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Quartier Meurthe-Canal

Espace sans tabac 

La ville de Maxéville participe activement à la 
mise en œuvre des actions du Contrat Local de 
Santé de la Communauté Urbaine du Grand Nancy.
En tant que ville signataire, Maxéville a la 
volonté de lutter contre les conduites addictives 
et de développer un environnement favorable à 
la santé de ses habitants.

C’est pourquoi Maxéville souhaite s’associer 
à la Ligue Contre le Cancer en signant une 
convention de partenariat pour l’instauration 
d’espaces sans tabac.

Le 16 mars, l’aire de jeu située près de l’école 
Jules Romains à Champ-le-Bœuf sera la première 
à être inaugurée « espace sans tabac ».

Cette nouvelle norme sera 
progressivement adaptée aux 
autres aires de jeux disposant 
de clôtures (aux Aulnes, au 
parc de la mairie).
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Accueil des enfants avant l’installation du Conseil municipal des enfants, le 30 janvier 2016.

*  l’épargne nette = recettes réelles de fonctionnement - dépenses réelles de fonctionnement - remboursement de la dette 

Quartier Meurthe-Canal

Édito

Chères Maxévilloises, 
Chers Maxévillois,

L’année 2016, pour 
Maxéville, est une année qui commence bien. 

Déjà nous avons partagé ensemble un 
grand moment de convivialité, d’échange 
et  d’amitié lors de la cérémonie des vœux 
aux Brasseries le 14 janvier dernier. Le vivre 
ensemble prend alors  toute sa place et 
sa mesure.

Une autre bonne  nouvelle en ce début 
d’année, le dossier « mur anti-bruit » rue 
de la Justice a fait un grand pas  en avant. 
En effet, lors d’un rendez-vous sur le sujet,  
le Préfet de Meurthe-et-Moselle, nous a 
confirmé le souhait de l’Etat de voir aboutir 
ce projet avant la fin de cette année.

Pour finir,  les premières estimations de 
l’exécution du budget 2015 montrent 
pour la première fois depuis  de longues 
années des résultats positifs. L’épargne 
nette * qui est l’indicateur primordial de 
la gestion des finances d’une commune 
est redevenue enfin positive. Nous ne 
sommes plus à « découvert ». Quant à la 
dette, l’encours de celle-ci s’élevait à notre 
arrivée à 18,054M€, après l’exécution du 
premier budget de cette nouvelle majorité, 
elle s’élève à 16,193M€ soit une baisse de 
1,86M€ (-10,3%). 2015 est la première année 
depuis 1998 où la ville n’a pas emprunté. 
Je sais les efforts que je vous ai demandés, 
ils sont importants, la mairie a fait aussi de 

gros efforts, les vôtres et les nôtres réunis 
commencent à payer. Nous tournons le dos 
à des années d’irresponsabilité  
et de gaspillage  budgétaire.

2016 sera l’année du passage du 
Grand Nancy, de communauté urbaine 
à Métropole. L’une des grandes 
compétences des nouvelles Métropoles 
est le développement économique par la 
création, la  reprise  et l’accompagnement 
d’entreprises, l’ingénierie financière, 
l’innovation et les  filières d’excellence.  
Maxéville prendra toute sa place dans 
cette Métropole et fera valoir ses atouts 
et ses forces économiques. Le dossier 
économique de ce journal, montre que 
nous sommes prêts pour cette belle 
opportunité. 

Je ne peux pas terminer mon édito 
sans évoquer avec vous la cérémonie 
d’installation du conseil municipal 
d’enfants. Ce fut un grand moment 
d’émotion   pour les enfants bien sûr 
mais aussi pour les familles, les amis, 
les enseignants, les représentants 
d’associations  et les élus présents. 
Nous leur souhaitons un très bon mandat. 

Votre Maire

Christophe Choserot

Maire de Maxéville
Conseiller Communautaire du Grand Nancy
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Scolaire

CAMPAGNE ÉLECTORALE

Que d’échanges avant de proposer 
un programme à leurs futurs 
électeurs, élèves de CE2, CM1 et 
CM2. Ils se sont d’abord constitués 
en binômes, garçon et fille de CM1, 
exigence que certains  enfants ne 
comprenaient pas : « Pourquoi pas 
deux garçons ?  Ce serait plus facile… ».

Puis, pendant quelques heures après 
la classe, ils ont échangé, débattu. Ils 
ont organisé et classé leurs idées : 
environnement, écologie, fraternité… 
Ils ont recherché un slogan : «  Avec 
nous, vous serez plus heureux ! » ; 
dans leurs aff� iches électorales, 
les adultes ont pu lire combien la 

dimension altruiste était au cœur de 
leur préoccupation. 

Une première étape au cours 
de laquelle un sentiment de 
responsabilité s’installait, croissait.

DÉBAT PUBLIC

Les aff� iches apposées sur les murs 
de l’école ne pouvaient suff� ire à une 
véritable campagne électorale. Les 
binômes ont donc rencontré leurs 
électeurs. Ils ont été soumis à un feu 
de questions nourri. Quelle épreuve ! 
Les angoisses ont été progressivement 
surmontées, les réponses se sont 

aff� irmées. De grands moments pour ces 
jeunes enfants, seuls, face à plusieurs 
classes. 

 « Tu dis qu’il faut rendre notre ville 
plus propre, mais il y a déjà assez de 
poubelles, pourquoi en ajouter ? »

 

« Mais je n’ai pas dit plus de poubelles 
mais agir de façon à ce que tous, 
enfants et adultes nous jetions nos 
papiers dans les poubelles existantes 
et non sur le trottoir… ».

L’élection du conseil municipal des enfants
Retour sur la genèse d’une belle aventure

Création des aff� iches électorales

Prise de parole devant les camarades
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Scolaire

« Le conseil municipal des enfants a été installé le 30 janvier 2016. Depuis plusieurs mois, 
les enfants se sont préparés à cet événement  avec enthousiasme, inquiétude parfois mais 
toujours animés par l’envie de partager des projets et les faire vivre. Nous pouvons être fi ers 
d’eux et d’un engagement qui force notre respect. »

Bernard Ricci 

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

VOTE 

Enfin les élections ! Des bulletins 
de vote pour chaque binôme-candidat, 
des enveloppes, un isoloir, une urne 
et enfin une signature sur la liste 
électorale, comme pour un scrutin 
d’adultes. Beaucoup de silence 
et un respect pour ce moment 
que tous sentent important.

Une petite fille : « C’est dur de voter, 
monsieur, j’aurais bien aimé voter 
pour mes copains, mais les autres ont 
de meilleures idées, j’ai voté pour eux 
mais j’ai mal au cœur pour mes amis ».

Un petit garçon arrive près de l’urne, 
s’eff ondre. Il dit, attristé : « Je me suis 

trompé, j’ai jeté l’enveloppe dans 
la poubelle et gardé les bulletins 
de ceux pour lesquels je n’ai pas 
voté… ».  Rassuré,  il a repris la file 
et recommencé son vote.

INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Moment solennel, l’installation du conseil 
des enfants. Dans la salle de la mairie, les  
18 jeunes élus  sont émus, leurs parents 
sans doute plus encore. Le maire leur a 
remis l’écharpe tricolore qu’ils portent 

avec un peu d’amusement mais surtout 
avec fierté. Ils se familiarisent très 
rapidement avec le maniement du micro, 
parlent avec assurance de leur projet, se 
font applaudir. Qu’ont-ils ressenti ? Quels 

souvenirs garderont-ils de ces instants 
exceptionnels ? 

Une petite fille : « Je suis émue, cela ne se 
voit pas mais là, (en désignant son cœur) 
ça bouge… ».

Étape du vote

Installation du Conseil municipal des enfants

LE  PÔLE ÉDUCATIF PLEINEMENT INVESTI DANS CE PROJET 

Béatrice, Claude, David et Matthieu
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Solidarité

L O G E M E N T

H A N D I C A P

Dans l’accompagnement 
proposé par le Pôle Solidarité 
aux Maxévillois, le logement est 
bien évidemment au cœur des 
préoccupations. En s’intéressant 
aux parcours de vie dans leur 
globalité, les professionnels du 
Pôle Solidarité lèvent des freins 
dont les personnes n’ont pas 
toujours conscience notamment 
dans les droits et devoirs 
des habitants. 

L’accompagnement lié au logement 
est fondé sur la nécessité de bénéficier 
d’une aide personnalisée et recouvre 
deux actions :
•  L’accompagnement proprement dit, 

action d’autonomisation vers le 

logement (construction du projet 
logement, aide aux démarches, 
information sur les droits et devoirs 
du locataire, ...) ;

•  Le diagnostic d’accès au logement 
permettant de vérifier la cohérence 
ménage/logement sur le plan des 
capacités financières et sociales 
à habiter et de définir les diverses 
aides nécessaires à l’insertion 
par le logement.

Le Pôle Solidarité ne se contente pas 
d’enregistrer les demandes mais 
vérifie la bonne adéquation entre 
le ménage – sa composition, ses 
capacités financières – et le logement 
souhaité, ceci afin de faciliter l’accès 

ou le maintien des ménages dans un 
habitat adapté durable et contribuer 
à l’intégration dans le cadre de vie. 
Plusieurs supports d’accompagnement 
ont été élaborés pour aider les 
familles dans leurs recherches 
(plaquette d’information, entretien 
et aide à la constitution des dossiers 
de demande…).

Pour tout renseignement concernant 
une demande ou échange de 
logement, contact auprès du Pôle 
Solidarité : 03 83 32 30 00.

De l’accompagnement au logement 
à l’intégration au cadre de vie 

Distribution des colis de Pâques aux personnes 
handicapées autour du verre de l’amitié :

-  secteur Champ-le-Bœuf : lundi 21 mars salle 13 au CILM 
de 14h30 à 15h30 ;

-  secteur Centre et Aulnes : mercredi 23 mars au Clos des 
Sages de 14h30 à 16h30.

Pour toutes les personnes non inscrites, merci de présenter 
en Mairie (ou à l’annexe) une carte d’invalidité (+ de 
80%) accompagnée d’un justificatif de domicile avant la 
distribution.

Pour tout renseignement, contactez Dominique Thévenot 
au 03 83 32 30 00.

Distribution des colis de Pâques 

S A N T E

 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. Depuis 2015, ce test est simplifié 
et plus eff icace.
Afin d’échanger sur l’importance du dépistage et évoquer 
ce nouveau test, des rencontres seront organisées 
sur la commune, tout au long du mois de mars.

L’ADECA54 sera notamment présente le jeudi 24 mars de 16h 
à 18h, au marché de producteurs, site des Brasseries.
Pour tout renseignement, contact auprès du Pôle Solidarité : 
03 83 32 30 00.

Parlez-en à votre médecin, c’est important ! 

Mars bleu 
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Des nouvelles de la Résidence

S E N I O R S

Maxéville, une ville attentive 
à ses seniors 

Réunion PAERPA - Décembre 2015

En décembre dernier, la ville en 
lien avec l’Agence Régionale de 
Santé a organisé à destination des 
professionnels de santé une réunion 
les informant du nouveau dispositif  
PAERPA (Personne Âgée En Risque de 
Perte d’Autonomie) qui vise la prise 
en charge et l’accompagnement des 
personnes âgées fragiles. Destiné aux 
personnes âgées de 75 ans et plus, 
dont l’état de santé est susceptible de 
se dégrader pour des raisons d’ordre 
médical et/ou social, PAERPA met 
à disposition des professionnels de 
santé (généralistes, kinésithérapeutes, 
infirmiers…) de nouveaux outils 

et financements pour optimiser, 
coordonner et valoriser la prise en 
charge et l’accompagnement de 
ce public (soit à Maxéville près de 
500 personnes). Cette rencontre 
a réuni plus d’une trentaine de 
professionnels de Maxéville.

En parallèle, lors du Conseil Municipal 
du 25 février, a été actée la mise 
en œuvre d’un travail partenarial 
entre la ville et les bailleurs sociaux 
visant un parcours locatif sécurisé 
pour les locataires seniors. Ce travail 
permettra à terme aux seniors de mieux 
identifier les dispositifs  les concernant 

(les professionnels référents bailleurs-
ville) et de les accompagner quant à leur 
maintien dans leur logement. Premières 
réalisations, plaquette d’information 
courant avril.

Les travaux de la Résidence seniors – LogiEst rue de la république 
ont démarré. Pour l’instant, les engins de démolition passent par 
l’arrière des maisons existantes. 

Les travaux sont prévus pour durer entre 18 et 20 mois.

Concernant la vente, une permanence d’informations est prévue 
en mairie le jeudi 17 mars de 9h30 à 12h.

Prise de rendez-vous au préalable auprès de Corinne GENIN 
au 03 83 32 30 00. 

Pour la location, une réunion d’information est organisée 
en mairie le lundi 18 avril à 17h30.

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Muriel 
Dinelle de LogiEst au 06 62 13 85 63.

FRANCOIS & HENRION Architectes Urbanistes – Promoteurs HAUPLO et LOGIEST

Début de la démolition
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Cadre de vie

Situé en face de la mairie, le lavoir 
de la rue du 15 septembre 1944 est 
un petit ouvrage du patrimoine 
communal qui a évolué au cours 
du temps.

Le lavoir est actuellement utilisé comme 
un préau public, directement lié à 
l’espace de la rue. Outre le témoignage 
historique qu’il incarne, il sert d’abri, de 
lieu de rassemblement, d’aire de pique-
nique ou tout simplement de signal 
dans la ville.

A PARTIR DE CES ÉLÉMENTS, QUELLE 
RÉHABILITATION POUR CE LAVOIR ?
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement de Meurthe-
et-Moselle (CAUE) a réalisé une étude 
préalable et a fait part de suggestions :

 1. Bassin 
si cela est possible, la remise en eau 
des bassins redonnerait du sens à la 
conservation de ces éléments ayant 
perdu leur fonction d’origine. En plus 
de ramener l’élément eau en cœur de 
village, la présence d’eau sous le lavoir 
peut apporter un peu de fraîcheur en 
période de grande chaleur. 

 2. La restauration du pavage 
le temps est lui aussi passé sur ce sol 
pavé ;  Il conviendrait de procéder : 
- au nettoyage, 
- au déjointoyage et rejointoyage au 
mortier de chaux. 

Bien qu’ils semblent être en béton, les 
dés, sur lesquels reposent les poteaux-
supports de la charpente, pourraient 
être restaurés dans le même temps.

 3. L’embellissement 
 de la partie surélevée 
Surface sans doute issue de celle des 
anciennes latrines, elle semble avoir été 
surélevée pour des raisons de réseaux 
souterrains. Elle est revêtue d’un dallage 
en béton désactivé qui s’est cassé par 
endroit (bordure) et s’est terni au fil du 
temps.

Un revêtement en pierre calcaire 
(dalles ou pavés) permettrait de 
rattacher cet espace à celui de la partie 
ancienne du lavoir. 

 4. Toiture 
La charpente sera nettoyée. Elle sera 
examinée, mais ne devrait pas, a priori, 
nécessiter de traitement particulier. 
Pour des raisons économiques, la 
restauration de la couverture peut être 
ponctuelle (remplacement des tuiles 
cassées, nettoyage des tuiles en verre, 
vérification et remplacement éventuel 
des éléments de zinguerie y compris les 
descentes d’eau, etc).

 5. Grille  
Les services municipaux ont conservé 
tout ou partie de la grille qui cloisonnait 
autrefois le lavoir du côté de la rue. la 
pose d’une partie de la grille, à titre de 
mémoire pour sa valeur historique, est 
envisageable

 6. Une exposition : 
 « Sur les traces du lavoir... » 
La mise en valeur du lavoir pourrait être 
l’occasion d’accueillir des panneaux 
permanents expliquant l’histoire des 
lavoirs, en général, et celle des lavoirs 
de Maxéville en particulier. 

Ceux-ci pourraient être rassemblés 
dans l’espace des anciennes latrines. Un 
partenariat avec la ou les association(s) 
d’histoire locale serait utile.

 7. Les parois extérieures du lavoir 
Des fissures sont visibles sur le pignon 
extérieur du lavoir. Des témoins, placés 
en 2011, semblent indiquer que celles-
ci n’ont pas beaucoup évolué. Un 
ravalement des façades extérieures 
devrait être envisagé : pose d’un enduit 
minéral taloché. La teinte sera identique 
ou choisie dans un camaïeu de celle des 
façades intérieures.

Pour toute question ou demande 
d’information : 
participation@mairie-maxeville.fr

Réhabilitation et mise en valeur 
du lavoir communal

C
ré

d
it

 p
h

o
to

 : 
C

A
U

E 
54



09

Cadre de vie

Pour réhabiliter le lavoir 
communal, il est proposé 
de recourir à l’assistance 
de la Fondation du Patrimoine 
pour lancer une campagne 
de mobilisation de mécénat 
populaire. La Fondation 
du Patrimoine est un organisme 
privé et reconnu d’utilité 
publique.

Elle peut intervenir en faveur 
de projets de restauration du 
patrimoine non protégé au titre 
des Monuments Historiques. 
Pour ce faire, elle organise, en 
partenariat avec la collectivité 
maître d’ouvrage, une campagne 
de mécénat populaire visant à 
réunir les fonds pour financer un 
projet de restauration  (les dons 
sont déductibles à hauteur de 66% 
de l’impôt sur revenus pour les 
particuliers et 60% de l’impôt sur les 
sociétés concernant les entreprises).

La ville de Maxéville a déjà identifié 
des mécènes prêts à soutenir 
ce projet.

Comment est financé le projet ?
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Grille en fer forgé

Bassin sortant sur trottoir
avec robinet d’alimentation d’eau

Latrines

www.fondation-patrimoine.org



DOSSIER

À l’aube d’une métropole
À l’heure où Nancy Métropole verra 
le jour, Maxéville, de par son potentiel 
économique avec ses plus de 600 
entreprises jouera pleinement son rôle 
dans ce nouveau paysage.  Des projets de 
création d’entreprises et de filières porteuses 
vont émerger. Nous avons pris  notre rôle 
de mise en relation, en continuant à nous 
impliquer au sein des réseaux d’entreprises, 
en impulsant la création d’une association 
de commerçants et d’artisans.

Nous avons toujours de nombreux 
demandeurs d’emploi et mon souhait 
est de permettre à ces personnes d’être 
accompagnées dans leurs projets, et d’être  
mises en contact à la fois avec les entreprises 
qui ont des projets de recrutement et des 
organismes de formation. De nombreux 
liens ont été créés avec des partenaires et 
un moment fort de 2016 sera une rencontre 
emploi sous la forme d’un forum, où les 

Maxévillois pourront s’armer sur leurs 
compétences professionnelles ou encore 
rencontrer des recruteurs.

Nous travaillons également en lien avec les 
écoles et les collèges pour permettre aux 
jeunes de trouver une orientation et en lien 
avec l’urbanisme pour faciliter les démarches 
des entreprises et artisans qui s’implantent.

La notion de développement durable 
et de transition énergétique nous concerne 
également, particulièrement puisqu’elle peut 
générer des emplois.

Être aux cotés des Maxévillois pour leur 
faire connaître le tissu économique de notre 
commune est un enjeu.

Christophe Rackay  

Maire adjoint en charge du Développement 
économique, du Soutien aux commerces 
et à l’artisanat
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Développement économique

Journée portes ouvertes au CFAI : présentation des métiers de l’industrie
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•  FV : Nous avons prévu de nous réunir tous les 2 mois, dans 
un cadre convivial, où nous aborderons l’ordre du jour suivi 
d’un resto mais toujours à Maxéville.

•  JDM : Quels rapports entretenez-vous avec la ville 
de Maxéville ?

•  FV : Très bons ! Nous espérons que l’association sera 
un partenaire et un interlocuteur privilégiés. La ville 
nous a d’ailleurs aidé et accompagné dans la création de 
l’association. Nous aimerions participer aux événements 
locaux : fête des fraises, marché de producteurs…

• JDM : Avez-vous déjà prévu des actions pour 2016 ?

•  FV : Oui absolument. Nous allons créer un site internet, 
une page Facebook, un logo pour l’association et un support 
de communication papier. Nous avons prévu des visites 
d’entreprises, des stands d’expositions aux événements 
importants de la ville et peut-être, la réalisation d’un 
calendrier. Bref, nous sommes très motivés et les idées 
ne manquent pas !

LES ADMINISTRATEURS :

Président : Filipe VELOSO
Vice Présidente : Dominique BIANCHI
Trésorier : Michel ANTOINE
Trésorier adjoint : Pascal SASSI
Secrétaire : Suzanne HACQUIN
Secrétaire adjoint : Sébastien REVIAL

Grégory 
LAURENT
Membre de l’association 
Maxéville ArtiCom

Installé depuis mars 2015 
à Maxéville, Grégory LAURENT, 
travaille dans l’immobilier depuis 
12 ans dans les domaines de la 

transaction et location. Son agence immo’sens est adhérente 
à la FNAIM et à l’AMEPI.  

Grégory LAURENT souhaite faire rayonner toute l’attractivité 
de Maxéville. En  tant qu’agent immobilier, il est bien placé 
puisqu’il joue souvent un rôle de conseiller auprès des futurs 
habitants maxévillois et des Maxévillois. Il se considère 
comme un point relais pour les gens et fera le maximum 
pour qu’ils se sentent bien dans leur ville. C’est donc tout 
naturellement qu’il a rejoint l’association Maxéville ArtiCom 
pour faire part de ses nombreuses idées et propositions. 

« L’idée est de mutualiser les coûts de nos actions, 
nous pourrons ainsi réaliser plus de choses, comme de petits 
événements commerciaux qui présenteront un avantage 
certain pour les clients, ajoute t-il »

Immo’sens Nancy-Maxéville
Grégory LAURENT
06 66 71 60 00
Gregory.laurent@immo-sens.com
www.immo-sens.com

Maxéville ArtiCom  
Après avoir organisé différentes visites avec les 
commerçants et artisans de Maxéville pendant plus d’une 
année, la mairie a impulsé la création d’une association de 
commerçants dont l’idée revenait régulièrement. La ville a 
été partenaire de l’initiative et accompagnatrice du projet 
jusqu’à sa création. Ainsi, Maxéville ArtiCom a vu le jour 
19 janvier dernier, lors de l’assemblée constitutive.

Interview de son Président, Filipe Veloso, photographe 

•  Journal de Maxéville : Vous êtes président de l’association 
Maxéville ArtiCom depuis le 19 janvier dernier. Pourquoi  cet 
engagement ?

•  Filipe Veloso : C’est une belle aventure, tout est à construire. 
C’est un beau défi !

• JDM : En quelques mots, présentez-nous votre association…

•  FV : A l’heure actuelle, nous sommes une trentaine d’artisans 
et commerçants, toutes professions confondues. Parmi 
elles, assureur, garagiste, esthéticienne, photographe, coach 
sportif, grossiste, agent immobilier... mais je pense que ce 
n’est que le début.

• JDM : Quels sont les objectifs de l’association ? 

•  FV : Nous sommes partis d’un constat simple : au début 
des réunions, les membres présents ne se connaissaient 
pas. Le premier objectif est donc d’unir les acteurs du tissu 
économique de Maxéville. Le deuxième est de construire 
un réseau pour faciliter les actions. Enfin, il est essentiel 
de se faire davantage connaitre auprès des Maxévillois. 
Nous allons pouvoir œuvrer, ensemble,  pour la défense du 
commerce de proximité, le « consommer local », le renfort 
des liens entre les commerçants et les habitants, le partage 
d’expériences et de bonnes pratiques. 

• JDM : Que faut-il faire pour rejoindre l’association ?

•  FV : Très simple. Avoir une entreprise dont le siège social 
est à Maxéville ou avoir une activité à Maxéville. Et bien sûr, 
s’acquitter de sa cotisation annuelle de 60 euros.

• JDM : Que va vous apporter l’association ? 

•  FV : Des clients je l’espère ! (rires). Plus sérieusement, je 
pense plutôt à ce que nous, commerçants et artisans, 
pouvons apporter à l’association : nos connaissances, 
un fichier client, des échanges de procédés et une 
méthodologie de travail. 

• JDM : Comment va t-elle fonctionner ? 
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Développement économique

Favoriser et récompenser une entreprise qui respecte 
une charte de déontologie commune, 
telle sera la fonction du futur label.

Nous voulons que des actions concrètes soient réalisées 
afin d’enrichir le lien entre la municipalité et l’entreprise 
au bénéfice des citoyens de Maxéville. Un de nos objectifs 
est de favoriser le dialogue entre les diff érents acteurs, 
de favoriser l’employabilité des jeunes, de développer 
le réseau des entreprises et de créer du lien social.

Nous allons mettre en place un label que nous 
proposerons aux entreprises.

L’étude menée par des étudiants d’ARTEM dans le cadre 
d’ARTEM insight en décembre dernier a montré que plus 
de 50% des personnes interrogées considèrent un label 
comme un marqueur fort pour une structure économique. 

Cette reconnaissance sera synonyme de l’implication 
de l’entreprise dans la vie sociale du territoire 
sur lequel elle est implantée.

Dans les prochains mois, avec nos partenaires, nous allons 
rédiger un cahier des charges auquel les entreprises 
ayant envie de postuler à l’obtention de ce label devront 
répondre. Les critères reposeront essentiellement sur 
des actions concrètes et quotidiennes, et porteront 
sur l’emploi, la transition énergétique et le développement 
durable, ainsi que le respect de la Responsabilité Sociale 
de l’Entreprise (RSE) (égalité homme-femme, non-
discrimination, soutien aux familles).

Un groupe d’acteurs indépendants sera constitué pour 
décerner le label aux entreprises qui auront postulé 
et qui respecteront ce cahier des charges.

À noter dans vos agendas : 

Maxéville forum emploi dans les locaux 
du CFAI.

Rencontre entreprises et CFAI 
pour présenter le dispositif 
de l’apprentissage.

AVRIL

2 1
JEUDI

MARS

8
MARDI

Un label pour les entreprises 
maxévilloises



Suis-je bien préparé pour rechercher 
un emploi ? 
Vers quel métier me diriger ?
Quelles sont les entreprises qui 
recrutent ? 
Comment faire pour créer mon 
entreprise ?
Autant de questions auxquelles ce 
forum de l’emploi tentera de répondre.

Depuis plus d’un an et demi, nous 
avons rencontré des acteurs privés et 
institutionnels du monde de l’emploi 
et de l’entreprise. Nous avons pris 
notre bâton de pèlerin pour aller 
à leur rencontre. De nombreuses 
entreprises maxévilloises ont des 
projets de recrutement, et des besoins 
en personnel. Nous nous sommes 
déjà faits médiateurs, en diff usant des 
off res, en organisant des opérations de 
coaching permettant aux personnes qui 
avaient réussi leurs premiers tests de 
sélection, de se préparer aux entretiens 
de recrutement. 

Aujourd’hui, nous allons continuer 
à nous porter médiateurs entre les 
Maxévillois et les entreprises lors de la 
première édition du Forum Emploi@
Maxéville qui se déroulera le jeudi 
21 avril prochain. Il permettra aux 
personnes qui construisent leur avenir 
professionnel de venir chercher de 
l’information et d’être plus eff� icace, 
d’avoir une vision stratégique du monde 
du travail. 

Cette rencontre permettra à certains 
de se muscler, de prendre confiance 
dans l’élaboration de leur projet 

professionnel, de se préparer à la 
rédaction d’un cv, d’une lettre de 
motivation, de voir aussi quelles 
sont les nouveautés en particulier au 
niveau du numérique. Des ateliers 
seront organisés, des coachs seront à 
disposition et les personnes pourront 
venir avec  une problématique, qui sera 
traitée individuellement.

Cette rencontre permettra aussi à 
des entreprises et des organismes de 
formation qui ont des besoins de venir à 
la rencontre des Maxévillois, la mise en 
relation est fondamentale.

Le salariat ne constitue pas la seule 
forme de travail ; les personnes qui 
souhaitent se mettre à leur compte 
et créer leur propre structure seront 
également valorisées, puisque des 
structures qui accompagnent  des 
créateurs seront présentes pour 
aiguiller et conseiller.

Le forum se déroulera avec de 
nombreux partenaires au cœur d’une 
zone d’activité économique où vit 
l’emploi, au Centre de Formation de 
l’Apprentissage de l’Industrie (CFAI) sur 
la zone Saint-Jacques 2.

Forum Emploi@Maxéville - 1ère édition  

M A R C H É  D E  P R O D U C T E U R S

Pour fêter sa première année d’existence, le marché de producteurs de Maxéville organise un 
concours où chacun pourra donner libre cours à son imagination.

      Mettez en scène des fruits et des légumes, soyez le plus original !

      Prenez une photo de votre composition.

      Envoyez votre image à : concours@mairie-maxeville.fr

       Pour voter, rendez-vous sur : www.twitter.com/villemaxeville
Pour gagner 5 paniers garnis du marché : obtenez le plus de « j’aime »

La remise des prix se déroulera le jeudi 7 avril 2016 à 18h, sur le site 
des Brasseries de Maxéville.

Ce début de soirée nous donnera également l’occasion de nous retrouver autour 
d’un verre et d’une animation musicale qui débutera dès 17h30.

Par la suite, le compte Twitter créé servira à promouvoir principalement les 
actions liées au développement économique du territoire.

Bonne chance à tous et que le plus original gagne !

Le marché de producteurs 
fête son 1er anniversaire

Photo non contractuelle
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Petite Enfance, Jeunesse et Loisirs Seniors

Tandis que les plus petits s’en vont à la 
recherche des trésors de Pâques, que les 
enfants et les ados s’épanouissent au gré 
des animations et concoctent des projets 
en tous genres, les seniors s’apprêtent à 
boucler leurs valises… 

Place au Printemps !

Emmanuelle Collet

Maire adjointe déléguée à la 
Petite Enfance, à la Jeunesse 
et aux Loisirs Seniors

Le R.A.M. donne rendez-vous aux assistantes maternelles et aux enfants dans le 
Parc de la mairie pour la traditionnelle Chasse à l’œuf le mercredi 23 mars à 10h.

Deux jours durant, les jeunes seront 
accompagnés dans leurs démarches 
à l’occasion de l’Opération Jobs d’été 
2016, qui aura lieu :

-  mercredi 23 mars au local Jeunes 
Z’adomax (3, rue du Terroin) de 10h à 12h 
et de 13h à 19h,

-  mercredi 23 mars au gymnase Marie 
Marvingt de 10h à 12h et 13h à 19h,

-  jeudi 24 mars au local Jeunes Z’adomax 
(3, rue du Terroin) de 17h à 19h.

A compter du 2 mars, les ados de Maxéville seront accueillis au 3, rue du Terroin 
dans le local qui leur est désormais dédié : Z’adomax. Il sera ouvert chaque 
mercredi de 14 à 19h et chaque jeudi de 17 à 19h pendant la période scolaire. 
Les jeunes pourront concrétiser un projet et les diff érentes actions mises en place 
- qu’elles soient sportives ou culturelles - permettront de maintenir et resserrer les 
liens tissés pendant les vacances. Quant au Kiosque Info Jeunesse, il permettra de 
renseigner, accompagner, conseiller et diriger chaque collégien et lycéen tout au 
long de l’année.

Les programmes Max’anim 3-12 ans 
et Ados 10-17 ans des vacances 
de Pâques seront disponibles dans 
les lieux habituels et téléchargeables 
sur le site courant mars. 

Relais d’Assistantes Maternelles (R.A.M.)

Opération Jobs d’été 2016

Z’Adomax 

Programmes 
vacances 

J E U N E S S E

P E T I T E  E N F A N C E

Permanences 
Depuis le 12 janvier, Sylvie Perroux 
reçoit parents et assistantes 
maternelles chaque mardi hors 
vacances scolaires de 9h à 12h 
au 15, rue de la Seille. Elle vous 
propose de vous apporter une aide 
personnalisée, un soutien technique, 
des informations, de favoriser des 

rencontres et de mettre en place des 
animations thématiques gratuites sur 
le quartier du Champ-Le-Bœuf.

Le prochain programme du R.A.M. 
sera disponible courant mars 
dans les endroits habituels et sera 
téléchargeable sur le site.
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Chasse aux œufs dans le parc de la mairie
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Petite Enfance, Jeunesse et Loisirs Seniors

Pour rompre l’isolement, s’échapper du quotidien, créer 
des liens et privilégier les moments conviviaux, il est 
proposé aux seniors de participer à un séjour à St-Dié-des-
Vosges du 3 au 7 octobre. Au programme : découverte de 
la ville (musée, confiserie, cathédrale, Tour de la Liberté), 
La Bresse, Gérardmer (fromagerie, sabotier, distillerie), 
Épinal (Château, Imagerie),… soirées festives et animations 
adaptées aux attentes de chacun. Prix indicatif : 362,12€ 
ou 212,12 € pour les personnes éligibles à l’aide ANCV. 
Paiement en plusieurs fois accepté. 

Inscription jusqu’au 30 août. 
Conditions, renseignements et inscriptions disponibles 
auprès de Corinne Génin au Point Accueil Seniors de 
la Mairie ; Documents disponibles en mairie, dans les 
gymnases et téléchargeables sur le site. 

Le thème du voyage seniors 2016 du 1er juin est 
« le Luxembourg par les flots ». Il vous est proposé de visiter 
le fort du Hackenberg à Veckring, puis d’embarquer le long 
des côteaux luxembourgeois pour un déjeuner-croisière 
et enfin de visiter une distillerie artisanale à Malling-Petite 
Hettange.

4 points de rendez-vous sont prévus sur la commune à 
partir de 5h30. L’heure de retour est estimée à 19h. Le tarif 
est de 17€ (sur présentation des justificatifs, la gratuité est 
accordée aux personnes bénéficiant de ressources égales 
ou inférieures à 9600 €/an et par personne, pour un couple 
dont les ressources sont inférieures à 14904 €/an).

Renseignements et inscriptions avant le 15 avril auprès 
de Corinne Génin au Point Accueil Seniors de la mairie.

Séjour seniors à Saint-Dié-des-Vosges

Voyage seniors d’une journée

L O I S I R S  S E N I O R S

A noter dans vos agendas :
•  Maxéville organise son 1er forum 

Petite Enfance les 27 et 28 mai 
prochains. Si vous souhaitez prendre 
part à ce projet, vous pouvez vous 
manifester auprès de Sylvie Perroux 

(03 83 32 30 00 ou sperroux@mairie-
maxeville.fr)

•  Maxéville organise son 1er forum 
Seniors les 17 et 18 novembre 
prochains. Si vous souhaitez prendre 

part à ce projet, vous pouvez vous 
manifester auprès de Corinne Génin 
(03 83 32 30 00 ou cgenin@mairie-
maxeville.fr).

Crédit photo : Cap France La Bolle 

Crédit photo : Navitour

Morzine :
Quelques places sont encore disponibles pour le séjour à Morzine du 11 au 18 juin. 
Prix indicatif : 494,04€ ou 309,04€ pour les personnes éligibles à l’aide ANCV.
Inscriptions jusqu’au 30 avril auprès du Point Accueil Seniors.
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Participation citoyenne

En janvier, atelier devenir du terrain de foot Léo Lagrange :
Rencontre avec les riverains de la rue de la Madine pour évoquer la question 

de la mitoyenneté entre leurs habitations et le terrain de foot 

En mars et avril, la construction des projets avec 
les habitants va se poursuivre au sein des diff érents 
ateliers. A titre d’exemple, celui consacré au devenir 
du terrain de foot Léo Lagrange (Champ-le-Bœuf) 
se réunit régulièrement.  

Diff érents groupes se sont constitués autour des 
principaux types d’aménagements à penser et à réaliser 
(sports – potagers/jardins – jeux) en associant à la 
réflexion les diff érents utilisateurs potentiels 
(écoles, nounous, famille, riverains...).

Entre la tenue de deux ateliers, la mairie avec ses 
partenaires et principalement le Grand Nancy assure 
le suivi et apporte diff érents éléments de réponse aux 
demandes et remarques formulées par les habitants 
lors des précédentes rencontres. Ainsi :

  •  Au carrefour avenue de Metz / 
Lafayette / Courbet / Gambetta : 
pour plus de fluidité et de sécurité, le cycle des feux a été 
modifié. Et pour inciter les automobilistes à emprunter le 
boulevard Jean Prouvé (boulevard urbain), le « tourner 
à droite » a été supprimé – ce qui permet également de 
minimiser le passage (bien qu’interdit) des poids lourds 
sur le pont fixe.

•  Au carrefour rue de la République / 
Charcot / 15 septembre : 
deux panonceaux autorisant les cyclistes à tourner à 
droite (malgré le feu rouge) ont été posés début février. Ce 
dispositif vient compléter le marquage au sol de la piste 
cyclable et fait suite aux diff érentes remarques formulées 
par les membres de l’atelier vélo de Maxéville. 

•  Rue des Meutes : 
pour plus de sécurité, une zone de rencontre a été mise 
en place dans sa partie comprise entre la sortie Nancy 
(rue Mollevaut) et la rue Eugène Vallin. Cette zone est 
limitée à 20km/h.

•  Rue Henry Brun : 
abordée à maintes reprises en GUP et en atelier, la pose 
des pavés devant les entrées privatives des maisons de 
la rue Henri Brun a été enfin réalisée. 

•  Rue de l’Orne : afin de mettre fin au stationnement 
anarchique de véhicules gênant l’accès à pied au square 
du Woigot,  il sera procédé à la mise en place de potelets 
anti-stationnement au cours du 1er trimestre 2016. 

•  Petit à petit, des couvercles sont posés sur les poubelles 
contenant des plastiques transparents pour éviter que 
l’eau de pluie les fasse tomber…

Pour les mois de mai et juin, en plus des travaux en atelier, 
des réunions publiques ouvertes à tous seront organisées 
dans chacun des quartiers de Maxéville. Ces dernières 
seront également complétées par des déambulations 
qui vous permettront de venir rencontrer votre équipe 
municipale directement en bas de chez vous.

Une proposition ? Envie de rejoindre un atelier ? 
participation@mairie-maxeville.fr

Suivi des ateliers et 
réunions publiques 

QUE FAIRE DE NOS DÉCHETS VERTS ? PAILLAGE, COMPOSTAGE ET ASTUCES DE JARDINAGE 
Proposée par l’association « Les jardins de Maxéville » et le Grand Nancy avec le Maitre composteur du Grand Nancy, 
cette animation ouverte à tous se déroulera le samedi 5 mars de 10h à 12h à la salle de réunion de la station d’épuration 
(rue de la Meurthe à Maxéville). Contact : participation@mairie-maxeville.fr

À noter que la prochaine restitution de compost se déroulera le 6 avril sur le parking du Zénith.

Réunion d’information sur le mur anti-bruit à 18h30 
au complexe sportif Marie Marvingt.

MARS

10
JEUDI
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Participation citoyenne

Parce que la préservation de notre environnement 
et l’amélioration de notre cadre de vie est l’affaire de tous,  
on y a tous un rôle à jouer…

Défi propreté sur le quartier Champ-le-Bœuf 

Suite aux phases de Rénovation Urbaine réalisées 
sur le quartier Champ-le-Bœuf, meurthe-et-moselle 
Habitat et les Villes de Laxou et Maxéville ont souhaité 
engager une démarche de sensibilisation au respect de 
l’environnement et du cadre de vie auprès des habitants 
du quartier.  Cette action nommée « DEFI PROPRETE » 
devra accompagner les locataires à agir durablement 
sur le respect du cadre de vie des immeubles et du quartier 
en général. 

L’association « Réciprocité » engagera une action 
de sensibilisation individuelle auprès des familles résidant 
aux 6-9 et 13 rue de la Seille, aux 3, 11-13 rue de la Blette  
et aux 1-3-5 et 7 rue du Madon. 

Elle proposera également avec des associations locales 
tout un programme d’animations autour de cette 
même thématique.

La Ville de Maxéville souhaite pleinement s’impliquer dans 
cette démarche proposée par mmH. Parmi les actions déjà 
menées dans le cadre de ce défi, les aires de jeux « sans 
tabac » trouveront toute leur place.

Citoyens responsables ! 

LES DATES À RETENIR SUR LE QUARTIER 
CHAMP-LE-BŒUF :

•   Mercredi 16 mars de 14h à 17h : mon quartier,  
j’en prends soin !

• Mercredi 13 avril de 14h à 17h : parcours citoyen
•  Mercredi 25 mai de 14h à 17h : fleurissement  

du quartier
• Mercredi 8 juin : fête du Défi Propreté

Prise de parole d’Olivier Pivel, maire-adjoint délégué  à l’environnement  
lors de la réunion de présentation du Défi Propreté le 3 février dernier

Une parcelle de plus de 8 000 m² 
jouxtant la forêt du Chêne du Bon 
Dieu a récemment été exploitée par le 
Carrefour d’Accompagnement Public 
et Social de Rosières aux Salines (CAPS), 
Service d’Aide par le Travail. 
Cette ancienne propriété de la 
congrégation Romaine des sœurs de Ste 
Dominique a été sécurisée et nettoyée, 
révélant ainsi quelques vestiges de 
constructions et de cheminements 
attestant d’une présence humaine au 
siècle dernier.
Les travaux d’abattages et de façonnage 
des arbres qui ont été entrepris cet hiver 
ont permis de réaliser environ 100 stères 
de bois de chauffage.
Si dès maintenant vous souhaitez 
faire l’acquisition du bois issu de cette 
parcelle, vous pouvez prendre contact 

directement auprès du CAPS-SAT  
au 03 83 48 81 02 ou 
au 06 08 83 37 80. 
Il vous sera livré gratuitement en 
quartier d’1 mètre (plus petit à négocier) 
au prix de 48 € le stère dans le courant 
du mois de mars/avril. 
Rappelons qu’il ne pourra pas être brûlé 
avant au mieux l’année prochaine.
Afin de permettre à un maximum 
d’habitants de bénéficier de cette 
coupe, le nombre de stère est limité 
à 2 par foyer.
Le CAPS peut aussi vous 
approvisionner en bois sec utilisable 
dès à présent. Pour cela, des coupons 
de réservations précisant le prix et les 
conditions de livraison sont disponibles 
à l’accueil de la mairie.

Bois de chauffage
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Mémoire de Maxéville

Laurent Neiss, un ébéniste de talent
Retour sur un acteur économique de l’époque, un artisan du bois talentueux 
qui deviendra Maire de Maxéville et assurera ses fonctions pendant 9 ans.

Né le 31 mars 1860 à Lauterbourg (Bas-Rhin), 
il suit son apprentissage à la maison Jémont 
(fabricant de meubles d’art à Paris). En 1899, 
il s’associe puis succède à Alphonse Klem, 
ébéniste célèbre pour son mobilier d’églises 
installé au 9 Route de Metz à Maxéville.

La loi de 1905 (séparation de l’Église et de 
l’État) l’oblige à réorienter sa fabrication, il 
se tourne alors vers un mobilier de « style 
moderne ». Il réalise plusieurs pièces 
conçues par Émile André, Jacques Grüber, 
Eugène Vallin… et s’inscrit ainsi dans le 

mouvement de l’École de Nancy 
(Art Nouveau).
Il participe à plusieurs expositions : 
Nancy - Salle Poirel (1904), Strasbourg 
(1908), Nancy Parc Sainte-Marie (1909) 
et Paris – Salon d’automne (1910).
Sa clientèle est essentiellement nancéienne : 
particuliers (meubles et décoration 
intérieure), magasins (Magasins Réunis 
de Corbin), pharmacies…
Parallèlement, il remplit les fonctions de 
Président du syndicat de l’ameublement 
du département de Meurthe-et-Moselle, 

Président de la société de secours mutuels 
des Ouvriers de l’Ameublement et Maire de 
Maxéville de 1916 à 1925.

Il décède le 1er septembre 1934 à Maxéville 
où il est enterré.

Son atelier est repris par ses fils Maurice 
et René jusqu’en 1940 puis deviendra un 
magasin militaire (1940-1945) ;  SOFRALI 
(Société Française du Liège, 1945-1982) ;  
CLIPS (1982-1984) et sera détruit dans les 
années 90 après sauvetage de la devanture.

L’atelier Neiss est à côté de la brasserie au 9 route 
de Metz - Années 1910 -



Mémoire en 
Quête :
Mémoire de Maxéville recherche 
des informations sur Laurent Neiss : 
documents, photographies, contacts 
avec des descendants …

memoire.maxeville@gmail.com
Mardis matin 9h-12h à la MJC Massinon 
03 83 46 77 93
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Mémoire de Maxéville

Buff et Exposition 1904

Porte Pharmacie Centrale Nancy

Monument aux Morts

Porte Pharmacie Centrale Nancy

Monument aux Morts

Porte Pharmacie Centrale NancyPorte Pharmacie Centrale Nancy

Avez-vous déjà vu cet 
ensemble mobilier ?
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Rendez-vous

 

Fête : 

Soirée de la 
Saint-Patrick  
Cette soirée caritative est organisée par l’association Agora Nancy.
Soirée animée par les Shadows.
Le repas prendra la forme d’une assiette anglaise.
Informations, tarifs et réservation (obligatoire) au 06 11 14 86 47.
Les bénéfi ces seront consacrés à leur action en faveur des femmes 
victimes de violences.
Vendredi 18 mars à 20h.
Salle des Carrières, rue du Zénith à Maxéville. 

Vendredi 18 mars 

EXPOSITION

DES MONDES PARALLELES
Du  2 au 18 mars
Vernissage le 2 mars à 18h

Espace d’Art et de Création Le Préau
Espé de Lorraine 5 rue Paul Richard à Maxéville
Entrée libre du lundi au vendredi de 8h à 18h
Contact : 03 83 17 68 68

COMITE DE JUMELAGE

REPAS DANSANT
Samedi 5 mars 19h30
Nous accueillons nos amis du club de danse 
de Ramstein au repas dansant du Comité 
des Fêtes de CLB.

Adulte : 22 € (boisson comprise) – Enfants : 11 €

Salle des Banquets du CILM 
23 rue de la Meuse à Laxou
Contact et réservations : 06 79 97 18 45

BAL DE PRINTEMPS 
Samedi 30 avril
Le Comité de Jumelage de Maxéville est 
invité pour le 30ème  anniversaire du club 

BOURSE AUX VETEMENTS
Dépôt : jeudi 10 mars de 14h à 19h 
Vente : samedi 12 mars de 9h30 à 16h
Retrait : lundi 14 mars de 17h30 à 19h15

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

STAGES VACANCES
La MJC Massinon propose des stages à 
destination des enfants et adolescents
pendant les vacances de printemps 
(anglais, multisports,...)

Informations et renseignements au 
03 83 46 77 93 ou sur le site internet : 
www.mjc-massinon.fr

Contact : 03 83 46 77 93BELOTE / TAROT

Samedi 19 mars, samedi 16 avril
CILM.

Rencontres belote et tarot organisées par 

l’Amicale des Hauts-Marnais.

Inscriptions à 13h30 et début des jeux à 14h. 

Contact : Michel Hislen au 03 83 97 31 18 

de danse de Ramstein-Miesenbach.
Départ parking de la Cascade CLB à 15h45, 
passage aux Aulnes, puis à 
16h00 Maxéville Centre (sous le viaduc).
Maxévillois : 6 € - Extérieurs 12 € + à jour de 
cotisation (8 €)

Inscriptions et réservations obligatoires avant le 
22 avril. Contact : Gisèle VATRY 06  59 76 92 37

MJC MASSINON

 COURS D’ANGLAIS  NOUVEAU !
Le mercredi de 17h30 à 19h
Pour les 12-18 ans

ATELIER BIEROLOGIE
3 mars à 19h15
Sur le thème des bières anglaises

28 avril à 19h15
Sur le thème des bières américaines

ATELIER ŒNOLOGIE
24 mars à 20h
Sur le thème  « IGP ou les sacrés petits vins 
français »

LA BALL      GRILL
RESTAURANT

Organisé par le club :

Pour toute réservation ou demande d’information contactez : Le Rêve Squash
22 rue Lafayette - 54320 MAXEVILLE - Tél : 03.83.36.40.40 - www.le-reve.fr

Organisé par le club :Organisé par le club :

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE

11 - 12 & 13 MARS 2016

4ème Série

Sport :

Championnat de France 
de squash  
Championnat de Ligue 4e série
Deux tableaux (hommes et femmes) de 32 joueurs de toute 
la France :
• Vendredi 11 mars de 12h à 20h ;
• Samedi 12 mars de 9h à 20h ;
• Les fi nales auront lieu le 13 mars dimanche à partir de 12h.
Restauration sur place au restaurant BalloGrill.
La compétition se déroulera au club de squash Le Rêve, 
22 rue Lafayette à Maxéville.
Pour plus d’informations : 03 83 36 40 40
Entrée libre
Les 11, 12 et 13 mars

11, 12 et 13 mars 
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Rendez-vous
À

 N
O

T
E

R
D

A
N

S
 V

O
S

 A
G

E
N

D
A

S

Vendredi 29 avril 

Santé :  

Don du sang  
Le don, un geste « citoyen »
Donner son sang, c’est simple. Il suffit d’être en bonne 
santé et ne pas avoir été affecté par une bactérie ou un virus 
depuis deux semaines. Chacun peut donner son sang jusqu’à 
4 fois par an, donner 12 fois par an ses plaquettes et faire un 
don de plasma toutes les deux semaines ! Donner son sang, 
c’est avant tout contribuer à sauver des vies.
Le Don du Sang a changé de lieu et de jour : 
Vendredi 29 avril de 16h à 19h30,  
au complexe Marie Marvingt, 11 rue Solvay 
Plus d’informations sur www.mairie-maxeville.fr
Nous recherchons également des bénévoles pour faire vivre 
l’association sur Maxéville, n’hésitez pas à contacter le 
président, Patrice Klaine : 06 63 68 80 00.

Théâtre :  

Douze hommes 
en colère  
La Compagnie amateur Théâtr’ou Vers vous offre un  véritable 
huit-clos, une réflexion sur l’être humain, et sur les grandes 
responsabilités qui parfois lui incombent. Sans jamais faire 
la morale, la pièce nous met face à nos préjugés et à notre 
indifférence aux autres.
« Un jeune homme d’origine modeste est accusé du meurtre de 
son père et risque la peine de mort. Le jury, composé de douze 
personnes, se retire pour délibérer et procède immédiatement à 
un vote : onze d’entre eux votent « coupable ». 
Puisque la décision doit être prise à l’unanimité, le juré qui a 
voté « non-coupable » explique ses doutes, et que la vie d’un 
homme mérite quelques heures de discussion.
Il s’emploie alors à les convaincre un par un. Commence un vif 
débat au cours duquel chacun devra défendre ses convictions. »
Tarif : 6 €
Samedi 16 avril à 20h (durée 1h40)  
à la Salle Les Carrières, rue du Zénith.
À partir de 11 ans

Samedi 16 avril  

ou  contact@mjc-massinon.fr
LOTO

Dimanche 20 mars à 14h

Salle Les Carrières. Réservations par e-mail : 
territoire.mfc@gmail.com ou par courrier :
Maxéville FC, Complexe Léo Lagrange, 16 rue
de l’Orne.

ATELIERS MIG 

Contact : Jean-Christophe Guénichon  
06 12 27 72 54  ou j.guenichon@orange.fr

 
MARCHE DETENTE
Mardi  1er, 15 et 29 mars 
Mardi 12 et 26 avril

Départ 14h parvis de l’hôtel de ville, suivi d’un 
gouter à la salle Leclerc (parc de la Mairie)

 
PEINTURE SUR SOIE
Lundi 14 et 21 mars 
Lundi 4 et 18 avril

De 14h à 17h30, Clos des Sages,  
rue du Général Leclerc

ATELIER MIG’ART
Jeudi 3, 17 et 31 mars
Jeudi 7, 14  et 28 avril

De 14h à 17h. Salle Leclerc, parc de la mairie

ATELIER ENCADREMENT
Jeudi 10 et 24 mars, Jeudi 21 avril 

De 14h à 17h - Salle Leclerc, parc de la mairie

LUDOTHEQUE

POISSON D’AVRIL
Vendredi 1er avril
Soirée jeux tout public. De 20h30 à 00h.
Ludothèque du Champ-Le-Bœuf, 19 rue  
de la Meuse.
Mardi 5 avril
Accueil habituel tout public de 14h à 19h  
et à partir de 15h, accueil des seniors, 
suivi d’un goûter.
Ludothèque du Centre, 2 avenue Patton.

CITE PASS

Du 8 au 18 mars 
Vente de Cité Pass pour les personnes en 
recherche d’emploi de 14h à 17h en mairie 
et au «Relais emploi» de Champ-le-Boeuf.
Pièces justificatives à présenter, 
renseignements à la mairie de Maxéville - 
CCAS au 03 83 32 30 00.

MEDIATHEQUE

BÉBÉ BOUQUINE
Lundi 25 avril à 10h 
Histoires, comptines, jeux de doigts,…
pour faire découvrir le livre et les plaisirs 
d’écouter des histoires aux tout-petits.

A la médiathèque des Brasseries.

 

MERCREDI CA CONTE !
Mercredi 30 mars et mercredi 27 avril
Les conteurs de Philodart invitent les enfants 
à voyager au pays des histoires.

Rendez-vous à 15h pour les enfants de 5 ans 
et à 16h30 pour les 0-5 ans. 
A la médiathèque du CILM

ACQA
Mercredi 2, 16 et 30 mars de 14h à 18h30
Mercredi 13 et 27 avril de 14h à 18h30

Après-midi « Seniors » salle H. Kropacz (Aulnes)

www.mairie-maxeville.fr
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En Bref

Adaptation du réseau Stan : 
en bonne voie ?  
Une réunion de travail pour l’adaptation des 
lignes du réseau Stan a eu lieu le 26 janvier 
dernier avec les responsables techniques des 
services transports de la Communauté Urbaine 
du Grand Nancy, le réseau Transdev et la ville 
de Maxéville. Au cours de cette rencontre le 
Maire a défendu et demandé un renforcement 
des capacités de transports pour la desserte du 
territoire maxévillois et l’accessibilité à l’Ouest 
de l’agglomération de Nancy.

Sur le Plateau de Haye, la question du 
déplacement du terminus de la ligne 10 
jusqu’à Nancy Tamaris via les rues Henry Brun 
et Jean Monnet a été longuement débattue. 
Le Maire a défendu la nécessité de tester sur 
une année cette modification de la ligne 10 
qui permettrait une meilleure accessibilité 
au pôle commercial de la Sapinière et la 
possibilité de rejoindre le pôle médical du 
plateau via la ligne 9 à partir du Centre avec 
un seul changement aux Tamaris.

En ce qui concerne le Centre, la mise en test 
d’une modification du parcours de la ligne 
19 (Jarville Gabriel Fauré - Maxéville Mairie) 
a été également demandée. Cette évolution 
permettrait d’améliorer l’off re de desserte 
en transports en commun au bénéfice de 
l’ensemble du quartier « Solvay », via trois 

arrêts : rue de Lorraine, rue de la Justice et 
rue Solvay. Une période test d’une année a 
également été demandée auprès 
des services du Grand Nancy.

Du côté du quartier Meurthe-Canal 
et particulièrement de la zone d’activités 
Lafayette la faiblesse de desserte a été 
à nouveau évoquée.

Le Grand Nancy procède maintenant 
à une étude de faisabilité. 

Suite au prochain épisode !

Élections à Ramstein-
Miesenbach
Les élections du nouveau maire de Ramstein-
Miesenbach auront lieu le dimanche 13 mars. 

Déménagement
La Maison de l’Habitat et du Développement 
Durable du Grand Nancy a déménagé. 
Désormais, retrouvez les espaces de conseils 
et d’informations au 22-24 viaduc Kennedy, 
Esplanade Philippe Séguin à Nancy. 
Plus d’infos au 03 54 50 20 40.

Les monstres
Le ramassage des objets hétérogènes aura 
lieu le mercredi 2 mars. Vous pouvez alors 
déposer vos déchets encombrants la veille au 
soir sur le trottoir devant votre porte, à raison 
d’ 1 m3 maximum par foyer. 

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se réunira 
vendredi 25 mars 2016 à 20h en salle 
du conseil municipal à la mairie. 

Compost
La restitution du compost aux habitants aura 
lieu le mercredi 6 avril sur le parking Zénith.

Réduire nos déchets 
publicitaires
Lorsque vous ne souhaitez pas recevoir 
d’information publicitaire, vous pouvez apposer 
un autocollant Stop Pub sur votre boite aux 
lettres. Cette image est téléchargeable sur le 
site www.developpement-durable.gouv.fr Seuls 
les imprimés des collectivités y seront déposés. 

Enquête statistique
L’Insee, Institut National de la Statistique 
et des Études Économiques va réaliser une 
enquête sur le cadre de vie et la sécurité 
en France métropolitaine. L’enquête est 
réalisée sur un échantillon de logements, 
dont certains se trouvent sur la commune 
de Maxéville. Ces ménages seront interrogés 
par une enquêteur de l‘Insee, muni 
d’une carte off� icielle et seront prévenus 
individuellement par lettre et informés 
du nom de l’enquêteur.

Mini Stan 19 qui dessert actuellement le Centre

Carnet de Maxéville
Bienvenue à …
Sasha GUERBER, né le 20 novembre
Léonie BRAAS, née le 23 novembre
Zoey AUBRION, née le 24 novembre
Medina ROBELLI, née le 26 novembre
Adrien REICHART, né le 28 novembre
Sylasse BENNO, né le 29 novembre
Isis ASSANE MOHAMED, née le 01 décembre
Adrien OLIERO, né le 02 décembre
LovaÏna SONGNE, née le 02 décembre
Nahel BOUADA, né le 03 décembre
Ousmane-Mahmoud MARONE, né le 16 décembre
Anne-Laure Akwaba CUNY, née le 16 décembre
Cyrine Keira EN NAKAA, née le 18 décembre
Eray ESER, né le 23 décembre
Milena Marie Aline SIMONET, née le 23 décembre
Sami HAMZAOUI, né le 26 décembre
Soumaya HAMADOUCHE, née le 05 janvier 2016
Faustine BASTID, née le 08 janvier 2016
Nola FELIX, né le 13 janvier 2016
Samia OUSSAÏD, née le 14 janvier 2016
Nolan THIRION, né le 18 janvier 2016
Louis DESBOIS, né le 20 janvier 2016
Louisa BOUKEMOUKH, née le 22 janvier 2016
Ayah ELGUERRAB, née le 27 janvier 2016
Julianna PATRI, née le 30 janvier 2016
Jassim EL JABOURI, né le 02 février 2016
Hafsa SLIMANI, née le 02 février 2016
Souheil, Younes CHAIBI, né le le 4 février 2016
Anass HFEF, né le 6 février 2016
Chaïma LYOUBI, née le 7 février 2016
Alexandra RAMOYEV, née le 10 février 2016
Marianna, Armine AVAGYAN, née le 14 février 2016

Ils nous ont quittés…
Daniel RESCH, décédé le 23 octobre
Pierrette PERRIN veuve SAINTOT, décédée le 2 décembre
Anik AUGUSTE, décédée le 3 décembre
Odette MAIRE veuve TROESTLER, décédée le 8 décembre
Joëlle FAIVRE veuve THIRY, décédée le 15 décembre
Annick DINÉ épouse CAZARETH, décédée le 16 décembre
Jeannine COBUT veuve VIEY, décédée le 19 décembre
Nicole DIDIER, décédée le 19 décembre
Gisèle CASTELLO épouse CLERGET, décédée le 27 décembre
André LOESCHER, décédé le 11 janvier
Tiziano MALVESTIO, décédé le 17 janvier
Zouaoui KENIZA, décédé le 19 janvier
Raymond CLERGET, décédé le 25 janvier
Lucette DENIS veuve MALO, décédée le 25 janvier
Jean SZATKOWSKI, décédé le 27 janvier
Robert SURIN, décédé le 30 janvier
Jeanne DUCHAMP, décédée le 5 février
Marie GROSJEAN veuve GODEFROY, décédée le 5 février
Louis THOMAS, décédé le 5 février
Marcelle ROMAIN veuve LUEGER, décédée le 6 février
Noël VUILLOZ, décédé le 9 Février 
Denise ANDRÉ veuve PLEIGNET, décédée le 14 Février
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Tribune

Tribune de l’opposition

Tribune de la majorité
Commedia dell’arte. Bas les masques !

Alors là nous disons : BRAVO ! Quel talent ! Quels comédiens ces membres du 
groupe de Mr Henri Bégorre qui voudraient nous faire croire qu’ils sont les 
chevaliers blancs victimes d’une majorité sectaire ! En gros, ils seraient les 
gentils initiateurs d’un paradis de trente ans et, dans cette histoire, nous aurions 
le rôle des méchants !

Quel talent ! Mais aussi quel culot !

Dire qu’ils sont présents pour nous rappeler les valeurs de la République alors qu’ils 
étaient absents à l’émouvante cérémonie de mise en place du Conseil des enfants 
est indécent. Ce jour-là, seule Marie Wojtynia de l’opposition nous a rejoints pour 
accueillir les enfants nouvellement élus au conseil, nous la remercions.

Dire qu’ils ont, pendant trente ans, investi et construit avec une fiscalité 
raisonnable alors qu’ils ont réussi, en à peine dix ans, à atteindre le triste 
record d’une dette pharaonique de 18,058 M€ soit 1 850 € par Maxévillois, est 
insupportable !

Dire que la participation est impossible et jouer les victimes d’une discrimination 
– à les entendre ils ne seraient pas écoutés - est irrespectueux pour les nombreux 
habitants passionnés qui œuvrent au sein des ateliers participatifs mis en place 
sur l’ensemble du territoire de Maxéville.

Une fois encore l’opposition se gargarise de belles envolées lyriques sur son 
ouverture d’esprit, sa volonté de bien faire, son envie de participation à nos 
projets, sa probité. 

C’est bien dommage qu’ils ne se soient pas écoutés eux-mêmes et n’aient pas 
appliqué plus tôt cette ligne de conduite. L’argent de la ville n’aurait pas été 
dilapidé dans des projets fantaisistes tel le rachat de l’ancienne usine ASAT ou 
dans des frais de mission pour les voyages de l’ancien maire. 

Maxéville y aurait gagné quelques années à remonter la pente. 

En attendant, nous travaillons ensemble au redressement de la ville et à la mise en 
place concertée des projets.

Nous travaillons dans les commissions avec l’opposition quand elle veut bien 
y participer mais aussi, avec les habitants, dans les ateliers de quartiers. Nous 
travaillons avec vous parce que nous aimons le dialogue et le débat d’idées. C’est 
dans notre nature et celles et ceux qui sont dans les ateliers participatifs ou les 
associations le savent bien. 

Nous aimons parler et échanger parce que c’est ainsi que nous pouvons progresser 
et ce ne sont pas les cris d’orfraie d’une opposition déçue par le vote des 
Maxévillois qui nous arrêtera.

Quant aux promesses, nos  réalisations sont concrètes : Marché des producteurs, 
Carrefour du centre-ville, mise en service de la vidéo tranquillité, lancement du 
projet mur anti-bruit (rue de la Justice), plan numérique dans les écoles, activités 
périscolaires gratuites, ouverture de deux classes, mise en place du conseil 
municipal d’enfants, développement des ateliers de quartier, réhabilitation de 
l’ancienne école des Cailles Blanches (quartier Meurthe-Canal) en salle pour 
les associations et les habitants, création de l’association des commerçants 
et artisans, guide pratique de la ville, création d’un séjour seniors, d’un jardin 
pédagogique pour les scolaires...

«Maxéville, Ensemble et Autrement» était notre slogan de campagne. Ce qui est 
engagé aujourd’hui donne une belle démonstration de cet  « Autrement ».

Vivre Maxéville ensemble

Quelle opposition ?

Comme elle le répète à chaque Conseil Municipal, notre équipe n’est pas là pour 
faire de l’opposition mais pour rappeler des valeurs et des lignes de force en 
travaillant pour les maxévillois. Quand des actions mises en place ces dernières 
années sont poursuivies ou que des actions nouvelles se mettent en place, très 
bien nous approuvons. 

Mais c’est rare, trop rare. Et quand des projets, d’action économique, de logement, 
de solidarité ou d’environnement sont stoppés ou freinés nous disons non, tout en 
restant disponibles au dialogue, sur d’autres projets. Mais lesquels ?

Pendant plus de trente ans, nous avons pu investir, construire et soutenir un 
fonctionnement attentif, participatif et social, avec une fiscalité raisonnable. Et 
aujourd’hui, il faut subir un matraquage fiscal : + 18 % sur la taxe d’habitation 
et + 70 % sur le foncier bâti ! nous ne sommes pas d’accord et le disons. Certes 
le gouvernement ne facilite pas les choses pour les collectivités, mais qui 
le dénonce ? la future Métropole du Grand NANCY va changer la donne entre 
commune et intercommunalité. Qui en parle ? la question va-t-elle se résumer à 
une vice-présidence pour M Choserot ? comme son acharnement à rester candidat 
aux régionales de décembre 2015 !

Travaillons ensemble ! 

Sans être tournés vers le passé, nous ne pouvons que constater l’écart entre 
les promesses et la réalité, l’irrespect et le dénigrement envers des positions 
différentes, ainsi que le coté partisan de la majorité. 

Pourtant une mairie est une maison commune, où chacun doit être écouté, et où 
les questions doivent être débattues puis mises en œuvre.

Nous sommes ouverts à tout dialogue constructif, pour aider chacune et chacun 
dans ses projets, ou à résister aux rigueurs du temps. Mais pour dialoguer, il faut 
être deux !

Travaillons vraiment ensemble pour tous, avec le respect dû à chacun, c’est notre 
volonté et notre disponibilité !

L’équipe Vivre Maxéville avec Henri Bégorre

Henri BEGORRE, Mireille GAZIN, Michel BONAMOUR, Benjamin HALDRIC, Marie 
WOJTYNIA, Isabelle LOUIS

N’hésitez pas à nous contacter : 06 24 85 06 24 ou maxeville.ensemble@free.fr 

Pour la majorité  

Mounia El Bazini

Conseillère municipale
Présidente de groupe de la majorité municipale




