
Festival Geo Condé

Les 2èmes rencontres de marionnettes,
théâtre d'objets et formes animées organisé par le Théâ-
tre Gérard Philipe aura lieu du 26 avril au 3 mai à
Frouard, mais également dans plusieurs communes
dont Maxéville où vous
pourrez assister au spec-
tacle «L’Arche de Noé»,
une fable pleine d’humour
et de poésie autour d’un
sauvetage sélectif pré-
senté par la Cie La
Boîte Noire.

bDimanche 27 avril à 14h30
Totem 174 rue des Brasseries
Pour connaître l’intégralité du festival :
www.tgpfrouard.fr
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l Le 15 mars dernier, vous étiez nombreux à ve-

nir assister à l’installation du nouveau conseil
municipal, moment important dans la vie d’une
commune.
En plus de la photo de groupe que vous trou-
verez sur cette première page, je vous invite à
découvrir les délégations confiées aux adjoints
et conseillers délégués en page 2.
N’hésitez pas à les rencontrer, à leur faire part
de vos préoccupations ou de vos idées.
Je suis naturellement également à votre
écoute : l’échange reste le moyen le plus sûr
de pouvoir se connaître et faire avancer des
projets.
Une fois de plus ce mois d’avril vous propose de
nombreuses animations, manifestations. Pour
les plus jeunes, le programme pour cette
période de vacances va sûrement les ravir.

Votre maire
Henri Bégorre
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À ne pas manquer en avril…

«Un verre en commun
est une présentation de travaux de
jeunes plasticiens qui se retrouvent
autour d’un médium commun : Le
Verre.
C’est une exposition thématique
dont l’intérêt n’est pas celui d’une
matière partagée mais plutôt
d’une volonté commune de trans-
gresser la matière pour ce qu’elle
pourrait représenter comme va-
leur esthétique noble mais au contraire la présenter en articulation
avec d’autres média...» Olivier Weber
Préau des Arts de l’IUFM, 5 rue Paul Richard
b Jusqu’au 9 avril
Entrée libre du lundi au samedi de 8h à 18h.

La ludothèque fait sa nocturne pour
accueillir toutes les familles de
20h30 à 1h30.
q Voir en page Agenda.
bVendredi 11 avril

2 avenue Patton.

En avril, durant deux jours, les
passionnés de moto auront l’occa-
sion de faire des étincelles sur le
parcours du Stanislas Moto
Club aux anciennes carrières
Solvay. Et même les plus jeunes
pourront participer :
c Le Trial moto en FFM du dimanche 20 avril est
ouvert aux concurrents à partir de 12 ans,

c le Championnat de lorraine de motocross qui se déroulera
ledimanche 27 avril les accueillera à partir de 6 ans.

N’oubliez pas vos casques !

Bonnes affaires et bonnes actions

Pour trouver bibelots, jouets, gadgets et biens d’autres trésors en aidant
l’association Arche de Noël, c’est à la salle du parc de la mairie
qu’il vous faudra vous rendre les 26 et 27 avril.
q Voir en page Agenda.

En mai c’est la fête des voisins

La prochaine édition de cette manifestation conviviale aura lieu
le mardi 27 mai.
Si vous souhaitez organiser une fête à cette occasion pour vous re-
trouver entre voisins, n’oubliez pas que la mairie peut vous apporter
une contribution pour l’achat des produits nécessaires à un agréable
apéritif. En fonction des disponibilités, elle peut aussi vous prêter le
matériel nécessaire au bon déroulement de votre manifestation.
N’hésitez donc pas à nous faire part de vos projets au
03 83 32 30 00 ou mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr

q Avril 2008

Comme l’an passé, la mairie de Maxéville et le Grand Nancy participent à
des actions, animations, manifestations pour sensibiliser le grand public.

Pour en savoir plus les manifestations www.grand-nancy.orgorganisées sur le Grand Nancy :

Pour ceux qui n’auraient pas encore découvert «Le voyage sur la Banquise»
Dans le cadre de l’année polaire internationale, le CNRS, la mairie de Maxéville, la MJC et les Petits débrouillards vous
proposent une animation passionnante à travers :

c Une exposition «Le CNRS aux Pôles»
Dans le cadre de programmes internationaux, le CNRS, l’Institut National des Sciences de l’Univers
(INSU) et l’Institut Polaire Paul Emile Victor (IPEV) participent activement à une quête de
connaissances qui permettront demain de mettre en place des solutions pérennes de conservation,
de sauvegarde et de protection.
Avec cette exposition, vous découvrirez comment ont été menées ces recherches,
un diaporama «Le tintamarre de la banquise», un quizz pour vérifier ses connaissances…

b Complexe sportif Léo Lagrange, 16 rue de l’Orne
Du 2 au 19 avril.

b Entrée libre du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

c Des animations grand public
«Touche pas mon pôle»

Carotte de glace, igloo, manchot, neige, sciences… Pourquoi les igloos sont-ils sphériques ?
Pourquoi les manchots ne volent-ils pas ? Qui habite l'Arctique ? L’association Les petits
débrouillards propose de répondre à ces multiples questions à travers des ateliers pédagogiques
et ludiques pour toute la famille.

b Samedi 12 avril dès 15h.
Complexe Léo Lagrange, 16 rue de l’Orne.

Exposition « Un verre en commun »

Une nuit de jeux, cela vous tente ?

Pour les passionnés des deux roues

www.cnrs.fr/centre-est
www.mairie-maxeville.fr

Le nouveau conseil Municipal installé le samedi 15 mars 2008



Une équipe à votre écoute,
à votre service
Chaque situation est particulière. Les élus, avec les agents communaux sont à même de
vous écouter, de vous accompagner pour trouver une solution adaptée à chacun d’entre vous.

Emploi et Insertion

Les lieux d’accueil :
� Pôle emploi du Champ le Bœuf 2, rue de la
Crusnes.
b Séverine Michel.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h après midi sur
rendez vous.

� Pôle emploi du centre 2, rue André Fruchard.
b Djamila Brahim.
Du lundi au vendredi 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30.

� Sans oublier la Mairie, 14 rue du 15 septembre
1944. b Amélie Humbert.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.

Vie associative, sport,
loisirs, Fêtes et animations

Les lieux d’accueil :
b Sous la direction d’Olivier Lebelle.

� Complexe sportif Marie Marvingt,
11 rue Solvay.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
pour tout renseignement, accompagnement lié aux
loisirs, aux associations.

� Complexe sportif Léo Lagrange, rue de l’Orme.
Les horaires et les jours varient en fonction des
activités proposées.

Sécurité et Transports

Les lieux d’accueil :
b Sous la direction de Jean Marc Muller.

� Police Municipale, 2 rue de la République.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.

� Aux Aulnes entrée 8.
Le lundi de 9h à 12h.

� Au Champ le Bœuf, 3 rue de la Blette.
Le lundi de 9h à 12h.

N’oubliez pas en cas d’urgence composer le 17.

Mireille Gazin, adjointe déléguée aux finances,
à la vie économique, à l’emploi et à l’insertion.

Serge El Founi, adjoint délégué à la politique sportive,
d’animations, de fêtes, de la vie associative et des loisirs.

Edwige Franzetti, adjointe déléguée aux affaires
relatives à la sécurité, à la gestion de l’espace public,
déplacements et transports en commun.

Bâtiment Public
Un travail avec l’ensemble des élus et
l’ensemble des services.

Béatrice de Martin, adjointe à la politique culturelle
et au fonctionnement de la médiathèque.

Cadre de Vie

Un lieu d’accueil :
b Sous la direction d’Arcangelo Quinto.
� Le centre technique 2 et 4 rue Fruchard.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Culture

Les lieux d’accueil :
�Médiathèque, 33 rue des Brasseries.

b Jérôme Wannepain.
Pour consulter ou emprunter des livres : les mercredi
de 14h à 20h et les samedi 9h30 à 12h30.

� Bibliothèque Centre Intercommunal de Laxou-
Maxéville, 23 rue de la Meuse.
q Les Mardi de 15 h à 19 h.
q Les Mercredi de 14 h à 18 h.
q Les Samedi de 14 h à 18 h.

Mémoire et M@xnet

Les lieux d’accueil :
Le groupe Mémoire de Maxéville se réunit à l’espace
Edgar P. Jacobs, 33 rue des brasseries, tous les mardi
matin 9h à 12h.

�M@xnet. b Responsable Fabrice Hubert.
Consulter chaque mois le programme et les heures de
rencontre dans le PIMAX ou sur www.mairie-maxeville.fr

�Maison des Œuvres, 2 bis avenue Patton à
Maxéville centre.

� École Jules Romains, 3 rue du Brenon à
Maxéville Champ le Bœuf. Salle informatique au RDC
à droite (accès par l’extérieur).

� Tour Panoramique. Les Aulnes, 29ème étage
(code d’entrée 4710 + AP).

Georges Mayeur, adjoint délégué au suivi des affaires
scolaires et de la réussite éducative.

Corinne Feuillatre, conseillère déléguée
aux affaires scolaires.

Affaires scolaires

Les lieux d’accueil :
b Sous la direction de Sandrine Chassard

�Mairie, 14 rue du 15 septembre 1944
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.

� Au Champ le Bœuf.
qMairie Annexe. Centre Intercommunal
Laxou Maxéville (CILM).
b Emmanuel Croisier.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

q Accueil de la réussite Educative Ecole
élémentaire Jules Romains, 1 rue du Brénon.
b Sandrine Haudrechy ou Véronique Thiébaut.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.

Michel Bonamour (photo), adjoint délégué à la
solidarité, au social, à la santé et au logement.

Daniel Stalder, conseiller délégué à la politique social.

Social – Logement

Les lieux d’accueil :
b Sous la direction de Marie Colin – Billlon.

�Mairie 14 rue du 15 septembre 1944.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
(principalement sur rendez vous).

�Mairie Annexe Centre Intercommunal
Laxou Maxéville (CILM). b Emmanuel Croisier.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Une question, une difficulté, un renseignement,

un projet à monter : ayez le réflexe.
Un seul numéro à retenir

03 83 32 30 00
Le site :

www.mairie-maxeville.frc c

Gérard Laurent, adjoint délégué aux services
municipaux (pour toutes les générations).

Brigitte Bellussi, conseillère déléguée à la petite
enfance, aux personnes âgées, aux personnes handicapées.

Services aux Familles

Les lieux d’accueil :
� Au centre.
qMairie, 14 rue du 15 septembre 1944.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à
17h.

q Point d’accueil Sénior. b Corinne Génin
q Point d’accueil pour les personnes
handicapées.b Béatrice Hislen.

q Point d’accueil service petite enfance.
b Evelyne Foury

q Point d’accueil services aux familles
(centre de loisirs, vacances…).
b Blandine Raoul et Sophie Wilhem.

� Au Champ le Bœuf.
qMairie Annexe Centre Intercommunal
Laxou Maxéville (CILM).
b Emmanuel Croisier
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Anne Lodolo, adjointe déléguée à l’environnement, au
cadre de vie et au développement durable.

Marcel Beranger, conseiller délégué aux suivi
des bâtiments communaux.

Isabelle Siméon, conseillère déléguée à l’animation des
ateliers Mémoire de Maxéville et M@xnet.



zoom

Retour en images

Costumes sur le thème du développement
durable et Samba… le défilé coloré et le
spectacle des écoles de Champ le
Bœuf valaient bien ceux de Rio !

Les Gais lurons lancent les festivités.

«Mamie » prend la tête du défilé de la ludothèque.

Ceux des Aulnes n’ont laissé aucune chance au
bonhomme Hiver.

Après la fête dans les rues du Centre, les enfants de
l’école André Vautrin et l’institut Jean-Baptiste
Thiéry s’apprêtent à partager un goûter.

Quel meilleur engrais que le compost pour favoriser la pousse de ses
plantes ! Les jardiniers étaient donc nombreux à la distribution gra-
tuite du 8 mars au Zénith.

De la musique et de belles histoires, «A livre ouvert» émerveille
plusieurs fois par mois les petits à partir de 4 ans.

Pour gagner un peu d’argent cet été, les 18-26 ans ont trouvé les
bons plans et des offres d’emploi dans les locaux M@x’net et à
l’espace Edgar P. Jacobs lors de l’opération Job d’été le 9 mars.

Traditionnelle remise des colis de Pâques aux personnes souffrant
de handicap dans la salle du parc le 19 mars.

27 mars : Le mauvais temps a été bravé par 150 habitants qui sont
venus se rendre compte de l’ampleur des chantiers sur les anciennes
carrières solvay.
La mairie avait prévu des bus de la CONNEX aux différents coins de la
ville pour faciliter l’accès à ce nouveau quartier. Au programme, visite

des chantiers du centre
pénitentiaire et des lo-
gements de l’Opac de
Nancy. Une après-midi
réussie, d’après les
nombreux remercie-
ments reçus.

«Le CNRS aux pôles» : après avoir été présentée en mars à
l’espace Edgar P. Jacobs, découvrez cette exposition jusqu’au
19 avril au complexe Léo Lagrange.

bC’est avec les résidents
de Notre Dame de Bon Repos
que les enfants du kindergarten
Pumuckl sont allés fêter Carnaval.



c Vous venez d’avoir 16 ans ?
Faites-vous recenser !

Cette démarche obligatoire dans les trois mois
suivant votre 16e anniversaire vous permettra
d’obtenir une attestation indispensable pour
certains examens et concours. Pensez à vous
présenter en mairie muni du livret de famille des
parents, de votre carte nationale d’identité et d’un
justificatif de domicile.

c Report de collectes

Le jeudi 1er mai étant férié, la collecte des déchets
recyclable sera reporté du mardi 2 aumercredi 3
mai à partir de 4h du matin.

c Enquête INSEE

L’INSEE mènera jusqu’à fin avril une enquête sur les
loyers et charges des personnes résidant en France
métropolitaine. Un enquêteur dûment muni d’une
carte officielle prendra contact à ce sujet avec
certains Maxéllois. Leurs réponses resteront
strictement anonymes et confidentielles. Merci
d’accepter de répondre à son questionnaire.

Que peut-on
faire à la
Médiathèque
de Maxéville ?

La mémoire en quête

Carnet

c Conseil municipal du 15 mars 2008

Installation des conseillers municipaux.
Election du Maire : Henri Bégorre est élu avec 21
voix contre 7 pour Christophe Choserot.
Election et installation des adjoints au Maire
à la majorité absolue : Mireille Gazin, Serge El
Founi, Edwige Franzetti, Michel Bonamour, Anne Lodolo,
Gérard Laurent, Béatrice De Martin, Georges Mayeur.

Délibérations adoptées à l’unanimité
b Fixation des indemnités de fonction de Maire.
b Fixation des indemnités de fonction des élus.
b Fixation des indemnités de fonction des conseillers

exerçant des mandats spéciaux.
b Fixation des critères d’attribution et du montant des

colis de Pâques et de Noël.

c Prochaine séance du Conseil municipal

Elle aura lieu lemardi 6 mai 2008 à 20h en mairie.

c Travaux dans la ville

� Jusqu’au 5 avril auront lieu des travaux d’élagage
auront lieu rue de la Seille et rue du Terroin
qui nécessiteront une réduction de la chaussée et la
neutralisation d’emplacements de stationnement.

� Suite à une intervention rue Charles Dussaulx à Nancy
le dimanche 13 avril, la rue Lafayette à Maxéville
sera interdite à la circulation sauf riverains, pour les
véhicules se dirigeant vers Nancy. Une déviation sera
mise en place par les rues de la Meurthe, du 8 Mai
1945 et rue du Crosne Prolongée.

�Aux Aulnes, la réfection du cheminement piétonnier
est achevée. Les mamans avec des poussettes et les
personnes à mobilité réduite peuvent désormais
aisément accompagner leurs enfants à l’école Moselly.

Bienvenue à…

U Noham Ben Mhamed, né le 11 Février
U Gabrielle Vasseur, née le 18 Février
U Léonie Harmand, née le 19 février
U Inès Miloud, née le 23 février
U Bassam Aliloiffa, né le 26 février
U Basma Aliloiffa, née le 26 février
U Adeno Muller, né le 28 février
U Méline Boileau, née le 29 février
U Gautier Pregnon, né le 3 mars
U David Markarian, né le 4 mars

Ils nous ont quittés…

U Edouard Jacquemin, décédé le 12 février
U Jean Busy, décédé le 24 février
U Marcelline Martin veuve Benoit, décédée le 25 février
U Zelikha Boulbair épouse Azieze, décédée le 28 février
U Marguerite Catlin veuve Guestin, décédée le 2 mars
U Abdelkader Bekhira, décédé le 2 mars
U Carméla Platania veuve Comisi, décédée le 2 mars
U Marie Schramm veuve Boffi, décédée le 10 mars
U Renée Kremer épouses Himbert, décédée le 15 mars
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Message des associations

À la recherche de toujours plus d’histoires et de souvenirs, l’atelier Mémoire de Maxéville fait appel à vous pour
retrouver certains faits ayant trait à l’histoire de la commune.
Voici une photo qui concerne la construction du champ le Bœuf.
Vous disposez d’informations sur la création de ce quartier ? Vous aussi en avez des photos et accepteriez que nous
les numérisions… ou simplement, vous souhaitez partager vos souvenirs de la vie à Maxéville ?

b Merci de contacter la mairie au 03 83 32 30 00 ou mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr

b L’ALM – Animations Loisirs
Maxéville, s’est fixée pour objectif de créer de
nouvelles animations tous publics à Maxéville centre :
organisation de marches familiales, de loto, de concours
de pétanque dans le parc, de concerts variés et d’un
atelier de décor.
Vous aurez tout loisir de rencontrer ses membres sur le
stand qu’ils tiendront à la Fête des Fraises.
L’association participera ensuite à la course de voiture à
pédale prévue le 21 juin à Champ le Bœuf puis se
chargera des animations du 14 juillet.
Son siège social est à l’espace Edgar P. Jacobs, 33 rue
des Brasseries et vous pouvez contacter sa présidente
q Bernadette Stalder au 03 83 32 75 82.

b La liste «Maxéville, un nouvel
élan» a choisi de se constituer en association, régie
par la loi du 1er juillet 1901. Le 1er mai (voir agenda)
l’association organise à la salle du Parc et dans le parc
de la Mairie une fête champêtre populaire. Pour en
savoir plus, vous pouvez contacter q Christophe
Choserot, Président d’honneur ou Daniel Jacob,
Président 16 allée David à Maxéville 03 83 30
21 63 ou 06 43 12 05 27.

b Mamaye : le souhait de ses fondateurs,
organiser des activités et des sorties pour les jeunes de
15 à 25 ans du quartier des Aulnes et créer une équipe
de futsal. Pour en savoir plus, vous pouvez contacter le
président de l’association, q Nassir Boumediane,
entrée 8, les Aulnes au 06 85 53 74 76.

¢ Cheminement piétonnier école Moselly - avant.

™ Cheminement piétonnier école Moselly - après.

Pensez à préparer dès aujourd’hui les
séjours des vacances d’été de vos enfants
En été aussi, la mairie et ses partenaires proposeront diverses activités à vos enfants. Mais peut-être préféreriez-
vous qu’il parte en colonies de vacances, fasse un séjour sportif ou linguistique…

Dans ce cas, pour faciliter votre choix, sachez que des catalogues de différents prestataires proposant divers
séjours sont à votre disposition en mairie, à l’annexe du CILM ainsi que dans les complexes sportifs.

Vous également consulter ces catalogues en ligne depuis votre domicile ou les locaux M@x’net
sur :

Nous vous rappelons que, pour favoriser l’accès des Maxévillois de moins de 18 ans à ces
centres de loisirs avec hébergement, la mairie peut accorder une participation financière en
fonction de votre coefficient familial. Des fiches d’informations sont disponibles dans les locaux
municipaux et sur www.mairie-maxeville.fr

www.opcv.net
www.vacance-aroeven.fr
www.cocktail-evasion.com
www.fol54.org
www.odcvl.org

www.ufcv.asso.fr
www.autrement-loisirs.com
www.revesalhorizon.fr (à noter que
ce prestataire offrira aux Maxévillois une
remise de 5% sur tous leurs séjours).

Nancy-Metz à la
marche : Inscrivez-
vous dès à présent

La 24e édition de Nancy-Metz à la
marche se déroulera le jeudi 8 mai.
Faire 66 km ne vous fait pas peur ? Prenez le
départ à Maxéville, ou couvrez les 33 km qui
séparent Montauville de Metz. Attention : vous
devez vous inscrire avant le 1er mai.

Vous trouverez le programme complet de la journée
sur http://nmalamarche.free.fr et le coupon
d’inscription sera également en téléchargement sur
www.mairie-maxeville.fr

b Lire bien sûr ! Et il y a de quoi faire
avec bientôt 3000 ouvrages et 46 périodiques
allant du Monde diplomatique à Fluide glacial en
passant par Okapi et 100 idées jardins… Toute la
famille trouvera matière à se distraire ou assouvir
sa soif de connaissances.

b On peut également les emprunter :
jusqu’à 4 documents par personne durant 21 jours.
Une agréable alternative au petit écran.

b Le saviez-vous ? Détenteurs de la
carte Tout Max, depuis chez vous ou l’un des locaux
M@x’net, vous pouvez aussi accéder à la
médiathèque en ligne sur www.numilog.com/
bibliotheque/mairie-maxeville/ et y télécharger
gratuitement un ou deux livres électroniques pour
une durée de 15 jours.

b Vous aimez raconter des
histoires ? La médiathèque organise pour
les adultes qui le souhaitent deux journées
d’initiation «raconter et faire raconter»
qui auront lieu :
q Vendredi 11 avril 18h30 : quels livres pour quels

publics ?
q Vendredi 18 avril 18h30 : Comment lire aux tout

petits ?
Pour y participer, merci de vous inscrire avant le
mardi 8 avril par téléphone 03 83 32 30 00 ou par
courriel : jwannepain@mairie-maxeville.fr

Pour profiter de tous ces services, la médiathèque
de Maxéville vous accueil à l’espace Edgar P.
Jacobs, 33 rue des Brasseries :
q le mercredi de 14h à 20h,
q le samedi de 9h30 à 12h30.

b Les Canailloux : Notre halte garderie sera
fermée du vendredi 18 avril à 18h au lundi 28 avril à
13h30. Bonnes vacances à tous.
q Dominique Clémençon 03 83 96 48 47.

b Cercle des Arts : Vous êtes poète ou
amateur de poésie, nous invitons cordialement à nous re-
joindre au CILM le samedi 12 avril entre 10h et 18h pour
notre manifestation autour de la poésie le samedi 12
avril 2008. La matinée sera consacrée à des échanges
entre poètes et visiteurs. A partir de 14h30 vous pour-
rez assister et même, si le cœur vous en dit, participer
à notre récital de poésie. Alors, amis des mots, n’hési-
tez pas à nous rejoindre ! q Simone Dézavelle
03 83 28 05 93, dezavellesimone@yahoo.fr

b AQCLB : Le cardio-training est de retour ciblé
sur l’amincissement, l’endurance et la tonification, avec
un programme individualisé afin d’atteindre l’objectif
prévu et d’obtenir une progression régulière.
Les hommes, rassurez-vous, le matériel est à votre
disposition pour travailler le volume, la force et
l’endurance.
Sachez mesdames que le coach différenciera la charge
de travail et son intensité pour répondre à vos attentes
spécifiques… La musculation n’est donc plus réservée à
ces messieurs. Soyez donc les bienvenues à nos cours
le lundi de 19h à 20h30 et le jeudi de 10h à 11h et de
18h30 à 21h au complexe Léo Lagrange.
q Agnès Huguin 03 83 98 29 04.

c Consultation en ligne des plans cadastraux

Plus besoin désormais de vous déplacer pour consulter
le cadastre : La Direction Générale des Impôts a ouvert depuis peu
le site Internet www.cadastre.gouv.fr sur lequel vous pouvez :
q consulter des plans cadastraux sur l’ensemble du territoire

français,
q en éditer gratuitement des extraits,
q commander des feuilles du plan cadastral et de payer en ligne.
Les recherches peuvent s'effectuer par références cadastrales ou
par adresse de la parcelle..

De nouvelles associations ont vu
le jour à Maxéville



b L’AS Nancy-Lorraine, Meurthe et Moselle Habitat et l’AS Champ le Bœuf
s’associent pour organiser à Maxéville les Trophées du Fair Play, un rendez-vous qui
associe tournoi de football à 7 et ateliers ludiques et éducatifs autour du fair-play et
du civisme.
Cette manifestation se déroulera le mercredi 23 avril, de 10 h à 17 h sur le
terrain «Léo Lagrange» à Champ Le Bœuf. Elle est ouverte à tous les jeunes
maxévillois, licenciés ou non, filles et garçons, répartis en trois catégories :

b 8 – 9 ans b 10 – 12 ans b 13 – 14 ans

Les meilleures équipes, dans chacune des ces trois catégories,
se retrouveront au stade Marcel Picot le mercredi 07 mai 2008
pour une grande finale.
Les feuilles d’engagement sont à retirer aux complexes «Léo
Lagrange» et «Marie Marvingt » après 18h et à retourner pour
le vendredi 18 avril au plus tard.

Renseignements :
Monsieur Linot (MMH) 03 83 17 56 18 – 06 24 33 57 10,
mairie de Maxéville : 03 83 32 30 00

- Un grand tournoi sportif le mardi 22 avril.
- Des jeux à la ludothèque :
À la salle n°2 du C.I.L.M : les mercredis 16 et 23 avril
de 14h à 18h.
Au 2 Avenue Patton : le mardi 15 avril de 14h à 18h, le mercredi
16 avril de 9h à 12h.

À noter : La ludothèque du Centre sera fermée
pour travaux la semaine du 21 au 25 avril.

Du lundi 14 au
vendredi 25 avril 2008
3 CLSH accueillent vos enfants :

b La Fédération des Œuvres Laïques au CILM et à Max’anim :
de 9h à 17h (accueil de 7h30 à 9h et départ entre 17h et 18h)
sur le thème «Vive le sport».
c Au programme : mini golf, piscine, accrobranche…

L’Inscription à la journée est possible, mais au minimum 2 jours avant la 1ère journée
de fréquentation.
Renseignements et inscriptions à la mairie de Maxéville et à l’annexe du CILM.

b La M.J.C rue des brasseries de 8h30 à 17h30.
Inscription à la journée ou à la ½ journée avec ou sans repas.
Accueil et inscriptions : MJC, 33 rue des brasseries – 03 83 46 77 93

c Au programme de ces vacances : «Touche pas à mon pôle»
Tu n’es pas sans savoir que la banquise est en train de fondre, tu te poses des questions

sur l’avenir de notre planète, et si toi aussi tu aimes la nature, rejoins vite le club sciences.
c Des animations sur le thème du développement durable :
animations « touche pas à mon pôle », visite au jardin botanique, activités sportives (ultimate,
acrobra,nches, baptème de plongée, sports collectifs…)
q 2ème semaine : un séjour à Paris (Palais de Découverte)
(Attention : nombre de places limitées et supplément de 15 euros.)

Tarifs CLSH
Tarif après Tarif après Tarif après

Prix Aide VDM déduction déduction déduction
Quotient familial aide VDM aides CNAF Aide aux Temps Libres

3,37€/jour 3,34€/jour

0 à 592 16,10€ 7,15€ 8,95€ 5,58€ 2,24€

593 à 796 16,10€ 6,35€ 9,75€ 6,38€ 3,04€

Au-delà 796 16,10€ 4,90€ 11,20€ 7,83€ 4,49€

Usagers extérieurs 16,10€ – 16,10€ 12,73€ 9,39€

Du lundi 14 au
vendredi 25 avril
2008

b Activités à la journée ou à la ½
journée.
Piscine, foot, équitation, ateliers
pâtisserie et visite d’une confiserie,
matinées « remise en forme»,
jeux sportifs et activités mixtes
en toute sécurité.
Renseignements et inscriptions
à la mairie de Maxéville (service JAS) :
03 83 32 30 00, Complexe Marie Marvingt

Pour TOUS

Pour les
3/12 ans

Vacances de printemps :
programme des animations
du 14 au 25 avril

Gratuit, il est organisé par
le Nancy Volley Maxéville Jarville
et se déroulera au complexe
Marie Marvingt du lundi 21
au mercredi 23 avril
de 14h à 16h.
Renseignements et inscriptions :

Frédéric Bastian 06 61 12 69 57

Un stage de volley
pour les 8/15 ans

b Ce stage de football et de remise en forme organisé par l’AS
Champ le Bœuf au complexe Léo Lagrange s’adresse tant aux

filles qu’aux garçons, licenciés ou non.

Programme :
Lundi 21 et mardi 22 avril,
entraînements et jeux de 10h à 18h
Mercredi 23 avril, participation des 8-14 ans

aux Trophées du Fair-play (voir ci-dessous)
Jeudi 24 et vendredi 25 de 10h à 18h, reprise
du stage avec remise de récompenses à tous les participants.
Repas tiré du sac durant le stage, l’ASCLB offrant goûter et
boissons.

Renseignements Ali Lazaar 06 62 06 40 58
et Christian Schwartz 03 83 97 70 73.
Inscriptions avant le 11 avril (des coupons sont
disponibles en mairie, à l’annexe et dans les
complexes sportifs).

Un stage de foot pour
les 6/18 ans

Pour les vacances de printemps la mairie de Maxéville propose toute une série
d’animations aux Maxévillois de 3 à 17 ans.
Activités sportives, culturelles, scientifiques, stages sportifs...
Il y a de la place pour tous et pour tous les goûts. Nous vous attendons nombreux
à partir du 14 avril. Vous trouverez le programme détaillé en mairie, sur le site
www.mairie-maxeville.fr, dans les complexes sportifs et autres
lieux publics de la ville.

Et
qu
’on
t-i

ls
fai
t en f

évrier ?
Un stage de basket avec les Lynx Maxévillois
au complexe Léo Lagrange,

Et des tas
de jeux aux
différents
centres de
loisirs.Du ski

et beaucoup
d’exercices.

Pour les 11/17 ans
«Top forme pour
le printemps»

Les trophées
du Fair Play

Pour les
8/15 ans
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Contacts
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Contacts

Avril à MaxévilleAvril à Maxéville

Informations :
q Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00, www.mairie-maxeville.fr
q http://mjcmax.123asso.com/

Mercredis
2, 9,
16, 23 et
30 avril

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

Maison des œuvres 9h-12h Démonter une tour, identifier, brancher, configurer et tester
les différents composants.

Jules Romains 17h-19h Transférer des photos numériques sur ordinateur,
utiliser les différents outils de retouche photo.

Mardis 1,
8, 15, 22
et 29 avril

Maison des œuvres 9h-12h Initiation à la messagerie instantanée (création de compte,
liste de contacts).

Tour panoramique 14h15
16h15

Transférer des photos numériques sur ordinateur,
utiliser les différents outils de retouche photo.

Jules Romains 17h-19h Transférer des photos numériques sur ordinateur,
utiliser les différents outils de retouche photo.

Vendredis
4, 11,
18 et 25
avril

Tour panoramique 10H-12H Atelier Recherche d’Emploi : CV, lettre de motivation, recherche
d’emploi en ligne

Maison des œuvres 14h-16h Utiliser des logiciels de traitement de texte (lettres, CV,
étiquettes, rapports…)

Tour panoramique 14h15-16h15 Transférer des photos numériques sur ordinateur,
utiliser les différents outils de retouche photo.

Jules Romains 17h-19h Utiliser des logiciels de traitement de texte (lettres, CV,
étiquettes, rapports…). Initiation à la navigation internet.

Jeudis 3,
10, 17 et
24 avril

Maison des œuvres 9h-12h Stockage de données sur différents supports (clé USB, CD, DVD)

Tour panoramique 10h-12h Création d’un espace personnel en ligne (stockage de documents,
de photos, agenda, blog…)

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

Lundis 7,
14, 21 et
28 avril

Maison des œuvres 17h-19h Création d’un espace personnel en ligne (stockage de documents,
de photos, agenda, blog…).

M@x’net vous propose du mardi 1er avril au mercredi 30 avril :

Jusqu’au 9 avril q Exposition «Un verre à la main» au Le Préau des Arts de l’IUFM, 5 rue Paul Richard. Entrée libre du lundi au samedi de 8h à 18h. 03 83 17 71 83 Liliane.beauquel@lorraine.iufm.fr

Jusqu’au 5 mai q Exposition «Partir ou rester : les vacances côté budget» au 49 rue des Ponts à Nancy. Entrée libre. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Jusqu’au 30 mai q La santé de la femme : conférences, débats, jeux, animations pédagogiques, expositions, ... Carrefour Santé 03 83 35 02 98 www.carrefour-sante.com

Du 2 au 19 avril q Exposition «Le CNRS aux Pôles» au complexe sportif Léo Lagrange, 16 rue de l’Orne. www.cnrs.fr/centre-est 03 83 32 30 00
Entrée libre du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. www.mairie-maxeville.fr

Mardi 8 avril q - Echange-débat «Premier départ en colonie de vacances : Comment préparer l’enfant à cette séparation » de 14h à 16h Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
au 49 rue des Ponts à Nancy. Gratuit sur inscription.
- Café de Nancy Université : L’eau, à consommer avec modération à 18h30 au Vertigo 29, rue de la Visitation. Entrée libre et gratuite. 03 83 95 76 02 www.uhp-nancy.fr

Mercredi 9 avril q À livre ouvert : contes pour tous à partir de 4 ans à 15h30 sur l’aire Manitas de Plata. 03 83 32 30 00 www.mairie-maxeville.fr

Du 8 au 19 avril q Exposition des œuvres du Cercle des Arts dans le hall d’accueil du CILM, 23 rue de la Meuse. Pierre Dufour 03 83 96 55 71

Jeudi 10 avril q - Forum D sciences ouvert à tous les collégiens et lycéens de 10h à 16h Faculté des Sciences et Techniques,1 boulevard des Aiguillettes à Vandœuvre. 03 83 32 30 00 www.mairie-maxeville.fr
- Permanence de l’ARIM pour l’amélioration de l’habitat de 14h à 16h au service urbanisme, 2 rue Fruchard.
- Conférence Les gènes du cancer : les oncogènes à 17h30 salle du Conseil de la Communauté urbaine, 22-24 Viaduc Kennedy. Entrée libre. www.als.uhp-nancy.fr

Vendredi 11 avril q Soirée jeux à la ludothèque, 2 avenue Patton de 20h30 à 1h30. Gratuit pour les adhérents et les enfants de 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. ludotheque_maxeville@hotmail.com

Samedi 12 avril q - Consultation juridique gratuite de Maître Armelle Kolb-Crouzier de 9h30 à 11h30 en mairie 14 rue du 15 Septembre 1944.
- Manifestation autour de la poésie organisée par le Cercle des Arts de 10h à 18h dans le hall du CILM. Entrée libre. Voir p6. Simone Dézavelle 03 83 28 05 93

dezavellesimone@yahoo.fr
- 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
- Animations grand public «Touche pas mon pôle» dès 15h, complexe Léo Lagrange, 16 rue de l’Orne à Champ le Bœuf. 03 83 32 30 00 www.mairie-maxeville.fr
- Football au complexe Léo Lagrange : 15h30 13 ans/Gondreville 2. Christian Schwartz 03 83 97 70 73

ascb-schwartz.c@orange.fr
- Volley au complexe Marie Marvingt : 20h30 nationale 1/Grenoble V. université club. 03 83 41 30 23 nancyvolley@orange.fr

Dimanche 13 avril q Football au complexe Léo Lagrange : 10h vétérans/Laxou Sapinière, 15h seniors 1/Villers 2. Christian Schwartz 03 83 97 70 73
ascb-schwartz.c@orange.fr

Du 14 au 25 avril q Animations vacances pour les 3 – 17 ans. Voir p3.

Mardi 15 avril q Thé dansant du Comité des Fêtes du CLB animé par l’orchestre de Claude Dontenwill à 14h salle des banquets du CILM. Entrée 6€. Yves Pinon 03 83 97 40 98
06 82 83 67 55 ycnp54@gmail.com

Mercredi 16 avril q À livre ouvert : contes pour tous à partir de 4 ans à 14h30, médiathèque de l’espace Edgar P. Jacobs, 33 rue des Brasseries.

Jeudi 17 avril q Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ le Bœuf de 13h30 à 15h, 16 rue de la Moselotte. Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

Samedi 19 avril q - Marche familiale de l’AQCLB. Rendez-vous à 13h30, parking de la Cascade à CLB. Gérard Vatry 03 83 98 26 85 - 06 62 82 23 47
- Soirée Mange disques : électro et drum and bass au Totem, 174 rue des Brasseries. Entrée 5€ 06 08 99 81 08 www.totem-totem.com

Dimanche 20 avril q Trial moto en FFM à partir de 12 ans pour le championnat de lorraine de 9h à 18h, site des anciennes carrières Solvay. Stanislas moto club 03 83 96 26 34
Inscription jusqu’au 13 avril. Entrée libre. marchaletienne@wanadoo.fr

Mardi 22 avril q - Cinéma salle des spectacles du CILM : 17h30 Max & Co, 20h30 Le dragon des mers. Tarifs : enfants 4€, adultes 5€, Commission de Quartier Champ le Bœuf
tarif «enfant» pour les membres de l’AQCLB sur présentation de la carte. & AQCLB 06 82 83 67 55
- Réunion "Maison nette sans salir la Planète" de 18h à 20h, 3 rue du Terroin à Champ le Bœuf. Ouvert à tous. CLCV 03 83 97 75 67 maxeville@clcv.org

Mercredi 23 avril q Animation parents/enfants (à partir de 6 ans) Activités manuelles : Que faire avec les enfants pendant les vacances ou le week-end ? Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
de 14h à 16h au 49 rue des Ponts à Nancy. Gratuit sur inscription.

Jeudi 24 avril q Permanence de l’ARIM pour l’amélioration de l’habitat de 14h à 16h au service urbanisme, 2 rue Fruchard. 03 83 32 30 00 www.mairie-maxeville.fr

Vendredi 25 avril q Spectacles : «Je ne suis pas un numéro» par Ludor Citrik et «L'homme tatoué» par Pascal Tourain au Totem, 174 rue des Brasseries. 06 08 99 81 08 www.totem-totem.com

Samedi 26 et q Brocante de l’association l’Arche de Noël salle du parc de la mairie pour collecter des fonds en faveur des enfants Marie-Christine Debet 03 83 55 04 51
dimanche 27 avril issus de familles défavorisées: samedi de 14h à 19h, dimanche de 9h à 18h. 06 20 49 81 25

Dimanche 27 avril q - Championnat de lorraine de motocross UFOLEP de 8h à 18h à partir de 6 ans inscription des candidats Stanislas moto club 03 83 96 26 34
à partir de 6 ans jusqu’au 20 avril. Restauration sur place. marchaletienne@wanadoo.fr
- Football au complexe Léo Lagrange : 13h seniors 2/Haussonville, 15h seniors 1/Pulnoy. Christian Schwartz 03 83 97 70 73

ascb-schwartz.c@orange.fr

Lundi 28 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 30 avril q À livre ouvert : contes pour tous à partir de 4 ans à 15h30 à la médiathèque de Champ le Bœuf, 23 rue de la Meuse.

Jeudi 1er mai q Fête Champêtre populaire de 11h à 18 h dans le parc de Mairie Daniel Jacob 03 83 30 21 63

Samedi 3 mai q Football au complexe Léo Lagrange : 14h30 Poussins/Réméréville et benjamins/ PAM Norroy, 15h45 15 ans/Vézelise 2. Christian Schwartz 03 83 97 70 73
ascb-schwartz.c@orange.fr

Dimanche 4 mai q - Vide greniers des Lynx Maxévillois de 6h à 18h rue du Sanon, le long du terrain de football Léo Lagrange. Serge El Founi 06 24 85 06 26
Buvette et restauration sur place. Location d’emplacement : 10€ les 5 mètres. leo.serge@md.fitech.fr

q - Football au complexe Léo Lagrange : 10h 18ans/Entente Sud 54. Christian Schwartz 03 83 97 70 73
ascb-schwartz.c@orange.fr


