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Ensemble
pour la propreté
En mars dernier, la 3e édition du Loto de la Propreté
s’est déroulée dans le quartier Champ-le-Bœuf et
a remporté un franc succès. Une initiative portée
par Meurthe-et-Moselle Habitat et accompagnée
par des associations partenaires : MJC Massinon,
CGL, Petits Débrouillards, Asae Francas, Maison
de l’Habitat, VDNC, les écos-volontaires…
Le temps fort du Défi Propreté consistait en un jeu
de piste à travers le quartier avec un questionnaire à
remplir pour bénéficier du goûter final.
« Par des mots simples et une rencontre sympa,
on constate que les efforts portent leurs fruits dans
tous nos quartiers », explique Philippe Moine,
responsable mission sociale à MmH qui admet que
c’est un effort de tous les instants. « La propreté
des espaces publics et des immeubles implique
nécessairement une responsabilité partagée.
Alors, bien sûr, il faut répéter que la propreté est
un élément du mieux vivre ensemble ».
Jacqueline Ries, maire adjointe déléguée au cadre
de vie et aux parcs et jardins, se félicite de cette
action et souhaite d’autres actions communes avec les
bailleurs sociaux dans le domaine de la propreté.
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Votre Maire, près de chez vous, à votre
écoute, vous reçoit sans rendez-vous
• Mardi 05 mai de 08h30 à 09h30 aux Cadières
• Mardi 19 mai de 09h00 à 10h00 au 8, rue des Aulnes
• Mardi 02 juin de 08h30 à 09h30 à la Mairie
• Mardi 23 juin de 09h00 à 10h00 au 3, rue de la Blette

Édito

Chères Maxévilloises, Chers Maxévillois,
Je me suis souvent exprimé sur la situation
financière catastrophique de notre ville.
Depuis 2008, alors dans l’opposition, j’ai
alerté sans cesse la majorité de l’époque
sur cette situation. Deux rapports
de la Chambre Régionale des Comptes
sont venus attester et renforcer mes
propos. À mon arrivée aux responsabilités
en mars 2014, j’ai commandé un audit
financier complet, qui a conduit aux
mêmes conclusions que les deux rapports
de la Chambre : « Situation financière
de Maxéville alarmante ».
Le Préfet convoque la Ville depuis plus de 5
ans pour la rappeler à l’ordre et la sommer
d’agir pour éviter une mise sous tutelle.
Rien n’a été fait. L’ancienne majorité n’a
cessé de recourir à l’emprunt systématique
pour équilibrer ses budgets, ce qui a
conduit notre commune à une situation
de surendettement. L’épargne nette, qui
est l’indicateur primordial de la gestion
des finances d’une commune, a été
systématiquement négative depuis 2009.
Les dépenses dépassaient les recettes.
Emprunts et vente de notre patrimoine
étaient nécessaires pour équilibrer
le budget. Cette gestion a été inconsciente
et irresponsable.
Un seul chiffre, notre capacité
de désendettement est de 76 ans ! (pour
une commune en bonne santé financière
elle est de 5 ans). L’équipe municipale
précédente a laissé filer les choses …

Nous avons également fait le choix
indispensable d’augmenter les impôts
locaux pour sortir durablement notre
Ville de cette situation budgétaire
catastrophique.
Ce choix est difficile. Je suis conscient
de l’effort que je demande aux Maxévillois.
Mais, j’ai confiance en la compréhension
de mes concitoyens qui, comme moi,
ont Maxéville à cœur. J’aurais pu
laisser la situation se dégrader avec
inéluctablement une mise sous tutelle
de Maxéville par la préfecture. Je ne fais pas
ce choix parce que je ne suis pas homme
à baisser les bras, je prends avec courage
mes responsabilités. Il est de notre devoir
de sauver notre commune et surtout
de garder entre nos mains notre destin.
Vous pouvez être sûrs de ma
détermination. Je mettrai toutes
mes convictions et toute mon énergie
au service de notre Ville.
Vous pouvez compter sur moi comme je
sais pouvoir compter sur vous.
Votre Maire,

Christophe Choserot
Maire
Vice-Président de la Région Lorraine

C’est donc à nous maintenant de prendre
nos responsabilités et les décisions
courageuses qui s’imposent. Nous avons
fait le choix de maîtriser nos dépenses,
de ne plus emprunter, tout en maintenant
un service public de qualité pour
les Maxévillois.

Inauguration du marché de producteurs locaux le 2 avril - Site des Brasseries.
Quartier Champ-le-Bœuf
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Participation citoyenne

Ces ateliers vous concernent …
Pour tous :

À MAXÉVILLE

Les membres de l’atelier vélo
vous proposent une balade à vélo
jeudi 14 mai à 14h30 … et le 13 juin
matin dans le parc de la mairie,
animations et gravage de vélo en lien
avec la Maison du vélo.

à
“le nom
vendredi 29 mai
2015de
votre ville”

De la concertation
à Maxéville,
une année
de rencontres
et d’échanges
avec les Maxévillois

Didier Bonhomme et Bruno Guillaume, conseillers
municipaux et animateurs de l’atelier vélo.

www.immeublesenfete.com
ensemble, c’est mieux

le plaisir de

Bricoler

l’envie de

Décorer

la passion de

adresse

Jardiner

www.labelleadresse.com

Comme l’année dernière, la mairie propose
de vous accompagner en offrant un « panier
apéro ». Pour ce faire, les organisateurs
adressent par écrit (par courrier ou courriel à
l’adresse participation@mairie-maxeville.fr)
une demande à Monsieur le Maire en y
mentionnant date et horaires, lieu et nombre
de personnes attendues.

Le Grand Nancy déploie un réseau
de fibre optique afin de permettre
aux habitants résidant dans les huit
communes au plus faible débit (Art-surMeurthe, Fléville-devant-Nancy, Jarvillela-Malgrange, Laneuveville-devantNancy, Maxéville, Saulxures-lès-Nancy,
Seichamps et Tomblaine) d’accéder à
Internet à très haut débit.
Pour aider les habitants à bien
comprendre comment fonctionne
la fibre optique et quelles sont les
étapes pour pouvoir s’y raccorder, le
Grand Nancy et la ville de Maxéville,
organiseront une rencontre
d’information début juin, de 16h30 à
20h30. Au rendez-vous : les fournisseurs
d’accès à Internet qui commercialisent
actuellement leurs services sur le réseau
de fibre du Grand Nancy et les équipes
du Grand Nancy qui vous fourniront
tous les renseignements pratiques et
techniques.
Une invitation sera distribuée aux
habitants pour les informer de la date
de cette réunion

Rue Henry Brun :

Après une année de rencontres avec les
habitants au travers de réunions, de visites
sur site et de déambulations dans les rues
de Maxéville, les occasions d’échanger avec
vous ont été nombreuses et nous mesurons
à quel point il est important et UTILE de
réfléchir et de travailler ensemble.
Vous avez été nombreux à nous dire que
vous vous plaisiez à Maxéville et que le lien
entre les habitants était très important
et parfois même, à vrai dire, à renouer.
Le mieux vivre ensemble c’est partager
des projets et aussi partager un moment
d’échanges et de convivialité … Pourquoi
ne pas commencer le vendredi 29 mai,
avec la fête des voisins ?

Fibre optique :

déambulation dans la rue puis échanges
sous tonnelle - organisés conjointement
par l’association des Amis de la rue
Henry Brun et la mairie de Maxéville /
mercredi 24 juin 2015 à partir de 17h –
sur place.

Quartier Les Aulnes :

Affiche réalisée par Laura Thierry en licence
pro info com’/création publicitaire conception
graphique et stagiaire au service communication
de la mairie

le piquetage en cours sur le square des
Aulnes a été fait avec des habitantes
du quartier. Il permet de visualiser
l’emplacement de la partie du square
réservée aux petits. Un grillage et des
portes seront posés après choix du modèle.

Quartier Champ le Bœuf :

réflexion avec les habitants intéressés et
les membres de l’atelier Champ- le- Bœuf
autour de l’avenir du terrain de foot Léo
Lagrange rue de l’Orne – Rendez-vous
sur site / mercredi 20 mai à 18h

Quartier Meurthe et Canal :

visite de la station d’épuration proposée
par l’atelier cadre de vie – MeurtheCanal / Rendez-vous sur place Inscription en mairie :
participation@mairie-maxeville.fr /
samedi 30 mai 2015 à 9h30

Piquetage au square des Aulnes mardi 21 avril 2015
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Développement durable

Qu’est-ce que le développement
durable ?
Il s’agit « d’un développement qui vise à satisfaire les
besoins de développement des générations présentes
sans compromettre la capacité des générations futures
à répondre aux leurs » (officiellement défini en 1987
par l’ONU).
Le développement durable nous concerne tous. Il
doit se mettre en pratique à tous les niveaux et notre
commune se doit également d’agir. Ce qui est fait
au niveau local constitue le socle indispensable de
ce qui permettra de relever les défis planétaires :
lutter contre le changement climatique, préserver
la biodiversité, permettre l’épanouissement de tous
les êtres humains, renforcer la cohésion sociale,
adopter des modes de production et de consommation
responsables.
L’enjeu écologique de
demain sera d’abord
urbain. Notre ville, en tant
que territoire aménagé
par l’homme, regroupant
un important bâti et des
activités humaines, se doit
donc d’être au cœur de cette
notion de développement durable.
Du 30 mai au 5 juin, les actions mises en place pour
participer à la semaine européenne du développement
durable sur notre territoire sont nombreuses.
Elles concernent toutes les facettes de la gestion
communale et impliquent les services municipaux.
Des actions sont également réalisées en partenariat
avec des entreprises locales qui ont souhaité nous
rejoindre.

Le programme
Expositions

Écoles et NAP

«Chaque fois, ça compte»
• à l’hôtel de ville le samedi 30 mai
de 8h30 à 12h et les 1, 2 et 3 juin de
8h30 à 12h et de 14h à 17h
•a
 u Marché de Producteurs, rue des
Brasseries le jeudi 4 juin de 16h à 19h.
• à la médiathèque Espace P. Jacobs
vendredi 5 juin de 9h à 12h
et samedi 6 juin de 9h30 à 12h
Organisées par l’agence locale de
l’énergie et du climat

• Deux valises d’ouvrages traitant
du Développement Durable sous ses
diérents aspects ont été constituées
par la médiathèque de Maxéville. Elles
circuleront d’école en école au cours
des deux mois de mai et juin.
• Deux volontaires en service
civique à l’UFCV interviendront
dans le cadre des NAP et traiteront
de façon transversale le thème
du Développement Durable au cours
des diérentes activités proposées.

Atelier
«des gestes éco-responsables
pour une facture allégée»
au CILM, rue de la Meuse Laxou
le mercredi 3 juin de 9h30 à 11h.
Organisé par l’Association Réciprocité

Contrôle anti-pollution
et sonométrique
devant le Max’Anim avenue Patton
le mercredi 3 juin de 10h à 12h
et de 14h à 17h. Organisé par la Police
Nationale

Diffusion et échanges
autour du film «Le Lorax»
au CILM rue de la Meuse Laxou
le mercredi 3 juin pour les enfants de
Max’anim Centre et Champ-Le-Boeuf

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

Broyeur végétaux et découverte
du vélo à assistance électrique
au Marché des producteurs rue
des Brasseries le jeudi 4 juin de 16h
à 19h. Organisé par la ville de Maxéville

Visites de la station d’épuration
samedi 30 mai, tout public sur
inscription en mairie, et le mercredi
3 juin de 14h15 à 15h30 pour les enfants
de Max’anim Centre et Champ-Le-Boeuf

Conférence
«Les entreprises face aux défis
de la transition énergétique
et du recyclage des déchets»
à la salle du Parc de la Mairie
avenue du Commandant Charcot
le mercredi 3 juin de 18h30
à 20h30. Organisé la ville de
Maxéville, l’association Nancy Porte
Nord, la CU et le Grand Nancy

Animation
« Biodiversité : faune, flore
et champignons, quelles
interactions ? »
au Marché des producteurs rue
des Brasseries le jeudi 4 juin de 16h
à 19h. Organisée par l’Association
des Petits Débrouillards

Dans le cadre de son engagement pour le développement
durable, la Ville de Maxéville avait décidé par délibération en date
du 23 avril 2012 d’attribuer une concession pour l’installation
et l’exploitation de panneaux photovoltaïques sur la toiture du
gymnase André Vautrin.
Cette opération, menée en partenariat avec le Grand Nancy qui a
fourni à la commune une assistance d’ingénierie, a été confiée à
la société Hervé Thermique de Metz. Le 3 avril dernier, un premier
bilan de l’installation des panneaux photovoltaïques, notamment
au niveau de l’énergie produite et du carbone évité, a été établi. Les
résultats sont très encourageants.
Comme vous pouvez le constater, le développement durable est
l’affaire de tous et à Maxéville, tous les services sont impliqués.
Cette année, le programme des actions engagées en faveur du
développement durable est riche et varié. Vous êtes les bienvenus
à chacun de ces événements.
Panneaux photovoltaïques sur la toiture du gymnase André Vautrin
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Mémoire de Maxéville

Le parc de la mairie : toute une histoire
En 1935, la Société des Hauts Fourneaux de Maxéville vend le Château de Maxéville et veut
bien donner sa préférence à la commune.

Le conseil est d’accord pour l’acquisition de cette
propriété de plus de 2ha, composée de locaux
d’habitation, de deux petites maisons rue de
Nancy, d’une cour, d’un parc, d’un jardin et d’un
verger, jusqu’à la rue Gambetta, où se trouve
une maison de jardinier, une maison rue de la
République et un bouge alimentant en eau de
source le château : 2ha 30a et une parcelle de 307
m2 « sous les murs ».
Depuis l’acquisition du château par la commune,
le parc de la mairie a été le théâtre de nombreuses
manifestations festives, sportives, culturelles,
religieuses… témoins du dynamisme local. C’est
un espace de rencontre privilégié pour les familles
et les associations lors des grands événements
qui ont fait l’histoire de Maxéville.

Un petit groupe de personnes
deviendra la mairie en 1936

posent dans le parc du château,

qui

“ Arbres du parc du
château, en avez-vo
us vu passer, ballo
au pied ou lanceme
n
nt dans les deux pa
niers !
Vos pieds enraciné
s sous le mâchefer,
vo
s
têtes élancées
vers le ciel, toute un
e jeunesse maxévil
loise s’ébattait sous
vos ombrages.” – Cla
ude Favier
et au parc du

14 juill
1929 : Fête du

château de

Maxéville

Aujourd’hui, tous les maxévillois connaissent la fête des fraises. Cette année
encore, le parc accueillera cette fête nouvelle formule les 12, 13 et 14 juin.
Des animations et des spectacles gratuits, loto, vide greniers autour du parc,
marché de la fraise, concours de pâtisseries à fraise…
Il y en aura pour tous les goûts !
Programme détaillé en page 15.
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Budget primitif 2015

Une hausse des taux d’imposition à Maxéville, pourquoi ?
Parce que malgré nos efforts de réduction des dépenses depuis mars 2014, le budget 2015 s’annonçait
en déséquilibre de 800 000 €, bien que les dotations nationales ne soient pas en baisse pour Maxéville en
raison de la prise en compte par l’État de sa structure.
Deux choix s’offraient à nous :
1 • la mise sous tutelle par l’État et ses conséquences arbitraires ;
2 • la participation de tous par une augmentation des impôts en gardant la maîtrise de la conduite de notre ville.

Un budget primitif
contraint

La situation financière
de notre ville

Ce budget a fait le choix responsable du
redressement des comptes publics de la
Ville et du désendettement indispensable.
Nous l’avons élaboré de manière
rigoureuse :
•e
 n maîtrisant les dépenses : baisse des
services extérieurs, fin des subventions
démesurées (Volley, Materia Prima), fin
de services coûteux comme la calèche,
diminution drastique de 86% des frais de
mission des élus… ;
• en intégrant des contraintes fortes :
> une situation de surendettement (une
dette de 17,5 millions d’€), une grande
incertitude sur l’annuité de la dette liée à
des emprunts toxiques ;
> un déficit annuel récurrent de
l’ancienne usine ASAT (600 000 € pour
2015 / 3,150 millions d’€ depuis 2008) ;
> des frais de fonctionnement importants
sur les équipements coûteux et
générateurs d’emprunts réalisés au cours
du mandat précédent (stade Darnys,
salle des fêtes)
> des travaux indispensables au maintien
de notre patrimoine pour lequel
nous découvrons de gros problèmes
structurels ((école André Vautrin,
services techniques, gymnase Marie
Marvingt, Hôtel de ville …) ;
• et surtout en maintenant notre
volonté d’offrir des services de qualité
aux Maxévillois.

Le dernier rapport de la Chambre
Régionale des Comptes, le rapport de
l’audit financier de la commune rendu en
septembre 2014, l’analyse financière des
comptes par le service des finances, le
trésorier de Maxéville et les services de la
préfecture attestent d’une situation très
dégradée.

• Une épargne nette négative
depuis 2009
L’épargne nette de la commune (voir
graphique) est chroniquement négative
depuis 2009, les budgets successifs ont
été équilibrés par l’amenuisement du fonds
de roulement, des ventes de patrimoine et
un recours massif à l’emprunt.
Il est impératif que nous retrouvions une
capacité d’autofinancement positive pour
sortir de la spirale du surendettement.

• Les leviers possibles
pour équilibrer notre budget
• la maîtrise de nos dépenses : nous nous
y sommes employés et la poursuivrons ;
• l’emprunt : nous ne souhaitons plus
emprunter, d’ailleurs nous ne le pouvons
plus, les banques ont noté notre
commune à risque ;
• des cessions de patrimoine : c’est une
solution à cout terme et il reste peu de
foncier à vendre ;
• le levier fiscal.

Épargne nette (2009 - 2015)
200 000
0
-200 000
-400 000
-600 000
-800 000
-1 000 000

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2009
Dans son rapport d’observations définitives du 13 juin 2013, la Chambre régionale des comptes de
Champagne-Ardenne-Lorraine écrivait « Les capacités de la ville à dégager une épargne suffisante
pour amortir le capital de sa dette, d’une part, et financer ses investissements, d’autre part, se sont
encore dégradées sur la période 2007-2010… La capacité d’autofinancement (CAF) brute retraitée, qui
se dégrade fortement sur la période ne suffit plus à amortir le capital de la dette, à compter de 2009. »

Nous avons fait un choix fiscal difficile,
responsable. En ce qui concerne la taxe
d’habitation, son taux passe de 9,70 %
à 11,35 %, soit une augmentation de l’ordre
5,5 % de cet impôt, celui de la taxe
foncière passe de 8,82 % à 14,95 % soit
une augmentation de l’ordre de 13,5 %.
Ce choix relève d’une nécessité. Il a été
guidé par la recherche de la plus
grande équité possible entre locataires
et propriétaires.

• Un exemple de l’incidence
de l’augmentation des taux
maxévillois sur le montant
de la taxe d’habitation
et de la taxe foncière :
Pour un couple, propriétaire, ayant un
enfant à charge, habitant une maison dont
la valeur locative brute 2015 est de 4 500 €
(valeur locative moyenne ≈ 3 475 €)

La vérité
des chiffres

La revalorisation des taux
communaux fera augmenter :
• la taxe d’habitation de 5,5%
• la taxe foncière de 13,5%

Taxe
d’habitation
Taxe
foncière

Base
d’imposition

Impôt
estimé

Augmentation

3 804

1 248 €

63 €

2 250

1 162 €

138 €

Le Débat d’Orientation Budgétaire 2015
et le Budget Primitif 2015 sont consultables
et téléchargeables sur :
www.mairie-maxeville.fr

Martine BOCOUM
Maire adjointe aux Finances, aux
Ressources Humaines, au Patrimoine
et à la Commande Publique
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Développement économique

Etre facilitateur et ensemblier, faire la relation entre les besoins des entreprises, les demandeurs
d’emploi ou les futurs arrivants sur le marché du travail, concrétiser un plan d’action
en faveur du commerce et de l’artisanat illustrent de manière concrète nos actions en faveur
du développement économique, du soutien au commerce et à l’artisanat.

Fanny FELLER-NORIS et Christophe RACKAY

Anticiper les besoins en recrutement des entreprises
et préparer les futurs recrutés à des métiers d’avenir :
une opération partenariale concrète entre le CFAI, la Mairie
de Maxéville et l’école de coaching de l’ICN. Interview de
Christophe Rackay, maire adjoint en charge du développement
économique, du soutien au commerce et à l’artisanat
Journal de Maxéville : Concrètement, M. Rackay, de quoi
s’agit-il ?
Christophe RACKAY : D’ici la fin de l’année, 200 jeunes de
tous horizons seront recrutés au CFAI (Centre de Formation
des Apprentis de l’Industrie) de Maxéville. La campagne de
recrutement porte sur la préparation à des métiers porteurs
passionnants et prometteurs.

JDM : Quels métiers ?
CR : Des métiers dans des entreprises industrielles,
non seulement techniques (conception, production,
chaudronnerie, mécanique, usinage, maintenance
et électrotechnique), mais aussi non techniques comme
les secteurs de la Qualité ou des Ressources Humaines.
Tous les niveaux seront envisagés : du CAP jusqu’à l’ingénieur.
JDM : Quelle est la tranche d’âge que cette campagne peut
intéresser ?
CR : Il s’agit d’un contrat d’apprentissage qui prépare
à un diplôme, c’est de l’alternance type 2 semaines en
formation, 2 semaines à l’école. Cela concerne des jeunes à
partir de la fin de la 3e, jusqu’à 25 ans. Cela dit, si vous avez plus
de 25 ans, des solutions peuvent être envisagées, au travers
des contrats de professionnalisation. Une personne intéressée
doit se faire connaître, quelque soit son profil ou son niveau.
JDM : Que propose la Mairie de Maxéville ?
CR : Pour les Maxévillois se positionnant sur ce projet,
un accompagnement personnalisé sera proposé, grâce
au partenariat existant entre notre Commune et l’Ecole
de Coaching ICN.
JDM : Comment fait- on pour en savoir plus et faire un dossier
de candidature ?
CR : Une première rencontre sera organisée le mercredi 20 mai
à 8h30 en marie de Maxéville – salle du conseil municipal en
présence de Fanny Feller Noris, Directrice Générale du CFAI.
Renseignements auprès du service emploi de la mairie
au 03 83 32 30 00

Des actions en faveur du soutien
au commerce et à l’artisanat
Afludia recrute !
Afludia est une société située
à Maxéville sur la Zone Saint
Jacques I. Elle est spécialisée
dans la télésurveillance et dans la mise en place
de solutions informatiques et télécom de proximité.
Un centre d’appel sécurisé permet de répondre
de manière personnalisée aux besoins de ses clients
en matière de dépannage bâtiments (urgences
locataires, gestion des demandes d’interventions
dépannage, pilotage énergétique) et ce 7j/7, 24
heures/24. AFLUDIA recherche 4 téléconseillers à
temps partiel ayant envie de s’investir et acceptant
des contraintes horaires fortes. Pas de diplôme ni
d’expérience nécessaires. Le téléconseiller n’est pas un
commercial, il a une approche service et sait répondre
au besoin et rassurer le client.
Les candidatures sont à adresser à :
AFLUDIA - service Ressources Humaines
2 rue Blaise Pascal – Maxéville

Renforçant les services de proximité déjà existants sur notre
territoire, vous – commerçants, artisans et professions libérales
« de proximité » - contribuez au dynamisme de Maxéville. Afin
d’apporter un soutien supplémentaire à ce que chacun d’entre
vous développe pour se faire connaitre, la mairie de Maxéville vous
propose de figurer sur différents supports de communication (guide
pratique, page internet sur le site de la ville). Pour celles et ceux
qui ne l’auraient pas encore fait et qui sont intéressés, une seule
adresse : participation@mairie-maxeville.fr. Les éléments que vous
voudrez bien nous retourner, nous assureront de l’exactitude
des renseignements déjà en notre possession.
D’autre part, au même titre que les entreprises des zones d’activités
Saint Jacques I et II et de celles de Nancy Porte Nord regroupées
en association (voir les numéros 3 et 4 du Journal de Maxéville),
la création d’une association de commerçants et d’artisans est
envisagée. Faire remonter d’une seule et même voix auprès
des institutionnels vos préoccupations au quotidien, vous fédérer
afin de développer des services communs ou encore de mener
des campagnes commerciales (réduction, bon d’achats, …) sont
quelques actions concrètes qui pourraient être menées. La Mairie
de Maxéville vous propose de vous appuyer dans la création et la
mise en place de cette association pour laquelle certains d’entre vous
se sont d’ores et déjà montrés intéressés.
Vous êtes intéressés ? participation@mairie-maxeville.fr
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TRAVAUX À MAXÉVILLE

Un nouveau visage
pour le carrefour du centre
Après déjà un mois de chantier, le réaménagement
de ce carrefour sera achevé fin août. Ces travaux
d’envergure vont considérablement modifier l’image
des lieux, sécurisant les traversées piétonnes,
améliorant le déplacement doux tout en s’intégrant
au paysage.
L’objectif principal de la municipalité est de pouvoir
retrouver un développement cohérent dans le centre
ville qui, aujourd’hui, souffre de différents maux.
Les questions des déplacements, du stationnement,
de l’occupation du sol ainsi que les aspects qualitatifs
du projet sont traités en priorité :
•A
 méliorer le cadre de vie des habitants, en donnant
la priorité aux piétons, cyclistes et transports en
commun, et en créant une variété d’espaces publics
à composante végétale,
•P
 romouvoir la ville durable par l’aménagement
d’un éclairage public peu consommateur d’énergie,

Le carrefour du centre en travaux jusque fin août 2015

• Inciter les automobilistes en transit à ne plus passer
par le centre ville.
Le coût de ces travaux est de 716 000 €. La somme
n’est pas prise sur notre budget municipal mais
provient de l’enveloppe attribuée à chaque ville
par la Communauté Urbaine du Grand Nancy pour
les rénovations de voirie.
Conscient des désagréments que ce chantier
va occasionner dans la vie quotidienne des
commerçants et des riverains, la Municipalité
compte néanmoins sur votre entière compréhension
et vous prie de bien vouloir l’en excuser.

Olivier Pivel
Maire adjoint délégué à l’Environnement,
à l’Urbanisme, au Transport, à la Sécurité
et au Développement Durable
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Un nouveau visage pour le carrefour du cent
1

Le tracé de la chaussée est
redessiné pour lui garder
une largeur constante de
6,50 m.

2

Un plateau surélevé est créé
au carrefour. Les marquages
au sol et la couleur rouge
automne (rouge brun)
inciteront l’automobiliste
à la prudence.

3

Des places de parking
redessinées en épi
n’apparaissant pas encore
sur le plan (sur proposition
citoyenne à la réunion
d’information du 9 mars
2015), dont 3 emplacements

au stationnement limité à
10 minutes à proximité des
commerces. Sur l’ensemble
du parc, 5 à 6 places
supplémentaires seront créées.

Pont A31,
accès Nancy centre

5

3

1
9

5

Rue de la
République

6

Le vélo. Des sas vélo
réservés aux cyclistes
seront créés avant les feux
aux 4 entrées de la
plateforme du carrefour.
Des bandes cyclables
permettront aux vélos de
rejoindre le sas en
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toute sécurité.
Trois « tourne à droite »
pour permettre aux cyclistes
de passer les feux sans les
marquer existeront rue de la
République, Avenue Charcot et
Rue du 15 Septembre devant la
boulangerie.

7

Le double feu est supprimé
ainsi que les deux places de
parking situées entre ces
deux feux au profit d’une
bande cyclable.

8

La fontaine sera démontée.
Un nouvel emplacement
sera proposé après
consultation des ateliers
participatifs.

3
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re
4

des maisons, des
emplacements seront créés
pour permettre l’habillage
des murs en plantes
grimpantes ou en arbustes
(pour les propriétaires qui le
souhaitent).

Les espaces verts sont
modifiés de façon à renforcer
l’aspect paysager du
carrefour et les espaces de
rencontres. La surface totale
ainsi végétalisée passera de
55 m2 à 140 m2 ! 12 arbres au
lieu des 8 actuels seront
plantés et des îlots jardins
seront créés sur les espaces
piétons. Le long des façades

5

Les arrêts de bus seront mis
aux normes pour les
personnes à mobilité
réduite.

Rue du 15 septembre 1944

6
FUTURE
MAISON
DES SENIORS

8

3
4

9

6

10

Avenue du Commandant Charcot

4
7

2

6
4

MAIRIE

10
CMS

11
Rue du 15 septembre 1944

9

De nouveaux luminaires
à LEDS éclaireront
la chaussée et les espaces
piétons.

10 Les trottoirs situés autour
du plateau surélevé
jusqu’au numéro 8 de la rue
de la République devant le
CMS autour de la mairie et à
l’angle de la rue du
Commandant Charcot
seront pavés de granit.

11 Le « tourne à gauche »
devant la mairie sera
supprimé au profit de
l’élargissement du trottoir
coté mairie et de la création
d’une bande cyclable.
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Zone 30, le point sur la circulation
Comptages pour la rue du Général Leclerc

Sens montant : HPM 234, HPS 215, TJ 2517 vit moy. 31,1 km/h
Sens descendant HPM 120, HPS, 141, TJ 1622, vit moy. 33,8 km/h

Au centre la circulation de transit
est une nuisance dont souffrent nombre de riverains. Elle

Un exemple : l’évolution du trafic rue
de la République

génère du bruit, de la pollution et augmente l’insécurité pour les
autres usagers (cyclistes et piétons). Les Maxévillois connaissent
depuis longtemps la complexité et la récurrence du problème
: sans voie de contournement le centre de Maxéville ne pourra
s’apaiser qu’en équipant efficacement ses voies et en retrouvant
son image de quartier habité.

2001
Sens descendant 5013 véhicules/jour
Sens montant 4353 véhicules/jour

Les travaux d’aménagement du carrefour de la mairie, réalisés par
les services du Grand Nancy, en sont une première et importante
étape. Ils inciteront l’automobiliste à plus de prudence et de
respect pour les riverains en lui délivrant ce message :

Automobiliste, attention ! Vous traversez un village !
Les comptages routiers ont été effectués du 8

au 14 janvier 2015 sauf ceux de la rue du Général Leclerc, réalisés
du 13 au 19 avril 2014.

2007
Sens descendant 3746 véhicules/jour pour une vitesse moyenne
de 37,6 km/h
Sens montant 3435 véhicules/jour pour une vitesse moyenne
de 45,5 km/h
2015
Sens descendant 4065 véhicules/jour pour une vitesse moyenne
de 42,4 km/h
Sens montant 4031 véhicules/jour pour une vitesse moyenne
de 49,3 km/h

Les comptages ont été effectués sur l’entrée de la zone 30. Ils nous
Ils forment une base de données objective des flux de circulation
alertent sur la nécessité de continuer à agir pour réduire la vitesse
sur l’ensemble de la zone 30 et nous permettront d’évaluer
Commune
de Maxéville
et poursuivre
les efforts de réduction d’un trafic de transit provoqué
l’évolution du trafic sur les années futures. Les travaux du carrefour
par
le
report
des
véhicules
qui contournent le centre de Nancy.
Comptages
du
08/01/2015
au 14/01/2015
de la mairie seront achevés pour la rentrée scolaire de septembre
Plus de détails sur www.mairie-maxeville.fr
et un nouveau comptage sera réalisé au printemps prochain.

Comptages du 08/01/2015 au 14/01/2015
Légende :
HPM : heure de pointe le matin
HPS : heure de pointe le soir
TJ : total de véhicules sur la journée
Vit moy : vitesse moyenne/jour

rue de la Justice
HPM
159
HPS
68
TJ
1021
Vit moy 29.3
rue de la Justice

HPM
HPS
TJ
Vit moy

38
80
670
30.9

rue de Lorraine
HPM
72
HPS
62
TJ
928
Vit moy 33.7

rue Courbet
r. de la République
HPM
456
HPS
365
TJ
4031
Vit moy 49.3

r. du 15 septembre
HPM
103
HPS
52
TJ
842
Vit moy 30.2

HPM
HPS
TJ
Vit moy

289
422
4129
32.3

r. du 15 septembre
HPM
290
HPS
498
TJ
4637
Vit moy 28.5

r. de la République
HPM
338
HPS
435
TJ
4066
Vit moy 42.4

rue Gambetta
HPM
75
HPS
66
TJ
966
Vit moy 30.7

rue de la Justice
HPM
41
HPS
52
TJ
519
Vit moy 30.9

rue Gambetta
HPM
52
HPS
94
TJ
850
Vit moy 34.1

rue Gambetta
HPM
356
HPS
259
TJ
2975
Vit moy 28
rue Gal Leclerc
HPM
234
HPS
215
TJ
2517
Vit moy 31.1

rue Gal Leclerc
HPM
120
HPS
141
TJ
1622
Vit moy 33.8

Pendant les travaux vos commerçants restent ouverts !
La boulangerie, la pharmacie, le Kebab, l’épicerie G Market,
le salon de coiffure, la pizzeria, tous les commerces du centre
sont ouverts pendant les travaux.
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Petite Enfance - Jeunesse - Seniors
Un programme varié pour tous les âges !
Des tout-petits aux seniors, le programme de ces prochains mois
est riche, varié et original : je vous invite à le consulter en mairie
ou sur le site internet.
Il y en a pour tous les goûts : visite d’une caserne de pompiers, atelier
intergénérationnel de motricité, atelier musical et balade pieds nus
pour les tout-petits. Du côté des assistantes maternelles, une soirée
spéciale « impôts » leur sera dédiée.
Bien entendu, nous poursuivrons les animations et les sorties pour
les enfants de 3 à 17 ans et pensons déjà à renouveler l’Opération Jobs
d’Eté qui s’est déroulée en avril et qui correspond bien aux besoins des
jeunes adultes et des ados.
Et enfin, gym douce, habitat partagé, Goûter du Printemps, voyage sur
le thème du Moyen-Âge, séjour dans le Haut-Doubs… Chaque senior
doit trouver le(s) projet(s) qui lui correspond(ent).
L’été arrive et nous le préparons activement : je vous invite à en profiter
selon vos âges et vos passions… A bientôt !
Emmanuelle Collet
Maire adjointe déléguée à la
Petite Enfance, à la Jeunesse,
aux Seniors et au Handicap

Calendrier du RAM

En mai et juin, nous étoffons le contenu des ateliers.
Ainsi, les assistantes maternelles et les enfants iront
visiter la caserne des pompiers de Gentilly les 20 et 27 mai (sur
inscription), tout-petits et seniors se retrouveront pour un atelier
intergénérationnel de motricité le 15 juin, un atelier musical leur
sera proposé le 25 juin, et une sortie « parcours pieds nus » aura
lieu le 7 juillet. Du côté des assistantes maternelles, une soirée
spéciale « impôts » leur sera dédiée le 7 mai.
Le calendrier du RAM est disponible en mairie, dans
les complexes sportifs et sur le site (www.maxeville.fr)
Renseignements auprès de Sylvie Perroux,
Coordinatrice Petite Enfance.

Chasse aux œufs du RAM
Le 1er avril, la fête de Pâques du RAM a ravi
les tout-petits, qui ont découvert plusieurs contes
au Clos des Sages avant de partir à la chasse
aux œufs dans le Parc.

École des Champions
Mercredi 24 juin, de 13h15 à 18h30 au COSEC de Tomblaine.
Renseignements et inscriptions au Pôle Educatif auprès de
Delphine Lefèbvre, Coordinatrice Jeunesse.

Bilan des animations de Pâques
pour les ados
Pendant les vacances de Pâques, nos ados, tous quartiers
confondus, ont partagé des expériences enrichissantes
avec des plus petits et des seniors. La diversité des activités
a conquis tant les filles que les garçons.
Deux sorties (« Fort Aventure » et « LaserMaxx ») ont
ponctué ces 2 semaines.
Le programme des prochaines vacances sera
téléchargeable courant juin sur www.maxeville.fr et
disponible en mairie et dans les complexes sportifs.

Le goûter du Printemps
Nous invitons nos seniors de 65 ans et + à venir partager un moment
convivial mercredi 13 mai de 14h à 16h à la maison de retraite NotreDame du Bon Repos. Vous pourrez applaudir la chorale Battements de
Choeur en compagnie des résidant(e)s et déguster ensemble un goûter.
Entrée gratuite, sur inscription avant le 6 mai auprès de Corinne
Génin, Coordinatrice du Point Accueil Seniors.

Une journée à Wintzenheim
Cette année, le voyage des seniors de 65 ans et +
est placé sous le signe du Moyen-Age.
Le 3 juin, nous vous proposons de passer
une journée à Wintzenheim, au château du
Hohlandsbourg. Situé près de Colmar à 620m
d’altitude, il a été édifié en 1279. Après une
visite guidée du château, vous partagerez
un repas médiéval animé par 3 ménestrels
et découvrirez des chansons, fabliaux et farces
de l’époque.
Conditions et renseignements au Point Accueil Seniors
Clôture des inscriptions le 11 mai.

5 jours dans le Haut-Doubs
S’évader du quotidien, tisser des liens,
rompre la solitude et l’isolement
Soucieux de favoriser le départ en vacances des 60 ans
et plus et des 55 ans et plus en situation de handicap, nous
vous proposons, avec l’appui de l’A.N.C.V., un séjour de 5 jours
à Chapelle-des-Bois dans le Haut-Doubs, du 5 au 9 octobre.
Au programme : visite d’une fromagerie, d’une cave, d’une
saline, d’un écomusée, dégustations, découverte du site naturel
de l’Arbois, thé dansant, soirée loto, soirée jeux de cartes, piscine,
espace bien-être, sauna, hammam, menus variés et équilibrés
Tarifs : 237,02€ avec l’aide ANCV - 387,02€ sans l’aide ANCV.
Réunion d’information le lundi 11 mai à 14h30 au Clos des Sages.
Renseignements et inscriptions au Point Accueil Seniors avant
le 15 mai.

Gymnastique seniors

Le calendrier du 3e trimestre des cours gratuits de
gymnastique douce destinés aux seniors est disponible en
mairie, dans les complexes sportifs et sur le site
(www.maxeville.fr)
Renseignements auprès de Corinne Génin, Coordinatrice
du Point Accueil Seniors.

Un Toit
2 Générations

L’association d’habitat intergénérationnel
Un Toit 2 Générations vous donne rendezvous le 10 juin à 14h30 à la salle des fêtes «Les Carrières»
pour découvrir les nouvelles mises en scène autour de la vie
quotidienne. Un goûter sera servi à l’issue et vous permettra
de poser toutes vos questions et d’échanger sur ce concept
d’habitat partagé.
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Scolaire

Rentrée scolaire 2015-2016
Quelques informations relatives à la prochaine
rentrée.
Elles résultent de consultations et d’observations
consécutives à l’année écoulée.
Dans toutes les écoles de notre ville, de nombreux
projets, réalisations, et activités innovantes ont
été menés au cours des derniers mois. Le prochain
journal illustrera leur richesse et leur diversité.
Bernard Ricci
Maire adjoint délégué à la Vie Scolaire,
à l’Enfance, à l’État Civil et aux Élections

École élémentaire Jules Romains :
une modification des horaires
Seule l’école Jules Romains élémentaire est concernée par une modification des
horaires pour la prochaine rentrée scolaire. Après concertation avec l’équipe
pédagogique et l’inspection de l’éducation nationale de Nancy 2, les Nouvelles
Activités Périscolaires d’une durée d’une heure et demie n’auront lieu que les mardis
et vendredis.

En conséquence :

• Le matin, aucune modification des horaires
• L’après-midi :
> Lundi et jeudi : classe de 13h35 à 16h30 ;
> Mardi et vendredi : classe de 13h30 à 15h ; NAP de 15h à 16H30.
Il s’agit d’une expérimentation. Si elle s’avère concluante, ce nouvel emploi du temps
pourra être retenu pour l’ensemble des écoles élémentaires à la rentrée 2016/2017.

Calendrier d’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 26 juin 2015
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 26 juin.
À noter que les enfants nés en 2013 ne
pourront être inscrits aux NAP.

Modalités d’inscription
Les dossiers d’inscription seront,
dès le 4 mai 2015 :
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.
Des permanences vous sont proposées
pour répondre à vos questions et vous
accompagner si besoin dans la constitution
du dossier d’inscription. Les dates et horaires
seront affichés à l’entrée des écoles.

Ateliers NAP

Inscription à l’école
Enfants maxévillois nés en 2012 :
1 • Préinscription obligatoire de l’enfant en mairie du 27 avril
au 3 juillet 2015 : 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 maxévillois déjà inscrits :
admission automatique à la rentrée de septembre 2015.
Enfants maxévillois scolarisés dans une autre commune
désirant s’inscrire dans une école de Maxéville : 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 André Vautrin
École maternelle
Lundi 4 mai de 8 h 30 à 18 h
Lundi 11 mai de 8 h 30 à 14 h 30
Mardi 12 mai de 16 h à 18 h
École élémentaire
Lundi 11 mai de 8 h 45 à 12 h
Mardi 12 mai de 13 h 40 à 16 h 30
École maternelle Moselly
11, 18 et 21 mai de 16 h à 18 h
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Groupe scolaire Saint Exupéry
Les lundis 1er et 8 juin 2015 aux horaires de l’école
Groupe scolaire Jules Romains
École maternelle
Lundi 18 mai de 8 h 45 à 17 h
Jeudi 21 mai de 15 h 50 à 17 h
École élémentaire
Lundi 18 mai de 15 h 30 à 17 h
Jeudi 21 mai de 8 h 45 à 15 h 30

Culture - Sports - Animations

12, 13 et 14 juin

La Fête des fraises, une nouvelle formule

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

Zoom sur les quartiers
Samedi après-midi au Centre, à Champ-le-Bœuf et aux
Aulnes, les associations organisent des animations et des
tournois sportifs. Merci à l’AS Maxéville Handball, le Maxéville
Football Club, la MJC Massinon, Les Petits Débrouillards, l’ACQA et
l’Association pour les familles de traumatisés crâniens (AFTC).
Sans oublier, vendredi 12 juin à 20h, le loto organisé à Léo
Lagrange par le Comité des fêtes de Champ-le-Bœuf.

Photo : Pierre-Etienne BERTRAND

Plus de renseignements et inscriptions sur le site de la Ville
www.mairie-maxeville.fr

Un samedi soir festif
et populaire dans
le parc de la mairie

Un dimanche animé pour tous
à Maxéville Centre, avec
un programme riche et varié
Dans le parc de la Mairie de 9h à 17h
Marché de la fraise : vente de fraises, de tartes, de confitures et
de brochettes de fruits frais au chocolat par les associations ASAE
Francas, ACQA, les Du Jardin, et l’IME JB Thierry
Exposition, vente et démonstration d’artisanat d’art par des
professionnels locaux et les associations du territoire (le Cercle des
Arts, Jeunes et Cités, AFTC).
Spectacles et animations tout public et gratuits :
• Les déambulations musicales de la Fanfare Couche tard :
ambiance festive assurée avec cette fanfare klezmer aux accents
des Balkans.
• DuO DiKa : un duo de musique et de tissu aérien. Quand l’espace
sonore et musical de Camille Perrin rencontre l’espace aérien de
Diane Vaicle alias La Bouche Cousue… 15 mn suspendues.
• Le Vache de Manège et son Orgameuh : un manège écologique
fonctionnant à l’énergie parentale ! Ce sont les parents qui font
tourner les enfants.
• Le jardin des sens par l’association Jeux et Tartines : un jardin
ludique et poétique pour une découverte du corps et des 5 sens.
Une expérience à partager en famille !
• Sans oublier nos associations : les jeux en bois et animations
sportives du MIG, l’animation musicale par KTS Productions,
et les démonstrations de cirque, hip-hop, danse et Qi Gong
de la MJC Massinon et de l’association Yun Shou.
Photo : C. Ceccaldi

Les 12, 13 et 14 juin 2015, venez découvrir la nouvelle formule de la fête
des fraises au cours d’un week-end festif riche en surprises.
Remettre la fraise à l’honneur, poursuivre notre démarche participative
en co-organisant l’événement avec les associations, offrir à tous les
Maxévillois un large éventail d’animations et de spectacles gratuits sur
l’ensemble du territoire, tels sont les objectifs de cette nouvelle édition.
Comme les occasions de se réunir autour de moments festifs et populaires sont
précieuses, le parc de la Mairie accueillera également la fête des fanfares et des
majorettes le 7 juin et la fête foraine du 6 au 10 juin.
Venez nombreux !

18h30 : apéro d’ouverture des
festivités dans le parc.
19h : concert Momma & Blue Zicos
20h : concert « Le soufflet, les mots »
par le groupe Gueules d’Aminche,
chansons swing guinguette.
22h : Fireball, Compagnie Extenses
Arts, spectacle mêlant jonglage avec
des objets enflammés et pyrotechnie.
Dès 22h45 : tous en piste pour un bal
avec l’orchestre CELEBRATION.
Buvette et petite restauration sur place, barbecues…

Un Vache de Manège et son « Orgameuh »

Concours de pâtisseries
à la fraise

Autour du parc :
VIDE-GRENIERS

Faites valoir vos talents culinaires en participant au concours
amateur de pâtisserie en partenariat avec l’Echoppe Traiteur
à Essey-Les-Nancy.
Premier prix : un cours de cuisine avec Laurent Lalvée, traiteur,
Meilleur Ouvrier de France.
Recette libre, à condition que la fraise fraîche soit à l’honneur !
Renseignements et inscriptions sur le site de la Ville :
www.mairie-maxeville.fr ou auprès du Pôle Culture, Sport,
Loisirs au 03 83 32 30 00.

À partir de cette année, la fête des fraises compte aussi un
vide-greniers. Il sera organisé par le Maxéville Football Club,
dans les rues adjacentes au parc de la Mairie, dimanche 14 juin
de 6h à 18h.
Renseignements et inscriptions au 07 82 98 14 54 du lundi au
jeudi de 17h à 20h ou par mail territoire.mfc@gmail.com
10 € les 5 mètres linéaires.
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Rendez-vous
Samedi 16 et dimanche 17 mai

Jusqu’au 23 mai

Mode

Exposition

AU GRAND SAUVOY
Autour du Textile en Lorraine est une association regroupant
une vingtaine de créateurs de vêtements et d’accessoires
de mode, tous professionnels et issus des 4 départements.
L’association organise plusieurs événements dans l’année liés
à la mode : salons, boutiques éphémères, ventes privées…
Cette année, 24 créateurs lorrains exposeront au Salon de
la mode 2015 à Maxéville. On y trouvera des vêtements,
femme, enfants et homme, des chapeaux, des ceintures, des
sacs et autres accessoires de mode et plusieurs créateurs de
bijoux aux techniques différentes.
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 16 mai : 10h à 19h, Dimanche 17 mai - 10h à 18h,
Grand Sauvoy - Maxéville

ARTISTES : SARAH MONNIER ET YOUNOUSSA TRAORÉ
Avec l’exposition TRACES EN ECHO, le Préau présente Sarah
Monnier et Younoussa Traoré, deux artistes d’univers
différents animés par une recherche similaire sur les formes,
les matières et leur transformation artistique.
Même si chacun a recours à des procédés spécifiques de
gravure, tous deux créent des empreintes et donnent à voir
des motifs, des paysages inspirés d’histoires personnelles ou
énigmatiques qui se laissent lire par chacun.

Salon de la mode

Traces en écho

CINEMA
BOB L’EPONGE - LE FILM : UN HÉROS
SORT DE L’EAU EN 3D

Tarif unique : 5 € (lunettes fournies)
Mardi 05 mai 2015 à 18h

CLOCHETTE ET LA CRÉATURE LÉGENDAIRE

4,50 € pour les moins de 14 ans, 5,50 € pour les
plus de 14 ans et 6 € pour les adultes
Mardi 02 juin 2015 à 18h

CONTACTS

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

ACQA
Les après-midi « seniors »
Mercredi 13 et 27 mai 2015 de 14h à 18h
Mercredi 10 et 24 juin 2015 de 14h à 18h
LIEU

Salle Henri Kropacz (Aulnes)
CONTACTS

Christian Lintingre au 06 76 39 71 23
c.lintingre@libertysurf.fr
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LE Préau - ESPÉ - Espace d’art et de création de l’ESPÉ de Lorraine
5, Rue Paul Richard - Maxéville
Lundi - vendredi / 8h-18h
Entrée libre.

BELOTE
Rencontres de belote et tarot de l’Amicale des
Hauts-Marnais. Inscriptions à partir de 13h30 et
début des jeux à 14h.
Samedi 16 mai et 13 juin 2015
CONTACTS

Michel HISLEN au 03 83 97 31 18

VIDE GRENIERS

LIEU

CILM – 23 rue de la Meuse – 54520 Laxou

Exposition : jusqu’au 23 mai 2015
Rencontre avec les artistes : Samedi 23 mai de 15h à 18h

Organisé par Les Lynx maxévillois.
Jeudi 14 mai 2015 de 6h à 18h
LIEU

Parking Super U
CONTACTS

leslynxmax@yahoo.fr ou 06 84 82 40 14

MJC MASSINON
DANSE
Gala de danse moderne de la MJC Massinon.
Entrée libre.
Les 21, 22 et 23 juin 2015 à partir de 20h
LIEU

Au CILM, 23 rue de la Meuse – 54520 Laxou

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE DANSE
organisé avec l’association DIVAL, avec
400 participants venus de toute la France.
Le samedi 6 juin de 10h à 22h
LIEU

Complexe Marie Marvingt
CONTACTS

Renseignements au 03 83 46 77 93
mjcmassinon@gmail.com

ŒNOLOGIE
Organisé par la MJC MASSINON en partenariat
avec la cave du Faubourg. « Ailleurs dans le
monde» sur le thème des vins étrangers. Sur
inscription.
Jeudi 28 mai 2015 à 20h
«La Pink Attitude» sur le thème des vins rosés.
Sur inscription.
Jeudi 11 juin 2015 à 20h
LIEU

Espace EP Jacobs, 33 rue des Brasseries

FETE DE LA MJC
Démonstrations de batterie, arts du cirque,
guitare classique, clavier et pour finir, une
séance de Step freestyle ! Entrée libre.
Samedi 27 juin - 14h à 19h

Rendez-vous

Maxéville en fête !
JOURNÉE POLONAISE
Exposition, musique folklorique, zumba.
Organisée par l’association Polonaise Stanislas
Leszczynski et le MIG.
Buvette et petite restauration sur place.
Parc de la Mairie.
Samedi 9 mai 2015 de 17h à 21h.

FETE DES FANFARES
ET DES MAJORETTES
Parc de la Mairie.
Dimanche 7 juin 2015 de 11h30 à 19h

FETE DES VOISINS
ET DES AMIS DU PARC
Parc de la Mairie.
Dimanche 31 mai 2015

LA FÊTE DE L’ETE

Une journée festive où la maison sera ouverte
à tout avec la vente d’artisanat divers, de
confitures et de gâteaux maison, des crêpes et
des gaufres mais aussi des jeux pour les enfants.
Maison de retraite Notre Dame Du Bon Repos
03 83 19 38 72 - 34 rue du Général Leclerc
Samedi 13 Juin 2015 de 10h à 17h

L’ETE AU GRAND SAUVOY
15e édition, manifestation de solidarité sur le
thème du sport pour tous : rand’orientation,
initiation au karaté, kickboxing, tae-kwon do,
aïkido…
03 83 96 88 61 - 17 Avenue de Metz
Dimanche 28 Juin 2015 de 10h à 17h

FÊTE JUDO-FAMILLES
Animée par Nicolas Winkel.
Complexe Marie Marvingt .
Dimanche 10 mai - 14h à 16h30

Après-midi jeux, feux de la Saint-Jean à 19h30
et bal animé par un D.J. dès 20h30.
Samedi 20 juin 2015 à partir de 14h30

FÊTE DE LA MUSIQUE
Organisée par le MIG. Parc de la Mairie.
Dimanche 21 juin 2015

FÊTE DU JEU
Rendez-vous avec l’eau, la terre, l’air et le feu,
dans le parc de la mairie.
Jeu libre et gratuit de 14h à 18h et surprise
nocturne.
Samedi 30 mai 2015

FÊTE FORAINE
Maxéville accueillera la fête foraine du 06 au
10 juin 2015 dans le parc de la mairie. Cette
année, elle n’aura plus lieu pendant la fête des
fraises… mais juste un peu avant !
Journée demi-tarifs le mercredi.
Du samedi 06 au mercredi 10 juin 2015

Retrouvez les programmes RAM, médiathèque et ludothèque
dans l’agenda du site Internet www.mairie-maxeville.fr

CONTACTS

Renseignements au 03 83 46 77 93 /
mjcmassinon@gmail.com

CLUB AQUARIOPHILE DE
CHAMP-LE-BŒUF
Portes ouvertes : accueil des visiteurs de 14h à 18h.
Samedi 30 mai 2015

DE FILS EN AIGUILLES

MARCHE DÉTENTE

À l’occasion de la fête des mères, l’association
‘De fils en aiguilles » exposera ses divers travaux
manuels dans le hall du CILM.
Du 26 mai au 06 juin 2015 de 9h à 18h

départ 14h, suivi d’un goûter au clos des sages
Mardi 12 et mercredi 27 mai 2015
Mardi 09 et 23 juin 2015

LIEU

CILM - 23 rue de la Meuse – 54520 Laxou

OUVERTURES D’ATELIERS D’ARTISTES
Ouvertures d’Ateliers d’Artistes
Samedi 30 mai et dimanche 31 mai
Toutes les infos sur www.maxeville.fr.
LIEU

LIEU

Local du CACLB, 3 rue du Terroin – Maxéville

Les Brasseries, Halle Sarah Kane

EXPOSITION DE PHOTOS ANIMALIÈRE

CONTACTS

Renseignements au :
06 31 45 31 40 / 06 83 44 31 14

MARCHÉ DE PRODUCTEURS
LOCAUX

de Monsieur PICARD organisée par le Cercle des
Arts, dans le hall du CILM .
Du mardi 09 au samedi 20 juin 2015
LIEU

CILM - 23 rue de la Meuse – 54520 Laxou

LIEU

EXPOSITION

LIEU

Clos des Sages, Rue du Général Leclerc
Jeudi 07 et 21 mai 2015 de 14h à 17h
Jeudi 04 et 18 juin 2015 de 14h à 17h
LIEU

BLEU-ORANGE

Salle Leclerc, parc de la mairie

Exposition des peintures des élèves de l’Atelier
Bleu-Orange de la MJC Massinon, au CILM.
jusqu’au 8 mai.

Jeudi 15 et 28 mai 2015 de 14h à 17h
Jeudi 11 et 25 juin 2015 de 14h à 17h

LIEU

CILM - 23 rue de la Meuse – 54520 Laxou

SANTÉ
Petit-déjeuner de sensibilisation au Dépistage
Organisé du Cancer Colorectal. Ce petit-déjeuner
se fera en présence d’un médecin de l’ADECA 54,
rappellera l’importance du dépistage, présentera
le nouveau test : un nouveau test plus simple
et plus efficace et bien entendu, répondra aux
différentes questions.
Samedi 23 mai 2015 à 9h
Salle du Clos des Sages

VENTE DE PASS

PEINTURE SUR SOIE
Lundi 04 et 18 mai 2015 de 14h à 19h
Lundi 1er, 15 et 29 juin 2015 de 14h à 19h

ATELIER MIG’ART

Site des Brasseries - Maxéville

CONTACT

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

LIEU

ATELIERS MIG

ANIMATION D’ÉTÉ
Le jeudi, c’est jour de marché de 16h à 19h !
Pour fêter l’été, des tables et barbecues
seront mis à disposition par la mairie pour les
personnes qui souhaitent déguster les produits
qu’ils auront achetés au marché.
Jeudi 25 juin 2015 à partir de 16h

LIEU

Parc de la mairie

ATELIER ENCADREMENT

LIEU

Salle Leclerc, parc de la mairie

SYMPHONIE PASS
Vente de mélodies pass et symphonie pass pour
les seniors en mairie. Du 11 au 15 mai 2015.
RENSEIGNEMENTS

Point Accueil Senior au 03 83 32 30 00

CITÉ PASS
Vente de Cité Pass pour les personnes en recherche
d’emploi. Du 12 au 22 mai 2015 de 14h à 17h.
RENSEIGNEMENTS

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

Mairie du Centre et au « Relais emploi »
de Champ-le-Bœuf, 2 rue de la Crusnes
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DANS VOS AGENDAS

LIEU

CILM - 23 rue de la Meuse – 54520 Laxou

À NOTER

organisée par la maison de retraite Notre
Dame Du Bon Repos.

FÊTE DE QUARTIER
DE CHAMP-LE-BŒUF

En Bref

Carottes et poireaux
dans la compète !
Organisé par la ville, le concours de
fleurissement des jardins et des jardins
potagers est ouvert. Pour vous inscrire,
envoyez votre dossier avant le 26 juin 2015
en téléchargeant le formulaire sur :
www.mairie-maxeville.fr

Renseignements au 03 83 32 30 00
Rappel : la bourse aux plantes de printemps
aura lieu dimanche 10 mai, parc de la mairie
de 14h à 18h.

Conseil municipal

Les prochains conseils municipaux se
réuniront :
• Vendredi 22 mai 2015 à 20h00,
• Vendredi 26 juin 2015 à 20h00,
dans la salle du Conseil Municipal à la mairie.

Modification des
collectes ménagères
et sélectives
• Du Vendredi 1er mai 2015 reportée au
samedi 2 mai 2015. Collecte sélective
inchangée
• Du vendredi 8 mai 2015 reportée au
samedi 9 mai 2015. Collecte sélective
inchangée
• Du Jeudi 14 mai 2015 reportée au samedi
16 mai 2015. Collecte sélective reportée au
15 mai 2015
• Du Lundi 25 mai 2015 reportée au
mercredi 27 mai 2015. Collecte sélective
inchangée
www.grand-nancy.org

Autoroute A31 bis

• Au centre, en mairie les 5, 12 et 19 mai 2015
de 9h à 12h00
• Au CILM le 7 mai 2015 de 9h à 12h.
Renseignements au 03 83 32 30 00

Les prochaines dates de réunions publiques
en Meurthe-Et-Moselle :
• Pont-à-Mousson, mercredi 20 mai, 19h.
Réunion publique thématique
sur le financement
• Toul, mardi 2 juin, 19h.
Réunion publique thématique sur
l’environnement humain, naturel et agricole
• Nancy, mercredi 24 juin, 19h.
Réunion publique de clôture du débat

Tranquillité vacances

Renseignements :
www.A31bis.debatpublic.fr

Déclaration d’impôts
Comme chaque année, une permanence
en mairie sera assurée pour vous aider à
remplir votre déclaration d’impôts.

Les vacances approchent à grands pas.
Sachez que cette année encore, la police
assure l’opération « Tranquillité vacances ».
En veillant sur votre maison pendant votre
absence, les agents réduisent le risque de
cambriolages. Organisé en partenariat avec
la police nationale, à qui votre demande est
transmise, ce dispositif a fait ses preuves les
années passées.
N’hésitez pas à prendre contact avec la
police municipale avant votre départ.
Renseignements au 03 83 32 30 00

Commémoration
8 mai

Commémoration du 70e anniversaire de
la victoire des armées alliées.
Vendredi 8 mai 2015 : rendez-vous 10h15
dans la cour d’honneur de la Mairie.

Marché
Le marché des producteurs sera
exceptionnellement fermé le jeudi 14 mai,
jour de l’Ascension.

Carnet de Maxéville
Bienvenue à …
Andrea Martin, née le 10 février
Naïl Sabbouri, né le 11 février
Layal Sabbouri, né le 11 février
Alae Sabbouri, né le 11 février
Pinheiro Durand Tiago, né le 14 février
Romanello Axel, né le 15 février
S’hairy jihane, née le 21 février
Yemema Firmin, né le 21 février
Lelong Noline, née le 23 février
Demange Charlotte, née le 25 février
Bounejja Ilyas, né le 27 février
Khokliantseva Arman, né le 01 mars
Rangeard – Plainfossé Timaël, né le 05 mars
Thiery Lilya, née le 06 mars
Giraud Caudron Kyliane, né le 08mars
Toumbou El-Yaniss, né le 10 mars
Lefkoun Sirine, née le 13 mars
Khatoyan Emilie, née le 15 mars
Leroux Gaude Archibald, né le 15 mars
Bouchnita Achraf, né le 15 mars
Ahamadi Hanna, née le 17 mars
Sahiti Mohamed, né le 20 mars
Biloque Louna, née le 22 mars
Oster Ruben, né le 24 mars
Cherriere Laure, née le 24 mars

Ils nous ont quittés…
Yvette Schwaller, décédée le 3 février
Gérard Dusseaux, décédé le 4 février
Bernard Dussaucy, décédé le 8 février
Zina Nadirova, décédée le 9 février
Andrée Robin épouse Gradit, décédée le 13 février
Emma Klappich épouse Mangin, décédée le 19 février
Monique Courtier, décédée le 19 février
Rose Kraeuter, décédée le 24 février
Liliane Leclerc épouse Haut, décédée le 7 mars
Didier Houget, décédé le 7 mars
Claude Sigrist, décédé le 11 mars
Rose Gabrielle Cayrou veuve Urbain, décédée le 13 mars
Ferenc Sebestyen, décédé le 18 mars
André Georges, décédé le 24 mars
Juliette Kerpen veuve Poirot, décédée le 25 mars
Geneviève Millot veuve Jacquot, décédée le 26 mars
Germaine Lubrano di Vavaria veuve Garcia, décédée le
28 mars
Monique Cornu Ferrer, décédée le 29 mars
Jacqueline Haillotte, décédée le 1er avril
Jean-Pierre Baudot, décédée le 2 avril
Josette Poirot épouse Gillot, décédée le 3 avril

Portrait

Philippe KEYAERT et les amis de la rue Henry Brun
L’association « Les amis de la rue Henry
Brun » portée par son président Philippe
Keyaert, est née il y a 3 ans et demi.
En créant cette association, Philippe
a souhaité créer une dynamique de
quartier en intégrant la majorité des
familles et en cultivant le dialogue
interculturel.
Sur le Plateau, vivent, en effet des
familles d’origines très diverses. « J’ai
voulu construire des liens, des échanges,
de l’entraide et de la bienveillance entre
voisins. Vivre ici, c’est agréable alors
on veut préserver notre qualité de vie,
veiller à la propreté du quartier et créer
du lien social. »

Au début, l’association comptait 5 personnes et petit à petit, Philippe
Keyaert s’est retrouvé seul à organiser la chasse aux œufs du 1er
avril, la fête du muguet du 1er mai, la fête des voisins, les barbecues
pendant l’été et les sorties à Fraispertuis et Walygator.
Cela devenait très lourd à gérer, surtout après une longue maladie. Il
souhaiterait davantage d’aide et d’implication. C’est pourquoi, cette
année il fait une pause dans le programme initial et n’organisera
que la fête des voisins. D’autant qu’il est également représentant
des locataires de l’OPH et il ne peut plus tout organiser seul, même
si il reconnait que l’OPH et la ville de Maxéville lui apportent un réel
soutien. Il lance donc un appel à bénévolat, pour continuer à faire
vivre l’association. C’est évidemment la condition nécessaire pour
pérenniser cette belle initiative qui consiste à améliorer la vie de leur
quartier et à mieux vivre ensemble !
Si vous souhaitez rejoindre l’association, contactez Philippe Keyaert au
06 28 58 02 50

Philippe Keyaert, dans la rue Henry Brun qu’il affectionne et qu’il s’emploie à embellir avec énergie

18 |

En Bref

Site des Brasseries

Participation citoyenne aux Brasseries !
À Maxéville, la participation c’est l’affaire de tous.
Pour redonner un peu de couleur et de vie à l’ancien Totem et aux halles situés sur le site des Brasseries, les élus ont lancé un chantier
participatif. Ainsi, élus, bénévoles et enfants se sont réunis 3 week-ends pour repeindre les bâtiments. Une initiative d’Alain Simon, conseiller
municipal. « Cette action citoyenne était importante pour ne pas laisser ces bâtiments en friches. L’état des finances de la ville étant
préoccupant, nous avons décidé de le faire nous mêmes, dans la bonne humeur ! Nous avons l’intention de développer ces lieux et de les
rénover. Aujourd’hui, les lieux accueillent une vingtaine d’associations et d’artistes en résidence et, depuis début avril, le nouveau marché de
producteurs locaux y a pris ses quartiers, tous les jeudis de 16h à 19h. D’autres projets sont en réflexion et verront bientôt le jour ».
Remerciements à l’entreprise GraphiK pour le prêt de la nacelle.

Les élus et bénévoles en pleine action. Au premier plan, Olivier Pivel.

Tribune libre
Hausse monstrueuse des impôts
Un an après sa promesse électorale :« Faire mieux sans augmenter le taux des impôts
locaux » (page 8 de son programme), le Maire et ses colistiers unanimes ont décidé
d’augmenter les impôts locaux de :
· + 17 % pour la Taxe d’Habitation, qui passe de 9,70 % à 11,35 %
· + 70 % pour la Taxe sur le Foncier Bâti, qui passe de 8,82 % à 14,95 %
Cela représente pour beaucoup d’habitants, plusieurs centaines d’euros supplémentaires.
Pour comparaison, à Longwy, ville sous tutelle de l’Etat, l’impôt n’a augmenté que de
10%. Ils n’augmentent ni à Nancy, ni surtout à Laxou.
Aucun débat préalable, aucune annonce, n’avait pourtant eu lieu lors du Débat
d’Orientation Budgétaire du précèdent Conseil Municipal.
Nous avons demandé le retrait de cette délibération. Le Maire ayant refusé, nous
avons votés contre, et nous sommes sortis par solidarité envers tous les Maxévillois.
Notre Groupe considère que l’augmentation des taux aura pour résultat d’affaiblir
tous les ménages, et pas seulement les plus modestes : les propriétaires vont voir
également leurs charges augmenter, et leur bien dévalorisé, puisque la commune sera
moins attractive.
C’est catastrophique pour les habitations des Hameaux de la Ferme et des résidences
de la Madine, à cheval sur Laxou et Maxéville.
L’Emploi impacté :
Pire, l’augmentation de 70 % de la Taxe Foncière s’applique également aux bâtiments
des artisans et sociétés commerciales ou industrielles : combien vont licencier ?
C’est un coup de poignard à l’encontre des milliers emplois que nous avions développés sur Maxéville Centre, et sur Saint Jacques.
C’est un risque inconsidéré, alors qu’il est du devoir d’un Maire de chercher d’autres
vecteurs financiers permettant de garantir les ressources de la commune, en respectant l’intérêt des habitants.
Monsieur Choserot peut invoquer l’héritage du passé, mais il connaissait parfaitement la situation de la commune, puisqu’il est élu au Conseil Municipal depuis 6 ans.
Et les deux rapports de la Chambre Régional des Comptes existaient avant sa promesse.
Ces hausses d’impôts ahurissantes laissent un véritable sentiment d’injustice et
d’amertume.
Le Groupe « Vivre Maxéville avec Henri Bégorre »
vivremaxeville@gmail.com.

Dettes monstrueuses en héritage.
Irresponsabilité des élus de la majorité précédente…
Si sentiment d’injustice et d’amertume il y a, que dire du nôtre, qui découvrons
mois après mois une situation budgétaire bien plus catastrophique que celle que
nous avions anticipée lors de la campagne municipale précédente.
Le déficit budgétaire auquel nous sommes confrontés appelle une réponse adaptée. Certes, nous avions pensé avec honnêteté ne pas être conduits à augmenter
les impôts. Si nous y sommes acculés, c’est avec regret et en étant conscients de
l’effort que nous demandons aux Maxévillois.
Mais quelle autre solution aurions-nous pu retenir ?
- Emprunter ? L’endettement record de notre commune est aggravé par des emprunts toxiques dont nous n’avions pas connaissance et qui alourdissent considérablement le montant des remboursements.
À noter que les emprunts contractés par nos prédécesseurs ne bénéficient guère
aux Maxévillois. Ils n’ont été en grande partie souscrits que pour acheter le bâtiment ASAT, le transformer, en assurer la maintenance. De plus, le budget de ce
bâtiment présente un déficit annuel de l’ordre de 600 000 euros dont il faut assurer l’équilibre.
- Laisser le patrimoine municipal se dégrader ? Nous ignorions l’étendue des dégradations et sa gravité. Des toitures d’écoles qui fuient(plus de 400000 euros de
réparation), des travaux de sécurité à engager dans l’urgence…
- Réduire les services aux familles ? Ils sont indispensables pour un grand nombre
d’entre elles. Notre engagement solidaire s’affirme par le choix de ne pas fragiliser
ces services et non seulement les maintenir mais les enrichir.
- Vendre notre patrimoine ? Mais, lequel ?....L’équipe municipale précédente
équilibrait ses budgets en le vendant, elle l’a épuisé.
- Des dépenses ont été réduites : suppression de subventions démesurées à certaines structures, réduction drastique (-86%) des frais de mission des élus.
Croyez en notre sincérité et notre volonté d’assainir les comptes de notre ville afin
de retrouver une liberté d’action non entravée par des contraintes budgétaires
dont nous ne sommes pas responsables.
Mounia El Bazini
Conseillère municipale
Présidente de groupe de la majorité municipale

19

