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Votre Maire, près de chez vous, à votre
écoute, vous reçoit sans rendez-vous
• Lundi 02 mars de 08h30 à 09h30 aux Cadières
• Mardi 24 mars de 09h00 à 10h00 8, rue des Aulnes
• Mardi 07 avril de 08h30 à 09h30 à la Mairie
• Mardi 21 avril de 09h00 à 10h00 au 3, rue de la Blette

8 mars
Journée de la femme !
Un clin d’œil sympathique en ce mois de mars
à toutes les femmes d’ici et d’ailleurs !
En parcourant ce nouveau numéro du journal
de Maxéville, retrouvez certaines d’entre elles qui
par leur engagement professionnel ou associatif
participent à l’enrichissement et au dynamisme
de notre commune.
Mesdames, ce numéro vous est particulièrement
dédié !
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Édito

Les évènements terroristes de janvier
dernier ont été vécus comme une agression.
Une agression de la France que l’on aime,
une agression de la République et de la
démocratie construites de mille combats.
La République c’est la liberté, et le peuple
français par sa mobilisation a encore prouvé
sa force et sa solidarité. Notre meilleure arme,
c’est notre unité. Ces événements ont aussi
mis à nu une société française en quête de
sens et lui révèlent les fractures qui la minent.
Dans ce contexte, la municipalité est en
première ligne, en contact direct avec la
société. Nous devons unifier, accompagner,
mettre en mouvement, donner du sens
à l’action politique, donner du sens à nos
valeurs « liberté, égalité, fraternité ».
Je suis heureux d’être le Maire qui a fait
inscrire notre devise républicaine sur le
fronton de la mairie. Je veux remercier
Didier Bonhomme, conseiller municipal
et concepteur du projet et les services
techniques de la ville qui ont permis sa
réalisation. Cette devise a été dévoilée le
27 février dernier. Je vous invite à venir la
découvrir.
En ce mois de février, nous venons d’avoir
également le premier débat d’orientation
budgétaire de cette nouvelle mandature.
Le document soumis aux débats des élus
est téléchargeable sur le site internet de
la ville ou disponible en mairie. Ce débat a
donné le cap, l’orientation de nos politiques
sur l’ensemble de ce mandat. J’ai voulu
montrer aux Maxévillois dans ce document
le chemin que nous souhaitons parcourir
avec eux, parce que pour nous, la politique
se construit et se vit avec les habitants. Nos
priorités sont conformes à nos engagements
de campagne et validées par le suffrage
universel le 23 mars 2014 lors des élections
municipales.
Ces nouvelles politiques municipales se
feront autour de 4 axes :
• Axe 1 : Participation citoyenne,
environnement, et urbanisme ;
• Axe 2 : Education, petite enfance, jeunesse
et seniors ;

Marche pour la liberté d’expression du 11 janvier 2015
Tour panoramique – Quartier des Aulnes

• Axe 3 : Solidarité et développement
économique ;
• Axe 4 : Sports, culture, loisirs et animations.
Cette mise en œuvre se fait, comme vous
le savez, dans un contexte budgétaire
extrêmement contraint avec une dette de
la ville de 18 millions d’euros. C’est notre
héritage.
Il est temps aujourd’hui d’y faire face
en responsabilité. Nous mettons tout
en œuvre pour redresser les comptes,
désendetter Maxéville et éviter la tutelle
préfectorale. Les emprunts, parfois
toxiques, souscrits inconsciemment
les années passées et les dépenses
irresponsables sont les causes principales
de notre endettement.
La gestion aléatoire avec des subventions
disproportionnées versées à quelques-uns
ont amplifié le phénomène.
Cependant, cela ne nous empêche pas
de répondre aux besoins des Maxévillois,
de mettre en place de nouveaux
dispositifs et de faire bouger les choses
(éducation, rythmes scolaires, petiteenfance, jeunesse, seniors, sport, culture,
associations, solidarité et urbanisme) mais
toujours soucieux d’une bonne gestion
de notre ville. Vous connaissez la doctrine
maintenant « chaque euro engagé doit
profiter aux Maxévillois ».
Pour finir, j’ai le plaisir de vous annoncer le
retour au printemps prochain d’un marché
à Maxéville, un marché de producteurs
locaux, de produits fermiers. Dans cette
4e édition du journal de Maxéville, nous
vous présentons un dossier spécial sur
ce marché qui se tiendra sur les quais des
anciennes Brasseries.
Bonne lecture.

Christophe Choserot
Maire
Vice-Président de la Région Lorraine
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Développement économique

Pour faciliter et permettre l’implantation de nouvelles entreprises, pour être un relais de ces
dernières auprès des autorités compétentes, pour accompagner les potentiels économiques
de la ville, Maxéville continue de s’employer à développer des liens privilégiés avec les diﬀérents
acteurs économiques dont les associations d’entreprises.
Zoom sur Saint Jacques Activités et portraits de trois femmes aux valeurs fortes,
avec de la personnalité et une belle ouverture d’esprit.

Saint Jacques Activités
Association créée en 2003, Saint
Jacques Activités regroupe aujourd’hui
70 des 300 employeurs des secteurs
de l’industrie du bâtiment, de l’artisanat,
des services, du social, du négoce
et de la formation, présents sur les sites
de Saint Jacques 1 et 2, de l’Ecoparc,
du Zénith, du Plateau de Haye.

Porter la voix des entreprises auprès des
différentes institutions économiques et
locales, animer la vie des sites autour de
réunions d’échanges et d’informations,
valoriser les intérêts du territoire et
défendre les intérêts de tous dans tous
les domaines, tels sont les objectifs de
l’association présidée par Marie-Josée
Davanzo.
Dynamique, altruiste, investie et engagée,
Marie-Josée Davanzo est aussi co-gérante
de BSSI Conseils, société d’études et de
conseils, Vice-Présidente de la CGPME
(Confédération Générale du Patronat des
Petites et Moyennes Entreprises) et de la
commission Entreprenariat au féminin.
Elle siège également au Conseil
Economique Social et Environnemental de
Lorraine, et à la CCI de Meurthe-et-Moselle
en charge des Réseaux, Commission
Infrastructures et Réseaux d’entreprises.

Marie-Josée Davanzo,
Présidente de Saint Jacques Activités,
co-gérante de BSSI Conseils

Même si ses activités sont nombreuses,
elle ne fait pas d’amalgame et se concentre
sur chacun de ses objectifs, toujours dans
la gestion d’intérêts communs. Pour les
sites de Saint Jacques, des actions ont
déjà été menées comme la mutualisation
des rondes de sécurité en collaboration
avec les services de police et collectivités

locales, des mises à jour de signalétique
des sites, la création d’un journal Saint
Jacques Activités, une newsletter,
un annuaire en ligne des entreprises…
De même, des animations et rencontres
à thèmes sont déjà programmées pour
2015 : le 19 mars, l’association a prévu de
clôturer l’Assemblée Générale statutaire
par une représentation du Théâtre en kit
pour aborder sous forme ludique, le sujet
intéressant que représentent les réseaux.
Toujours au mois de mars, un tournoi de
football inter-entreprises favorisera les
relations des entreprises du site et au mois
de juin, c’est carrément une semaine de
sports inter-entreprises qui est organisée
pour plus de 250 personnes, avec une
remise de prix organisée autour d’un
barbecue.
« Les projets ne manquent pas » se félicite
la présidente, « si l’association favorise
les échanges entre les entreprises, elle
se préoccupe aussi du bien vivre de ses
adhérents ». D’ailleurs, elle « invite les
autres entreprises de la zone à rejoindre
l’association pour avoir plus de poids et
aller encore plus loin ensemble ».
www.saint-jacques-activites.fr

Un partenariat avec l’association
Jeunes et Cités de Maxéville
Un partenariat entre Saint Jacques Activités
et Jeunes et Cités de Maxéville a été mis en place
pour permettre aux jeunes de l’association,
âgés de 16 à 25 ans, de financer leur permis
de conduire, de favoriser leur insertion
professionnelle et de prendre connaissance
des activités des entreprises sur le Parc d’activités.
Cette collaboration se traduit par la collecte
des déchets papiers des entreprises, et par la
réalisation de mosaïques pour les entreprises
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intéressées. L’association Jeunes et Cités a
proposé aux entreprises partenaires de reprendre,
sous une forme imagée, leur activité et leur
identité visuelle.
Pour Saint Jacques Activités, ce partenariat
s’inscrit dans les objectifs d’ouverture
des entreprises sur leur territoire d’implantation
et permet de mener des actions concrètes
favorisant l’insertion sociale et professionnelle
des jeunes.

Développement économique

Fanny Feller-Noris,

Directrice Générale du Centre de Formation
d’Apprentissage de l’Industrie (CFAI) de Maxéville
Lauréate en 2014 du Trophée LCL - L’Est Républicain « des femmes qui font bouger la région »,
Fanny Feller-Noris est une jeune femme passionnée par son métier et lance un appel aux jeunes maxévillois.
Après l’obtention d’un DEA de droit privé,
elle entre à l’UIMM (Union des Industries et
des Métiers de la Métallurgie). Aujourd’hui,
Fanny Feller est Directrice Générale de
l’AFPI 54-88 et du CFAI 54-55-88, deux
entités appartenant au réseau de l’UIMM

engagées dans la formation professionnelle,
dans le conseil et l’accompagnement
des entreprises de ce secteur porteur
d’avenir. Elle a pour objectif, au sein du
CFAI, de former et d’accompagner les
jeunes de 16 à 25 ans vers les métiers de
l’industrie, de faciliter la mise en relation
entre les jeunes et les besoins actuels des
entreprises.

Fanny Feller-Noris souhaite faire connaitre
davantage le CFAI auprès des jeunes
maxévillois et redonner de la valeur
et du sens à l’apprentissage et à l’alternance.
« Vous avez la chance d’avoir un centre
d’apprentissage sur votre commune,
profitez-en ! L’apprentissage permet un
accès direct à l’emploi,
le taux d’insertion
élevé à l’issu du
parcours de formation
en témoigne.
Pour connaitre les
formations et les
métiers de l’industrie,
venez nombreux
à la journée Portes
Ouvertes du CFAI
le samedi 28 mars de 9h à 17h ! »

Vous avez la chance
d’avoir un centre
d’apprentissage sur
votre commune,
profitez-en !

Le constat : d’ici fin 2015,
200 jeunes de 16 à 25
ans et de tous horizons
seront recrutés au CFAI
de Maxéville et entreront
dans la vie active tout en
préparant leur diplôme.
Actuellement, certaines
entreprises ne parviennent
pas à pourvoir tous les postes dont elles
ont besoin. Les formations basées sur
le principe de l’alternance répondent
parfaitement aux besoins réels de
d’industrie.
Fanny Feller-Noris

La campagne de recrutement s’étend
de février à novembre 2015.

CFAI
Site technologique Saint Jacques II
10 rue Alfred Kastler – 54320 Maxéville
www.cfai-nancy.com

Christine Perry,

Cabinet « Cohérence et performances »
Valoriser le potentiel Humain et Optimiser la performance de l’Entreprise
Récemment implanté sur la zone d’activités
Saint Jacques II et membre de l’association
Saint Jacques Activités, le cabinet
« Cohérence et performance » est dirigé
par Christine Perry, formateur, coach
professionnel et médiateur en entreprise.
Ancienne cadre commerciale au
sein de plusieurs grandes structures
de l’industrie pharmaceutique, elle sait
ce que représentent les contraintes
de management, de performances et a
vécu le « stress » lié aux changements
professionnels récurrents. Le monde
de l’entreprise, elle connait.
C’est pourquoi, elle est en mesure
d’apporter des solutions aux

professionnels en termes d’expertise
managériale et de leadership.
« Développer le Potentiel Humain
relève de la stratégie de performance
de l’entreprise. C’est assurer la créativité,
l’innovation, la motivation, la mobilisation
des équipes et par conséquence améliorer
la productivité de l’entreprise.» nous
explique Christine Perry.
Christine Perry, avec des domaines
d’expertise complémentaires, propose
des prestations sur mesure. Elle intervient
dans le développement managérial, la
gestion les relations interpersonnelles,
l’optimisation des compétences.

Christine Perry

Pour en savoir plus :
www.coherence- performance.fr
Centre d’Affaires Front Office
7 Rue Paul Langevin - 54320 Maxéville
06 86 43 64 87
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Mémoire de Maxéville

Des vignes aux fraises
Maxéville a connu une époque industrielle avec l’extraction de calcaire à la Carrière
Solvay. Mais, avant cela, elle avait un passé maraicher avec l’exploitation de vignes et
d’autres produits maraichers comme la fraise.
Autrefois appelé Marcheville ou Marchéville, Maxéville était un
petit village de vignerons et de maraîchers. Jusqu’à la Révolution,
ce sont surtout des religieux qui exploitent les terres que le
seigneur des lieux leur a souvent cédées comme sur le domaine
du Grand-Sauvoy et sur celui de Gentilly, l’actuel Bon repos,
où se déployaient déjà quelques vignes.
À partir de 1790, de nouveaux propriétaires, venus
pour la plupart de Nancy, multiplient les plants de vignes
sur les côtes de Maxéville. Tout le long de la Grande rue,
l’actuelle avenue de Metz, s’élevaient alors les maisons de ces
propriétaires-vignerons, derrières lesquelles se dressaient
des hangars pour y stocker le vin. En 1841, sur 512 habitants,
on compte 36 propriétaires-vignerons.
À partir de 1864, la construction du canal de la Marne au
Rhin et de la voie ferrée, ainsi que les débuts de l’exploitation
du minerai de fer transforment le village et sonne le déclin
du vignoble maxévillois. Lequel, qui est de plus, attaqué
par le phylloxera entre 1890 et la fin de la première guerre
mondiale.
À partir de 1900, Maxéville devient une ville industrielle :
plus de 800 maxévillois travaillent aux mines,
aux carrières, aux brasseries ou aux hauts fourneaux.
Les vignerons, eux, se reconvertissent dans la culture
maraîchère, plus particulièrement dans la fraise. Ils
cultivent une variété spéciale : la Maxévilloise, appelée
aussi la Surprise des Halles et qui fait concurrence à sa
voisine mosellane, la Woippy.
À partir de 1950, les maraîchers et fraisiers disparaissent
un à un, suite, notamment à la construction de
l’autoroute et aux expropriations qu’elle a engendrées.
La fraise de Maxéville ne sera plus cultivée même si
depuis quelques années, des pieds de fraises ont été
replantés grâce à l’initiative de quelques associations
de la commune.
R, vers 1938, de
La famille CROUZIE
n remplis
avec des paniers bie

tte
retour après la cueille

des fraises,

Un marché de producteurs locaux sur le site des anciennes Brasseries
Maxéville, en constante évolution, renoue avec
son passé de maraîcher puisqu’elle accueille,
à partir du 02 avril, tous les jeudis de 16h
à 19h, un marché de producteurs locaux,
sur le site des anciennes Brasseries. C’est
une façon de réintroduire « l’agriculture »
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en ville et de faire un clin d’œil au passé de
Maxéville en se souvenant de la culture de
fraises et la fabrication de bière.
Découvrez les produits et producteurs locaux
dans notre dossier en pages centrales.

Mémoire de Maxéville

fraises
Cueillette deesdes halles » était

rpris
La fameuse « Su
. On célèbre la
que à Maxéville
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la varié
juin.
en
tous les ans,
fête des fraises,
oite :
De gauche à dr
guerite,
Nantwitch Mar
e
né
as
Mme Na
uet née Naas,
Mme Marie Mirg
irguet,
Colombo née M
tte
ge
Mme Geor
bert Colombo.
M. Masson et Ro

Un camion des Brasseries
de Maxéville promène, dans
le cadre de la Foire aux
Fraises, la reine des fraises
et ses demoiselles d’honneur

Dossier réalisé grâce à :
Mémoire de Maxéville

Mémoire de Maxéville
Mémoire de Maxéville propose de valoriser l’histoire locale
et de permettre aux habitants de la commune de retrouver
leurs racines, en collectant des photos anciennes,
des anecdotes, des commentaires, voire approfondir
un thème de recherche.

• Goûter Mémoire de Maxéville
« Les années 50 à Maxéville »

• Atelier hebdomadaire

Contact :
Mémoire de Maxéville – 33 Rue des Brasseries
03 83 46 77 93
memoire.maxeville@gmail.com
www.memoiredemaxeville.fr

Tous les mardis de 9h à 12h à la MJC Massinon. On peut y
apporter des documents à numériser et à commenter pour
les mettre à disposition sur la photothèque multimédia. On y
rencontre d’autres maxévillois pour échanger sur le passé de
la commune et son histoire.

Jeudi 5 mars à 15h00 à la MJC Massinon - Espace Edgar
P. Jacobs.
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Cadre de vie

Point sur la campagne contre les déjections canines
En novembre dernier, Maxéville a lancé la phase 1 de la campagne de sensibilisation aux déjections canines
ayant pour double objectif la propreté de la ville d’une part et l’implication des habitants – propriétaires
de chiens dans l’entretien de la ville d’autre part.

Aujourd’hui, le bilan est plutôt positif : même si les services concernés
(espaces verts, entretien, police municipale) ont remarqué une nette
amélioration et des efforts de la part de propriétaires de chiens, force
est de constater que certains sites sont encore souvent marqués par
les déjections canines et que des habitants se plaignent…
À partir du 9 mars, ramasser la crotte de votre chien vous coûtera
moins cher que de ne pas la ramasser ! Juste en dessous du panneau
« je ramasse », dans les pelouses où les enfants jouent, dans les massifs
que le service espaces verts de la mairie entretient, sur certains trottoirs
que vous empruntez, les crottes sont malgré les efforts de certains
propriétaires encore bel et bien là.
C’est à ce titre que cette campagne de sensibilisation aux déjections
canines pour une ville propre va entrer dans sa deuxième phase :
deuxième phase qui verra la verbalisation des propriétaires récalcitrants.
Il leur en coutera selon l’article L 632-1 du code pénal la somme de 35 €
(infraction de 2e classe).

Ce plan de propreté s’est traduit
par :
- une signalétique visible
avec des panneaux placés sur
des lieux stratégiques (parcs,
jardins…), dans les structures
municipales et chez les
commerçants,
Mon maître
a la classe :
il ramasse !

- des kits propreté gratuits
contenant des sachets pour
ramasser les déjections canines
disponibles dans différents
équipements publics (parcs,
mairie, médiathèque…) et chez
les commerçants –dispositif
signalé par une affichette. Pour
information, cela représente
l’achat de 40 000 sacs
« déjections » par an.

lle,
e ma vi n...
e j’aim
ie
Comm ier, mon ch
rt
a
u
q
!
n
e
mo
ass
m
ra
je
des déjections
«Le ramassage
Maxéville,
est rendu
800 chiens à
de votre chien
l’arrêté
60 tonnes de
cela signifie
obligatoire par
.
es par an !
du 5 mai 2006
déjections canin solution : municipal
seule
Toute infraction
Hé oui ! Une
»
e ramasse les
-être réprimée.
chaque maîtr
chien ! peut
son
de
déjections

Avec l’arrivée des beaux jours, il devient urgent d’œuvrer pour une ville
encore plus propre. « Alors que les services municipaux se mobilisent
tous les jours pour que notre ville se modernise et s’embellisse, il faut
que nos concitoyens nous aident à la garder belle et propre » précise
Jacqueline Ries.

Jacqueline Ries
Maire adjointe à la Communication,
au Cadre de vie, à la Participation
Citoyenne et au Jumelage

Des agents impliqués dans la propreté
de votre ville :
Laurent Michelet et Martial Lapertaut

Aménagements paysagers en cours
Après le square des Cailles Blanches récemment nettoyé, élagué
et rendu plus sécurisé suite aux réunions avec les habitants du
quartier, d’autres chantiers ont démarré : le terre-plein Patton,
l’aménagement de la rue de l’Améthyste, et bientôt le square de
la Liberté rue de la Justice.
Terre-plein à l’entrée de ville « Patton » : en janvier,
l’entreprise HURSTEL, pour le compte du Grand Nancy, a travaillé
sur le terre-plein à l’entrée de ville Patton. Les travaux ont
consisté à purger les terres en place, à supprimer l’ancienne
chaussée enterrée, et enfin à apporter de la terre végétale. Ils
visent à préparer le terrain en vue de futures plantations.
Celles-ci seront proposées et installées par les services du
Grand Nancy, dans le cadre de l’embellissement des villes de
l’agglomération en concertation avec les services espaces verts
de la ville de Maxéville.
Rue de l’Améthyste : Le terrain-vague rue de l’Améthyste
va être aménagé en espace vert. Ce terrain appartenant à la
Solorem est l’accès aux parcelles privées constructibles se
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trouvant de l’autre côté du mur qui le longe. Les propriétaires
de cette partie ne souhaitent pas vendre. Le terrain-vague
Solorem se trouve à l’abandon. Des renouées du japon, (plantes
considérées comme très invasives) ont colonisé la parcelle.
Aujourd’hui, avec l’accord de la Solorem, nous avons choisi de
l’aménager de façon à proposer un nouvel espace vert pour tous.
Replanté avec des bouleaux par les services de Maxéville, ces
arbres ont été choisis pour être en harmonie avec ceux plantés
sur Champ-le-Bœuf autour du rond point de la Cascade. Le
terrain inscrit au PLU garde son caractère constructible.
Après le Champ-le-Bœuf qui a été fortement reboisé dans le
cadre de sa réhabilitation, d’autres quartiers retrouveront petit à
petit un environnement paysager.
De nombreux projets sont en cours de réflexion concernant
l’environnement (protection de mare, réflexion sur les terrains
appartenant à la ville, ...) ; Si la question de l’environnement à
Maxéville vous intéresse n’hésitez pas à contacter la mairie
adresse mail : participation@mairie-maxeville.fr

Dossier

DOSSIER

Le marché de producteurs
à Maxéville
Le marché de producteurs de Maxéville sera un
lieu de convivialité et d’échanges entre tous les
acteurs : public, clients, producteurs, gage d’un
dynamisme de vie locale. Ce sera également
la garantie de trouver des produits venus tout
droit de la ferme ou de l’atelier de l’artisan et de
découvrir la richesse et la diversité du terroir
lorrain.
Les produits fermiers du marché de Maxéville
pourront donc rassurer des consommateurs
inquiets des modes de fabrication et de la
provenance des produits qu’ils achètent. On y
trouvera les produits de notre région : légumes,
fruits, viandes, fromages, miels, bières… Ce sont
des produits frais et de qualité.

Avec l’arrivée du printemps, profitez des produits locaux de nos producteurs !

Le marché réunira 8 à 10 stands selon les saisons, le
contact avec les producteurs permettra d’échanger
sur les qualités nutritives des produits et leurs
modes de production. Ce sera aussi l’occasion de
rencontrer des femmes et des hommes passionnés
et passionnants, toujours prêts à parler de leur
métier.

Olivier Pivel
Maire adjoint délégué à l’Environnement,
à l’Urbanisme, au Transport, à la Sécurité
et au Développement Durable
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Dossier

Votre marché
de producteurs locaux

Gaël, Xavier et Eric FAGNOT
EARL des Fleurs

Vanessa et Pierre Monin – Ferme du Moulnot
Vanessa et Pierre vous accueillent dans leur ferme,
entourée de prairies pour la pâture des vaches.
Œufs frais, poules élevées en plein air ayant le Label
rouge, volailles de chair (poule, poulet, coq, chapons,
pintade et découpe volaille), colis de veau ponctuel.
La vente se fait à la ferme principalement les matins
(9h/11h) ou sur le marché.
Ferme du Moulnot - Vanessa et Pierre MONIN
54110 Crévic - Tél : 03 83 73 25 16 - ly-lou54@orange.fr

La famille FAGNOT vous propose de la viande bovine, du porc
et de l’agneau préparés dans leur atelier agréé. Les animaux
sont nourris aux céréales, à l’herbe et aux fourrages de la
ferme. Viande bovine en colis (steak, rosbif, rôti,
bourguignon, pot-au-feu). Viande d’agneau et de
porc en colis.
Gamme de charcuterie très variée : terrine,
pâté, fuseau lorrain, fromage de tête, rillettes,
saucisson, jambon fumé, lard, saucisses,
merguez.
Le magasin de la ferme est ouvert tous les
samedis de 14h à 18h.
Earl Les Fleurs
Gaël, Xavier et Éric Fagnot
40 rue des Entonnoirs – 54450 Leintrey
Tél : 03 83 71 20 61
earldesfleurs851@orange.fr

Sonia Rigot - Le Porc qui Dore
Dans un petit village du Lunévillois, Sonia RIGOT
a mis en place un élevage de porcs gascons.
L’herbe est la base de l’alimentation des animaux
complétée par des céréales produites sur la
ferme. Elle propose viande et charcuterie de porcs
rustiques nés et élevés en plein air sur la ferme
et des caissettes ou détail de viande bovine.
Ferme du Porc qui Dore
Sonia RIGOT - 3 Grande Rue - 54450 Gondrexon
Tél : 03 83 72 04 95 - socysson@wanadoo.fr

Sophie DAULE et Simon Desailly vous proposeront d’ici quelques
mois des pleurotes qui seront cultivées dans une des caves
voutées…. du site des Brasseries ! On ne pourrait faire plus court
comme circuit ! Les services de la mairie
accompagnent par un appui technique ces
deux jeunes créateurs qui, au-delà du marché
de Maxéville, vendront leur production de
champignons aux restaurants, sur les marchés
bio…. en triporteur.
champisdesbrasseries@gmail.com
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Dossier

Christian Simon et Aurélien
Bansept – Les Vergers de
Mamoine
Dans leur petite exploitation
nichée au cœur des Vosges,
l’essentiel de leur production se
compose de fruits et légumes bio
qu’ils commercialisent frais ou
transformés, exclusivement en
vente directe. Leur exploitation
et leurs méthodes de travail sont
basées sur les règles de l’agriculture biologique avec
pour objectifs : l’autonomie de l’exploitation, une offre
de produits bio qui, naturellement, évolue au fil des
saisons, une méthode de commercialisation (marchés,
paniers, vente directe…) et quelques suggestions de
recettes.
Les vergers de Mâmoine
217 Rue de la Fontaine - 88420 Moyenmoutier
Tél : 06 23 23 53 10
lesvergersdemamoine@gmail.com

Céline THIEULLEN - Charles DEMONTFAUCON :
« Chèvrerie FRESSIOTE »
• Yaourt chèvre et yaourt brebis, fromages frais brebis,
fromages blancs chèvre, tomme chèvre, fromages de
chèvre affinés, frais, cendrés, enrobés aux herbes, bûches,
pyramides..., saucissons de chèvre et/ou brebis
• En revente : munster et tomme de montagne d’un éleveur
vacher voisin.
Inscription sur place ou par téléphone auprès de Christine
Choné au 03 83 57 81 55

Denis Désirant - Laurent Kobler
Laurent Kobler, brasseur autodidacte est le créateur
de La Châouette, une bière artisanale révélatrice
de la richesse du terroir lorrain. La Châouette
se décline en trois variétés : une blonde, une ambrée
et une blanche.
Brasserie artisanale de La Châouette
Victoire et Laurent Kobler
22 route nationale 54380 Saizerais
Tél : 03 83 24 45 28 - chaouette.saizerais@free.fr

Vincent Cocagne et Maryse Mailfert
Un pain de côté
Auparavant dans l’Education nationale, Vincent et Maryse, se
consacrent désormais à leur passion : faire du pain. Maryse
s’est lancée il y a deux ans dans la boulangerie bio en créant
« Un Pain de Côté » dans leur maison familiale sur les hauteurs
de Lay-St-Christophe et vend sa production sur commande ou
sur des marchés. Elle a passé son CAP Boulangerie et forme
son compagnon, heureuse de lui apprendre à façonner le pain
complet, aux graines de courge, de lin, de tournesol, le pain
de seigle et d’épeautre, la fougasse aux olives ou encore le pain
brioché aux abricots, figues et chocolat….
Fournil Un pain de côté
7, Rue Saint Arnou - 54690 Lay Saint Christophe
Tél : 09 53 65 13 06 - unpaindecote@free.fr

TOUS LES JEU
DIS,
de 16h à 19h,
33 rue des Bras
series,
halle Sarah Kan
e,
Maxéville
Ligne 9 - Arrêt
Brasseries
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Scolaire

Une expérience originale

La Maison pour la Science

Un temps très fort pour les élèves !
Travailler dans l’espace magique de la Maison
pour la Science, découvrir le fonctionnement
d’objets simples, en réaliser ensuite dans le cadre
des NAP, ce sont des moments qui favorisent
le raisonnement, la maîtrise du langage,
les échanges entre élèves : une démarche
de chercheurs en herbe très fructueuse.
Au cours du 1er trimestre, c’est la classe
de Mme Balteneck de l’école A. Vautrin qui avait
bénéficié de cette action. Prochainement, la classe
de Mme Besso, de l’école Jules Romains vivra à son
tour ces temps enrichissants.
Bien cordialement.

Bernard Ricci
Maire adjoint délégué à la Vie Scolaire,
à l’Enfance, à l’État Civil et aux Élections

Véritable prototype initié par l’Académie
des sciences et pilotée au niveau
national par la Fondation « La main
à la pâte », l’ESPÉ de l’Université
de Lorraine, accueille la Maison pour
la science en Lorraine. C’est un lieu
de rencontre, de rapprochement
et d’échanges entre deux mondes, celui
de l’éducation et celui de la recherche.
Ce dispositif innovant renforce, chez
les élèves, l’appétit pour les sciences
Jean-Paul Rossignon, directeur ; Saïd Baouch,
et les techniques, plus généralement
enseignant
il permet de développer la curiosité,
la créativité et l’intérêt pour tous les phénomènes scientifiques.
Les trois écoles de la Ville de Maxéville, André Vautrin, Jules Romains
et Saint-Exupéry sont accueillies cette année au Centre pilote. Les élèves suivent
un parcours scientifique intitulé « les objets techniques ». Parallèlement, dans
le cadre des NAP, ces élèves poursuivent leurs activités technologiques en fabriquant
d’autres objets. Cette articulation entre les activités d’enseignement au centre pilote
et les NAP permettent d’aborder en classe des notions d’une façon plus structurée
et de mobiliser durant les NAP, des compétences acquises en classe.

Un projet Sciences avec ma classe de CE2
Il avait pour thème les objets
techniques et s’est déroulé
du 5 janvier au 7 février 2015.
Il s’est passé en deux temps,
l’un scolaire, le second dans
le cadre des NAP, traduisant
ainsi la synergie recherchée
entre le scolaire et les NAP.
Les mercredis de 8h45 à
10h45, les élèves ont été
accueillis par deux étudiants
à la Maison pour la Science,
à l’ESPÉ, à Maxéville.
Les élèves se sont retrouvés
en petits groupes dans un
site fascinant, dédié aux
sciences ; ils se sont montrés
curieux et ravis.
Particulièrement intéressés, ils ont découvert la machine à vapeur,
se sont interrogés sur son fonctionnement à l’aide de maquettes,
de manipulation.
D’autres objets ont été questionnés avec pertinence sur leur
fonctionnement : jeux de marteaux, essoreuse à salade…
Le jeudi de 15h30 à 16h30 à l’école
dans le cadre des NAP, les étudiants
retrouvaient mes élèves pour la
construction d’objets techniques, une
articulation bien menée.
En classe, pour préparer la
participation à ces rencontres,
les différents états de l’eau avaient été
étudiés au cours du 1er trimestre.
Un projet à reconduire, quel que soit
le niveau de classe.
Claudie FREBILLOT, directrice,
maîtresse de la classe de CE2
École élémentaire Saint-Exupéry
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Tiphanie et Patrice, étudiants ESPÉ

Chaque mercredi matin, Tiphanie et moi avons accueilli
les élèves de Mme Frébillot dans le cadre de La Main
à la Pâte, à la Maison pour la Science. En lien avec
les programmes du CE2, nous avons mené des activités
relatives aux objets techniques. Un certain nombre
de savoirs théoriques ont été apportés au cours
de ces activités, en découvrant et manipulant certains
objets techniques : machine à vapeur, essoreuse à salade...
Les élèves ont ainsi été en mesure de comprendre
leur fonctionnement et d’appréhender les savoirs
scientifiques requis.
Les activités menées les jeudis, dans le cadre des NAP
ont permis aux élèves de fabriquer d’autres objets
techniques (sablier, images animées, cartes animées...)
en réinvestissant les savoirs acquis chaque mercredi
matin. Pendant ces temps, nous avons donné la priorité
à la fabrication.
À titre d’exemple, les élèves ont maîtrisé des connaissances
sur les différents mouvements (rotation/translation)
à La Main à la Pâte, connaissances réutilisées lors
de la construction d’images animées, les jeudis au cours
des NAP.

Scolaire

Demande de dérogation des familles maxévilloises
pour une scolarisation hors Maxéville
Les enfants sont scolarisés de droit
dans une école maternelle ou élémentaire
de leur commune de résidence. Cependant,
une dérogation pour une scolarisation
dans une autre commune peut être accordée
sous certaines conditions liées :
✔ aux obligations professionnelles des parents lorsqu’ils
résident dans une commune qui n’assure pas directement
ou indirectement la restauration et la garde des enfants
ou si la commune n’a pas organisé un service d’assistantes
maternelles agréées (ce qui n’est pas le cas pour la ville
de Maxéville qui offre aux familles ces différents services quels
que soient ses quartiers) ;
✔ à la scolarisation en cours d’un frère ou d’une sœur
dans une école maternelle ou élémentaire de la commune
demandée ;
✔ à des raisons médicales.

Modalités de demandes de dérogation et calendrier
Les formulaires de demande de dérogation sont à retirer
à la mairie de la commune de l’école demandée. Après avis
de cette commune, les demandes de dérogation scolaire seront
examinées au cours des mois de juin et juillet, lors de deux
commissions constituées du Maire-Adjoint à l’Education,
d’un représentant de l’Education nationale, d’une personne
du service éducatif. Les parents seront informés de l’avis
de la commission par courrier.
Les dérogations ne seront accordées qu’à titre exceptionnel
et uniquement dans le cadre des conditions énoncées ci‑dessus.
En effet, la ville de Nancy et d’autres communes exigent
dorénavant, à compter de la rentrée 2015-2016, des frais

de scolarité conséquents pour tout élève scolarisé dans
leur commune et n’y résidant pas. Ces nouvelles conditions
restreignent de fait l’octroi de dérogations qui étaient
antérieurement accordées.

Remarques
1 - Si un enfant maxévillois a été scolarisé dans une autre
commune en maternelle, la poursuite de sa scolarisation
en élémentaire hors Maxéville n’est pas acquise de droit.
Elle requiert une nouvelle demande de dérogation.
2 - Quartier des Aulnes - Plateau de Haye : Ce quartier
ne bénéficie pas d’école élémentaire. Une dérogation sera
donc accordée automatiquement pour une inscription
dans les écoles élémentaires Michelet et La Fontaine
de Nancy.

A la maison pour la Science, puis en classe dans le cadre des NAP
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Petite Enfance-Jeunesse - Seniors

Les activités du Relais Assistantes Maternelles remportent un franc
succès auprès des assistantes maternelles et des tout-petits, grâce à
notre coordinatrice Petite Enfance, Sylvie Perroux, qui imagine, prépare
et anime des activités sans cesse renouvelées.

ADOS

(10-17 ans)

Nos animateurs Jeunesse, Nisrine Aboulfath et Brahim Boucherab
se chargent, quant à eux, de distraire nos ados en répondant à leurs
demandes, chaque mercredi après-midi et pendant toutes les vacances
scolaires. Toujours à l’écoute, ils sont reconnus pour leur charisme. Une
forte motivation les anime pour sans cesse proposer des idées novatrices
et qui répondent aux attentes du plus grand nombre.

• Depuis avril dernier, l’inscription aux activités des petites
et grandes vacances scolaires est désormais accessible dès l’âge
de 10 ans. Au menu : des activités sportives et culturelles toujours
aussi variées. Le programme des vacances de Pâques pour les ados
sera téléchargeable courant mars sur www.mairie-maxeville.fr
et disponible dans les lieux habituels de distribution.

Quant à nos seniors, ils prennent toujours autant de plaisir à se retrouver
autour de Frédéric Parisse pendant les séances de gymnastique douce
dans les complexes sportifs du Centre et du Champ-Le-Bœuf.
Les activités adaptées à tous les âges et proposées sur tous les quartiers
unifient notre commune.
Maxéville reﬂète le dynamisme. Le lien social se tisse et prend
tout son sens.
Vous pouvez nous rejoindre à tout moment de l’année : à bientôt !

• Pour échanger, recevoir des conseils, recueillir des infos,
développer un projet ou tout simplement passer un moment
convivial, Nisrine et Brahim vous accueillent chaque mercredi
depuis le 14 janvier dans les complexes sportifs des quartiers
Centre et Champ-Le-Bœuf, suivant un calendrier téléchargeable
sur www.mairie-maxeville.fr, et disponible dans les lieux
habituels de distribution. Pour tout renseignement, vous pouvez
les contacter au 06 20 95 71 44 ou 06 32 19 43 88

Emmanuelle Collet
Maire adjointe déléguée à la Petite
Enfance, à la Jeunesse, aux Seniors
et au Handicap

GYMNASTIQUE SENIORS
Le calendrier du 3e trimestre des cours gratuits de
gymnastique douce destinés aux seniors est disponible
dans les lieux habituels et en téléchargement sur le site :
www.maxeville.fr

Le 11 février, le Relais Assistantes Maternelles a fêté Carnaval.
Pour le bonheur des petits et des grands, le clown Gigi a
déclenché les éclats de rire du public, qui a applaudi ses facéties
à tout rompre !

PETITE ENFANCE

COLIS DE PÂQUES

C’est bientôt Pâques… :
les tout-petits et leurs
assistantes maternelles se
donnent rendez-vous le 1er avril
dans le parc pour une chasse
aux œufs.

La distribution du colis
de Pâques - destiné aux
maxévillois(e)s de moins de
69 ans titulaires d’une carte
d‘invalidité à 80% et plus - aura
lieu le 1er avril :
> De 14h30 à 15h30 à la
Salle du Parc,
> De 16h à 17h au CILM.
Pour tout renseignement,
contacter Dominique Thévenot
au 03 83 32 30 00

Que de surprises
en perspective !
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Mercredi 1er avril 2015
10 h - 12 h et 14 h-17 h
> Relais Social Emploi,
Champ-le-Bœuf
> Complexe sportif
Marie Marvingt

Participation Citoyenne

Du côté des ateliers
Les ateliers thématiques issus des conseils de quartier continuent
de se réunir. Les questions de voirie et de transports sont
régulièrement évoquées lors de ces rencontres consacrées
à l’amélioration de notre cadre de vie. Même si ces questions
ne relèvent pas directement du ressort de la mairie, les maires
adjoints, les élus animateurs de chaque atelier, les services
municipaux s’attachent à relayer et suivre auprès des autorités
compétentes (Grand Nancy la plupart du temps) vos doléances.
Certaines sont très rapidement prises en compte et des solutions
adaptées et partagées sont réalisées.
Pour d’autres en revanche, les solutions à apporter sont plus
complexes et parfois sont précédées de nombreux échanges
et débats. Mais sachez que sur les principaux sujets qui vos
impactent au quotidien « nous ne lâchons pas ».
Les comptes-rendus des ateliers sont en ligne rubrique
participation citoyenne sur www.mairie-maxeville.fr. Pour toute
suggestion et remarque, une seule et même adresse :
participation@mairie-maxeville.fr

La question des transports au cœur des discussions
lors de l’atelier rue Henry Brun le 5 février dernier.

Le 25 avril, venez faire
réviser votre vélo !
Didier Bonhomme et Bruno Guillaume, tous deux conseillers
municipaux et animateurs de l’atelier, Patrick, Nicolas,
Luc, Eric, Georges et les autres maxévillois passionnés et
fervents défenseurs du vélo en ville, vous proposent de venir
les rejoindre pour une remise en état de votre vélo.
Objectifs : aborder en toute sérénité et en toute sécurité les
balades qui s’annoncent avec l’arrivée des beaux jours et aussi
être prêts pour participer aux différentes manifestations à
venir, dont celles organisées dans le cadre de la Semaine du
vélo à l’école et au collège du 1er au 5 juin.
Programme complet sur www.mairie-maxeville.fr.
Didier Bonhomme, Jean-Pierre Allard, Nicolas Creusot, Bruno Guillaume
et Luc Vahidian lors de l’atelier vélo du 25 octobre dernier

Calendrier citoyen
> Jeudi 12 mars :
1re réunion de l’atelier « Haut des Vignes » à 18h30 /
Salle de la Justice - ouvert aux habitants du Haut des
Vignes
> Vendredi 20 mars :
atelier vélo à 18h30 / Salle de la Justice

Cérémonie de citoyenneté
Le 5 mars prochain à 18h30, salle du Conseil de la mairie, seront
accueillis par Monsieur le Maire, Christophe Choserot et Madame
Jacqueline Ries, maire adjointe en charge de la participation
citoyenne, les jeunes majeurs maxévillois qui se verront remettre
leur toute première carte d’électeur. Ce sera également l’occasion
d’échanger, avec chacun d’entre eux, autour de leur vision de la ville,
de leurs envies et de leurs projets.

> Samedi 21 mars :
atelier vélo / RV devant le lavoir à 10h - ouvert à tous
pour une déambulation à vélo dans les rues pour
fêter l’arrivée du printemps.
> Mercredi 1er avril :
atelier Champ-le- Bœuf à 18h30 / Salle des Banquets
au CILM – ouvert à tous
> En avril :
réunion fibre optique (date à confirmer)
Toutes les informations sur :
www.mairie-maxeville.fr
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Rendez-vous
Mardi 17 mars

En mars

Conférence :

Info-Santé :

Le cerveau à
l’épreuve des tests
(QI, mémoire, …)

Mars Bleu
Traditionnellement, le mois de mars est consacré à sensibiliser
le grand public au dépistage du cancer colorectal. Un enjeu majeur
puisque cette pathologie représente le deuxième cancer le plus
fréquent, après celui du poumon.
En France, le cancer colorectal touche près de 40 000 personnes
chaque année. Diagnostiqué précocement, il peut être guéri dans
neuf cas sur dix, d’où l’importance d’un dépistage dès 50 ans.
Dans le cadre du dépistage organisé, les hommes et les femmes
de 50 à 74 ans sont invités, tous les 2 ans, à réaliser un test de
dépistage. En 2015, un nouveau test de dépistage, plus simple et
plus efﬁcace, va être mis en place.
Parlez-en à votre médecin, c’est important.
Un petit-déjeuner de sensibilisation à ce nouveau dispositif sera
organisé dans les prochaines semaines.
Informations en mairie et sur www.mairie-maxeville.fr

DR. HÉLÈNE BRISSART, NEUROPSYCHOLOGUE (CHRU DE NANCY).
Comment sont évaluées la mémoire et les autres fonctions
du cerveau ?
Qu’est-ce qu’une mémoire normale ? Un QI moyen ? ...
Notre mémoire est indispensable pour mener une vie
autonome, elle interagit dans de nombreuses activités.
Certains oublis nous questionnent... mais ils ne doivent pas
EN EUROPE ET DANS PLUS DE 30 VILLES EN FRANCE
nécessairement nous inquiéter.
Conférence tout public, entrée libre.
Semaine
du Cerveau en Lorraine
Mardi 17 mars - 18h30-20h30
Salle Les Carrières – Maxéville
16 au 25 mars 2015
EEG

E

LANGAG

ÉPIL

EPSI

E

HYSTÉRIE

AVC

MUSIQ

UE

CON
S

NT

NNEME

CIEN

ENVIRO

CE

ADDICTIO

N

MÉMOIR

E

ENVIRONNEMENT

SOMM

EIL

V R IR
D ÉCO U
V EN EZ
V EAU !
ER
C
LE

MANIFESTATION GRAND PUBLIC - ACCÈS LIBRE ET GRATUIT

BOURSE

BOURSE
VETEMENTS
PRINTEMPS-ÉTÉ
Toutes les
infos sur www.semaineducerveau.fr/nancy
Dépôts : mardi 31 mars de 14h à 19h
Vente : jeudi 2 avril de 14h à 19h
Retrait : vendredi 3 avril de 17h30 à 19h15
LIEU

LES PINGOUINS DE MADAGASCAR
Tarifs : enfant de moins de 14 ans : 4,5 € / Enfant
de plus de 14 ans : 5,5 € / Adulte : 6 €
Mardi 03 mars 2015 à 18h
LIEU

CILM de la MJC MASSINON
CONTACTS

CILM – 23 rue de la Meuse – 54520 Laxou

Comité des Fêtes de Champ-Le-Bœuf
Yves Pinon au 06 52 88 05 71

LIEU

Salle du parc de la mairie
CONTACTS

Mme Debet au 06 06 94 24 44

« LA MANIVELLE 3 »
De nombreuses animations pour la journée
de lancement du concours d’inventions.
Gratuite et ouverte à tous : famille, particuliers,
associations ou écoles (sur réservation).
Mercredi 22 Avril, de 10h à 12h et de 13h30
à 17h30.

MJC Massinon, 33 rue des Brasseries
CONTACTS

03 83 46 77 93

BROCANTE
L’association Arche de Noël organise sa brocante
au profit des enfants défavorisés, les 6 et 7 mars.
Samedi 07 mars de 10h à 19h
Dimanche 08 mars de 9h à 18h

MJC MASSINON

LIEU

CONTACTS

Agnès HUGUIN au 06 98 66 73 96
ou Monique BRIOT au 03 83 96 34 71
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CINEMA

ACQA
Mercredi récréatif « seniors »
Mercredi 04 et 18 mars de 14h à 18h30
Mercredi 1er, 15 et 29 avril de 14h à 18h30
LIEU

Salle Henri Kropacz (Aulnes)
CONTACTS

Christian Lintingre au 06 76 39 71 23
c.lintingre@libertysurf.fr

ŒNOLOGIE
Séance spéciale « My Whisky is Rich » organisée
par la MJC MASSINON en partenariat la Cave du
Faubourg. 30€ (+8€ si non adhérent 2014-2015).
Jeudi 26 mars à 20h.
LIEU

Espace EP Jacobs, 33 rue des Brasseries
CONTACTS

Sébastien GERARD au 03 83 46 77 93

Rendez-vous
Jusqu’au 3 avril 2015

Vendredi 3 avril

Exposition :

Concert :

Funambule

Bulles
aux brasseries

PASCALE DELARGE
Le Préau vous accueille à partir du 26 février pour une exposition
personnelle de l’artiste plasticienne Pascale Delarge. Vous pourrez y
découvrir une cinquantaine de ses travaux avec plus particulièrement
des œuvres de 2014 et 2015. La ligne est un des aspects saillants de
cette période récente, elle prend vie par le dessin du trait ainsi que par
l’approche du gaufrage. Tableaux, sculptures, installations : chaque
élément constitue un fragment qui invite à saisir les obsessions de
forme et de sens de l’artiste.
Pascale Delarge est née à Bruxelles, elle vit et travaille aujourd’hui
à Nancy. Depuis 1995, elle autopsie l’image radiographiée et invente
le radio-collage. Les formes fantomatiques des squelettes servent
de structure à ses œuvres.

LES DEUX ÉVÈNEMENTS BD DE L’AGGLOMÉRATION S’ASSOCIENT !
Bulles aux brasseries accueillera le concert inaugural du 3e festival
Villers BD qui aura lieu les 4 et 5 avril.
David Vincent et des invités exceptionnels
Villers BD rendra hommage à Métal Hurlant qui fête son 40ème
anniversaire. Plusieurs auteurs de ce célèbre magazine viendront
sur scène accompagner leur ami David Vincent.

Exposition : jusqu’au 3 avril 2015
Rencontre avec l’artiste, le samedi 21 mars de 15h à 18h
Réservations au 03 83 32 30 00 / Pôle Sports, Culture, Loisirs

À NOTER

Entrée libre.
Plus d’informations sur :
www.desbullesauxbrasseries.fr et www.villersbd.fr
Vendredi 3 avril à 21h00 site des Brasseries

LE Préau - ESPÉ - Espace d’art et de création de l’ESPÉ de Lorraine
5, Rue Paul Richard Maxéville / Entrée libre lundi - vendredi / 8h-18h
Contact : nathalie.saulnier@univ-lorraine.fr / 03 83 17 68 65

MIG
Boum des enfants. Avec autorisation parentale.
Samedi 14 mars de 17h à 19h.

MJC Massinon, 33 rue des Brasseries
Renseignements : 03 83 46 77 93

MARCHE DÉTENTE
Mardi 03, 17, 31 mars, mardi 14, 28 avril.
Départ 14h
LIEU

LIEU

Parc de la mairie

Salle du parc de la mairie

LIEU

ATELIERS

CONTACT

Pour tous les ateliers et la marche détente,
Jean‑Christophe Guénichon au 06 12 27 72 54

VENTE DE PASS

PEINTURE SUR SOIE

CONTACTS

03 83 46 77 93 / mjcmassinon@gmail.com

BELOTE
Rencontres de belote et tarot de l’Amicale
des Hauts-Marnais. Inscriptions à partir de 13h30
et début des jeux à 14h.
Samedi 21 mars et 18 avril.
LIEU

Lundi 02, 23, 30 mars, lundi 13, 27 avril
- De 14h à 19h
LIEU

Clos des Sages, Rue du Général Leclerc

ATELIER MIG’ART
Jeudi 12, 26 mars, jeudi 9 avril - De 14h à 17h
LIEU

Salle Leclerc, parc de la mairie

ATELIER ENCADREMENT

CILM, 23 rue de la Meuse

Jeudi 5, 19 mars, jeudi 2, 30 avril - De 14h à 17h

CONTACTS

LIEU

Michel HISLEN au 03 83 97 31 18

Salle Leclerc, parc de la mairie

Retrouvez les programmes RAM, médiathèque et ludothèque dans
l’agenda du site Internet

DANS VOS AGENDAS

STAGES
• Stage multisports :
Jeudi 16 et vendredi 17 avril - de 9 h à 17h
• Stage d’anglais :
mardi 21 avril de 14h à 17h, Jeudi 23
et vendredi 24 avril de 9h30 à 12h30

www.mairie-maxeville.fr

SYMPHONIE PASS
Vente de mélodies pass et symphonie pass pour
les seniors en mairie. Du 11 au 15 mai.
RENSEIGNEMENTS

Point Accueil Senior au 03 83 32 30 00

CITÉ PASS
Vente de Cité Pass pour les personnes en recherche
d’emploi de 14h à 17h . Du 10 au 20 mars.
RENSEIGNEMENTS

CCAS - Mairie de Maxéville : 03 83 32 30 00
LIEU

Mairie du Centre et au « Relais emploi »
de Champ-le-Bœuf, 2 rue de la Crusnes
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Carnet de Maxéville
Bienvenue à …

Stella Kirakosyan, née le 02 décembre
Narek Sakanyan, né le 03 décembre
Johan Streng, né le 16 décembre
Elya Mélinard Montagne, née le 19 décembre
Mathéo Hertzog, né le 19 décembre
Julia De Freitas Dos Santos, née le 20 décembre
Lydia Mahmoudi, née le 20 décembre
Léo Viac Yung, né le 30 décembre
Mathis Jeandel, né le 31 décembre
Maël Jeandel, né le 31 décembre
Esteban Choudar André, né le 03 janvier
Lucas Douma, né le 06 janvier
Lilly Akopian, née le 06 janvier
Lyana Heckel Golinski, née le 06 janvier
Alya Janan, née le 06 janvier
Mohamed-Imran Beldjebel, né le 08 janvier
Juline Pomard, née le 09 janvier
Dany Thomas, né le 11 janvier
Chloé Alice Clementina Perrin, née le 14 janvier
Ezio Humbert, né le 14 janvier
Mohamed Ali Mekki, né le15 janvier
Rayane Abbadi, né le 24 janvier
Fatma Lamia Choukri, née le 27 janvier
Lucien Boidin, né le 30 janvier
Lucile Aubry, née le 02 février

Ils nous ont quittés…

Raymond Navet, décédé le 5 décembre
Irène-Antoinette Bornert veuve Guittin, décédée
le 6 décembre
Geneviève Léonet veuve Ricci, décédée le 6 décembre
Robert Veitmann, décédé le 9 décembre
Annick Chabridier, décédée le 9 décembre
Lyliane Gaugué née Chapelier, décédée le 12 décembre
Marie Furstova veuve Marchal, décédée le 12 décembre
Martine Bellot épouse Lajeunesse, décédée
le 17 décembre
Rolande Herbé veuve Bernard, décédée le 23 décembre
Raymond Fraysse, décédé le 27 décembre
Albert Matabaro, décédé le 31 décembre
Aline Berni, décédée le 11 janvier
Robert Boisel, décédé le 15 janvier
Marie Adrian veuve Le Coguic, décédée le 18 janvier
Yvette Schwaller, décédée le 3 février
Gérard Dusseaux, décédé le 4 février
Bernard Dussaucy, décédé le 8 février

En bref

Bourse aux plantes
La bourse aux plantes de printemps aura
lieu dimanche 10 mai. Mais, vous pouvez
d’ores et déjà préparer vos boutures.
Horaires à venir sur notre site internet :
www.mairie-maxeville.fr

Restitution
de compost
Comme chaque année, le Grand Nancy
restitue aux habitants de l’agglomération,
le compost issu des déchets verts qu’ils ont
déposé en déchetterie. La distribution de
compost à Maxéville aura lieu mercredi
8 avril 2015 sur le site des Brasseries.

Conseil municipal
Le prochain Conseil Municipal se réunira le
jeudi 9 avril 2015 à 20h00, dans la salle du
Conseil Municipal à la mairie.

Elections
départementales :
rappel
Les dates retenues pour les élections
départementales (ex-cantonales) sont
le dimanche 22 mars 2015 pour le premier
tour et le dimanche 29 mars 2015 pour
le second tour.
6 bureaux de vote à Maxéville (bureaux de
vote habituels), de 8h à 18h
À l’issue de ce scrutin, les conseils généraux
et les conseillers généraux seront dénommés
respectivement conseils départementaux
et conseillers départementaux.

Circulation
des camions
Rue Lafayette
Suite à une demande de l’atelier circulation
de Meurthe et Canal concernant l’interdiction
de circulation des poids lourds de plus de 3,5 t
rue Lafayette à Maxéville, les transporteurs
enlevant très régulièrement des boues à
la station d’épuration devront désormais
emprunter le boulevard urbain puis
l’autoroute A31 lors de leurs enlèvements.
Un arrêté municipal a été rédigé dans ce sens.

Newsletter
A partir du mois d’avril, vous aurez la
possibilité de vous abonner pour recevoir
une newsletter contenant les dernières
informations liées à votre ville. Cette
newsletter sera renseignée et envoyée tous
les 15 jours.
Pour vous abonner, envoyer vos coordonnées
à : participation@mairie-maxeville.fr

Le Carrefour de
la mairie en travaux
Les travaux de réfection du carrefour de la
mairie débuteront le 16 mars et s’achèveront
pour la rentrée des classes en septembre.
Des perturbations, notamment au niveau
des sens de circulation, sont à prévoir dans le
centre de Maxéville pendant toute la durée
du chantier. En attendant le prochain journal
de Maxéville où un dossier spécial y sera
consacré vous pourrez trouver une mise à
jour régulière des informations sur le site de
la mairie : www.mairie-maxeville.fr

Portrait

Marcelle Corbu, bientôt à la retraite…
Marcelle Corbu, 65 ans est présidente de l’AS Maxéville Handball depuis de nombreuses années
et souhaite désormais prendre sa retraite.
Bénévole et supporter depuis plus de 20 ans au sein du club, elle est devenue la présidente
de l’association il y a quelques années. Une transition presque normale, tant elle était déjà investie
et présente. Au début, supportrice, elle venait encourager son fils et sa fille mais aussi son frère,
entraineur de l’équipe senior garçon, sa belle-sœur et son neveu. Puis, elle s’est mise à la disposition
du club pour rendre service. Tout s’est fait naturellement et elle se réjouit d’être si bien entourée par
les entraineurs, la trésorière, la secrétaire, Isabelle à la technique et les joueurs ! Depuis, elle est restée
fidèle au club en exerçant la fonction de secrétaire de table durant les rencontres.
« Je souhaiterais maintenant prendre une retraite. Je serai toujours disponible pour donner un
Marcelle Corbu, une présidente dévouée et investie au
sein du club AS Maxéville Handball
coup de main en cas de besoin, notamment pour aider à l’organisation des diverses manifestations
qui ponctuent la vie du club, mais j’aimerais avoir plus de temps pour voyager et m’occuper de mes petits enfants. Nous verrons au mois de mai,
à l’issue de l’Assemblée Générale si la relève est assurée. » L’appel est lancé ! Son départ est déjà regretté par les joueurs, notamment, Thomas,
pour qui sa sympathie, sa passion et son investissement ont beaucoup apporté à l’association. Une autre joueuse ajoute qu’elle a toujours été très
soucieuse de l’image du club, a travaillé pour son renouveau et espère la revoir très vite sur les bords du terrain pour les encourager.
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Sortie à l’Opéra
Lundi 23 mars 2015 à 20h
Le Théâtre de la Manufacture et la mairie s’associent
à nouveau pour vous proposer de découvrir le spectacle
« Next Day » présenté à l’Opéra national de Lorraine.
À partir de 8 ans.
Tarif privilégié :
10 euros pour les adultes
Formule 1 parent + 1 enfant à 16 euros
Renseignements et inscriptions auprès du pôle Sport Culture
et Loisirs au 03 83 32 30 00

Objets hétérogènes
Dans le cadre des évolutions du service des déchets,
une réflexion a été menée avec un groupe de travail composé
d’élus des communes de l’agglomération sur la collecte
en porte-à-porte des Objets Hétérogènes. Les élus ont acté
de ne conserver qu’une seule collecte annuelle
sur le territoire. Sur la commune de Maxéville, celle-ci
est prévue le 4 mars 2015.
En effet, les déchets que le Grand Nancy ne peut plus
réglementairement accepter sont de plus en plus nombreux
(pneus, batteries, déchets verts, électroménager, DMS...)
et les tonnages collectés sont en baisse régulière. Ce mode
de collecte ne permet pas un recyclage des déchets
collectés, contrairement à la déchetterie qui doit être le mode
d’élimination à privilégier.

Pour ne pas oublier ce qui nous a rassemblés ce mois de
janvier, nous avons choisi quelques lignes à partager,
celles de Bernard Stasi
« La laïcité, c’est la liberté, mais c’est aussi l’égalité, l’égalité entre les citoyens
quelle que soit leur croyance….La laïcité est à l’avant-garde du combat contre
les discriminations. La laïcité, c’est aussi et surtout la fraternité. Parce qu’elle
reconnaît et respecte les différences culturelles, spirituelles, et religieuses, elle
a aussi pour mission, et c’est la plus noble de toutes, de créer les conditions
permettant à tous de vivre ensemble, dans le respect réciproque. »

Et la voix de poètes...
Demain

Le plus important

Je suppose que le monde soit
une forêt. Bon !
Il a des baobabs, du chêne vif, des
sapins noirs, du noyer blanc ;
Je veux qu’ils poussent tous, bien
fermes et drus, différents de bois,
de port, de couleur,
mais pareillement pleins de sève et
sans que l’un empiète sur l’autre,
différents à la base
mais oh !
que leurs têtes se rejoignent
oui très haut dans l’éther
égal à ne former pour tous
qu’un seul toit
Je dis l’unique toit tutélaire…

Le plus important dans la vie,
mon garçon,
c’est l’air pour respirer,
c’est l’eau pure pour boire,
c’est le lait pour se nourrir,
c’est le temps pour bien le remplir,
Mon Garçon, parfois
l’air s’appelle liberté,
l’eau pure est synonyme d’amitié,
le lait est pour tous ceux qu’on aime,
la terre est un devoir,
le temps est une conscience.

Alain Bousquet

Aimé Césaire

Tribune libre
Simples vérités
Totem
Aucun établissement, entreprise, association n’aura connu tels acharnements financier, procédurier, réglementaire.
Il voulait sa tête : c’est fait.
Davantage d’emplois que d’électeurs
Le Plateau de Haye porte 1000 entreprises,
14000 emplois, 25 organismes de formation.
Maxéville comprend plus d’emplois que ses
4199 électeurs.
Il n’y est pour rien : c’est la municipalité précédente qui a investi.
400 emplois et 2 millions de recettes
Vendre le bâtiment Cuénot à perte serait
renoncer aux loyers et rembourser la perte.
Et risquer fermetures d’entreprises dont la
performance est soulignée, même par le
député socialiste.
Dette
Le taux des prêts a baissé de 40% en 5 ans.
Encore faut-il savoir renégocier : dénigrer
Maxéville est absurde !
+ 14% de chômeurs mais moins 20 % d’aides
Depuis l’an dernier, le CCAS réduit ses aides
malgré l’augmentation du chômage : scandaleux !
Ateliers propagande
Le Région organise un référendum sur Vandières sans citer la fusion régionale.

Fraternellement vôtre…
Les ateliers participatifs animés par Mme
RIES éludent l’essentiel : «autrement» n’est
que propagande.
Mur antibruit contre A32
Une A32 Toul Dieulouard serait plus efficace
qu’un mur : moins de circulation, mois de
pollution. Les rues Courbet et République
réclament un échangeur entre Champigneulles et Maxéville. Les élections départementales arrivent...
Une autre investiture ?...
La Région va fusionner avec l’Alsace : siège
à Strasbourg. Il perd son mandat de viceprésident. Il brandit un rapport d’audit réalisé par un cabinet «indépendant» de Strasbourg dont internet livre qu’il a été fondé par
Robert HERRMANN, président socialiste de
la Communauté Urbaine de Strasbourg...
Voisins
Si la situation communale était aussi catastrophique, il n’apposerait pas une devise sur
la mairie (indispensable ?).
Et ne rendrait pas inconstructibles les 430 m²
de terrain qui étaient à vendre entre chez
lui, allée de l’Améthyste, et les RIES, 41 rue
Gambetta, en plantant des arbres aux frais
du contribuable.
L’équipe « Vivre Maxéville »
avec Henri Bégorre
vivremaxeville@gmail.com

Après l’unité nationale du 11 janvier, on aurait pu espérer qu’Henri Bégorre
et son groupe (Mireille Gazin, Cédric Humbert, Corinne Feuillatre, Michel
Bonamour, Benjamin Haldric, Marie Wojtynia) fassent des propositions
et ne tombent pas dans la polémique stérile pour s’exprimer dans cette
tribune.
On peut comprendre leur déception de perdre les élections et d’être
désavoués à Maxéville mais en venir à des attaques personnelles, aux
sous-entendus malsains, relève de méthodes peu républicaines.
L’éthique et le respect de l’autre sont pour nous des valeurs essentielles en
politique.
Les propos exprimés par le groupe de l’opposition sont malveillants et
injurieux à l’encontre du Maire, de l’équipe municipale et du travail des
services de la ville ...
Nous n’avons pas de leçons de bonne gestion à recevoir de celui qui
a laissé une dette de 18 millions d’euros aux Maxévillois, se faisait
payer ses billets d’avion sur le dos des Maxévillois, menait son action à
l’international avec leurs impôts, a joué au poker en injectant 14 millions
d’euros dans l’usine ASAT et a souscrit un emprunt toxique indexé
sur le cours du franc suisse par rapport au dollar !
Face à ce torrent de mauvaise foi, nous vous invitons encore et toujours
à vous impliquer dans la vie de la commune. Nous vous invitons à nous
retrouver aux réunions de quartiers ... pour échanger, vous informer,
apporter vos propres projets pour la ville et faire vivre notre commune
dans un dialogue intelligent et respectueux comme cela se vit depuis
maintenant 10 mois.
Mounia El Bazini
Conseillère municipale
Présidente de groupe de la majorité municipale
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