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Un nouveau lieu pour tous 
quartier Meurthe-Canal
Jusqu’à présent le quartier Meurthe-Canal 
ne bénéfi ciait pas de salle, c’est maintenant chose 
faite puisque le bâtiment des Cailles Blanches 
possède désormais deux salles et une kitchenette, 
entièrement remises à neuf,et mises à disposition 
des habitants et des associations de Maxéville. 
L’inauguration se déroulera pendant la Bourse aux 
Plantes, le dimanche 22 mai 2016 à 11h30, à la salle 
des Cailles Blanches, 2 rue André Fruchard.
Ce sera l’occasion de découvrir ces nouvelles 
installations. Vous êtes cordialement invités 
à cette inauguration.
Pour tout renseignement sur la location 
de ces locaux, contactez le Pôle Culture Loisirs 
au 03 83 37 01 67.

Fêtes des fraises 2015 : 
spectacle de tissu aérien 
DuO Dika, Diane Vaicle.
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Édito

Chères Maxévilloises,
Chers Maxévillois,

Maxéville festive 
et créative
Maxéville innovante
Maxéville responsable

Festive et créative : l’arrivée du printemps 
marque le départ des festivités à Maxéville 
avec le 7 mai, la fête de l’association 
polonaise Stanislas Leszczynski
dans le parc de la mairie. Max’Inter 
Génération organisera sa traditionnelle fête 
des amis du parc le 22 mai. Le 28 mai, nous 
accueillerons comme chaque année la fête 
du jeu. Ensuite, moment fort de la saison, 
la traditionnelle fête des fraises du 9 au 11  
juin :  4 jours d’animations et de spectacles 
gratuits.  Puis, nous retrouverons  la 
Saint-Jean ; la fête de la musique et le  
14 juillet. Pendant l’été, deux concerts 
« Nancyphonies » seront proposés. Vous 
retrouverez aussi barbecues et musiques 
au marché de producteurs.  Et pour la 
première fois, une fête de la bière les 10 et 
11 septembre aux Brasseries. Maxéville était  
connue pour sa bière « la Maxéville », nous 
allons renouer avec cette tradition.

Innovante : la participation citoyenne 
continue à rythmer la vie municipale. 
C’est une autre façon d’envisager la 
politique. Nous construisons les projets 
avec les habitants. C’est le cas du Stade 
Léo Lagrange sur le quartier de Champ-
le-Bœuf. Ce stade n’était plus utilisé, nous 
avons engagé une large concertation pour 
réfléchir ensemble à sa réhabilitation. 
La participation citoyenne s’est engagée 
sur tous les quartiers. Cette année, c’est 
plus de cent points noirs signalés par 
les Maxévillois qui ont pu être réglés de 
manière collaborative par les services. 

Je viendrai à votre rencontre sur vos 
quartiers à partir de mai jusque juillet : 
concertation et écoute sont les moteurs 
de notre action.

Responsable : vous trouverez dans ce 
journal une page spéciale budget. 
Comme je l’ai dit au dernier conseil 
municipal « Maintenons le cap ! ». 
La situation financière de la ville s’améliore. 
Ce résultat est le fruit des efforts conjoints 
de la ville et de ses habitants. L’exécution du 
budget 2015 montre pour la première fois 
depuis de nombreuses années des résultats 
positifs et une dette qui baisse de 10%. 
Pour 2016, les orientations restent les 
mêmes : ne pas emprunter, maintenir 
un épargne nette positive, maîtriser les 
dépenses de fonctionnement tout en 
garantissant un service public de qualité 
et engager des investissements utiles 
pour les habitants.
Les taux d’imposition resteront inchangés 
en 2016.

Nous conservons la même ligne  depuis 
le début de ce mandat :
• Tout d’abord, éviter la faillite de la Ville  
et sa mise sous tutelle. Objectif atteint  
en 2015, nous sommes sortis du réseau 
d’alerte de la Préfecture.
• Puis, stabiliser financièrement 
notre commune.
• Et enfin, pouvoir redonner aux Maxévillois  
le fruit de leurs efforts par une baisse 
des impôts.

Voilà le chemin que je vous propose.
Maintenons le cap, c’est ensemble 
que nous allons réussir.

Votre Maire

Christophe Choserot

Maire de Maxéville
Conseiller Communautaire du Grand Nancy

Après-midi jeux avec les seniors à la ludothèque le 5 avril 2016.



Scolaire

Dès maintenant, la rentrée 2016-2017 
se prépare. Vous trouverez quelques 
informations essentielles pour son bon 
déroulement. 

Les deux écoles élémentaires de Champ-
le-Bœuf sont parties ensemble à Retournac 
durant le mois de mars et vous font 
partager la joie qu’elles ont eue à découvrir 
ensemble d’autres espaces.

Préoccupés par les problèmes de sécurité 
aux abords de l’école, les jeunes élus ont 
lancé un concours de panneaux appelant à 
la vigilance et au respect de tous. Invitez 
les enfants à concourir, ce sera pour eux un 
riche moment de participation citoyenne.

Bernard Ricci 

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

Rentrée scolaire 2016 - 2017
INSCRIPTION AUX NAP ET AUTRES 
SERVICES PÉRISCOLAIRES

La date limite d’inscription à 
l’ensemble des services périscolaires 
et aux NAP est fixée cette année au

Vendredi 24 juin 2016
Aucune inscription ne pourra être 
prise en compte au-delà de cette date. 
Seuls les enfants nouvellement inscrits 
dans les écoles de Maxéville au cours 
des mois de juillet et août pourront 
être acceptés après le 24 juin.

A noter que les enfants nés en 2014 
ne pourront être inscrits aux NAP.

Modalités d’inscription
Les dossiers d’inscription seront, 
dès le 9 mai 2016 :
1 - Remis à vos enfants à l’école ;
2 - À télécharger sur le site de la ville 
de Maxéville ;
3 - À retirer en mairie  ou en mairie-
annexe.

Ces dossiers sont ensuite à déposer 
en mairie ou en mairie-annexe.

INSCRIPTION À L’ÉCOLE

Enfants nés en 2013 : 
1 - Préinscription obligatoire 
de l’enfant en mairie du 18 avril 
au 1er  juillet 2016 : du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 
17h. Pièces à présenter : justificatif 
de domicile (facture EDF, contrat de 
location )...livret de famille.

2 - Inscription de l’enfant à l’école 
de son quartier muni du certificat 
d’inscription délivré par la mairie.

Enfants déjà inscrits : 
Admission automatique à la rentrée 
de septembre 2015.

Enfants changeant d’école pour une 
école de Maxéville : 
Nouvelle inscription en Mairie. Pièces 
à présenter : justificatif de domicile 
(facture EDF, contrat de location)... 
livret de famille, certificat de radiation. 

DATES ET HORAIRES D’INSCRIPTION DANS LES ÉCOLES :

Groupe scolaire Vautrin

École maternelle :

Lundi 25 avril
Lundi 2 mai
Lundi 9 mai

École élémentaire :

Lundi 9 mai de 8h45 à 12h
Mardi 10 mai de 13h30 à 16h30

École maternelle Moselly

Jeudi 28 avril   
Jeudi 12 mai   
Jeudi 19 mai   

Groupe scolaire Saint Exupéry

École maternelle :

Mardi 24 mai 
Lundi 30 mai 
Lundi 6 juin 

École élémentaire :

Mardi 24 mai 
Mardi 31 mai
Mardi 7 juin

Groupe scolaire Jules Romains 

École maternelle :

Vendredi 22 avril de 8h45 à 17h
Vendredi 29 avril de 15h50 à 17h
Et sur rendez-vous.

École élémentaire :

Mardi 26 avril de 15h30 à 17h
Mardi 3 mai de 8h45 à 15h30 

16h à 18h

de 9h à 12h et 
de 13h30 à 16h

de 8h45 à 11h55 
et de 13h40 à 
16h30

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES JULES ROMAINS 
ET SAINT-EXUPÉRY : UNE CLASSE DÉCOUVERTE ENSEMBLE

Les élèves de CM2 des écoles Jules Romains et Saint Exupéry 
sont partis en classe découverte à RETOURNAC en Auvergne 
du dimanche 13 au vendredi 18 mars. 
Le thème de cette semaine était « Théâtre-nature ». 
Les enfants en sont revenus très enchantés. C’est la première 
fois que les deux écoles se réunissent pour un tel projet. 
Durant ce séjour, la plus grande joie des enseignantes, 
Mesdames Besso et Boisseau et de leurs élèves a été de vivre 
ensemble durant une semaine.
Au final, une semaine pleine de richesses scientifiques, 
culturelles, sportives, civiques et humaines !
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Les CM2 des écoles Jules Romains et Saint Exupéry
en classe découverte à RETOURNAC - Mars 2016

8h30 à 18h



Scolaire

Un Conseil Municipal des Enfants 
actif  et volontaire
Le 2 mars, les jeunes  élus, vêtus de leur écharpe tricolore 
ont été réunis pour la première fois depuis leur prise de 
responsabilités. Une visite guidée de la Ville de Maxéville 
leur était proposée. Ils ont pu découvrir les écoles, 
quelques équipements et monuments de leur commune. 
Nathalie Humbert, Matthieu Hanon et David Richard avaient 
préparé en amont cette découverte. Ils ont ainsi pu prendre 

conscience de l’étendue de leur ville et sa diversité.  Quel 
étonnement ! 
Les agents de tous les services les ont ensuite 
chaleureusement reçus et leur ont présenté avec passion 
leur travail quotidien au travers de la devise républicaine : 
Liberté, Égalité, Fraternité. De riches moments d’échanges 
et de partages au cours de ces rencontres !

Le premier projet va voir le jour suite aux premières réunions 
de travail qui se sont tenues les 31 mars et 1 er avril derniers. 
Durant ces moments, les élus ont examiné attentivement 
l’ensemble des propositions de tous les candidats. Les incivilités 
routières aux abords des différentes écoles sont revenues dans 
la quasi-totalité des programmes des candidats. 

Le fait que ces comportements irrespectueux se déroulent 
aux abords de leurs écoles respectives les affectent 
particulièrement. Cette heure de travail entre les élus fut 
nourrie de nombreux débats, de nombreux échanges quant 
aux prises de décisions nécessaires face à ces problèmes.

« Ce qu’il faut ce sont des panneaux plus visibles, des 
barrières sur les trottoirs, des plots en béton pour éviter 
que les scooters ne circulent». Un nombre important de 
propositions a fleuri en peu de temps. L’idée d’un concours 
de création de panneaux a émergé. Là encore non sans 
questions et donc non sans débats. « Quel thème pour ce 
concours ? Qui peut y prendre part ? ». Tant de questions 
qui nécessitent à chaque fois un vote à main levée. Ces 
jeunes élus s’affirment progressivement et défendent leurs 
propositions avec conviction !

QUELQUES TÉMOIGNAGES :
« Le moment que je n’oublierai jamais, 
c’est quand nous avons rencontré les 
élèves de Saint Exupéry ». (Mathéo, 
Sofia, Océane, Rita, Ruben, Sarah)

« J’ai appris qu’on pouvait se débrouiller 
sans nos parents » (Yanis)

« On a fait de belles rencontres ». 
(Lorenzo)

« C’était super, on a fait des jeux sur la 
voix, le théâtre avec Anne ». (Treivi)

« Retournac, c’était trop bien. Il y avait 
plein d’activités ». (Cassandra)

« J’ai aimé cette classe découverte, c’était 
trop beau quand nous sommes arrivés ».  
(Samir, Imani)

« Mes souvenirs préférés sont : la boum, 
la course d’orientation, les jeux sportifs 
et la fabrication de la pommade avec 
la consoude (une plante médicinale) ». 
(Diyar)

« Ces souvenirs me sont chers car c’était 
super. Ce n’est pas tous les jours que 
l’on peut faire un voyage. Nous avons 
travaillé dans un autre lieu que la classe. 
On a pu admirer la nature ».  
(Anita)

« Mon souvenir préféré est le premier 
jour quand nous sommes arrivés au 
centre et que nous sommes devenus 
amis avec les élèves de Jules Romains ». 
(Yacine)

« On a fait des activités générales comme 
la chasse au trésor. Séverine, notre 
animatrice était très sympa. J’ai trouvé 
qu’associer les écoles était trop bien ».  
(Inès)

« Ce que j’ai aimé avec notre classe, c’est 
quand on a fait du pain, du beurre et du 
fromage. Et j’ai adoré les animateurs…. ». 
(Asya)
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Cadre de vie

Semaine européenne 
du développement durable 
Le développement durable est au 
cœur de la politique municipale.

Cet enjeu guide continuellement 
les réflexions ainsi que l’action des 
services municipaux.

Services à la population, économies 
d’énergies, participation citoyenne, 
action sociale, développement urbain 
et économique compatibles avec la 
préservation de l’environnement, 
actions d’éducation et de 
sensibilisation… : « nos politiques 
et nos réalisations répondent à 
toutes les exigences dictées par la 
nécessité d’un développement durable 
essentiel et partagé » précise Olivier 
Pivel, maire adjoint à l’Urbanisme, à 
l’Environnement et au Développement 
Durable.

Des actions sont également réalisées 
en partenariat avec les entreprises 
locales. De même, le conseil municipal 
des enfants mènera sa première 
réflexion et ses premières propositions 
autour du développement durable 
cette année.
Le développement durable est l’aff aire 
de tous et à Maxéville, tous les services 
sont impliqués. Cette année encore, le 
programme des actions engagées en 
faveur du développement durable est 
riche et varié. 

La ville de Maxéville participera à cet 
événement, du 30 mai au 5 juin 2016. 
Vous êtes les bienvenus à chacun de 
ces événements.

Le programme paraîtra prochainement 
sur le site Internet de la ville : 
www.mairie-maxeville.fr

Pour responsabiliser les habitants, 
le Grand Nancy vient de lancer 
une campagne de sensibilisation, 
par le biais d’aff iches humoristiques 
signées du dessinateur Rémy 
Malingrëy. 
Cette campagne s’invite désormais
à Maxéville. La plupart des infractions 
entraînant une amende y seront 
déclinées : déjections canines non 
ramassées (68 €), mégots de cigarette 
ou chewing-gums jetés sur le sol 
(68 €), ordures et encombrants sortis 
sur les trottoirs en dehors des heures 
de collecte (150 €), production de tags 
(3 750 €)… Huit aff iches diff érentes 
seront visibles prochainement dans 
les rues et les secteurs de Maxéville 
les plus concernés.

Concours des maisons fleuries 
et potagers
Cette année, le jury parcourra les rues de la ville en juillet pour identifier les plus 
jolis jardins, potagers et balcons de Maxéville. Pas d'inscription. Pourquoi ? 
Nous voulons remercier les habitants qui prennent le temps de fleurir jardins et 
balcons, ceux qui font de magnifiques potagers mais qui ne pensent pas forcément 
à s'inscrire, ou même parfois n'osent pas.
Nous souhaitons ainsi élargir à de nouveaux habitants le concours.
Que ceux qui s'inscrivent habituellement se rassurent, nous passerons forcément 
devant leur maison, et qui sait peut-être seront ils remarqués ! En attendant, nous 
vous invitons à venir à la Bourse aux plantes pour apporter vos boutures ou bien 
trouver des plants nouveaux apportés par d'autres passionnés de fleurs.
La Bourse aux plantes se déroulera pour la première fois bâtiment des Cailles 
Blanches le 22 mai à 14h au 2 rue André Fruchard. Bon fleurissement !

Pour une ville plus propre
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Budget

Les finances de la ville sur « la bonne voie »

Le budget primitif 2016

2015 a été la première année depuis 
1998 où la ville n'a pas emprunté : 
il était impératif de sortir de la spirale 
du surendettement qui consistait 
à emprunter ou vendre des biens 
communaux pour rembourser la dette. 

Cette nécessité de redresser les 
comptes publics de notre ville s’est 
concrétisée par une politique financière 
rationnelle : le non-recours à l'emprunt, 
une gestion maîtrisée des dépenses 
en fonctionnement comme en 
investissement et une augmentation 
des impôts locaux. 

Les premiers résultats sont 
encourageants. Maxéville a enfin 
retrouvé une épargne nette positive 
de  + 846 000€. L'épargne (ou capacité 
d'autofinancement) est un indicateur 
primordial de la gestion des finances 
d'une commune : elle mesure sa 
capacité à dégager, au niveau de 
son fonctionnement, les ressources 
nécessaires au remboursement de 
ses dettes et à la réalisation de ses 
investissements. 

Nous avons donc réussi à financer nos investissements 
sans recourir à l’emprunt ; quant à la dette, l’encours de celle-ci 
s’élevait à notre arrivée à 18,9 millions d’€, après l’exécution 
de notre premier budget elle s’élève à 16,2 millions d’€ 
(soit une baisse de 10 %), cependant ce capital restant 
dû demeure encore beaucoup trop élevé compte tenu 
de la taille de notre commune. 

Nous maintenons le cap du désendettement qui sera long ; 
pendant de nombreuses années l’annuité remboursée restera 
au-dessus de 1,7 millions d’euros même sans nouvel emprunt 
car la dette maxévilloise est très jeune. 

Le budget 2016, consultable sur le site Internet de la mairie 
de Maxéville, confirme la volonté de poursuivre l’amélioration 
de la situation financière de la ville tout en maintenant un haut 
niveau de services pour les habitants et un soutien constant 
aux associations ; il s’équilibre en dépenses et en recettes 
pour un montant de 17 millions d’€. 

Un exercice rigoureux de la limitation de nos dépenses 
de fonctionnement a été conduit dès l’automne 2015, 
par les élus et les services de la ville. Il a permis de prévoir 
ces dépenses en baisse de 0,33 %. 

Ces efforts permettent de dégager un virement 
de 1,87 millions d’€ à la section d’investissement, 
autorisant à nouveau aucune inscription d’emprunt. 

Il est à noter que ce budget a la particularité de prévoir 
des inscriptions budgétaires qui permettraient à notre ville 
de sortir un emprunt toxique de sa dette avec l’aide du Fonds 
de Soutien aux Emprunts à Risques mis en place par l’État. 

Les taux d’imposition fixés en 2015 seront maintenus, ils seront 
réinterrogés chaque année avec le but et le souhait de chacun 
de pouvoir envisager leur baisse le plus rapidement possible.

900 000 €

700 000 €

500 000 €

300 000 €

100 000 €

0 €

- 100 000 €

- 300 000 €

- 500 000 €

- 700 000 €

- 900 000 €

20
0

8

20
0

9

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

L’épargne nette

« Épargne nette = recettes réelles — dépenses réelles 
de fonctionnement — annuité en capital de la dette »

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

En
 M

ill
io

n
s 

d
’E

u
ro

s

20

16

12

8

4

0

Encours de la dette (sans nouvel emprunt)

Budget annexe  Budget ville

Comment traduire le budget de la ville ?

LES DÉPENSES SUR 100 €
Fonctionnement et investissement

28 €
Mairies, état civil, 
police, propreté

19 €
Environnement, 

urbanisme, patrimoine, 
action économique

15 €
Ecoles, cantines,

 périscolaires

15 €
Sport

et jeunesse

10 €
Service 

de la dette

7 €
Culture

6 €
Famille, action 
sociale et santé

LES RECETTES SUR 100 €
Fonctionnement et investissement

4 €
Produit 

de cessions 
d’immobilisa-

tions

2 €
Compensations 

fiscales 
de l’État

2 €
Fond de 

compensation 
de le TVA

2 €
Atténuation 
des charges 

de personnel

4 €
Autres 

recettes

33 €
Dotation de l’État

26 €
Impôts locaux

21 €
Compensations

et dotations 
intercommunales

6 €
Produits 

des services, 
loyers, taxes 

diverses
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ADOS 10 - 17 ans

Séjour seniors à Saint-Dié-des-Vosges

Petite Enfance, Jeunesse et Loisirs Seniors

Quelques places sont encore disponibles pour le séjour 
seniors qui aura lieu à St-Dié-des-Vosges du 
3 au 7 octobre prochain.

La variété et la qualité des excursions vous permettront 
de prendre un peu de distance avec votre quotidien 
pour vous ressourcer et nouer des relations amicales.

 Pensez à vous inscrire au plus vite 
au Point Accueil Seniors de la mairie 

03  83  32  30  00

L’année scolaire touche à sa fi n et les semaines qui viennent réservent 
leur lot de surprises à chacun :

Le 4 mai aura lieu le Goûter du Printemps, permettant aux seniors de 
partager un moment convivial avec les résidents de la Maison de retraite 
Notre-Dame du Bon Repos.

Mai 2016 sera aussi le mois du 1er Forum Petite Enfance organisé sur notre 
commune : accueil individuel, collectif, périscolaire… 
Les 27 et 28 mai, tous les acteurs de la Petite Enfance de notre ville seront 
mobilisés autour des 0-6 ans afi n de présenter les dispositifs en place. 

Le Relais Assistantes Maternelles proposera des activités toujours aussi 
variées jusqu’au début des vacances d’été et les écoliers de tous nos 
quartiers se retrouveront le 14 juin au stade Darnys à l’occasion de la 
rencontre interscolaire.

L’été arrive à pas feutrés…

Cet été, les ados auront tout loisir de s’adonner à leurs activités 
favorites : le programme sera disponible courant juin sur le 
site, en mairie et dans les complexes sportifs.

Tu as entre 10 et 17 ans ? 

Rejoins les animateurs chaque mercredi de 14 à 19h et 
chaque jeudi de 17 à 19h au local jeunes Z’adomax au 3, rue 
du Terroin. 

Ils t’y accueillent et se tiennent à ta disposition pour t’aider à 
réaliser tous types de projets, te proposer des activités et te 
renseigner sur ton orientation professionnelle, la recherche 
d’un stage ou d’une formation.

Emmanuelle Collet

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

Cap France La Bolle
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Les sportifs de l’USM.  De gauche à droite : Jean Blavier, Louis Demonet, M. Chalier (boxeur), Maurice Grandidier, 
Henri Flory, Marcel Sylvestre, André Beaumont, Jean Jankoski, et Stanislas Klimzack. (vers 1920).

Mémoire de Maxéville

L’USM : l’Union Sportive de Maxéville

Aussi appelée Union Drouot, du nom de 
son créateur, l’Union Sportive de Maxéville 
avait une section gymnastique importante 
mais proposait également d’autres sports 
comme le basket, la boxe ...

Les sportifs étaient présents lors des 
diff érentes manifestations de la ville. 
Souvent dans le parc de la mairie, ils 
présentaient des démonstrations de leurs 
sports sous les applaudissements de leur 
famille et des Maxévillois.

Les gymnastes de l'USM posent avec des membres 
de l'harmonie municipale, devant la mairie (vers 1926).

Remise d'une médaille à Monsieur Hublet, 
dirigeant de l'USM, section gymnastique, dans le 
parc  de la mairie de Maxéville. Sur cette photo, 
on peut voir également Emile Forcher (premier 
adjoint), Paul Richard (maire) et Madeleine 
Forcher (vers 1931).

Remise d'une médaille à Monsieur Hublet, 

Bernadette Neyhouser, épouse 
Blasoni lors d’une représentation 
de l’USM, dans le parc de la Mairie 
(vers 1950).

L'USM gymnastique procède à une démonstration de massues 

dans le parc de la mairie. 

Au premier plan, au milieu, figure Monsieur Hublet (vers 1926).
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DOSSIER

Fête des fraises 2016
Créer les conditions pour se rassembler  
autour de moments festifs et populaires de 
qualité, est l’un de nos engagements.

L’année dernière vous avez été nombreux à 
plébisciter la nouvelle formule de la fête des 
fraises. Cette année, nous vous proposons 
encore plus de spectacles, d’animations, de 
fraises et de surprises, pour tous les âges et 
tous les goûts ! 

L’ensemble du parc et des rues alentours sera 
investi pour vous offrir un moment convivial, 
familial et festif.

Les associations maxévilloises seront à 
nouveau mises à l’honneur au travers 
d’animations et de démonstrations.

Avant ce grand rendez-vous autour de la 
fraise en juin, le parc accueillera d’autres 
moments festifs durant tout le mois de mai 
comme la  fête polonaise, la fête des amis du 
parc, la fête du jeu.

Nous vous y attendons nombreux.

Culture - Loisirs

Annie Delrieu 

Maire adjointe déléguée aux Sports, 
à la Culture, aux Animations et aux 
Associations

Spectacle Pyrodisia
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Culture - Loisirs

Prélude à la fête 
des fraises 
Auberge espagnole et concert viendront animer le 
marché de producteurs aux Brasseries à partir de 19h.
Barbecues et tables seront mis à disposition dans une 
ambiance conviviale et festive.

Concerts et 
spectacle dans le 
parc de la mairie ! 
19h : Ouverture off� icielle de la fête des fraises suivie 
du concert de Djeff  Gipsy (Rumba catalane)

20h : Son del Salón (chanson cubaine actuelle)
Son Del Salón propose un répertoire de compositions 
originales, librement inspiré de la musique traditionnelle 
cubaine, principalement le «son cubano» ainsi que la 
salsa et le folklore afro-cubain.
Le groupe débutera par une initiation de Salsa pour les 
passionnés de danse.

22h : Pyrodisia par la compagnie Créton’art
Une petite lueur se faufile entre les étoiles, elle évolue 
entre les feux, les allume pour qu’ils jaillissent et tout 
devient lumière. Un spectacle qui mêle danse, feux et 
pyrotechnie.

23h : la soirée se termine en dansant avec l’orchestre 
Bal’Néo qui propose un répertoire pour tous les âges et 
tous les goûts.

J E U D I  9  J U I N

Loto de la fête des 
fraises 
Organisé par le comité des fêtes de Champ-le-Bœuf 
4 séries et deux gros lots à gagner ! A 20h au complexe 
sportif Léo Lagrange. 

Réservations et renseignements au 06 79 97 18 45 / 
hervelinedacruz@gmail.com

Inscriptions le jour même à partir de 19h. 

V E N D R E D I  1 0  J U I N

S A M E D I  1 1  J U I N

Son del Salón Bal’Néo
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18h30 : Inauguration 
de la salle de restauration 

scolaire 



Culture - Loisirs

2e Vide-grenier de la 
fête des fraises 

(6h-18h)
Organisé par l’AS Maxéville Handball
200 emplacements autour du parc de la Mairie
10 € les 5 mètres.

Informations et réservations au 06 79 48 38 12
(de 16h à 20h) ou  videgreniers.fraise@gmail.com

Artisans / producteurs
(9h-18h)
Aux côtés des traditionnelles spécialités à la fraise, plus 
d’une vingtaine d’artisans et de producteurs locaux 
du marché maxévillois vous proposeront leurs produits 
du terroir.

D I M A N C H E  1 2  J U I N

Spectacles et concerts 
(11h-18h)

Manège « l’Arbre Nomade » - Cie des 4 saisons

Les enfants pourront venir se percher dans l’arbre, au creux d’un nid
ou d’une pomme ou au milieu des animaux de la forêt !

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
AU 06 79 48 38 12 (DE 16H À 20H)

OU videgreniers.fraise@gmail.com
ORGANISÉ PAR

L’A.S. MAXÉVILLE HANDBALL

ou d’une pomme ou au milieu des animaux de la forêt !
Les enfants pourront venir se percher dans l’arbre, au creux d’un nid
ou d’une pomme ou au milieu des animaux de la forêt !
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Fête foraine
En raison du très mauvais état des 
allées du parc et du sol souvent 
gorgé d’eau, il n’est plus possible 
d’accueillir les manèges trop lourds 
et volumineux sur cet espace.
L’analyse des dégâts et des travaux 
actuels nécessaires est en cours.
L’ensemble de la réorganisation du 
parc se fera avec les habitants et 
les associations utilisatrices à partir 
de septembre 2016.

Fanfare Magic Dub Skatolog All Stars 
(ska/reggae en fanfare)

Une vague de ska déferle à chaque passage de la 
fanfare Magic Dub Skatolog All Stars.
En tous lieux, on danse et on chante, la fête et la bonne 
humeur sont de la partie. Une véritable vague de 
plaisirs !

Fraises au balcon - Cie Royales Marionnettes

Conte décalé pour amoureux de tout bord.

 Fil Rouge - Cirque Rouages 

Une danse légère et féminine. Elle évolue avec douceur 
et élégance sur un fil, pour partager un moment de 
poésie, rythmé d'une musique envoûtante.

Le salon de tir photographique - Cie balles perdues

Pour les spectateurs les plus habiles, cet entresort rétro 
inspiré d'une attraction foraine des années 1920 est 
une manière originale de faire son autoportrait...
à la carabine !

La guerre des boutons

Un atelier pour les enfants à partir de 8 ans, pour créer 
de petits objets en tissu.

A Compas - Cie de Flamenco Vibrante

La compagnie rassemble les styles diff érents de 
chacune des danseuses qui la composent : la petite 
et la grande, la brune et la blonde, la joyeuse et la 
silencieuse, la colorée et l’austère… Une compagnie 
traversée par toutes ces diff érences pour parler cette 
langue commune et universelle qu’est le flamenco.

Le Cheveu sur la soupe - Conteuse Léa Pellarin

Contes gourmands autour de la soupe, des légumes, 
du potager et du jardin.
Aujourd’hui, on ne chôme pas, on prépare aussi la 
soupe. Mais pas n’importe laquelle, une soupe de mots, 
une soupe d’histoires. Tout le monde mettra la main à 
la pâte pour faire déborder cette marmite, avant de la 
déguster… avec les oreilles.

Et avec les associations de Maxéville… 
qui proposeront animations, jeux et démonstrations.

Des navettes gratuites 
partiront des quartiers de Champ-le-Bœuf et des  
Aulnes, renseignements et réservation obligatoires 
auprès du pôle sport culture et loisirs (03 83 32 30 00).

Buvette 
et petite restauration 
Samedi et Dimanche

Culture - Loisirs
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Solidarité

Sortir du surendettement, les solutions 
possibles en faveur des ménages
Plus de 200 000 dossiers de surendettement sont déposés chaque année par les ménages auprès de la Banque de France, 
et déclarés recevables. Avec en moyenne environ 9 dettes contractées, il s’agit majoritairement d’un mixte entre crédit à la 
consommation et arriérés de charges courantes. 

Comment savoir si je suis surendetté ?

Une personne est surendettée quand 
elle n’arrive plus, malgré ses efforts, 
à payer ses dettes personnelles : 
mensualités de crédit, remboursement 
de découvert dans une banque et/ou 
factures. Une personne surendettée a 
en général plusieurs dettes. Mais une 
seule dette importante impayée peut 
suffire pour être surendetté.

Je pense être surendetté : que faire ?

Évitez de cumuler les retards de 
paiement qui vont très vite s’avérer 
coûteux.
Vous pouvez dans un premier temps 
essayer de contacter vos créanciers afin 
de négocier des délais et de mettre en 
place un échelonnement de paiement.

Comment saisir la commission 

de surendettement ?

Il existe au moins une commission de 
surendettement par département. 

Son siège est à la Banque de France.
Pour saisir la commission, il vous 
faut déposer un dossier, à retirer 
à la Banque de France, au Centre 
Communal d’Action Sociale, ou encore 
à télécharger sur le site www.banque-
france.fr. La commission a pour mission 
de vous aider à trouver une solution 
avec vos créanciers. 
Deux critères sont nécessaires pour 
l’étude de votre dossier : être réellement 
surendetté 
et être de bonne foi. 

J’ai déposé mon dossier, et après ?

La commission de surendettement va 
étudier votre dossier. S’il est déclaré 
recevable, c’est-à-dire accepté par la 
commission, deux possibilités :

1. Le plan conventionnel de 
redressement
C’est le plan établi par la commission de 
surendettement pour rembourser les 
crédits, auquel il faudra se tenir. Si vous 
ne pouvez pas rembourser vos dettes 
dans l’immédiat, mais qu’il existe une 
chance d’amélioration de votre situation 
personnelle (retrouver un emploi...), 
la commission de surendettement 
peut proposer un moratoire. C’est un 
«gel» des dettes, qui sont donc mises 
en pause, le temps que votre situation 
s’améliore, les créanciers ne peuvent 
plus demander à être remboursés. La 
situation sera par la suite réétudiée par 
la commission.

2. Le rétablissement personnel
Cette mesure s’applique lorsque le 
« débiteur se trouve dans une situation 
irrémédiablement compromise ». 
Elle s’adresse aux personnes qui ne  
possèdent pas de biens susceptibles 
d’être vendus pour rembourser leurs 
dettes. Elle entraîne l’effacement de 
toutes les dettes du surendetté.

"Mieux protéger les surendettés"
La suspension des poursuites par les créanciers 
À compter de la recevabilité, vous ne devez plus payer vos mensualités 
de crédits, ni régler votre découvert, ni payer vos arriérés de loyer 
et factures impayés. En revanche, vous devez reprendre le règlement 
des charges courantes et des factures émises après la date de recevabilité 
de votre dossier.

Le maintien du compte bancaire 
Les banques ne peuvent plus fermer les comptes bancaires 
des personnes surendettées et doivent leur proposer 
des services bancaires qui les aident 
à gérer leurs difficultés.

Les découverts 
Ils ne doivent plus être remboursés directement 
mais ils sont « gelés » et inclus dans la procédure 
de surendettement.

Les frais 
Les banques ne peuvent plus facturer des frais 
de rejet pour des prélèvements liés à des créances 
dont le paiement a été suspendu, étalé ou annulé 
par une commission de surendettement.

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS À SAISIR
Vous souhaitez devenir propriétaire à Maxéville ? 

Venez découvrir sans rendez-vous votre maison. Le Nid vous accueille sur place, 
36 rue des jardins Maraîchers (à deux pas du Faubourg des 3 maisons), 
le vendredi 13 mai de 14h à 19h et le vendredi 20 mai 2016 de 14h à 19h.
Bénéficiez du privilège de la location accession pour devenir propriétaire 
de l’un de nos deux derniers logements neufs labellisés « Qualitel ». Profitez 
des conditions financières très avantageuses (Prêt à Taux Zéro, Prêt à l’Accession 
Sociale…). Emménagez immédiatement, installez votre famille dans les 4 chambres 
spacieuses et disposez d’un grand séjour. Maison avec 2 emplacements
de stationnement et un jardin exposé plein sud. 

Différents organismes peuvent  
vous aider à trouver des solutions, 

vous pouvez contacter le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) au 03 83 32 30 00, 

ainsi que d’autres organismes comme les services 
sociaux du Conseil Départemental. 

N’hésitez pas à faire ces démarches, 
à tout moment, même si vous ne déposez pas 

un dossier de surendettement. 
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Participation citoyenne

Une participation citoyenne importante
La participation citoyenne est un état 
d'esprit que l'on retrouve dans toutes 
les pages du journal, elle est le reflet de 
la politique de l'équipe municipale et 
des services. 

C'est la possibilité pour chacun 
de s'adresser directement à la mairie 
par le biais de l'adresse 
participation@mairie-maxeville.fr 
ou grâce aux réunions organisées 
sur les quartiers. 

C'est une place importante pour 
les acteurs de la ville et les citoyens 
à travers de nouvelles associations, 
comme l’association vélo, ou celle des 
commerçants, artisans et professions 
libérales.

C'est l'esprit Léo Lagrange qui souff le 
sur le projet de transformation 
du stade à Champ-le-Bœuf ;

C'est l'esprit de l'AFTC aux Aulnes 
qui ouvre son local à tous le mercredi 
après-midi ;

C'est le conseil municipal d'enfants ;

Ce sont les habitantes des Aulnes qui 
choisissent les bancs du square ;

C'est la politique propreté avec 
les habitants initiée par mmH,… 

A bientôt lors des prochaines 
rencontres et déambulations dans 
les quartiers. 

Jacqueline Ries 

Maire adjointe à la Communication, 
au Cadre de vie, à la Participation 
Citoyenne

Calendrier  des déambulations 
du Maire et des élus et conseils 
de quartier

Défi propreté du mois de mars 2016 « mon quartier, j’en prends soin »

Dates
Déambulation Conseil de Quartier

Horaires Départ Horaires Lieu

Secteur 
Solvay/la 
Balance

11 mai 17h Complexe M. 
Marvingt 18h30 Complexe M. 

Marvingt 

Secteur Hyper 
Centre 12 mai 17h Mairie 18h30

La Tonnellerie 
/ site des 

Brasseries

Secteur C.L.B. 19 mai 17h CILM 18h30 CILM - Salle 
des Banquets

Secteur 
Meurthe-

Canal
8 juin 17h

Parking 
Services 

techniques
18h30

Salle des 
Cailles 

Blanches

Secteur Henri 
Brun 22 juin 17h30 Stade Darnys 18h Stade Darnys 

(sous tonnelle)

Secteur des 
Aulnes 7 juillet 17h30 Tour 

Panoramique 18h Aire de jeux 
(sous tonnelle)

Cette année, elle se déroulera 
le vendredi 27 mai. Comme 
en 2015, la mairie propose 
de participer à ces moments 
conviviaux que vous allez 
organiser entre voisins, dans 
votre rue ou votre quartier, en 
vous off rant « un panier apéro ». 
Pour ce faire, les organisateurs 
adresseront par écrit (par 
courrier ou par courriel à 
participation@mairie-maxeville.fr) 
une demande à Monsieur le 
Maire en y mentionnant dates, 
horaires, lieu et nombre de 
personnes attendues. bien 
entendu, ce dispositif est valable 
au-delà du 27 mai et ce jusqu’à la 
fin de l’été !

Fête des voisins

À noter dans vos agendas
Le prochain défi propreté mmH 
aura lieu du mercredi 8 juin au 

jeudi 9 juin 2016

11 rue de Seille à Maxéville.
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Marché producteur

Défi propreté du mois de mars 2016 « mon quartier, j’en prends soin »

Le marché  
de producteurs
Il remporte un vif succès auprès des clients qui sont de plus 
en plus nombreux à le fréquenter.

De par la qualité et la variété des produits, de par les 
producteurs qui aiment partager et échanger avec vous, de 
par la bonne ambiance qui s’en dégage, ce marché devient 
un lieu où l’on s’attarde. Sa réussite est également liée aux 
différentes règles qui en régissent son fonctionnement 
et que chaque producteur s’est engagé à respecter en 
en signant la charte et le règlement intérieur. Parmi elle, 
on trouve notamment le principe de non-concurrence 
(une seule et même catégorie de produits)  et l’exclusivité 
donnée aux produits locaux.

Animations
• 26 mai : de 16h à 19h, animation « bouture fleurs et 
légumes » et animation autour du tri du papier avec le 
concours du Grand Nancy.
Rendez-vous à 18h30 pour la 1ère auberge espagnole de la 
saison. Barbecue, tables, bancs seront à votre disposition 
pour déguster les produits du marché.  Ambiance musicale 
avec le groupe «Les Gloutons».
• 9 juin : dès 18h30 auberge espagnole comme prélude à la 
fête des fraises.
• 30 juin : à partir de 18h30, auberge espagnole avec 
le groupe « Décalage horaire » (variété française / un 
chanteur, deux chanteuses,trois musiciens).

Pas de marché le jeudi 5 mai (jeudi de l’Ascension)

Nouveaux produits 
Le marché s’enrichit de nouveaux produits : élargissement 
de la gamme de bière proposée par la Chaouette avec de la 
bière rouge, à l’ortie… et par la ferme du Moulnot, vente de 
crème, de beurre, de cancoillotte, de yaourts aux nombreux 
parfums. Nous accueillons également deux nouveaux 
producteurs, Dominique avec ses guimauves artisanales 
et Babarhuba pour le vin de rhubarbe et l’eau de vie à la 
mirabelle.

CréaBIO, l’artisanat des 
cosmétiques
Suite à ses études en chimie de la 
formulation, Fanny ALAIMO décide, en 
février 2015, de créer un laboratoire de 
fabrication de produits cosmétiques 
100% naturels et artisanaux.

CréaBIO vous propose une gamme 
complète de neuf produits variés pour 
prendre soin de vous de la tête aux pieds.

Soucieux de votre bien-être, CréaBIO utilise des matières premières et des actifs 
cosmétiques naturels dans ses créations aux odeurs et textures gourmandes. 
Ses produits, validés selon la norme française, ne contiennent ni parabène, ni 
parfums de synthèse, ni colorants artificiels, ni phtalates, ni PEG, ni silicones 
et ne sont évidemment pas testés sur les animaux.
Les contenants eux-mêmes (en verre ou PET) font l’objet d’une sélection 
particulière pour répondre aux exigences de Fanny.

Vous pouvez retrouver ses produits (savons, déodorants, sels de bain, soins 
hydratants, …) au marché de producteurs de Maxéville, en vente chez Les Malices 
de Suzette à Dombasle, au Havre de Paix à Vagney, à la pharmacie Place Ronde 
à Toul et sur son site Internet : www.creabio-cosmetiques.com

www.facebook.com/creabio.cosmetiques

Conseils beauté :
"Au printemps, on prend le 
temps de prendre soin de 
soi et d'être tout(e) beau/
belle pour l'été.

Alors avec la belle saison, 
pour avoir une belle peau, 
on s'hydrate bien :
- Crème hydratante pour 
les pieds à la menthe pour 
pouvoir être à l'aise dans 
ses nu-pieds
- Lait hydratant pour 
le corps à la vanille de 
Madagascar pour exhiber 
ses jambes en toute 
sérénité.

Et même si les premiers 
rayons du soleil sont très 
tentants, on n'abuse pas 
des bains de soleil qui sont 
mauvais pour la peau
et accélèrent son 
vieillissement."
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Jumelage

Le jumelage Maxéville Ramstein-Miesenbach a démarré 
en 1991 et cette année nous fêtons les 25 ans 
de ces échanges.

Les acteurs  

Henri Bégorre, Zita et 
Jean-Luc TRITZ ont 
impulsé ce jumelage, ils 
en ont été les éléments 
moteurs. Jean-Luc Tritz a 
été Président du Comité de 
Jumelage pendant 20 ans, 
il est aujourd’hui Président 
d’Honneur. Zita et Jean-Luc 
sont toujours présents et 
impliqués 

Leur choix en 1991 s'est porté sur la région de Rhénanie 
Palatinat située à proximité de la frontière allemande afin 
de faciliter les échanges. En eff et, Ramstein-Miesenbach 
est seulement à 170 km de Maxéville. 

La cité de 7 600 habitants est connue pour héberger la 
base aérienne de l’US Air Force (USAF) ainsi que l’Etat 
Major « Air » de l’OTAN en Europe. Monsieur Klaus 
Everling a été le premier Président duComité de Jumelage 
en Allemagne. La maire de Ramstein était alors Julius 
Divivier.

Un projet pour rapprocher les deux villes 

Les maires des deux villes ont voulu pour faire perdurer 
ce jumelage une implication forte des habitants. 
Souhaitant favoriser l’apprentissage de l’allemand pour la 
petite enfance, le Maire de Maxéville, M. Bégorre et Mme 
Alma Talle ont œuvré pour la création d’un jardin d'enfants 
franco-allemand « Pumuckl » à Maxéville. Celui-ci a inspiré 
les allemands qui ont ouvert le jardin d'enfant franco-
allemand « Pinocchio » à Ramstein-Miesenbach.

Un comité actif 

Les contacts entre les deux villes n’ont jamais été 
interrompus. Les comités de jumelage se retrouvent 
chaque année pour proposer le programme des activités 
de l’année en cours. Les échanges ont longtemps 
été tournés vers les associations sportives et les 
établissements scolaires.

C’est ainsi que pendant plusieurs années, les Américains 
de l’Airbase de Ramstein ont participé aux rencontres 
scolaires.

Le Comité de Jumelage de Maxéville  organise environ 
une dizaine de manifestations par an avec les clubs de 
marche, de danse ou de sport. 

Faire la fête 

Le jumelage 
c’est aussi 
l’occasion pour 
les maxévillois 
de participer 
au traditionnel 
carnaval de 
Ramstein-Miesenbach et pour les allemands et tous les 
parents des enfants du Pumuckl de participer à la fête de 
la Saint-Martin à Maxéville. Cette tradition allemande est 
maintenant  très ancrée à Maxéville.
Tous les ans en novembre, près d’un millier d’enfants 
accompagnés de leurs parents déambulent, avec des 
lampions, au rythme des fanfares dans les rues de la cité.

	  

1991 – 2016 : les 25 ans du jumelage 
RAMSTEIN-MIESENBACH  - MAXEVILLE
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Jumelage

Le soutien de Maxéville 

La ville de Maxéville soutient le comité de jumelage dans 
la conduite de ses actions à travers la prise en charge des 
déplacements ou la participation aux frais de réception. 

La ville associe Ramstein-Miesenbach et le comité de 
jumelage à certaines manifestations dont elle a l’initiative : 
célébration du centenaire de la guerre 14-18 en 2014, fête 
de la bière les 10 et 11 septembre prochain par exemple. 

À la découverte de l’autre 

La barrière linguistique existe mais elle n’est pas un frein 
aux échanges cordiaux des deux villes. Promouvoir la 
culture et l’apprentissage de la langue germanique est 
capital car nous sommes géographiquement au carrefour 
de l’Europe. C’est la raison pour laquelle lorsque cela se 
présente la mairie accueille des lycéens en stage dans 
ses services. 

Pour le comité comme pour les deux villes, les objectifs 
sont toujours les mêmes et toujours aussi importants : 
la découverte de l’autre. 

On compte aujourd’hui une centaine d’adhérents au 
Comité de Jumelage. Les relations amicales tissées par les 
membres des bureaux respectifs qui se connaissent pour 
la plupart depuis l’origine, facilitent les relations.

	  

Mot de Gisèle Vatry  
Présidente du Comité 
de Jumelage :
J’ai repris la présidence depuis cinq ans et j’ai eu plaisir à 
maintenir les relations qui se sont nouées depuis de longues 
années avec le Comité. Je veux remercier les municipalités 
pour leur soutien ainsi que les membres de notre Conseil 
d’Administration.

Toute personne intéressée à nous rejoindre, est la 
bienvenue. Je rappelle que Maxéville est également jumelée 
avec un village Roumain POIENILE IZEI depuis 10 ans et que 
des relations ont été nouées avec IMOUZZER DU KANDAR 
au MAROC.

À l’occasion de ce 25e anniversaire le Comité de Jumelage a 
créé sa page Facebook « comité jumelage Maxéville ».

Calendrier des manifestations 2016

• Dimanche 26 juin : à RAMSTEIN-MIESENBACH
Fête des 25 ans du Jumelage
• Dimanche 11 septembre : à MAXEVILLE 
Marche avec le club de marche de RM à 
l’occasion de la fête de la bière
• Samedi 12 novembre : à MAXEVILLE
Fête de la Saint-Martin - accueil des musiciens 
et des habitants de Ramstein-Miesenbach
• Samedi 10 décembre Marché de Noël 
médiéval à ST- WENDEL en SARRE

Contacts

Gisèle VATRY – Présidente du Comité 
de Jumelage de Maxéville 

gisele.vatry@hotmail.fr

Olivier HENRIET – Conseiller 
Municipal en charge des jumelages 

ohenriet@mairie-maxeville.fr
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Rendez-vous

Salon de la mode
2e édition 
Composée d’une vingtaine de créateurs de mode, tous 
professionnels, l’association Autour du Textile a pour projet de 
développer des événements de valorisation des métiers d’art 
de la mode. Ainsi, elle est organisatrice de ce salon de mode et 
accessoires et souhaite à terme proposer des rencontres de ce 
type dans chacun des départements de la Lorraine.
Les projets de l’association ne concernent que les créations 
basées sur le textile : vêtements, sacs, bijoux textile, chapeaux, 
etc… Regroupés, les créateurs proposent alors un maximum de 
choix aux visiteurs en terme de style et de tarifs.
En partenariat avec la mission des métiers d’art de lorraine 
et la ville de Maxéville.
Contact organisateur : Autour du Textile, Claudine HENRY 
au 06 77 18 45 98. 
Samedi 21 mai : 10h à 19h, Dimanche 22 mai - 10h à 18h,
Grand Sauvoy - 17 avenue de Metz à Maxéville

SALON

Mode
&Accessoires

21 et 22 Mai 2016

Organisé par l’aaassooociation
Aut

ooour

du
te

xt
te

xt
il

e

Maxéville
   Grand Sauvoy 
  17 Avenue de Metz

Expo-Vente:
24 Créateurs de Mode

     Samedi: 10h/ 19h
     Dimanche : 10h/ 18h

      Entrée libre

Samedi 21 et dimanche 22 mai

La Fête du Jeu
Ateliers créatifs, jeux de société, jeux géants, adultes comme 
enfants se réunissent autour du thème du graphisme et de la 
couleur. À vos stylos, crayons et pinceaux et rendez-vous à partir 
de 14h dans le parc de la mairie.
Entrée libre et gratuite pour tous.
Contact organisateur : Jardin des Jeux - Centre : 03 83 30 28 52
Jardin des Jeux - Champ-le-Bœuf : 03 83 56 54 28
Samedi 28 mai à partir de 14h à 19h
Parc de la mairie de Maxéville

Samedi 28 mai

VENTE DE PASS

CITÉ PASS
Du  10 au 20 mai
Vente de Cité Pass pour les personnes en 

recherche d’emploi, de 14h à 17h en mairie 

et au « Relais Emploi » de Champ-le-Bœuf. 

Pièces justificatives à présenter. 

Renseignements à la mairie de Maxéville - 

CCAS au 03 83 32 30 00.

EXPOSITIONS

BLEU - ORANGE
Jusqu’au 7 mai
Exposition de l’atelier d’arts plastiques et des 

ateliers vitrail et Argent’ic de la MJC Massinon 

(photo noir et blanc argentique).

Hall du CILM, 23 rue de la Meuse à Laxou.

EXPO-VENTE FÊTE DES MÈRES 
Du lundi 23 mai au lundi 6 juin de 9h à 18h
Hall du CILM, 23 rue de la Meuse à Laxou 

Champ-le-Bœuf.

Contact : jeanblaise@numericable.fr

MJC MASSINON
Renseignements au 03 83 46 77 93 
ou sur le site Internet : www.mjc-massinon.fr
S. GERARD : 03 83 46 77 93 (Inscription 
maximum 48h à l’avance pour les nouveaux 
adhérents)

ATELIER BIÉROLOGIE
Jeudi 12 mai de 19h15 à 21h15
 Initiation à la dégustation de bières scandinave. 
Animé par Cédric LEMARQUIS 
La Capsule, cave à Bière à Nancy.
20 € la séance (+ 8 € d’adhésion annuelle).

ATELIER ŒNOLOGIE
Jeudi 26 mai de 20h à 21h30
Hermitage, Crozes-Hermitage... une affaire de pente !
Jeudi 16 juin de 20h à 21h30
A vous de jouer, dégustation à l’aveugle !
Animé par Jérôme DIGUET - La cave du 
Faubourg à Nancy.
30 € la séance (+ 8 € d’adhésion annuelle).

FÊTE DE LA MJC MASSINON 
1er juillet à partir de 18h
Animations diverses et restauration sur place, 
aux Brasseries...

MÉDIATHÈQUE
Renseignements sur www.reseau-colibris.fr ou 
par e-mail : mediatheque@mairie-maxeville.fr

BÉBÉ BOUQUINE
Lundi 23 mai et 27 juin à 10h
Histoires, comptines, chansons… pour les petites 
oreilles, de 6 mois à 3 ans.
À la médiathèque des Brasseries.

MERCREDI ÇA CONTE !
Mercredi 25 mai et 22 juin à 15h 
pour les + de 5ans, 16h pour les 0-5 ans
Un moment d’évasion en contes et en histoires 
pour enchanter petits et grands.
À la médiathèque du CILM.
Exceptionnellement fermée vendredi 6 
et samedi 7 mai.

BELOTE & TAROT

Contact : Michel HISLEN au 03 83 97 31 18
Samedi 14 mai à 14h (inscriptions à 13h30)
Samedi 11 juin à 14h (inscriptions à 13h30)
Rencontres de belote et tarot organisées par 
l’Amicale des Hauts-Marnais.
CILM, 23 rue de la Meuse à Laxou
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Fête de quartier 
à Champ-le-Bœuf
Pour ses 30 ans d’existence, le comité des fêtes de Champ-le-
Bœuf organise une fête de quartier avec une programmation 
exceptionnelle.  Il y aura des animations gratuites pour les 8-16 
ans, des jeux pour les plus petits, la présence de la ludothèque de 
Maxéville, du  tir à la corde, des jeux d’adresse, du ski sur herbe, 
une course relais en sac, une course à la cuillère,…
Inscriptions à partir de 14h45.
Un quizz musical vous sera proposé  vers 19h, suivi d’une soirée 
dansante à partir de 20h30 animée par KTS dancing. 
Le feu de la Saint Jean sera allumé vers 22h45.
Restauration et buvette orchestrées par les bénévoles du Comité 
des Fêtes.
Contact organisateur : Comité des Fêtes de Champ-le-Bœuf : 
www.lecomitedesfetes.com
Samedi 18 juin à partir de 14h45 - Quartier Champ-le-Bœuf

Samedi 18 juin

COMITÉ DE JUMELAGE

DÉPLACEMENT RAMSTEIN
Dimanche 26 juin
À l’occasion des 25 ans du jumelage entre 
Maxéville et Ramstein-Miesenbach.
Départ du parking de la Cascade à CLB à 7h, 
passage aux Aulnes, puis au viaduc de Maxéville 
à 7 h 15. Arrivée à Ramstein vers 10h avec accueil, 
cérémonies officielles, et repas offert par la 
municipalité. L’après-midi, diverses manifestations 
sont prévues avec notamment une découverte 
de la ville.
Retour prévu à Maxéville vers 19 h 30.
Tarif pour les adhérents Maxévillois : 6 €
Pour les non-adhérents et extérieurs dans la 
limite des places disponibles : 10 €
Inscriptions avant le 15 juin auprès de Gisèle 
VATRY : 06 59 76 92 37.

ATELIER VÉLO

Site Internet : velomaxeville.lautre.net, e-mail: 

contact@ velomaxeville.lautre.net

ATELIER RÉPARATION
Samedi 7 mai de 14h à 17h
Devant le futur local, près des terrains de 
tennis, sous l’autopont.

SORTIE « NANCY FACILE À VÉLO » 
Dimanche 15 mai à 14h
Départ du parc de la mairie.

RÉUNION DE PRÉSENTATION DE 
L’ASSOCIATION
Samedi 28 mai à 10h
Ouvert à tous. Lieu à confirmer
 Renseignements au 03 83 32 30 00.

ATELIERS MIG

MARCHE DÉTENTE
Mardi 10 et 24 mai 
Mardi 7 et 14 juin 
Départ 14h parvis de l’hôtel de ville, suivi d’un 
goûter à la salle Leclerc (parc de la Mairie). 
Reprise de l’activité le 6 septembre.

PEINTURE SUR SOIE
Lundi 2, 9 et 30 mai 
Lundi 13 et 27 juin 
Rendez-vous au Clos des Sages, rue Général 
Leclerc de 14 h à 17h30 
Reprise de l’activité le 26 septembre.

ATELIER MIG’ART
Jeudi 12 et 26 mai
Jeudi 9 et 23 juin 
De 14 h à 17 h salle Leclerc, parc de la mairie.
Reprise de l’activité en septembre.

ATELIER ENCADREMENT
Jeudi 19 mai 
Jeudi 2, 16 et 30 juin 
De 14 h à 17 h. Salle Leclerc – Parc de la Mairie
Reprise de l’activité en septembre.

BAL AU GRAND SAUVOY
Dimanche 8 mai de 14h à 18h
MIG avec Radio RCN.

VIDE-GRENIERS

VIDE-PENDERIE
Dimanche 22 mai de 9h-17h
Complexe sportif Léo Lagrange.

VIDE-GRENIERS
Dimanche 26 juin
Quartier Solvay. Renseignement auprès de 
Laurence Vogt au 07 81 40 33 98

VIDE - GRENIERS
Jeudi 5 mai de 6h à 18h
Sur le parking du Super U
Organisé par Les Lynx Maxévillois.

Maxéville en fête !
JOURNÉE POLONAISE   

- Conférence sur l’émigration polonaise.
- Concert vocal de Dorota Sacewicz.
-    Concert du groupe Polonais Orkiestra Huty Szkla Tadeusza 

Wrzesniaka concurrent à l’émission Mam talent (Mon talent)       
avec Monica Urbanowicz finaliste de l’émission de télévision        
Mali Giganci (Petit géant).

- Exposition photo sur la Pologne d’hier et d’aujourd’hui.
Buffet et petite restauration sur place. Parc de la mairie.
Samedi 7 mai à partir de 17h

CHAMPIONNAT DE TWIRLING BÂTON

Complexe sportif Marie Marvingt.
Dimanche 22 mai

CA BOUGE EN BAS DE CHEZ TOI

Quartier des Aulnes
Mercredi 11 mai 14h-16h30

BOURSE AUX PLANTES

Salle des Cailles Blanches, 2 rue André Fruchard à Maxéville.
Dimanche 22 mai 2016 à 11h30

FÊTE DU PARC & DES VOISINS 

Organisée par le MIG, salle Leclerc, parc de la mairie.
Dimanche 22 mai

MARCHE NANCY-METZ – 32ÈME ÉDITION 

Départ salle des Cailles Blanches, rue André Fruchard à Maxéville.
Plus d’infos sur www.nancymetzalamarche.net 
Dimanche 8 mai entre 5h et 7h

FÊTE DE LA MUSIQUE

Organisée par le MIG dans le parc de la mairie.
Samedi 18 juin

CONCERT DE CHORALE

Vendredi 3 juin à 20h30 à l’église Saint-Martin.

Retrouvez toutes les informations

www.mairie-maxeville.fr
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En Bref

La ligne 19 passera par « Solvay »
Suite à la réunion de travail pour l’adaptation 
des lignes du réseau Stan le 26 janvier 2016 
avec les responsables techniques des services 
transports de la Communauté Urbaine du 
Grand Nancy et Transdev, la ville de Maxéville 
avait évoqué l’opportunité de faire évoluer 
le parcours de la ligne n°19 (Jarville Gabriel 
Fauré – Maxéville Mairie), afin d’améliorer 
significativement l’off re de desserte en 
transport en commun au bénéfice de 
l’ensemble du quartier dit « Solvay ». 

C’est chose faite puisque le tracé sera modifié 
dès la rentrée 2016 avec un passage entre 
Meurthe-et-Canal rue Marcel Brot et un 
passage par la rue Solvay. Le terminus existant 

« Maxéville - Hôtel de Ville » est maintenu.

Pour les autres demandes de la ville, à savoir le 
déplacement du terminus de la ligne 10 jusqu’à 
Nancy Tamaris via les rues Henry Brun et Jean 
Monnet, avec une connexion via la ligne 9 pour 
rejoindre le pôle médical et le pôle commercial 
de la Sapinière avec un seul changement, est 
encore à l’étude. Le dossier n’est pas fermé mais 
ne sera pas mis en application en 2016. 

Le maire entend bien continuer à défendre 
ce projet qu’il juge nécessaire pour off rir aux 
Maxévillois un service de transports adapté à 
leurs besoins.

Collectes des 
ordures sélectives
La collecte du jeudi 5 mai (Ascension) est 
reportée au vendredi 6 mai 2016.

Restaurant 
d’application : 
l’Atelier
La gastronomie ou la créativité au service de 
l’insertion par l’activité économique !
Au sein du tout nouveau bâtiment Saint-
François sur le site du Grand Sauvoy, 
l’association Arélia ouvre au mois de mai son 
nouveau restaurant d’application au 17 route 
de Metz à Maxéville.

Une volonté, deux objectifs : accueillir, 
former et qualifier des personnes éloignées 
de l’emploi aux métiers de la restauration et 
proposer à sa clientèle une cuisine libre et 
engagée en privilégiant des produits issus 
d’une production locale et raisonnée.

Déclarations 
d’impôts
La mairie vous propose de vous aider à 
remplir votre déclaration d’impôt.

- Mardi 3, 10 et 17 mai 
en Mairie (centre) de 9h30 à 12h00.

- Mercredi 11 mai 
à Champ-le-Bœuf de 9h30 à 12h00.
Les dates limites de dépôt des déclarations 
d’impôts sur les revenus de 2015 sont fixées 
au 18 mai pour les déclarations papier et au 
7 juin pour les déclarations par Internet.

Conseil municipal
Les prochains conseils municipaux auront 
lieu les vendredi 20 mai et vendredi 24 
juin à 20h en salle du conseil municipal 
à la mairie.

Solidarité 
Champ-le-Bœuf
De nouveaux locaux serviront à accueillir les 
familles bénéficiaires du quartier Champ-
le-Bœuf afin de les aider et les conseiller. 
Inauguration off icielle le mardi 17 mai à 
partir de 17h30 au 3 rue de la Blette.

Nouveau maire 
de Ramstein-
Miesenbach
Le 13 mars dernier, Ralf HECHLER, a été élu 
Maire de Ramstein-Miesenbach, avec 80 % 
des votes et Maire de la communauté de 
communes avec 66 %. 
Toutes nos félicitations !

Résidence séniors
Prochaine permanence infos résidence 
seniors, rue de la République à Maxéville 
centre : jeudi 12 mai de 9h30 à 12h00 avec 
Murielle Dinelle de LogiEst. Prise de rendez-
vous au préalable auprès de Corinne Génin, 
coordonnatrice du Pôle Accueil Seniors au 
03 83 32 30 00.

8 mai 1945
Commémoration du 71e anniversaire de la 
fin de la seconde guerre mondiale.
Dimanche 8 mai 2016 : rendez-vous à 9h15 
dans la cour d’honneur de la mairie.

Tranquillité vacances
Cette année encore, la police municipale 
assure l’opération « Tranquillité vacances » 
en partenariat avec la police nationale. En 
veillant sur votre maison pendant votre 
absence, les agents réduisent le risque 
de cambriolages. N’hésitez pas à prendre 
contact avec la police municipale avant 
votre départ. 
Renseignements au 03 83 32 30 00.

Modification du tracé de la ligne 19

Carnet de Maxéville
Bienvenue à …
Rahela VASILE, née le 13 février
Sayan GREGET, né le 15 février
Alina ARSENIAN, née le 17 février
Médine MOREAU, né le 25 février
Savana KISSOUS, née le 26 février
Adam ZHIMI, né le 2 mars
Ali AHMED, né le 2 mars
Manon FRISOLI LECLERE, née le 2 mars
HéloÏse ETIENNE, née le 3 mars
Léo PERROUX, né le 3 mars
Louane FEVRE, née le 7 mars
Zina KHATOEV, née le 9 mars
Mélissa OZUDOGRU, née le 9 mars
Noa AVDIU LEBRUN, né le 16 mars
Koussay KAROUI, né le 17 mars
Kenzo CLARINARD LAUCUSSE, né le 18 mars
Monica VARTANIAN, née le 18 mars
Maël JOLY, né le 26 mars
Mouhamed KOUYATE, né le 28 mars
Lilya SALAMA, née le 2 avril
Neilyo YOLILO, né le 2 avril
Saona KA, née le 3 avril
Adam SADDEKI, né le 3 avril
Gor MINASSIAN, né le 7 avril
Eren KARAYER, né le 11 avri

Ils nous ont quittés…
Marie GARNIER, décédée le 20 février
Ghislain CARETTA, décédé le 22 février
Pierre BÉNÉDIC, décédé le 24 février 
Nadia GEORGES née MATIA, décédée le 26 février
Flavien DE LUCA, décédé le 29 février
Roger HEISEL, décédé le 4 mars
Marie-Thérèse GUICHARD veuve LOMBARD, 
décédée le 19 mars
Maurice GARNIER, décédé le 24 mars
Jaoid BAZIANE, décédé le 24 mars
Colette BARTHELÉMY veuve BORKOWSKI, 
décédée le 2 avril
François MOINE, décédé le 10 avril
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Tribune

Tribune de l’opposition

Tribune de la majorité
Parlons emploi !

Les chiffres du chômage continuent 
à être élevés au niveau national  
et par conséquence sur notre commune. 
Bien que l’emploi soit une compétence 
de l’Etat, la majorité municipale a fait le 
choix de ne pas rester passive. La mise 
en place d’une délégation concernant 
le développement économique sert à 
accompagner les demandeurs d’emploi 
de Maxéville.

Nous avons mis en place depuis 2014 
un travail de terrain volontariste, au 
plus près des entreprises pour recenser 
leurs campagnes de recrutements et 

de formation. Nous communiquons, informons et mettons en relation ceux qui 
recherchent du travail et ceux qui en proposent. Nous avons initié pour la première fois  
des opérations d’accompagnement avec l’Ecole de coaching ICN. Ainsi, 
ce dispositif a permis par exemple à 15 Maxévillois d’accéder à un CDI  
à l’ouverture du McDonalds de Maxéville, ou encore à quelques jeunes d’accéder 
à une formation en alternance au CFAI sur des métiers industriels porteurs  
en 2015.

Nous avons réalisé le 21 avril dernier un forum emploi nouvelle version,  
qui s’est voulu différent d’un forum traditionnel. Celui-ci a connu un beau succès.

Nous sommes partis des besoins des demandeurs d’emploi et avons organisé 
autour de ceux-ci des ateliers relatifs à l’accompagnement et au coaching.  
Nous les avons orientés vers des entreprises issues des secteurs porteurs qui 
recrutent et des organismes de formation. Nous avons favorisé des rencontres 
avec de jeunes créateurs d’entreprises puisque l’entreprenariat peut être,  
pour certains, une autre voie que le salariat. Le fil conducteur de ce forum  
s’est attaché à la recherche d’emploi connectée, une recherche d’emploi qui  
a bien changé en cinq ans.  Ce forum coaching a été une porte d’entrée où chacun  
a pu trouver des pistes ou des débuts de pistes, et nous avons pu recenser d’autres 
besoins. Ainsi, dans le courant de l’année, nous allons construire de nouveaux  
ateliers thématiques répondant aux demandes afin d’aider les demandeurs d’emploi 
à reprendre confiance, à bien identifier leurs atouts et à mettre en avant leur volonté.

L’emploi est la responsabilité de tous (Etat, Région, Département, Grand Nancy et Ville). 
C’est en conjuguant nos efforts que nous réussirons.

Référendum intercommunal !

Stade de Champ-le-Bœuf
Les deux terrains DARNYS ont été financés par l’ANRU dans le cadre de l’urbanisation  
du Plateau : ils ont une vocation intercommunale. A l’heure de la Métropole, 
 où en est-on ? 
De même, le stade Léo LAGRANGE de Champ-le-Bœuf que la maire veut supprimer  
a été, et demeure financé par Laxou et Maxéville dans le cadre de la convention de 
ZAC : ce stade est équipé de sanitaires, jouxte un bâtiment offrant de  multiples 
activités sportives, et sert à beaucoup de jeunes de ce quartier intercommunal dense  
qui comporte 3 écoles et 1 collège. 
Que vont faire les jeunes sans lui ? Devinez...

... La «concertation citoyenne» met la pommade
Sans que ce soit présenté aux élus des communes, ni aux utilisateurs ou aux scolaires, 
la municipalité invite quelques riverains à étudier le remplacement du stade :  
la suppression semble déjà décidée, sans délibération ni vote.
Le maire décide seul de l’essentiel, et vous distrait sur des détails.

Notre proposition :
Il serait plus judicieux de conserver ce stade en protégeant mieux la tranquillité  
des riverains que de créer d’autres problèmes ailleurs. Quant à l’entretien, il pourrait 
justement être confié aux jeunes du quartier.
Nous réclamons une consultation par référendum de la population de Champ-le-Bœuf 
de Laxou et de Maxéville sur le maintien ou la suppression du stade Léo Lagrange.

Retour sur le vote du Budget
Nous avons voté contre le maintien de ces taux exorbitants qui ont augmenté 
de 50% la recette fiscale. Nous nous sommes abstenus sur le budget principal : 
pourquoi s’opposer, puisqu’il n’y a pas de projet ?  Le maire a acheté les ruines 
du pavillon Colin : un an après, nous ne savons toujours pas pour faire quoi. 

Nous avons partagé nos voix concernant le bâtiment Cuénot : ses 164 emplois de 
haute technologie ne coûtent que 3,91 % du budget de fonctionnement de la ville,  
malgré la Taxe Foncière. (voir page 18 du rapport de présentation) 
Qui fait mieux ? Combien d’emplois créés depuis 2 ans ?

Visitez et observez les ZAC du Centre ou St Jacques : aucune implantation nouvelle, 
vacance importante. Le développement économique est en panne. C’est la conséquence 
de l’augmentation des taxes : plus personne ne veut s’implanter sur la commune  
qui augmente sa Taxe Foncière de 70%. Elle est supérieure de 20 % à celle de Nancy !

Chômage
Maxéville compte désormais plus de 1000 chômeurs. Avant d’augmenter les impôts,  
le maire aurait du réfléchir à l’impact sur l’emploi. Plutôt qu’impulser un 
développement économique pourvoyeur d’emplois, le maire veut créer un «label 
entreprise maxévilloise» Est-ce à la hauteur de la situation ?

Prospective Métropolitaine
Une commune a besoin qu’un maire ne se cantonne pas à satisfaire des intérêts 
particuliers, même si l’avis des habitants mérite d’être entendu. La démocratie 
consiste à respecter tous les habitants, les élus et l’intérêt général.
Une ville a aussi besoin de perspectives ; d’investissements productifs utiles à tous. 
Ils font d’autant plus défaut aujourd’hui que nous entrons dans l’ère métropolitaine.
Maxéville comporte plusieurs équipements de dimension communautaire : le stade 
DARNYS ; les Brasseries ; 5000 emplois et 700 entreprises sur les ZAC St Jacques  
et Centre ; des voies traversantes. 
L’absence de prospective de Maxéville dans la Métropole doit interroger chacun 
d’entre nous.

L’équipe Vivre Maxéville avec Henri Bégorre
vivremaxeville@gmail.com

Pour la majorité  

Mounia El Bazini

Conseillère municipale
Présidente de groupe de la majorité municipale

Christophe Rackay, maire adjoint au 
développement économique.
CFAI le 9 mars 2016.
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