’infos :  
www.grand-nancy.org et www.mairie-maxeville.fr

Le grand Manitou

Point de divinité indienne dans les rues de 
Maxéville mais bien un chariot élévateur tout 
terrain appelé "Manitou". Il faut comprendre 
"celui qui manie tout" ! Vous croiserez peut-être 
ce nouvel engin dans la ville, qui sera bien utile 
aux équipes techniques pour réaliser de nom-
breuses tâches, comme par exemple le trans-
port de matériel pour les manifestations de la 
Mairie et des associations, ou encore l’entretien 
des espaces verts. Petit bonus ! L’achat de ce 
matériel est couplé à un programme de forma-
tion pour six agents municipaux.

Enquête publique 
forêt de Haye
Du 30 septembre au 31 octobre, le massif 
forestier de Haye fait l’objet d’une enquête 
préalable à son classement en forêt de 
protection. Ce classement entraînera l’inter-
diction de tout changement d’affectation ou 
de tout mode d’occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation ou la préserva-
tion des boisements. Pendant toute la durée 
de l’enquête publique, les habitants peuvent 
présenter leurs observations et propositions sur 
le projet. L’enquête se déroulera notamment à 
la préfecture de Meurthe-et-Moselle, au siège 
de la Communauté urbaine ainsi qu’à la Mairie 
de Laxou où une permanence est prévue le 
samedi 12 octobre de 10 h à 12 h.
à l’issue de cette procédure, la décision de clas-
sement sera prise par décret en Conseil d’état.

infos seniors
Un peu de chaleur au coeur  
de l’hiver pour les seniors  
et les personnes handicapées
Sous conditions de ressources, la Mairie  
de Maxéville offre un bon de chaleur de  
150 € aux seniors âgés de 65 ans et plus, ainsi 
qu’aux personnes handicapées de 60 ans et 
plus, titulaires d’une carte d’invalidité à 80 %. 
Les plafonds à ne pas dépasser sont fixés  
à 9 325,98 €/an pour une personne seule et  
14 479,10 €/an pour un couple. Les personnes 
pouvant en bénéficier sont priées de faire 
parvenir au Point Accueil Seniors de la Mairie 
la copie de leur avis de non-imposition 2012 
et un RIB ou RIP avant le 31 octobre.

Colis de Noël 2013
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-Bœuf au 03 83 32 30 00.

Ouverture  
de la chasse
Les chasseurs de Champigneulles  
procèdent à des battues de décantonne-
ment du gibier dans la forêt du Chêne  
du Bon Dieu pendant l’ouverture générale  
de la chasse. Fixée par l’arrêté préfectoral  
du 31 mai 2013, la chasse a débuté en 
Meurthe-et-Moselle le 15 septembre 2013  
et elle s’achèvera le 28 février 2014.

Pour connaître le calendrier des jours 
de chasse dans la forêt du Chêne du Bon 
Dieu, vous pouvez consulter les panneaux 
d’affichage de la Mairie ainsi que le site 
www.mairie-maxeville.fr

Avis aux promeneurs, quelques 
conseils pour vivre la forêt en 
toute quiétude
   Avant de partir en balade, renseignez-vous 

sur les jours et les secteurs de chasse.
   Les amoureux de la nature sont nombreux 

et chacun l’apprécie à sa manière. Vous 
aimez les randonnées pédestres ? Vous 
préférez les grandes promenades à vélo ? 
Vous pratiquez la chasse ? Quelle que  
soit votre passion, il est primordial 
d’apprendre à se respecter et à cohabiter. 
Des conditions essentielles pour éviter  
les conflits d’usage.

   Si vous pénétrez dans une zone de chasse, 
n'hésitez pas à signaler votre présence 
et choisissez des habits aux couleurs 
voyantes, fluo ou réfléchissantes.

Le très haut débit 
arrive à Maxéville !

PiMax

Mémoire de Maxéville

voici une photo des mineurs de la mine Arbed prise le jour de  

la Sainte-Barbe. Si vous avez des photos et des documents  

sur les mines de Maxéville, 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
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Ce nouveau réseau, inauguré en grande pompe par André 
Rossinot et son 1er Vice-Président Henri Bégorre, avait 
pour objectif, je cite Le Maire de Maxéville  «...de proposer 
aux Grands Nancéiens une offre de mobilité plus large et 
mieux adaptée à l’évolution de leurs rythmes de vie grâce 
à des solutions claires, lisibles et efficaces...».

Qu’en est-il pour Maxéville de ces solutions claires, 
lisibles et efficaces ?

Commençons par les points positifs :

   le prolongement de la ligne 9 (ex 131,132, 133)  
vers le Plateau de Haye est un point que nous 
réclamions depuis le début du mandat. Cela permet 
de créer un lien entre le haut et le bas de Maxéville 
et donne la possibilité aux habitants d’avoir un 
moyen de transport pour rallier les différents 
quartiers de notre ville. 

   La mise en place d’un mini-Stan est aussi une bonne 
chose. Seul bémol, il  aurait été intéressant que ce 
mini-Stan ne se contente pas seulement de traverser 
le centre-ville pour aller vers le quartier Meurthe-
et-Canal mais au contraire qu’il puisse traverser le 
quartier Solvay en passant par le Haut-des-Vignes 
et en allant jusqu’au bout de la rue Gambetta 
prolongée, quartier la Balance.

A ce stade, malheureusement nous ne voyons pas 
d’autres points positifs et ils sont au prix de beaucoup de 
sacrifices pour les Maxévillois :
 La fréquence de la ligne 9 qui a été divisée par 2.  

Il n’est pas rare d’attendre aujourd’hui près d’une 
heure pour voir passer un bus ; 

 Les retards à répétition ;
 Les bus surchargés le matin et le soir ; très peu de bus 

sur le temps de midi ;
 Les temps de parcours dans l’agglomération qui ont 

augmenté, plus d’1H30 par exemple pour aller du 
Champ-le-Bœuf  à Vandoeuvre ; 

 Ce nouveau réseau pose de graves problèmes 
de circulation. La mise à une voie du boulevard 
de Scarpone, due à la ligne 2, a entrainé 
mécaniquement d’énormes bouchons le matin et 
le report de la circulation sur l’avenue de Metz à 
Maxéville qui est aussi maintenant saturée. Pourquoi 
ne pas avoir construit de véritables parcs relais aux 
terminus de la ligne 2, pour permettre aux personnes 
extérieures à l’agglomération de ne pas se rendre en 
centre-ville en voiture ?

L’élaboration de ce nouveau réseau se résume par  
« mettre la charrue avant les bœufs ». Il a été choisi de 
lancer le nouveau réseau sans attendre les résultats de 

l’enquête ménages-déplacements, qui a été commandée 
pour un coût dépassant le million d’euros. Cette enquête 
avait pour but de déterminer les habitudes des Grand-
Nancéiens et des habitants du département en matière 
de déplacements. Personne n’en a tenu compte, et cela 
s’en ressent aujourd’hui sur la qualité du service rendu.  
Monsieur Bégorre, vous qui êtes 1er Vice-Président du 
Grand Nancy, pourquoi avoir dépensé un million d’euros 
d’étude pour ensuite s’asseoir dessus ? 

Monsieur le Maire, en refusant de choisir courageuse-
ment des solutions de déplacements efficaces, alterna-
tives au tout-auto, vous condamnez, les Maxévillois  
et les Grand-Nancéiens à la double peine : un réseau  
de transport insuffisant, et une agglomération  
impraticable en voiture.

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

 Tribune libre de l'opposition

Nouveau Réseau Stan : occasion manquée

Le carnet de Maxéville

Bienvenue à...
   Lauris Schneider, né le 7 août
   Karlson Decarpenterie, né le 8 août
   Giulia Comeaux, née le 13 août
   Tayron Lamhene, né le 13 août

Ils nous ont quittés
    Léontine Fruminet veuve Simon,  

décédée le 5 août
   Nicole Cordier épouse Boillot,  

décédée le 6 août
   Marguerite Riethmuller veuve Colin, 

décédée le 10 août
   Gustave Kauffmann, décédé le 13 août
   Ginette Gautry veuve Sutkaitis,  

décédée le 14 août
   Aïcha Benidir épouse Kerker,  

décédée le 23 août
   Marcel Meyer, décédé le 7 septembre

Pour tout savoir 
sur vos associations
Le guide des associations 
du Plateau de Haye vient  
de paraître ! Retrouvez-le 
dans les différents points  
d’accueil de la Mairie et sur 
www.mairie-maxeville.fr

 



à l'occasion des Journées du patrimoine, de nombreuses  
personnes ont fait le déplacement pour visiter les anciennes  
brasseries de Maxéville.

Les anciens combattants ont commémoré le jour de la libération de la ville de Maxéville, le 15 septembre 1944.

Une sortie nautique a été organisée pour les enfants de l'aire  
Manitas à la fin des vacances scolaires.

Les enfants des centres de loisirs ont fêté la fin de l'été 
en proposant un spectacle devant de nombreux parents.

Une journée conviviale et riche en découvertes pour le salon des associations  
le 6 septembre dernier au complexe sportif Marie Marvingt.

Les chevaux sont rentrés de vacances et la brigade 
équestre a repris ses patrouilles pour le plaisir 
des grands comme des petits !

Les enfants de l'école maternelle Moselly découvrent leur nouvelle cantine.

Premier déjeuner de la rentrée à la cantine pour les élèves 
de l'école Jules Romains.

Les élèves de l'école vautrin font leur rentrée scolaire.

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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