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Pour vous, parents
Le REAAP (Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement
aux Parents) vous propose un spectacle de théâtre intitulé
« La mauvaise pente » interprété par la compagnie
«Entrées de Jeu». Certains d’entre vous les ont découverts
l’an dernier à travers «Anges ou Démons».
Cette fois, le thème choisi est la communication orale avec
les ados, abordé à travers de petites saynètes auxquelles
vous pourrez participer !
Parmi les sujets : l’organisation du temps, l’argent de
poche, les sorties du samedi soir, les fréquentations,
l’absentéisme ou encore le cannabis.
* Cette soirée étant réservée aux parents, une garderie
gratuite sera mise en place pour les – et + de 6 ans.

Samedi 28 avril à 20h - Salle des spectacles au
CILM.
Informations Elisabeth Lalevée q 03 83 98 41 51.
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l Emportés par le flot de notre société de

consommation, il nous arrive parfois d’oublier que
chacun d’entre nous est citoyen du monde, et se
doit à ce titre de veiller à en préserver les
richesses.
Je sais que, conscients de cette responsabilité,
vous êtes toujours plus attentifs à la qualité de
votre environnement, et que vous vous investissez
au quotidien pour en assurer la sauvegarde, en
pratiquant entre autres le tri et le recyclage des
déchets.
La mairie vous accompagne depuis de nombreuses
années dans cette démarche citoyenne notamment
en subventionnant l’achat de chauffe eau solaire,
l’isolation acoustique des fenêtres, en mettant à
disposition des Maxévillois des autocollants «stop
pub», en menant des actions de sensibilisation
auprès des enfants dans les écoles et durant les
animations de vacances…

La semaine nationale du développement durable
sera pour nous tous, petits et grands, une occasion
privilégiée de s’interroger sur ses comportements
de consommation, de découvrir de nouveaux
moyens de contribuer à la protection de notre
planète… et aussi de s’amuser en apprenant grâce
aux nombreuses animations organisées à Maxéville
et dans tout le Grand Nancy jusqu’au 24 avril.

Votre maire, Henri Bégorre

Quand votre panier sera plein de jeunes plants à repiquer échangés contre quelques
fraisiers, vous pourrez en remplir un deuxième avec plein de produits gourmands. En

effet, ce marché du terroir organisé par la mairie de Maxéville et trois étudiants de l’IUT en Génie
Biologique vous promet des denrées de première fraîcheur !

Seront sur place des brasseurs lorrains artisanaux, des producteurs de vins du Toulois et de jus de fruits frais,
un marchand d’escargots, un boucher charcutier, un volailler, un vendeur de miel, des produits
provençaux et odorants…
En prime, le Grand Sauvoy vous fera découvrir ses légumes de saison :
tomates, salades, choux, radis, concombre… De quoi manger bon et sain !

Samedi 28 avril dans le parc de la mairie.
De 10h à 17h marché du terroir.
De 14h à 17h bourse aux plantes.
Informations q 03 83 32 30 00 www.mairie-maxeville.fr

Compost redistribué, jardins préservés !

La gestion des déchets verts est un aspect de la politique de développement durable
cher au Grand Nancy et à Maxéville. Le compost issu de leur transformation est
régulièrement redistribué aux habitants.

Pour profiter de cette « tournée compost » vous devez
simplement vous présenter sur le parking du Zénith avec un
justificatif de domicile (il faut habiter une commune du Grand
Nancy) et des récipients raisonnables !
La distribution est gratuite et votre jardin vous le revaudra.

Samedi 28 avril sur le parking du Zénith.
De 10h à 17h.
Informations q 03 83 32 30 00.

Troquez des plantes
et faites votre marché !
Cette année la Bourse aux Plantes s’agrémente d’un petit

Marché du Terroir.
Outre le troc de végétaux vous pourrez faire votre
marché à peu de frais pour le week-end.

Un auteur près de chez vous :
Rencontre avec Muriel Carminati
A l’occasion de la publication de son livre «La Chimère Bleue», chez Gallimard jeunesse, venez passer
un début de soirée autour d’un petit buffet convivial pour faire sa connaissance, découvrir son œuvre,
ses manies, écouter ses textes…
Mercredi 18 avril 18h : salle de bal du restaurant le Trianon : 6, rue de Metz
Mercredi 25 avril 18h : salle des banquets du CILM.

Sur l’écran noir de tes vacances…
En partenariat avec la MJC, les Petits Débrouillards et l’IUFM, viens découvrir la belle
histoire du cinéma ! Au générique, le matin, activités scientifiques autour du 7ème art
(naissance du cinéma, techniques, évolution) et l’après midi défoulement en rollers ou au
ballon.
Rendez-vous en p6.

L’heure du conte
Viens écouter de belles histoires près de chez toi :
à la MJC le mercredi 11 avril à 16h,
aux Aulnes le samedi 14 avril à 15h,
aux Cadières le mercredi 18 avril à 16h,
au complexe Léo Lagrange le mercredi 25 avril à 16h.

Sans oublier le festival « Y a pas d’fumée sans feu» (novo festi) du 4 au 6 mai… Tous les détails dans notre prochaine édition.



Semaine nationale
du développement durable
du 1er au 7 avril 2007
Animations sur Maxéville et le Grand Nancy…
du 24 mars au 24 avril
Chaque homme devrait disposer des mêmes accès aux ressources de la Terre.
Si nous avons le droit d’utiliser ces ressources, notre devoir est d’en assurer
la pérennité pour les générations à venir.
Pendant ce mois un peu spécial, Maxéville vous invite à participer
aux manifestations organisées autour de ce thème.

Environnement

Exposition Yann Arthus-Bertrand

« Nous avons besoin de grands projets ayant pour but d’éveiller le plus grand
nombre aux problèmes environnementaux et sociaux auxquels nous sommes
tous confrontés. Seule une prise de
conscience collective provoquera le
changement vers un développement
durable».
L’exposition présente les enjeux
environnementaux et sociaux du
monde d’aujourd’hui qui feront le
monde de demain. Résolument
axées sur le respect de la
diversité des hommes et des richesses naturelles, ces affiches offrent
une sélection de photographies accompagnées de textes
pédagogiques.

Exposition Yann Arthus-Bertrand.
Complexe Léo Lagrange du 2 au 7 avril.
Complexe Marie Marvingt du 10 au 20 avril.

Opération effarouchage

Des fauconniers viennent de mener une action
d’effarouchage sur le Champ le Bœuf, au parc de Notre
Dame du Bon Repos et au parc du Grand Sauvoy.
Objectif ? Effaroucher le trop grand nombre de
corbeaux freux présents par la présence
ponctuelle d’une dizaine de rapaces (faucons
et buses).
Le but ? Inciter les corbeaux à aller
coloniser hors de la ville.
Une deuxième opération est prévue du
19 au 24 mai.

On peut saluer
la méthode,
respectueuse
et naturelle !

Du vent dans les pales !

Un beau projet concernant l’implantation d’une éolienne associe des
étudiants de l’ESSTIN, les écoles et la Ville de Maxéville.
A but pédagogique, cette installation développerait jusqu’à
10kw/heure sur le site Saint Jacques 2 à proximité de la société IPL
(ancien site Asat).
Vive les énergies renouvelables !
Exposition du 2 au 7 avril - Mairie de Maxéville de 8h30
à 12h et de 14h à 17h.

Un grand jeu Nature

Un groupe se retrouve projeté 50 ans en avant… et doit tout
repenser : se déplacer sans énergie, s’abriter, explorer…
Sur le principe d’un rallye, des équipes mixtes (petits et grands, enfants
du CLSH, de la MJC, ados, Eclaireurs de France…) effectuent un parcours
sur le plateau de l’Avant-garde à Pompey. Il est bien entendu jalonné
d’épreuves : Constructions en bois à réaliser, questions sur
l’environnement, l’écologie, les déchets…objets à trouver, recyclables
ou non. Un bon moyen de mettre le doigt sur des mauvaises habitudes
et se poser de vraies questions sur l’environnement en faisant appel à
son imagination et son esprit créatif.
Grand jeu organisé par le service animation-sports de la mairie, la MJC
les Petits Débrouillards, la Fédération des Œuvres Laïques et les
Eclaireurs de France.
Mercredi 4 avril de 9h à 17h30 - Renseignements 03 83 32 30 00
A partir de 8 ans.

Propreté canine
et environnement

Pour que maîtres et autres habitants vivent en bonne entente, la mairie
a réservé des espaces à nos amis à 4 pattes sur toute la commune
et disposé à proximité des distributeurs de canisacs et des poubelles.
Un premier canisite a été aménagé dans le parc municipal, puis un

second rue Gambetta entre le rond point de la rue de Lorraine et
l'aire de jeux Marcel Laage. Un troisième sera bientôt

opérationnel à proximité des conteneurs verre papier de la
rue Gambetta Prolongée.

Il est possible de se procurer gratuitement
des canisacs en mairie si vous résidez trop
loin d'un canisite ou d'un espace aménagé.

Merci donc aux maîtres de contribuer
aux efforts d'embellissement

menés par la mairie et de
nombreux Maxévillois en

utilisant les espaces
réservés pour leurs

animaux et en "laissant les
massifs floraux dans le même état qu'ils les ont trouvés". Car le respect de
la propreté fait aussi partie des gestes de citoyenneté.

Développez durable ! Des gestes
simples pour sauver la planète

- Si vous ne disposez pas d’un composteur, déposez vos déchets verts
dans les bacs prévus à cet effet dans les déchetteries (liste disponible sur
www.grand-nancy.org).
- Jardinez «naturel» et oubliez les insecticides, herbicides, fongicides, il
existe des produits bio pour le jardin (www.gerbeaud.com).
- Pour les petits trajets, prenez votre vélo ou marchez.
- Revenez au savon ! il est moins
emballé que le gel douche.
- Réduisez les doses de lessive,
produit vaisselle, shampooing.
- Utilisez des crayons de couleur
plutôt que des feutres fluo et écrivez
sur du papier recyclé.
- Ne laissez aucun appareil en veille
(TV, ordinateur, magnétoscope…).
- Changez d’ampoules pour des
basses consommation.
- Mettez une bouteille d’eau pleine
dans le bac de la chasse d’eau,
cela réduira la quantité d’eau
utilisée à chaque évacuation.
- Fermez le robinet quand vous
vous lavez les dents ! Achetez vos
fruits et légumes aux producteurs locaux.
- Triez vos déchets, la planète vous le rendra.

La mairie de Maxéville lance un «appel à
idées» concernant les différents

domaines du développement
durable : la protection
environnementale, l’eau, l’air,
l’électricité, la pollution, le
traitement des déchets…
Alors donnez nous vos trucs,
astuces et bonnes idées originales

pour une terre préservée et vivable
pour les générations à venir. La mairie

se propose de les publier et de les partager
avec tous les habitants.
Les idées les plus innovantes et astucieuses seront récompensées.
Envoyez vos idées et coordonnées avant le 14 avril 2007 sur papier
libre à :
Cabinet de Monsieur le Maire
14 rue du 15 septembre 1944 - 54320 Maxéville
Ou sur www.mairie-maxeville.fr

Vite ! Faites-nous part de vos idées



Retour en images

Zoom

L’heure du conte

Quelle ambiance cosy à la salle Imouzzer du complexe Léo Lagrange
lors de la première «Heure du conte» le mois dernier. Décor,
coussins, musique et voix douce, tout invitait au rêve et au retour à
l’enfance. Vivement les prochains rendez-vous !

Opération «Jobs d’été»

Organisée en partenariat avec le CRIJL, l’ANPE et le Pôle emploi,
l’opération « jobs d’été» s’est déroulée le 7 mars dernier sur les 3
sites multimédia de la ville.
Les offres étaient destinées principalement aux 18/26 ans et
concernaient différents secteurs d’activité :
Commerce, vente, restauration, tourisme, animation, agriculture,
manutention, entretien.
Cette opération se déroule chaque année au mois de mars et vous
pouvez aussi consulter les annonces en ligne sur le site :
q www.informationjeunesselorraine.org

Journées continues au collège La Fontaine

Le 13 mars dernier, accompagnés de Mireille Gazin, première
adjointe au Maire, le Préfet, Claude Baland, l’inspecteur d’académie,
Claude Bisson-Vaivre et son adjoint Francis Morlet étaient au collège
La Fontaine pour rencontrer durant leurs ateliers les jeunes ayant
intégré le dispositif de réussite éducative.
Au programme : accompagnement aux devoirs, découverte de la boxe
et projet photographique autour de la famille…
De quoi améliorer son niveau scolaire tout en s’épanouissant à la
découverte d’autres pratiques. Et les adolescents ont été fiers de
partager leurs apprentissages avec les visiteurs.

Une soirée de rêve pour nos bénévoles

Le 10 mars, 160 bénévoles des associations maxévilloises ont été
invités au Cilm par la municipalité à une soirée music-hall, avec en
vedette André Gilles, le chanteur nancéen à la voix d’or. Il était
accompagné de 4 charmantes danseuses d’un célèbre cabaret
parisien qui ont su se faire apprécier du public, notamment

masculin… En début
de soirée, Monsieur le
Maire avait souhaité la
bienvenue à chaque
participant et
remercié l’ensemble
des bénévoles pour
leur investissement
au sein de la

commune. A l’entracte, Serge El
Founi, secondé de 4 ravissantes jeunes filles du service Jas, ont servi
tartelettes et champagne aux joyeux convives…
Une belle soirée de rêve, aux dires de tous !

Un concert flûte, violons et violoncelle
de qualité
Dimanche 18 mars, à 16h30, bravant la pluie et le froid revenu, une
petite centaine de mélomanes s’est retrouvée en l’église Saint Martin
pour écouter le Quatuor Marsyas, composé de 4 professionnels de
l’Orchestre Symphonique et Lyrique de Nancy : Gaspar Hoyos à la
flûte, Laurence Clément au violon, Annie Herpin comme alto et Pierre
Fourcade à la violoncelle.
Deux quatuors de Mozart magistralement interprétés, une œuvre
pour flûte et cordes rarement jouée de Ferdinand Ries (1784 –
1838), une divertissante et dynamique pièce de Joseph Haydn, et le
public, debout, en redemandait… Le prochain est prévu pour le
vendredi 25 mai à 20h30 avec les Petits Chanteurs de Sainte Jeanne
d’Arc de Nancy.

«Faites du Printemps» un bilan positif !

Ce mercredi 21 mars, on célébrait l’arrivée du Printemps
à la salle du parc, au CILM, à la salle Henri Kropackz et
aux Cadières !
Le jeu, le conte, l’embrasement du Bonhomme Hiver,
un goûter… tout était prétexte à s’amuser.
Se rencontrer, échanger, partager… tels étaient les
objectifs de cette action qui sera renouvelée
très prochainement à la
demande de la centaine
de Maxévillois de
tous âges présente
à ce premier
moment
convivial.

Faites du bruit les enfants…. aujourd’hui, c’est une obligation !

Et ils avaient bien raison d’en faire, du bruit, pour attirer l’attention des Maxévillois sur leurs déguisements tous plus originaux les uns que les autres…Pour vous dire,
on a même vu une piscine se promener dans Maxéville centre !
Après le défilé du comité de jumelage à Ramstein Miesenbach, les bambins du jardin d’enfants franco-allemand Pumuckl ont donné le signal du départ de Carnaval à
Maxéville en allant en procession rendre visite à leurs aînés de la maison de retraite Notre Dame de Bon Repos. Ceux-ci les attendaient impatiemment pour chanter,
lancer des confettis et passer un moment plein de rires et de bonne humeur.
En mars les festivités se sont poursuivies dans tout Maxéville et, dans chaque école, maîtres et élèves ont développé des merveilles d’imagination pour trouver des
thèmes dans chaque classe et créer des costumes chatoyants.

Les spectateurs ont souri, ri et applaudi de toutes leurs forces sur leur passage !

Princesse robot, poisson,
sorcier, petit dragon… pour

savoir si nous disposons de photos
de votre enfant au défilé de Carnaval,
consultez le site
www.mairie-maxeville.fr
> onglet Actualités,
> rubrique Retour en images.



Carnet

Délibérations adoptées lors du Conseil
municipal du 19 mars

Le Conseil municipal prend acte de la présentation qui
lui a été faite :
� Des marchés supérieurs à 20.000 € passés par la

ville en 2006
� Du bilan annuel 2006 des subventions accordées par

la Ville de Maxéville.
A l’unanimité
� Voyage au Maroc : Prise en charge des billets d’avion

de la délégation maxévilloise
� Politique d’animation autour du livre et demande de

subvention à la direction des affaires culturelles du
Conseil régional de lorraine

� Campagne de ravalement des façades et isolation
acoustique.

A la majorité
� Budget primitif 2007 (5 conseillers ont voté contre)
� Vote du taux d’imposition 2007 (5 conseillers se sont

abstenus)
� Avis sur le projet de révision du Plan Local

d’Urbanisme de Maxéville (5 conseillers se sont
abstenus).

Prochaine séance du Conseil municipal

Elle aura lieu le lundi 23 avril à 20h en mairie..

Permanence des élus de la gauche
plurielle

Gérard Laurent, Olivier Pivel, Denis Truck, Michèle
Meyer-Malheux, Marie-Thérèse Kribs et Romain Miron
assureront une permanence de 18h à 19h le :
� vendredi 13 avril à l’école Moselly des Aulnes
� vendredi 20 avril au CILM à Champ le Bœuf.
q Site : www.gauche-maxeville.com.

Bienvenue à…
� Resmija Selimi, née le 14 février
� Thiméo Didier, né le 15 février
� Tahiana Villaume, née le 15 février
� Chloé Kuhnle, née le 20 février
� Sarah François, née le 21 février
� Elyne Nanga Martens, née le 22 février
� Corentin Masson, né le 24 février
� Sophia Bouakicha, née le 25 février
� Athénaïs Haag, née le 12 mars
� Léa Duarte, née le 13 mars
� Méline Champmartin, née le 14 mars

Ils se sont unis…
� Kévin Bader et Stéphanie Martin mariés le 10 mars
� Abdennour Sadoun et Merieme Iddir,

mariés le 16 mars

Ils nous ont quittés…
� Charles Poincelot, décédé le 7 février
� Maurice Boileau, décédé le 16 février
� Georgette Joly veuve Pochon, décédée le 20 février
� Bernadette Creuzel divorcée Moisson,

décédée le 22 février
� Yvonne Valentin épouse Pierron, décédée le 26 février
� Marie Thérèse Corny veuve Scebalt,

décédée le 27 février
� Irène Sessa veuve Godfrin, décédée le 16 mars
� Marcelle Debona veuve Bataille, décédée le 19 mars
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Voter : un droit, un devoir

Avec la proximité des élections, les nouvelles cartes
électorales ont pris le chemin des boîtes aux lettres.

Pour la première fois le 17 mars dernier, la municipalité
a invité les nouveaux électeurs à une cérémonie de
remise de leur carte de vote afin de marquer
officiellement leur entrée dans la vie citoyenne
maxévilloise.

Vous souhaitez participer à la tenue d’un bureau de
vote ou au dépouillement des bulletins ?
La mairie vous propose de devenir assesseur ou
scrutateur lors des prochaines élections qui se
dérouleront les 22 avril et 6 mai pour les présidentielles,
les 10 et 17 juin pour les législatives.
Pour cela, nous vous invitons à présenter votre
candidature au service des élections en mairie auprès de
Madame Thévenot q 03 83 32 30 00.

Pour les prochaines élections présidentielles les bureaux
de vote seront ouverts de 8h à 18h :
S Bureau N° 1 : salle du parc de la Mairie
S Bureau N° 2 : complexe sportif Marie Marvingt
S Bureau N° 3 : les Cailles Blanches
S Bureau N° 4 : école maternelle Moselly
S Bureau N° 5 : école primaire Jules Romains
S Bureau N° 6 : école primaire St Exupéry
Pour voter, pensez à vous munir d’une pièce d’identité
(passeport – carte d’identité – carte du combattant de
couleur chamois ou tricolore – carte d’identité de
fonctionnaire avec photographie – permis de conduire –
permis de chasser avec photographie – titre de réduction à
la SNCF avec photographie).
Ces documents doivent être en cours de validité, à
l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport,
qui peuvent être présentés en cours de validité ou
périmés.

Recensement militaire

Garçons et filles ont l’obligation de se faire recenser
auprès de la mairie dans les trois mois suivant leur 16e
anniversaire. L’attestation remise à cette occasion leur
sera indispensable, notamment pour l’inscription à des
examens comme le BAC ou à des concours administratifs.
Les jeunes gens nés en février, mars et avril 1991 sont
donc invités à se présenter en mairie munis du livret de
famille des parents, de leur carte nationale d’identité et
d’un justificatif de domicile.

Information sur la succession

Vous souhaitez en savoir plus sur les héritages ? En
partenariat avec la Chambre départementale des
notaires, la mairie organise une conférence sur la
succession et la transmission du patrimoine le Jeudi 19
avril à 14h30 à la salle du parc de la mairie.
N’hésitez pas à venir vous renseigner !

Les Pôles emploi vous informent

Nouveaux horaires : Consulter des offres ANPE, rédiger
votre CV, effectuer votre déclaration Assedic… Une
équipe de professionnelles vous apporte tous les conseils
nécessaires pour réussir vos démarches d’emploi au Pôle
Emploi du Centre, 2 rue André Fruchard chaque mardi
de 8h30 à 11h30 q 03 83 32 30 00.
Fermeture : Le Pôle Emploi de Champ le Bœuf, sis 2 rue
de la Crusnes, fermera ses portes du vendredi 6 après-
midi au vendredi 13 avril inclus. Il réouvrira ses portes
le mardi 17 avril à 8h30.
Pour tout renseignements complémentaires, n’hésitez pas
à contacter le service Emploi de la maire de Maxéville
q 03 83 32 30 00.
Nous vous rappelons que deux plateformes téléphoniques
sont à votre disposition :
� les ASSEDIC q 0811 55 01 54 pour vous inscrire en

tant que demandeur d’emploi,
� l’ANPE du lotissement Valparc, Avenue Pinchard à

Nancy q 0811 55 01 54 pour tout entretien sur
rendez-vous.

Un nouveau locataire
à Asat
Remise des clés par Henri Bégorre, maire
de Maxéville à Francis Stadelmann,
directeur du laboratoire IPL santé
environnement durable.

Aujourd’hui, déjà 110 employés travaillent
dans ce laboratoire à taille européenne.

Enquête INSEE : Dans le cadre d’une enquête sur les loyers et charges des logements à usage d’habitation menée jusqu’au 21 avril,
un enquêteur de l’INSEE sera amené à rencontrer certains Maxévillois tirés au sort. Il seront préalablement informés du nom de la personne accréditée
et cette dernière sera munie d’une carte de fonction.

Pensez dès aujourd’hui à
préparer les vacances d’été
de vos enfants…

Avec le développement des nouveaux outils de
communication, le nombre de partenaires (CAF,
Conseil Général, organismes de vacances…)
souhaitant être présents au Salon des vacances
allait diminuant chaque année, amenuisant ainsi la
qualité des services rendu aux familles.

Afin que la palette de choix soit la plus large
possible pour l’organisation des séjours de
vacances d’été des enfants, la mairie a donc décidé
d’opter pour une nouvelle formule :
� En tenant les catalogues des prestataires de

séjours à disposition des Maxévillois en mairie, à
l’annexe du CILM ainsi que dans les complexes
sportifs Marie Marvingt et Léo Lagrange.

� En créant sur www.mairie-maxeville.fr des liens
directs vers les sites des différents prestataires
auxquels les maxévillois pourront accéder depuis
leur domicile ou depuis les locaux M@x’net (lieux
et horaires à consulter sur Pimax ou mairie-
maxeville.fr).

…et à les pré-inscrire pour la rentrée 2007/2008 !

Message des associations

Paroisse Don Bosco : Notre communauté paroissiale organise une sortie au
pays des abbayes le 13 mai prochain avec visite de celles d’Etival, de Senones,
Moyenmoutier et du jardin des Callunes. Repas tiré du sac. 15€ par personne.

Inscrivez-vous auprès de Chantal de La Salle q 03 83 37 50 06.
Des tracts sont aussi disponibles à l’église Saint-Martin.

Association «Nancy-Metz à la marche» : La 23e marche lorraine aura
lieu le mardi 8 mai dans le sens Metz-Nancy.

Si vous souhaitez y participer, pensez à vous inscrire avant le 1er mai en
téléchargeant le coupon q www.nancymetzalamarche.net.

MJC de Maxéville : La MJC vous propose un nouveau programme de remise
en forme au prix de 3€ la séance à partir du 17 avril et jusqu’au 29 juin.

Choisissez vos séances : le mardi de 9h30 à 10h15 ou de 10h15 à 11h, le vendredi
de 20h30 à 21h15 ou de 21h15 à 22h. q 03 83 32 45 68, mjcmax.123asso.com.

La Mémoire en quête

A la recherche de toujours plus d’histoires et
de souvenirs, l’atelier Mémoire de Maxéville
fait appel à vous pour identifier certains
objets présents à Maxéville. Ce mois ci, voici
une photo du lieu qui fut successivement à
travers le 20ème siècle, le cercle des arts, le
ciné Gentilly puis le ciné 3000, et dont nous
ne possédons que très peu de documents ou
photos. Tout témoignage nous serait utile en
vue du Festival de la Petite Bille.

Si vous en savez plus, contactez la mairie
q 03 83 32 30 00 ou par mail à
mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr.
Merci d’avance.

ECOLES MATERNELLES DATES

Ecole Maternelle André Vautrin
32 rue du 15 septembre 1944

Samedi 19 mai de 9h à 11h30
Samedi 12 juin de 9h à 11h30

Ecole Maternelle Moselly
Les Aulnes

Lundi 21 mai de 16h30 à 17h30
Mardi 22 mai de 16h30 à 17h30
Lundi 4 juin de 16h30 à 17h30
Mardi 5 juin de 16h30 à 17h30

Ecole Maternelle Jules Romains
Rue de la Seille

Samedi 21 avril de 8h15 à 10h15
Lundi 23 avril de 8h15 à 15h15

sans interruption

Ecole Maternelle Saint Exupéry
5 rue de la Chiers

Samedi 19 mai de 8h15 à 11h15
Lundi 21 mai de 8h15 à 11h15

et de 13h30 à 17h30

ECOLES ELEMENTAIRES DATES

Ecole Elémentaire André Vautrin
2 rue Courbet

Samedi 19 mai de 9h à 11h30
Samedi 12 juin de 9h à 11h30

Ecole Elémentaire Jules Romains
Rue de la Seille

Vendredi 20 avril de 8h15 à 11h15
et de 13h30 à 16h30

Vendredi 27 avril de 8h15 à 11h15
et de 13h30 à 16h30

Ecole Elémentaire Saint Exupéry
5 rue de la Chiers

Samedi 19 mai de 8h30 à 11h30
Jeudi 24 mai de 8h30 à 11h30

et de 13h30 à 17h30
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à Maxéville

Jusqu'au 25 avril q Exposition «Aire 177_ Initiative» de Sébastien Lacroix au Préau des Arts de l’IUFM, 5, rue Paul Richard. Entrée libre du lundi au vendredi de 8h à 19h. Lilyane Beauquel 06 70 39 38 58, action.culturelle@lorraine.iufm.fr

Jusqu’au 13 avril q Exposition «Parents/enfants : mode d’emploi» au 49 rue des Ponts à Nancy. Entrée libre. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Dimanche 1er avril q Football au stade Laurent Luzy : Seniors A/Bainville 1 à 15h. RC Maxéville 03 83 38 23 45

Du 2 au 13 avril q - Semaine du développement durable : exposition, ateliers, jeu. Voir p2.
- Retrouvez l’agenda «Spécial vacances» en page 6.

Mardi 3 avril q - Permanence du conciliateur de justice de 9h à 11h au CILM.
- «Parcours du supermarché» animation gratuite de 14h à 16h au 49 rue des Ponts à Nancy. Sur inscription. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Jeudi 5 avril q Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ le Bœuf de 17h à 18h30 au CILM. Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

Du 09 au 13 avril q Exposition «L’équilibre alimentaire» au complexe sportif Léo Lagrange. Entrée libre. Mairie au 03 83 32 30 00

Mercredi 11 avril q L’heure du conte : rendez-vous avec Odile Boileau à 16h à la MJC, 33 rue des Brasseries. Gratuit et ouvert à tous à partir de 5 ans. Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00, www.mairie-maxeville.fr

Samedi 14 avril q - Rencontre de belote et tarot au CILM. Inscription à partir de 13h30, début des jeux à 14h. Chaque participant reçoit un lot. Haut-Marnais de M&M 03 83 97 31 18
- L’heure du conte : rendez-vous avec Odile Boileau à 15h à l’école Moselly des Aulnes. Ouvert à tous à partir de 5 ans. Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00, www.mairie-maxeville.fr
- Volley au complexe Marie Marvingt : Nationale2/Orange-Nassau à 18h, nationale3/Vesoul à 20h30. Fred Bastian 03 83 41 30 23, http://nancyvolley.free.fr

Dimanche 15 avril q Football au stade Laurent Luzy : Seniors A/Bainville 2 à 10h. RC Maxéville 03 83 38 23 45

Lundi 16 avril q Inscriptions à 14h salle de la rue de la Justice pour la sortie de l’amicale Solvay à la croisette d’Herival le 24 mai. Solvay 22€, sympathisants 30€. Claude Bartelmann 03 83 35 04 38

Du 16 avril au 8 juin q Exposition «La famille à l’heure des médias» au 49 rue des Ponts à Nancy. Entrée libre. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Mardi 17 avril q - Petit déjeuner solidaire gratuit sur le thème «Des vacances en famille : Comment et pourquoi ? » à 9h au 15 rue de la Seille. Esaf 54 03 83 97 03 16
- Thé dansant du comité des fêtes de Champ le Bœuf à 14h, salle des banquets du CILM. Entrée 6€. Yves Pinon 03 83 97 40 98, yclhn54@wanadoo.fr
- Les Cafés de Nancy-Université «Environnement : nos poubelles vont-elles nous envahir ?» à 18h30 au Vertigo 29 rue de la Visitation. Ouvert à tous, entrée libre. Nicolas Beck 03 83 95 76 02, www.uhp-nancy.fr
- «Comment les publicités nous vendent les produits» animation gratuite de 20h à 16h au 49 rue des Ponts à Nancy. Sur inscription. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Mercredi 18 avril q - L’heure du conte : rendez-vous avec Odile Boileau à 16h au local jeunes des Cadières. Gratuit et ouvert à tous à partir de 5 ans. Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00, www.mairie-maxeville.fr
- Un auteur près de chez vous : Rencontre avec Muriel Carminati, auteur de livres pour la jeunesse, autour d’un buffet convivial à 18h

à la salle de bal du restaurant le Trianon 6 rue de Metz. Entrée libre.

Jeudi 19 avril q Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ le Bœuf de 13h30 à 15h au 16, rue de la Moselotte. Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

Vendredi 20 avril q «Wilhelm Reich - la question de l'orgasme» séminaire, débat de 17h à 20h au Totem, 174 rue des Brasseries. Entrée libre. 03 83 36 54 53, www.totem-totem.com

Samedi 21 avril q - Football au stade Laurent Luzy : plateau débutants rendez-vous à 13h15, benjamins/Dommartin à 14h15, 15 ans/Ludres à 15h30. RC Maxéville 03 83 38 23 45
- Sortie culturelle au théâtre de la manufacture pour le spectacle "L'éclipse du 11 août" à 20h30. Esaf 54 03 83 97 03 16

Les 21 et 22 avril q Ouverture d’ateliers, une plongée dans l'envers du décor du Totem 174 rue des Brasseries : le samedi de 13h à 22h, le dimanche de 13h à 19h. Entrée libre. 03 83 36 54 53, www.totem-totem.com

Dimanche 22 avril q - Motocross comptant pour le championnat de lorraine UFOLEP de 8h à 18h aux anciennes carrières Solvay à proximité du zénith. Stanislas Moto Club Etienne Marchal 03 83 96 26 34
Entrée 2€ buvette restauration sur place.

- Football au stade Laurent Luzy : Seniors B/Saizerais à 10h. RC Maxéville 03 83 38 23 45

Lundi 23 avril q Permanence séparation finance info de 9h à 12h au 49 rue des Ponts à Nancy. Sans rendez-vous. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Mercredi 25 avril q - Goûter des adultes sur le thème: «L'art du bien manger » à 14h au 15 rue de la Seille. Gratuit. Esaf 54 03 83 97 03 16
- Football au stade Laurent Luzy : poussins/Champigneulles à 14h30. RC Maxéville 03 83 38 23 45
- L’heure du conte : rendez-vous avec Odile Boileau à 16h au complexe Léo Lagrange à Champ le Boeuf. Gratuit et ouvert à tous à partir de 5 ans. Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00, www.mairie-maxeville.fr
- Un auteur près de chez vous : Rencontre avec Muriel Carminati, auteur de livres pour la jeunesse, autour d’un buffet convivial à 18h

à la salle des banquets du CILM. Entrée libre.

Jeudi 26 avril q Sortie de printemps à Ferrières de l’amicale des retraités Solvay. Claude Bartelmann 03 83 35 04 38

Vendredi 27 avril q Soirée jeux à la ludothèque du Centre, 2 avenue Patton de 20h30 à 1h30. Prix : Gratuit pour les adhérents et les moins de 12 ans, 03 83 32 30 00
non adhérents maxévillois 2,50€, non adhérents extérieurs 3,20€. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés.

Samedi 28 avril q - Bourse aux plantes de Printemps et marché du terroir dans le parc de la mairie. Voir p1.
- Distribution de compost au Zénith à partir de 10h.
- Football au stade Laurent Luzy : Plateau débutants rendez-vous à 13h15, 13 ans/St Max-Essey à 15h30. RC Maxéville 03 83 38 23 45
- Marche de 10 à 14 km organisée par l’AQCLB. Rendez-vous à 13h30 sur le parking de La Cascade à Champ le Bœuf. Gérard Vatry 03 83 98 26 85, 06 62 82 23 47
- «La mauvaise pente» spectacle de Théâtre à 20h au CILM. Voir p1.

Dimanche 29 avril q - Grand vide greniers des Lynx Maxévillois à partir de 6h rue du Sanon, le long du complexe Léo Lagrange. Manège, buvette et restauration sur place. Serge El Founi 06 24 85 06 26
Les exposants peuvent encore s’inscrire.

- Thé dansant des Gais Lurons à 14h salle du parc. Liliane Laage 03 83 36 76 14
- Volley au complexe Marie Marvingt : Nationale3/Chaumont à 14h, nationale2/Orange-Nassau à 18h. Fred Bastian 03 83 41 30 23, http://nancyvolley.free.fr
- Football au stade Laurent Luzy : Seniors A/Houdemont à 15h. RC Maxéville 03 83 38 23 45

Mardi 1er mai q Journée citoyenne de 11h à 18h dans le parc de la mairie : exposition, jeux pour enfants, marchés du monde, après-midi dansant, Gérard Laurent 06 81 07 36 82
restauration et buvette. Pot de l’amitié offert à 11h30. Entrée libre.

A partir du 2 mai q Exposition «Travaux» des étudiants de l'Ecole Nationale Supérieure d'Art de Nancy au Préau des Arts de l’IUFM, Lilyane Beauquel 06 70 39 38 58,
5, rue Paul Richard. Entrée libre du lundi au vendredi de 8h à 19h. action.culturelle@lorraine.iufm.fr

Jeudi 3 mai q - «Démarches administratives et familiales en ligne» animation gratuite de 20h à 16h au 49 rue des Ponts à Nancy. Sur inscription. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Les 4, 5 et 6 mai q Festival «y’a pas d’fumée sans feu» (Novo Festi) : danse, théâtre de rue, concerts, expositions… Tous les détails dans notre prochaine édition.

Samedi 5 mai q - Consultation juridique gratuite de 9h30 à 11h30 au CILM rue de la Meuse.
- Football au stade Laurent Luzy : Plateau débutants rendez-vous à 13h15, 13 ans/Champigneulles à 15h30. RC Maxéville 03 83 38 23 45

Mercredis
4, 11, 18
et
25 avril

Jules Romains 8h30-11h30 Recherche d’emploi, CV, lettre de motivation, consultation d’offres

Maison des œuvres 9h-12h Identifier, brancher, configurer et tester les différents composants d’une tour (sauf le 4 avril)

Tour panoramique 14h-16h15 Jeux en réseau (club jeunes, rdv au local éclaireurs à 14h) sauf le 4 avril

Jules Romains 17h-19h
- Insérer une pièce jointe (photo, carte de vœux, cliparts…) dans un courrier
électronique le 11 avril
- Transférer les photos sur ordinateur, utiliser les outils de retouche photo les 18 et 25 avril

Mardis
3, 10, 17
et
24 avril

Maison des œuvres 9h-12h

- Initiation à la navigation Internet les 3 et 10
avril
- Utilisation d’outils de numérisation audio les
17 et 24 avril

Tour panoramique 14h15
16h15

- Découvrir tous types de petits jeux gratuits sur
Internet (en téléchargement ou en ligne) les 3 et
10 avril
- Transférer les photos sur ordinateur, utiliser
les outils de retouche photo les 17 et 24 avril

Jules Romains 17h-19h

- Accompagnements de projets personnels le
10 avril
- Utiliser des logiciels de traitement de texte
(lettres, CV, étiquettes, rapports..) les 17 et
24 avril Vendredis

6, 13, 20
et
27 avril

Maison des œuvres 14h-16h Accompagnements de projets personnels (photos et vidéo) les 6 et 13 avril
Utiliser des logiciels de traitement de texte (lettres, CV, étiquettes, rapports..)

Tour panoramique 14h15
16h15

Stockage de données sur CD-ROM les 6 et 13 avril
Initiation à divers logiciels de bureautique (word, excel…) les 20 et 27 avril

Jules Romains 17h-19h Initiation à la navigation Internet les 20 et 27 avril

Jeudis
5, 12, 19
et
26 avril

Maison des œuvres 09h-12h
- Insérer une pièce jointe (photo, carte de vœux, cliparts…)
dans un courrier électronique les 5 et 12 avril
- Stockage de données sur différents supports (clé USB, CD, DVD) les 19 et 26 avril

Tour panoramique 10h-12h Initiation à la navigation Internet

Jules Romains 17h-19h
- Accompagnements de projets personnels le 12 avril
- Utiliser des logiciels de traitement de texte (lettres, CV, étiquettes, rapports..) les 19
et 26 avril

Tour panoramique 18h-20h Jeux en réseau (club jeunes, rdv à 17h55 au local éclaireurs)

Lundis
16, 23
et
30 avril

Tour panoramique 9h30-11h30 Recherche d’emploi, CV, lettre de motivation

Maison des œuvres 17h-19h Initiation au montage vidéo et à la retouche
photo les 16,23 et avril

Jules Romains 17h-19h Stockage de données sur différents supports
(clé USB, CD, DVD)

M@x’net vous propose du lundi 2 avril au lundi 30 avril :

Informations :
Mairie de Maxéville au 03 83 32 30 00
www.mairie-maxeville.fr et http://mjcmax.123asso.com/
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Agenda vacancesAgenda vacances
Du 2 au 13 avril les jeunes Maxévillois auront l’opportunité de découvrir et de pratiquer de nombreuses activités sportives, culturelles et ludiques organisées par
la mairie de Maxéville en partenariat avec les associations locales.

Les jeunes vont ainsi pouvoir profiter pleinement de leurs vacances !
Vous trouverez des bulletins d’inscription en mairie mais aussi dans les complexes sportifs de la commune et sur q www.mairie-maxeville.fr.

Et aux dernières vacances ?

Du bowling à la piscine en passant par le foot, le rugby, une
quarantaine de jeunes ont profité des activités organisées
à leur intention par la mairie durant les vacances de
février.

Ils étaient plus d’une
vingtaine à s’essayer au
rugby lors du stage
organisé par la mairie
du 19 au 23 février
dernier. Des jeunes de
tous âges, garçons et
filles, curieux d’un sport médiatisé mais cependant encore
mal connu dans notre région.

Novices pour la plupart, ils ont pu, une semaine durant, se
familiariser avec les techniques du rugby, avec ses valeurs
d’entraide, de solidarité et bien sûr ses règles.

Une surprise attendait les participants le vendredi 23
après le grand tournoi final. Outre le goûter qui leur a été
offert, chacun a eu le plaisir d’apprendre de la bouche
d’Henri Bégorre qu’ils étaient invités par la mairie et le
Comité d’Alsace Lorraine de rugby à aller assister à la
rencontre France-Ecosse du 17 mars au stade de France.
Un beau spectacle en attendant en septembre la coupe du
monde…

Premier match international en tant que spectateurs pour
ces rugbymen en herbe accompagnés des élèves des
écoles élémentaires communales. Premiers pas
également dans ce stade mythique où ils ont pu suivre
avec enthousiasme et passion les exploits de l’équipe de
France qui s’est brillamment imposée face au XV écossais,
remportant par là même le tournoi des six Nations.

Ravis du spectacle, tous sont rentrés à Maxéville, certains
d’avoir un peu contribué par leurs encouragements à la
victoire des bleus.

Ce samedi 17 mars 2007 restera pour eux, à n’en pas
douter, une journée inoubliable !

Sommes-nous seuls dans
l’univers ???

Retour sur le club science de la MJC sur le thème
des extraterrestres.
Après un début de semaine en douceur dans les locaux de
la MJC pour jouer et préparer des masques, costumes et
décors sur le thème des extraterrestres, la dizaine de
jeunes participants à la semaine à thème «A la recherche
des extraterrestres» a rejoint la capitale le mercredi matin
pour deux jours très animés où se sont enchaînées les
visites : Palais de la découverte, monuments parisien (avec
évidement la Tour Eiffel).

S’en est suivie une journée inoubliable à la Cité des
sciences et de l’industrie pour découvrir
son exposition, participer à des
ateliers… De retour à
Maxéville, les enfants ont
convié leurs parents à un
pot de l’amitié afin de
leur présenter leurs
travaux et toute les
photos prises lors de
leurs « rencontres du
3e type ».

Samedi 31 et q Aventur’eau : animation ludique et interactive autours de l’eau au Jardin Botanique du Montet à Villers lès Nancy. Petits Débrouillards de Lorraine
dimanche 1er avril

Du 2 au 6 avril q - Centre de Loisirs Sans Hébergement pour les 3 -12 ans à Max’Anim 2 avenue Patton et à la salle annexe du CILM. Mairie de Maxéville service "Scolaire/enfance"
Thème : Pâques et le printemps. Inscription préalable obligatoire. 03 83 32 30 00

- Club Sciences pour les 8 – 15 ans de 8h30 à 17h30 à la MJC, 33 rue de Brasseries. MJC, Petits Débrouillards de Lorraine,
Thèmes : Voyage au pays du cinéma, activités sportives et animations autour du développement durable. IUFM – 03 83 32 30 00 ou 03 83 46 77 93

- * Développement durable : ateliers d’écriture Hip Hop et création de cdrom de 17h30 à 19h30 au local M@x’Net Mairie de Maxéville, 03 83 32 30 00
de l’école Jules Romains.

Les 2, 4 et 6 avril q Stage de rugby en plein air de 15h à 17h. Rendez-vous au complexe Léo Lagrange. Gratuit et ouvert à tous. Mairie de Maxéville, Olivier Lebelle : 03 83 32 30 00

Mardi 3 avril q - Ouverture de la ludothèque du centre de 14h à 18h. Mairie de Maxéville, 03 83 32 30 00
- * Tournoi de foot Terrain sous le viaduc autoroutier du centre de 14h à 17h. Mairie de Maxéville, 03 83 32 30 00
- Jeux en réseau de 16h30 à 18h30 (club jeunes, rdv au local éclaireurs à 16h25) au local de la Tour Panoramique. M@x’net, 03 83 32 30 00

Mercredi 4 avril q - Ouverture des ludothèques : du centre de 9h à 12h, de Champ le Bœuf de 14h à 18h. Mairie de Maxéville, 03 83 32 30 00
- * Développement durable : Grand jeu «nature» à Pompey avec un parcours au parc accrobranche. Mairie de Maxéville, 03 83 32 30 00
Repas tiré du sac. De 8 à 16 ans. De 9h à 17h30. Voir p2.

Jeudi 5 avril q - * Cinéma «l’Odyssée de l’espèce» au Caméo. Départ du complexe sportif Marie Marvingt à 13h. Mairie de Maxéville, 03 83 32 30 00
- Jeux en réseau de 18h à 20h (club jeunes, rdv au local éclaireurs à 17h55) au local de la Tour Panoramique. M@x’net, 03 83 32 30 00

Vendredi 6 avril q * Olympiades au complexe Marie Marvingt de 14h à 17h. Mairie de Maxéville, 03 83 32 30 00

Mardi 10 avril q - Ouverture de la ludothèque du centre de 14h à 18h. Mairie de Maxéville, 03 83 32 30 00
- * Pâtisserie et fabrication de chocolats de 14h à 16h au complexe Marie Marvingt ou salle du parc. Mairie de Maxéville, 03 83 32 30 00
- Jeux en réseau de 16h30 à 18h30 (club jeunes, rdv au local éclaireurs à 16h25).au local de la Tour Panoramique. M@x’net, 03 83 32 30 00

Du 10 au 13 avril q - Centre de Loisirs Sans Hébergement pour les 3 -12 ans à Max’Anim 2 avenue Patton et à la salle annexe du CILM. Mairie de Maxéville service "Scolaire/enfance"
Thème : Pâques et le printemps. Inscription préalable obligatoire. 03 83 32 30 00

- Club Sciences pour les 8 – 15 ans de 8h30 à 17h30 à la MJC, 33 rue de Brasseries. MJC, Petits Débrouillards de Lorraine,
Thèmes : Voyage au pays du cinéma, activités sportives et animation autour du développement durable. IUFM – 03 83 32 30 00 ou 03 83 46 77 93

- Stage de perfectionnement de football de 10h à 17h au stade Léo Lagrange. AS Champ le Bœuf Monsieur Lazaar 06 62 06 40 58
Gratuit et ouvert à tous, licenciés ou non de 6 à 16 ans. Christian Schwartz : 03 83 97 70 73

- Stage pratique de volley-ball au complexe Marie Marvingt de 14h à 16h. Mairie de Maxéville, Françoise Bignon :
Gratuit et ouvert aux 10 -17 ans, licenciés ou non et de tous niveaux. 03 83 32 30 00

Les 10, 11 et 13 avril q Stage de rugby en plein air de 14h à 16h. Rendez-vous au complexe Marie Marvingt. Gratuit et ouvert à tous. Mairie de Maxéville, Olivier Lebelle : 03 83 32 30 00

Mercredi 11 avril q - *Sortie à Walligator – repas tiré du sac. Départ CILM à 9h, complexe Marie Marvingt à 9h30. Mairie de Maxéville, 03 83 32 30 00
- Ouverture des ludothèques : du centre de 9h à 12h de Champ le Bœuf de 14h à 18h. Mairie de Maxéville, 03 83 32 30 00
- Jeux en réseau de 14h à 16h15 (club jeunes, rdv au local éclaireurs à 14h) au local de la Tour Panoramique. M@x’net, 03 83 32 30 00
- L’heure du conte à 16h à la MJC, 33 rue des Brasseries. Gratuit et ouvert à tous à partir de 5 ans. Mairie de Maxéville, 03 83 32 30 00

Jeudi 12 avril q - *Cuisine exotique de 16h à 19h au complexe Marie Marvingt. Mairie de Maxéville, 03 83 32 30 00
- Jeux en réseau de 18h à 20h (club jeunes, rdv au local éclaireurs à 17h55) au local de la Tour Panoramique. M@x’net, 03 83 32 30 00
- *Soirée «slam en musique» de 19h à 22h au complexe Marie Marvingt. Mairie de Maxéville, 03 83 32 30 00

Vendredi 13 avril q Match de gala de foot opposant les seniors 1 aux anciens et sympathisants de l’ASCB Mairie de Maxéville, 03 83 32 30 00

A noter : Un forfait de 10€ hebdomadaire sera demandé pour la participation à une ou plusieurs des activités précédées d’un *

A la découverte du rugby… et du stade de France


