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« Retrouvez le programme complet de mes
visites en page 7 de cette édition »
signé : Saint Nicolas
Participez au Téléthon à Maxéville le samedi 4 décembre
Depuis 1958, l’AFM (Association Française contre les Myopathies) poursuit avec
détermination son objectif : vaincre la maladie, par à la mise au point de thérapies issues de
la connaissance des gènes.
Aujourd’hui, les progrès sont là, grâce à des années de mobilisation et d’efforts. Mais il y
a encore beaucoup à faire ! Sous la houlette de Gérard Jugnot, parrain national du
Téléthon 2004, et émouvant surveillant des « Choristes », Maxéville participera à sa
manière au combat contre la maladie.
• A l’initiative du lycée Pierre de Coubertin, un grand marathon en faveur du Téléthon
ralliera Frouard à la place Carrière. Le trajet prévu passant par Maxéville, n’hésitez pas à
encourager les 200 coureurs qui devraient emprunter la route de Metz vers 14h30 pour
cette grande cause !
• Venez nombreux assister aux deux concerts organisés sur la commune :
 De 17h à 19h au CILM, se produiront les chorales Choeur Swing et Faridole.
Les 3€ demandés pour l’entrée seront intégralement reversés au Téléthon.
 A 20h30 en l’église Saint Martin, l’ensemble vocal Chorus 2000 de
Dombasle interprétera des chants traditionnels, de Noël, des gospels et des négros
spirituels. Ce concert est gratuit, mais, à l’entrée, une corbeille recueillera vos dons
pour le Téléthon.

Préparez Noël en musique
La ville de Maxéville vous propose un second concert gratuit en l’église Saint Martin le
vendredi 17 décembre, à 20h30.
Affilié au mouvement A Cœur Joie et dirigé par Marc
Dubois, l’ensemble vocal « Sine Nomine » est
composé d’une vingtaine de jeunes choristes lorrains
qui nous interprétera - le plus souvent a cappella, de
merveilleux chants de Noël. Titulaire des grandes
orgues de l’église Saint Pierre de Nancy, Céline
Bohlinger Michel les accompagnera et jouera
quelques pièces célèbres pour orgue.
A l’entrée, une corbeille recueillera vos dons pour
participer aux frais du chauffage de l’église. Joyeuses
fêtes à toutes et à tous !
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Prochaine séance du Conseil
municipal
Elle aura lieu le lundi 13 décembre à 20h
en mairie.

Délibérations adoptées lors du
Conseil municipal du 8 novembre
Modification de la composition
des commissions municipales
Pascal Rousseau et Corinne Feuillatre sont
désignés pour faire partie de la
commission «Vie dans la Ville» en
remplacement d’Anne Lodolo et
d’Angélique De Smet, cette dernière étant
désignée pour faire partie de la
commission des Finances.
A l’unanimité

Ouverture d'une seconde classe
à l'école maternelle Moselly :
subvention complémentaire
de fonctionnement
… de 350€ pour assurer les dépenses dues
aux 19 élèves supplémentaires sur la
période de septembre à fin décembre
2004.

Subventions au titre
du Contrat de Ville
de l'agglomération nancéienne
…de 275€ à l’Association du Collectif du
Quartier des Aulnes pour la création d’un
journal inter associatif et de 2.000€ à la
MJC du Haut du Lièvre pour son
exposition «Une culture ouvrière trop vite
oubliée sur le bassin d’emploi de Nancy».

Subventions complémentaires 2004
• de 1.500€ aux Restaurants du Cœur
pour soutenir le service qu’ils apportent à
la population locale,
• de 200€ au Comité organisateur de la
semaine de la solidarité internationale
pour contribuer à l’organisation du «
Marché du monde » au Conseil général les
20 et 21 novembre.
• de 770€ aux Gais Lurons pour la
manifestation amicale du 16 novembre en
l’honneur des 20 ans du club.

Reversement de subventions
à l'association Arcades
…de 13.000€ pour son chantier d’insertion
2004, cette somme ayant été versée à la ville
par la communauté urbaine pour des
raisons administratives. (Monsieur le Maire
n’a pas pris part au vote).

Acquisition par la Ville des parcelles
cadastrées AC 14 et 615
appartenant à Monsieur Egloffe

…de 1.089,04€ suite à une tentative de
vol dans un local jeunes.

…situées «Côtes Chevalier» pour un
montant de 11.130€ hors droits et taxes.
Du fait de leur situation, l’acquisition de
ces parcelles, d’une superficie totale de
2.475m2, représente une opportunité pour
les projets d’itinéraires de randonnée,
jardins familiaux…menés par la CUGN et
la ville de Maxéville elle-même.

Marchés d'assurances
Appel d'offres

Vente de la parcelle communale
AE 280 à la société Maxedis

Acceptation d'indemnités de sinistre

Le cabinet Rabner-Assurances a été retenu
pour ce contrat de 5 ans portant sur les
risques statutaires du personnel affilié à la
CNRACL, la responsabilité civile et la
protection juridique des agents.

Participation au financement des
contrats d'apprentissage concernant
deux apprentis embauchés
par la MJC Maxéville
et l'AS Champ Le Boeuf (football)

Campagne de ravalement
des façades et isolation acoustique

…de 1.000€ pour chacun, ces deux
personnes ayant entre autres missions de
proposer de nouvelles activités en
direction des jeunes Maxévillois,
notamment pendant les vacances scolaires.

Modalités d'exercice
du travail à temps partiel
du personnel communal

Modification du tableau des effectifs
au 1er décembre 2004
…intégrant la transformation de 4 postes
d’agents d’entretien en postes d’agents
d’entretien qualifiés, celle d’un emploi
d’agent technique qualifié en emploi
d’agent technique principal et la création
d’un poste d’agent administratif à temps
complet.

Convention de superposition
de gestion VNF
…signée entre le Grand Nancy, les Voies
Navigables de France et la Ville de
Maxéville en vue de débuter la réalisation
d’une piste cyclable sur le chemin de
halage du canal de la Marne au Rhin.
P A G E

Les primes suivantes ont été attribuées :
735€ à un pétitionnaire du périmètre de
ravalement obligatoire, un total de 1.851€
à trois pétitionnaires du périmètre de
ravalement incitatif, un total de 2.889€ à
deux pétitionnaires du périmètre
d’isolation acoustique.
A la majorité

Sa durée minimale est fixée à 6 mois, la
maximale étant d’un an.
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…pour un montant de 50.000€ hors
droits et taxes à la charge de l’acquéreur.
Elle permettra de compenser la réduction
du parking du Super U du fait de la
création du boulevard urbain en réalisant
des places de stationnement pour le
personnel à proximité de la station service.

Décision budgétaire modificative n°1
Exercice 2004

…destinée
à
des
inscriptions
complémentaires ou virements de crédits
pour assurer le bon fonctionnement des
services (6 Conseillers municipaux se sont
abstenus).

Permanences 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 10 décembre à l’école
Moselly des Aulnes
• vendredi 17 décembre au CILM de
Champ le Bœuf.
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Etat

civil

Il nous a quitté…

Pensionnaire de la maison de retraite
Notre Dame de Bon Repos, le Colonel
avait pris une part active à la libération de
la France en participant notamment au
débarquement en Normandie aux côtés
du Général Leclerc. La photographie
ci-dessus avait été prise en présence de
Monsieur le Maire, de Marie-Thérèse
Letasset et de Monsieur l’abbé à l’occasion
du 59e anniversaire de cet événement en
juillet 2003.

Bienvenue à…
●

Mathias Nunes Coelho, né le 27 octobre

●

Noé Schmitt, né le 30 octobre

●

Charlayne Ahmed, née le 5 novembre

C’est avec émotion que nous avons appris
le décès de Monsieur le Colonel Henri,
André Gravier le 14 novembre dernier.

Infos pratiques
Actualisation du barème de la
couverture maladie universelle
complémentaire (CMU.C)
La CMU Complémentaire permet de bénéficier
d’une prise en charge à 100 % des dépenses de
santé, sans avoir à faire l’avance des frais.
Elle est accordée sous condition de ressources.
Le plafond pour son attribution a été revalorisé
par décret (voir tableau ci-dessous). Les
ressources prises en compte sont celles des
douze mois précédents.
Elles comprennent l’ensemble des ressources
perçues, qu’elles soient imposables ou non
imposables : salaires, indemnités de chômage,
prestations sociales et familiales, avantages en
nature, revenus procurés par les biens
mobiliers et immobiliers et par des capitaux
(après déduction des cotisations sociales, de la
CSG et de la CRDS).
C’est la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
qui est dépositaire et gestionnaire des
demandes de CMU.

Ressources plafond pour la
C.M.U.Complémentaire
Composition
du foyer

Plafond
Montant mensuel

1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes
Par personne
supplémentaire
à compter de
la 5ème pers.

576,13 €
864,20 €
1.037,04 €
1.209,88 €
+ 230,45 €

Nos sincères condoléances

Ouverture des pôles emploi

Enquêtes publiques

L’accueil des demandeurs d’emploi s’effectue :
• au Pôle Emploi Intercommunal 2, rue de la
Crusnes le mardi et le jeudi matin de 8h30
à 11h30

• La Communauté urbaine organise une
enquête publique concernant le déclassement
de la rue Jean Monnet.
Les dossiers et les registres de l’enquête sont
consultables dans les mairies de Nancy et de
Maxéville, ainsi qu’au siège social de la
Communauté urbaine jusqu’au jeudi 9
décembre.
Monsieur Krebs, commissaire enquêteur, se
tiendra à la disposition du public :
- à la mairie de Maxéville le jeudi 2 décembre
de 14h à 17h,
- à la mairie de Nancy le jeudi 9 décembre
de14h à 17h.

• au Pôle Emploi du Centre - Services
techniques - rue André Fruchard le mercredi
matin de 8h30 à 11h30.
Contacts : 03 83 32 30 00,
mail : poleemploi@mairie-maxéville.fr
Les pôles emploi seront fermés du lundi 27 au
vendredi 31 décembre.
Vous pourrez néanmoins poursuivre la
consultation des offres à l’ANPE située dans le
lotissement Valparc, avenue Pinchard,
téléphone : 03 83 91 66 66
Site : www.anpe.fr

Prochaines permanences juridiques
Aide aux victimes :
L’association A.N.N.E. vous reçoit au CILM
sur rendez-vous au 03 83 90 22 55.
Cette permanence concerne toutes les victimes
d’infraction pénale : agression, abus de
confiance ou de pouvoir, vol, accident de
circulation…

• Le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle
organise une enquête publique concernant la
modification du plan d’alignement de la
route départementale n°30, rue Courbet,
approuvé le 29 juillet 1939 en la traverse de
Maxéville.
Les dossiers et les registres de l’enquête sont
consultables à la mairie de Maxéville du lundi
6 décembre jusqu’au mercredi 22 décembre.
Monsieur Jean-Pierre Callais, commissaire
enquêteur, se tiendra à la disposition du
public à la mairie de Maxéville le mercredi 22
décembre de 16h à 17h.

Conciliation/Médiation :
La prochaine permanence du conciliateur de
justice aura lieu le mardi 7 décembre de
8h30 à 11h30 au CILM, 23 rue de la Meuse à
Champ le Bœuf.

Enquêtes INSEE

Consultation juridique de 9h30 à
11h30 :
Samedi 11 décembre en mairie, 14 rue
du 15 Septembre 1944 : Maître Anne-Laure
Martin-Serf.

Collecte des objets encombrants
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Les deux enquêtes par sondage de l’INSEE
détaillées dans notre édition précédente se
poursuivront sur Maxéville jusqu’au 18
décembre.

Les objets hétérogènes sont ramassés le 1er
mardi de chaque trimestre soit pour l’année
2005 les mardis 4 janvier, 5 avril, 5 juillet et
4 octobre.
Merci d’attendre la veille après 20h pour
déposer vos objets sur le trottoir.
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Maxéville, Ville…Fleurie

Entretien avec Anne Lodolo, adjoint déléguée à l’Environnement,
à l’amélioration du cadre de vie et aux espaces verts.

Qu’est ce que le concours des villes et villages fleuris ?
A.L. : Il s’agit d’un concours qui existe depuis 40 ans et qui récompense les communes pour leurs efforts en matière de fleurissement et
d’environnement. Il faut savoir que sur les 238 communes candidates en 2004, seules 62 ont été classées en recevant de 1 à 4 fleurs. Maxéville en fait
partie puisque, le 23 octobre dernier, nous avons obtenu une première fleur pour notre troisième participation à ce concours régional.
Ce n’est donc pas une récompense anodine.
A.L. : Assurément. Les critères sont très exigeants car il ne s’agit pas seulement de juger de la beauté des massifs. Bien entendu, le fleurissement a son
importance, mais les jurys prennent également en compte d’autres paramètres comme le cadre de vie, les efforts faits en matière d’environnement,
d’embellissement du cadre bâti, la présence d’enseignes, de panneaux publicitaires…sans négliger les animations faites autour de l’environnement et
la participation des habitants au fleurissement.
D’autre part, la difficulté est grande car il s’agit de séduire trois jurys différents qui évaluent nos actions : un d’arrondissement, un départemental et
un régional. Les 6 agents des équipes de fleurissement et des espaces verts ont en charge l’aménagement et l’entretien de 500 m2 de surfaces fleuries
pour 98.400 m2 d’espaces verts.
En 2004, nous avons fait le choix de valoriser les spécificités de Maxéville en imaginant des mariages floraux différents sur chaque quartier…
ce qui a porté ses fruits.
Que pensez-vous de cette première fleur ?
A.L. : C’est pour moi la reconnaissance des efforts soutenus depuis trois ans par la municipalité, mais aussi par les
écoles communales et les nombreux Maxévillois qui participent à l’embellissement de notre ville. D’ailleurs il ne s’agit
pas de la première récompense puisqu’au printemps, l’école maternelle André Vautrin terminait première de sa
catégorie au concours départemental des écoles fleuries et obtenait la première coccinelle – l’équivalent de la fleur qui
vient de nous être attribuée.
De plus, le 6 novembre, le jury départemental a également décerné à notre ville le prix spécial à l’initiative de
l’amélioration du cadre de vie pour la revalorisation du talus SNCF de la route de Metz.
Et maintenant ?
Nous poursuivons les actions menées pour l’amélioration de notre cadre de vie :
Ainsi, les services municipaux ont une utilisation raisonnée des désherbants et emploient désormais une machine à désherber thermique qui ne nuit
pas à l’environnement. Nous étudions également la mis en place d’un plan de fertilisation à base d’engrais organiques et d’arrosages automatiques pour
économiser l’eau.
Au niveau de la municipalité, les projets en cours sont nombreux : la restructuration du parc de la mairie,
l’aménagement du carrefour et la revalorisation du talus SNCF route de Metz, la végétalisation des abords
de la passerelle Mickaël mais aussi le renouvellement du mobilier urbain ainsi que la révision du règlement
publicitaire… tout est mis en œuvre pour l’embellissement de la ville !
Bien entendu, nous continuerons à développer des actions en direction et en collaboration avec les
Maxévillois - en soutenant les écoles dans leurs projets environnementaux et leur participation au concours
départemental des écoles fleuries mais aussi en les associant à la plantation de massifs. Pour les plus grands,
les manifestations environnementales telles que bourses aux plantes, diaporamas, St Fiacre 2003, concours
communal des maisons et balcons fleuris rencontrent un vif succès et nous soutenons aussi l’Opération
d’Amélioration des Vergers qui permet de valoriser notre capital vert.

En conclusion, je souhaiterais souligner que Maxéville est devenue une ville fleurie
grâce au concours des petits et des grands et je tiens à les en remercier.

Maxéville,
Ville Internet
Candidate au label Villes Internet comme 671
autres villes, Maxéville est parmi les 201
communes labellisées à ce concours.
Comme pour sa
p r e m i è r e
participation, elle
obtient @@@ en
2004 pour la
p o l i t i q u e
développée
depuis plusieurs
années en rendant disponible l’accès à Internet
et aux multimédia dans toutes les écoles de la
commune, en ouvrant au public les locaux de
M@x’net et en développant ses moyens
d’information du citoyen au travers du site de la
Ville.

Maxéville, Ville signataire de la charte de la fraternité
L'association Grande Cause Nationale de la Fraternité a pour objet de valoriser les initiatives
concourant à redonner un sens plus concret au “vouloir vivre ensemble”.
Soucieuse de se mobiliser davantage contre la progression de l’isolement, du mal-être et des
communautarismes, la Ville de Maxéville a signé le 15 octobre dernier la Charte municipale de la
Fraternité de cette association. Elle s’engage ainsi dans une démarche volontariste de développement
du lien social et des solidarités de proximité en poursuivant trois objectifs :
• La valorisation de la convivialité, de l'écoute et de l'entraide
• Le renforcement des dynamiques intergénérationnelles
• L'encouragement à l'engagement citoyen…
Des manifestations de ce type existent déjà, par exemples,
la participation de la commune à l’organisation des repas de
quartier ou l’organisation de la journée Jeux et Familles en
Fête. Un projet global sera élaboré pour inscrire dans une
démarche pérenne tant les initiatives de la ville que celles des
associations menées au travers d’actions, d’animations et de manifestations variées et adaptées…
De nombreuses manifestations sur le thème de la fraternité seront organisées tout au long de
l’année sur la France entière.
La prochaine se déroulera du 16 au 19 décembre Place Saint-Sulpice – Paris VII.
Le village de la fraternité accueillera le Marché de Noël des personnes handicapées mentales,
des spectacles de rue, fanfares, groupes de jazz, concerts et de nombreux débats.
N ° 1 6 8
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Dates

Manifestations

Organisateurs

Jusqu’au 12 décembre Exposition « A la recherche d’une mémoire » à la MJC du Haut du lièvre. Avec notamment la présentation des carrières MJC HDL, Ville de Nancy et Maxéville,
Solvay et des mines de Maxéville et Boudonville
CUGN
Jusqu’au 5 janvier

Exposition «Evocations d’ateliers : Seules les traces vont rêver » au Préau des Arts de l’IUFM, 5 rue Paul Richard. Entrée
libre de 9h à 18h en semaine (sauf vacances scolaires)

Mercredi 1er décembre Atelier petite maintenance informatique à la Maison des Œuvres de 10h à 12h. Iinscription sur place ou par tél.
Jeudi 2 décembre

03 83 17 71 74
06 70 39 38 58
M@x’net et Infosel

Visite de l’exposition «A la recherche d’une mémoire» rdv 13h30 rue de la République, MJC du Haut du Lièvre à 14h Gais Lurons

03 83 30 56 18

Vendredi 3 décembre Conférence de Patrick Chauvelot «Le yoga des cellules» à 20 h 45 au siège de l’association Arc en Ciel, 6 rue Lafayette Amnésia
Samedi 4 décembre

06 24 93 09 52

03 83 98 25 24

- Basket au complexe Léo Lagrange : poussins/Dombasle à 14h, benjamins/Bayon à 15h30
Lynx Maxévillois
- Téléthon : Passage du marathon vers 14h30 route de Metz, concerts : chorales Chœur Swing et Faridole à 17h au
CILM, de l'ensemble vocal Chorus 2000 de Dombasle à 20h30, en l'église St Martin de Maxéville (voir p1)

03 83 98 14 99

Journée nationale d’hommage « aux morts pour la France » de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la
Dimanche 5 décembre Tunisie. Commémoration à 10h30 au mémorial AFN de Meurthe et Moselle, face au Conseil général rue du sergent
Blandan à Nancy. Rdv à 10h devant la mairie pour le co-voiturage.
Mardi 7 décembre

Permanence du conciliateur de justice de 8h30 à 11h30 au CILM

Mercredi 8 décembre Atelier petite maintenance informatique à la Maison des Œuvres de 10h à 12h
Saint Nicolas aux Aulnes et au Centre (voir p7)

M@x’net et Infosel

06 24 93 09 52

Comité de jumelage,

03 83 98 26 80

Vendredi 10 décembre Défilé de Saint Nicolas à Champ le Bœuf (voir p7)
- Visite du marché de Noël de Fribourg, en Allemagne. Départ : 7h30 devant la mairie, 7h45 sur le parking du centre
commercial La Cascade. Voyage réservé aux adhérents
- Consultation juridique gratuite de Maître Anne-Laure Martin-Serf en mairie de 9h30 à 11h30
Samedi 11 décembre - Rencontre de belote et tarot ouverte à tous au CILM. Inscription à partir de 13h30, début des jeux à 14h.
- Handball au complexe Marie Marvingt : 16h -18 ans/AS PTT Nancy ; 18h30 seniors 2 /Malzéville
- Basket au complexe Léo Lagrange mini poussin/St Max2 à 14h30

Mairie 03 83 32 30 00
Hauts Marnais de M&M 03 83 97 31 18
ASMH
www.maxéville-handball.fr.st
Lynx Maxévillois
03 83 98 14 99

- Sortie au marché de Noël de Fribourg. Départ : 8h les Aulnes, 8h15 rue de la République,
Dimanche 12 décembre 8h30 complexe Léo Lagrange. Tarifs : Maxévillois 10€, extérieures 12€
- Thé dansant animé par l’orchestre Les Storels de 14h à 19h à la salle du parc. Entrée 5,5€

ACQA

06 76 39 71 23

Gais Lurons

03 83 30 56 18

Du 13 au 19 décembre Village de la fraternité à Paris

Voir page 4

Mardi 14 décembre

- Petit déjeuner solidaire au 15 rue de la Seille de 9h à 11h. Thème : « laïcité et citoyenneté »
Esaf 54
03 83 97 03 16
- Thé dansant animé par l’orchestre de Gérard Quenel de 14h à 18h à la salle des banquets du CILM. Entrée 5€
Comité des fêtes de CLB 06 82 83 67 55
- Cinéma : L’Enquête Corse de Alain Berberian à la salle des spectacles du CILM à 20h30. Entrée : enfant ou groupe AQCLB
03 83 98 38 18
de 4 personnes 3,50€ euros/personne, adulte 4€

Mercredi 15 décembre Atelier petite maintenance informatique à la Maison des Œuvres de 10h à 12h

M@x’net et Infosel

06 24 93 09 52

Foyer de l’Amitié
MJC IUFM

03 83 96 56 88

Les 16 et 17 décembre «Goûts et saveurs d’ici et d’ailleurs» : préparation cuisinière du foie gras de 19h à 22h au 15, rue de la Seille

Esaf 54

03 83 97 03 16

Vendredi 17 décembre - Assemblée générale de l’association des locataires indépendants de Champ le Bœuf à 20h30 à la salle 13 du CILM
- Concert de l'ensemble vocal Sine Nomine à 20h30 à l’église Saint Martin (voir p1)

Gérard Ruppert
Ville de Maxéville

03 83 97 00 22

Samedi 18 décembre Handball : seniors 1/ AS PTT Bar le Duc à 20h30 au complexe Marie Marvingt - AS Maxéville Handball

www.maxéville-handball.fr.st

Lundi 20 décembre

Amicale des retraités Solvay 03 83 35 04 38

Jeudi 16 décembre

Repas de Noël animé par un homme orchestre à la salle des banquets du CILM à 12h
Atelier scientifiquepour parents et enfants. Rdv Préau des Arts de l’IUFM de 17h à 19h

Réunion d’information et d’inscription à 14h à la salle de la rue de la Justice (voir p6)

Vendredi 31 décembre course de la St Sylvestre à Ramstein Miesenbach. Le bus partira du complexe Léo Lagrange à 9h, le retour à Maxéville Comité de jumelage 06 24 85 06 26
est prévu à 19h.
Mardi 4 janvier

Cinéma : Gang des requins, dessin animé de Eric Bibo Bergeron & Vicky Jenson à la salle des spectacles du CILM à AQCLB 03 83 98 38 18
20h30. Entrée : enfant ou groupe de 4 personnes 3,50€ euros/personne, adulte 4€

Samedi 8 janvier

Basket au complexe Léo Lagrange mini poussin/Sluc 3 à 14h ; poussins/Vandoeuvre à 15h30, seniors/St Max 1 à 19h Lynx Maxévillois 03 83 98 14 99

Dimanche 9 janvier

- Thé dansant animé par l’orchestre Les Storels de 14h à 19h à la salle du parc. Entrée 5,5€. Les danseurs partageront Gais Lurons 03 83 30 56 18
la galette des Rois

Date à retenir :
Le collège Jean Lamour invite parents, enfants... à découvrir les activités qu’il propose lors de la journée portes ouvertes qui se déroulera dans ses locaux le samedi 11 décembre
de 9h à 12h et de 14h à 15h - Contact : 03 83 96 62 14
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Message des associations
• Esaf 54
Notre atelier « Soutien, accompagnement
et matières scientifiques » vise à apporter
aux collégiens, lycéens et adultes en
formation une aide à la compréhension et des
exercices d’entraînement en mathématique,
physique…Il se déroule au 15 rue de la Seille,
hors congés scolaires, le mercredi et le
samedi de 14h30 à 16h30. Participation
annuelle : 15€. Contacts : 03 83 97 03 16,
mail esaf54@wanadoo.fr.
• MJC de Maxéville et Compagnie
Matéria Prima
Un atelier théâtre Performance est proposé au
Totem 36 rue du Général Leclerc à Maxéville,
le mercredi de 19h à 22h. Pour public adulte
et ados à partir de 16 ans.

• Foyer de l’Amitié
Notre club suspendra ses activités le vendredi
17 décembre à 17h. Venez nous retrouver l’an
prochain dans les salles 13 à 16 du CILM à
partir du vendredi 7 janvier à 14h. Amis
adhérents, merci de noter que l’après-midi
animé par un homme orchestre que nous
avions prévu le vendredi 14 janvier pour
déguster la galette des Rois se déroulera en fait
le mardi 18 janvier. Pensez à vous inscrire pour
y participer. Joyeuses fêtes à toutes et à tous.
Contact : Pierre Vauchelle 03 83 96 56 88.
• Les dentellières campobovidiennes
Les dentellières et couturières vous attendent
au CILM le lundi, mercredi et/ou samedi de
14h à 17h. Nous serons heureuses de vous
accueillir. Quelle joie de créer : Venez, c’est
plein de bonne humeur !
Contact : Lorraine Piffre 03 83 98 17 89.

• Compagnie Amnésia
• Il est encore possible pour les enfants âgés de
9 à 12 ans d’intégrer notre atelier théâtre qui a
lieu le mercredi de 14h à 16h au 5 rue de la
Crusnes ou de s’inscrire au stage qui se
déroulera durant les vacances d’hiver.
N’hésitez pas à contacter l’animatrice, Chantal
Storq au 03 83 28 65 11 ou au 06 81 08 18 42
pour plus d’informations.
• Yann Jenny est également à votre disposition
au 06 71 87 00 62 si vous souhaitez prendre
des cours de chant individuels ou participer à
des stages collectifs.
• Vous avez apprécié notre spectacle du
printemps dernier « 2057 Avenue » ? Sachez
que le DVD intégrale est en vente au prix de
35€.
• Enfin, nous vous proposons d’explorer
d’autres horizons au cours des deux voyages
que nous organisons :
- au Mexique du 15 au 26 février 2005
(pensez à vous inscrire rapidement)
- aux Açores du 18 au 25 avril 2005
(à confirmer prochainement).

• Amicale des retraités Solvay
Lors de notre réunion du 20 décembre à 14h
avec le Président, vous pourrez procéder au
versement de votre cotisation pour l’année
2005 (4€), retirer le calendrier des activités
prévues l’an prochain et vous inscrire pour le
repas dansant qui suivra notre assemblée
générale le mardi 25 janvier.

• M@x’net
Les ateliers «Petite maintenance informatique»
reprennent à partir du mercredi 1er décembre
de 10h à 12h à la Maison des Œuvres, 4
avenue Patton à Maxéville. Vous pourrez y
découvrir ce qu’il y a à l’intérieur de votre PC
et profiter de conseils pratiques sur l’entretien ou
la mise à jour de votre matériel. Renseignement
et inscriptions aux 06 24 93 09 52.

Le mois dernier

Défilé des lanternes et spectacle de la Saint Martin.

La jeunesse des Gais lurons !
Le 16 novembre dernier les membres des Gais
Lurons étaient tous réunis dans leur local du
5, rue du Général Leclerc pour une occasion
toute particulière.
En effet, bien que le groupe existe depuis une
quarantaine d’année, le club sous sa forme
actuelle fêtait ce jour là ses vingt ans
d’existence.

Demandez le dépliant
à Patrick au 03 83 98 25 24.

Le dimanche 7 novembre, à 17h30, les lumières du centre ville se sont subitement éteintes pour
faire place au cortège des lanternes, composé de près de mille personnes. Bien des enfants
brandissaient fièrement pour l’occasion les lampions qu’ils avaient confectionnés eux-mêmes ou
achetés sur le stand Falc au centre du parc de la mairie.
Après avoir fait le tour du quartier, le défilé regagna
le parc pour assister à une reconstitution du
charitable geste de Saint Martin, monté sur un
magnifique cheval : on le vit offrir la moitié de son
manteau à un pauvre bougre grelottant de froid.
Puis, autour d’un grand feu de joie et au son des
«chansons à boire» de la fanfare de Ramstein
Miesenbach, chacun put déguster un vin ou un
chocolat chaud, des saucisses, des bretzels ou une
soupe aux légumes. Un grand bravo aux bénévoles
de Pumuckl, le jardin d’enfants franco-allemand de
Maxéville, qui, en étroit partenariat avec la ville et
ses services techniques, ont préparé cette
sympathique manifestation familiale et populaire.
Rendez-vous l’année prochaine, pour une nouvelle Saint Martin, au cours de laquelle les riverains
seront invités à décorer leurs fenêtres de mille feux tout au long du défilé… chose que certains ont
déjà fait cette année, et nous les en remercions.

La foule des grands jours

Entourés de Monsieur le Maire et de Jean-Luc
Tritz, adjoint délégué aux personnes âgées, les
participants ont savouré un délicieux gâteau
d’anniversaire en entonnant joyeusement des
chansons d’autrefois, accompagnés par un
accordéoniste.

18 novembre, 14h. Comme à l’accoutumée les gens se pressent déjà dans la salle des spectacles du
CILM pour être les premiers à prendre, qui le vélo, qui la poupée qui fera le bonheur de son
bambin le matin de Noël.
Si les déposants étaient
moins nombreux que
les années passées, les
acheteurs,
eux
ne
manqueraient pour rien au
monde cette bourse aux
jouets et mini brocante de
l’AQCLB qui met à leur
portée de si jolis cadeaux à
moindre coût.
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Saint Nicolas à Maxéville : un planning très chargé !
L’hiver est bientôt là, les décorations illuminent les rues de la ville…
nous voici déjà à l’heure de la visite annuelle du personnage
préféré des enfants après le Père Noël :

Vous recherchez un mode de garde
pour vos enfants ?

Le samedi 4 décembre, Saint Nicolas déjeunera avec les pensionnaires de la maison de retraite Notre
Dame du Bon Repos en compagnie d’un accordéoniste qui les invitera à chanter et à danser …

Assistantes
maternelles
indépendantes
ou rattachées à une structure, garde
périscolaire, crèche...retrouvez toutes ces
informations sur le site de la mairie :
www.mairie-maxéville.fr - rubrique «enfance».
Vous pourrez obtenir tous renseignements
complémentaires en contactant :
• l’Hôtel de Ville - 03 83 32 30 00
Evelyne Foury
• la mairie annexe du CILM - 03 83 96 11 34
Emmanuelle Croisier

Du 6 au 9 décembre, il se rendra en personne dans les
écoles maternelles pour présenter aux tout petits un
spectacle musical : « Ougla et les sons », interprété par le
groupe Kalimba. Cette animation très originale raconte
l’histoire d’un petit bonhomme qui voyage dans le temps
et découvre les sons, les rythmes, les instruments, et les
musiques de différents pays.
Saint Nicolas accueillera également les enfants des écoles
primaires au CILM, où il leur proposera une mini
comédie musicale, au cours de laquelle un personnage
venu d’ailleurs invitera les jeunes spectateurs à composer
le gouvernement du « Pays Magique » : les enfants y
retrouveront leurs héros et chansons préférés, interprétés
par la troupe d’Anton Roman.

Fermeture de la Ludothèque
Les deux sites de la ludothèque seront fermés
pendant les vacances de Noël. Les enfants
pourront retrouver leurs jeux favoris :
• à Maxéville Centre au n°2 de l'avenue Patton
le mardi 4 janvier à partir de 14h
• à Champ le Boeuf à salle n°2 du C.I.L.M.,
23 rue de la Meuse le mercredi après-midi.
N’oubliez pas de nous rejoindre sur les deux
quartiers le mercredi 5 janvier : pour bien
commencer l’année, nous invitons petits et
grands à venir fêter les Rois !

Les Canailloux
Les enfants de la halte garderie fêteront Noël le
vendredi 17 décembre : de 15h à 17h,
ils attendront la venue du Père Noël à la salle
13 du CILM. Notez que les Canailloux
fermeront le vendredi 24 décembre à 14h et
rouvriront leurs portes le 3 janvier prochain.
Bonnes fêtes à tous ! Contact : Dominique
Clémençon 03 83 96 48 47.

Jeux et familles en fête
Le dimanche 16 janvier 2005, le CILM
accueillera la 7ème édition de « Jeux et familles
en Fête », manifestation populaire et gratuite
qui réunit toutes les générations autour de jeux
de société, dans une ambiance chaleureuse et
conviviale. Coordonné par la Ludothèque, les
services Petite Enfance et Jas, cet événement est
animé par des bénévoles, associatifs ou non :
les jeux de société vous intéressent ? Vous êtes
disponible le 16 janvier ? Nous vous invitons
à vous joindre dès à présent à notre équipe
pour préparer cette journée au cours de
laquelle vous pourrez présenter aux enfants,
aux jeunes et au moins jeunes, des jeux d’hier
et d’aujourd’hui. Merci de prendre contact avec
la Ludothèque au 03 83 30 28 52.

Le mercredi 8 décembre, en matinée, le Saint Patron visitera les enfants du catéchisme, puis ceux
de Max’Anim et de la Ludothèque. Dans l’après-midi, il participera au spectacle et au goûter offert
aux 120 enfants de l’ IME et d’ Arc en Ciel dans le Gymnase de l’institution Jean-Baptiste Thiery.
Il fera un tour aux Aulnes, vers 16h, puis reviendra au Centre, jusqu’au parc, où il présidera à
partir de 17h30 le jury du « Tremplin de la Chanson » proposé aux enfants de 6 à 16 ans.
Saint Nicolas offrira des récompenses aux vainqueurs, et il invitera les petits choristes du groupe
Faridole à interpréter leurs plus beaux chants.
Vous souhaitez participer à ce concours ?
Envoyez vite votre candidature sur papier libre en mairie, à l’attention du service Jas :
indiquez bien votre nom, prénom, âge, adresse, numéro de téléphone, ainsi que le titre
de la chanson que vous souhaitez interpréter.
Un feu d’artifice et un petit goûter clôtureront cette visite de Saint Nicolas
dans le parc de la mairie.
Le vendredi 10 décembre, dans l’après-midi, Saint Nicolas rencontrera les pensionnaires
de la Maison d’Accueil Spécialisée de l’Institution Jean-Baptiste Thiery, puis les seniors du Foyer de
l’Amitié, du Club des Gais Lurons, et du Foyer de la Justice.
De son côté, le comité des fêtes de Champ le Bœuf invite les enfants et leurs
parents à se rassembler au complexe sportif Léo Lagrange à partir de 17h45
pour profiter des stands vendant lampions, brioches, vin et chocolat chauds.
Saint Nicolas les y rejoindra pour participer au grand défilé qui débutera vers
18h30 sur le quartier en compagnie de la fanfare et des majorettes de la Flam’
Maxévilloise et des chars de Laxou, Maxéville et Nancy.
Après avoir partagé une collation offerte aux enfants, le Saint Patron de la
Lorraine recevra la clef intercommunale du quartier des mains des Maires de
Laxou et de Maxéville.
Voilà un emploi du temps bien chargé pour Saint Nicolas. Mais c’est aussi la
perspective d’une semaine féerique pour l’ensemble des Maxévillois, jeunes et
moins jeunes...
Bonnes fêtes de la Saint Nicolas à toutes et à tous !
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Première remise de prix de Max’jardins
Pour inciter les jardiniers à apporter à leur potager les mêmes exigences en matière de
propreté, d'esthétique et de variété que dans les jardins d'agrément, notre association a
organisé cet été son premier concours des plus beaux potagers. Le 16 octobre dernier, à
l’occasion de la bourse aux plantes, nous avons procédé à la remise des prix aux lauréats.
Merci à tous de votre participation à ce concours et rendez-vous l’année prochaine sa
seconde édition. Contact : Philippe Doron, 2 Haut des Vignes, 03 83 30 08 81.

Les festivités se préparent…
Depuis le 18 octobre, les services techniques
de la ville étaient en effervescence pour
préparer les motifs et guirlandes brillant de
mille feux dans les principales rues de Maxéville.
En effet, il s’agissait de renouveler pas moins
de 10.000 ampoules et plus de 200 mètres de
fil lumière avant que la pose des illuminations
ne soit effectuée.

Le thème du défilé de cette année étant :
«Chansons, Contes et Rondes Enfantines», nos
trois compères ont choisi de représenter une
scène du film de Walt Disney « Ma Petite
Sirène ».

De son côté, dans l’un des hangars des
anciennes brasseries, Serge El Founi, adjoint
délégué aux sports et aux loisirs, s’activait à la
réalisation du nouveau char de Maxéville.

Cette année, 15 nouveaux motifs ont été
implantés sur les quartiers Meurthe Canal et
Centre et tous les motifs de la rue de la Chiers
ont été remplacés.
Un grand merci à tous les particuliers qui ont
accepté que leurs sapins situés en bordure de voirie
soient décorés par la ville pour le plaisir de tous.
Mises en service le 26 novembre,
les illuminations seront coupées le 3 janvier 2005.

Vous pourrez admirer leur œuvre durant les
défilés auxquels participera le char de
Maxéville : à Nancy le dimanche 5 décembre,
à Laxou le mardi 7, à Champigneulles le jeudi
9, à Champ le Bœuf le vendredi 10, et à Ludres
le samedi 11 décembre.
Le programme de Saint Nicolas à Maxéville est
disponible en page7 de cette édition.

Fort heureusement, deux bénévoles lui ont
prêté main forte : tandis que Guy Goujon
maniait allègement perceuse, ponceuse et
autres marteaux, Laetitia Viratelle apportait sa
touche personnelle à la coloration des
différents personnages du char.
Membre de l’association «Tous des Monstres »
elle préparait en même temps des œuvres
originales qu’elle vendra au marché de Noël de
la MJC Bazin les 18 et 19 décembre prochains.

Aidez-nous à améliorer
votre environnement

Concours communal des décorations de Noël
Vous êtes Maxévillois et vous souhaitez participer au concours communal des décorations de Noël ?
Pour ce faire, merci de procéder à votre inscription préalable en faisant parvenir le coupon
ci-dessous avant le 20 décembre au :Centre Technique Municipal – 4, rue André Fruchard – 54320 Maxéville

Vous pouvez nous faire part de vos
remarques ou suggestions concernant votre
environnement : propreté, entretien des
voiries, éclairages, espaces verts…
en nous contactant par l’intermédiaire du
formulaire à votre disposition sur le site de la
ville: www.mairie-maxéville.fr ou en en
retournant en mairie le coupon d’une
précédente édition.
Vous pouvez aussi vous en procurer des
exemplaires en mairie centrale et à l'annexe
de Champ le Bœuf.
Attention, les coupons anonymes ne seront
pas pris en compte.
Les services techniques municipaux sont
également à votre disposition au 03 83 32
30 00.

C O N C O U R S C O M M U N A L D E S D É C O R AT I O N S D E N O Ë L
BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRENOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ADRESSE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
(précisez l’étage, la face de l’immeuble «devant ou arrière» et la localisation
de la fenêtre ou du balcon par rapport à l’entrée «droite ou gauche»)
Ce bulletin est également disponible dans tous les bâtiments municipaux
ainsi que sur le site de la Ville : www.mairie-maxéville.fr.
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