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Editorial

q Décembre 2005

Le label Ville Internet est attribué aux
collectivités locales qui montrent leur
implication dans la promotion et la mise en
œuvre d’un Internet citoyen. Maxéville, une
fois encore conserve ses trois arobases
(@), grâce aux dispositifs mis en place
pour favoriser l’accès pour tous au web,
notamment à travers les sites M@x’net.
Comme vous l’avez sans doute remarqué,
le site de la ville a également fait peau
neuve : Pratique, animé, il rend vos recherches encore plus simples et rapides. Et
c’est le but également de la carte Tout
Max, conçue pour faciliter le quotidien de
chacun et utilisée par de plus en plus de
Maxévillois.
Au delà de ces outils mis à la disposition de
tous, c’est un dialogue qui est mis en place,
un contact individualisé maintenu entre la
Ville et les habitants.
Si j’ai souhaité mettre l’accent sur les outils
informatiques de la ville, je n’en oublie pas
moins les festivités de fin d’année, que je
vous souhaite réussies et chaleureuses.

Fêtes de Saint Nicolas
du 3 au 10 décembre
Une semaine rythmée par les visites du saint patron dans les différentes écoles et
institutions de Maxéville, comme autant de symboles de générosité. De plaisir aussi, avec
le cortège de friandises et de spectacles offert par la ville qui accompagnera ces fêtes
de la Saint Nicolas.
« Stanislas attendant Voltaire » et « La Littérature » sont cette année les deux chars
réalisés par Maxéville sur le thème du « Temps des Lumières ». Grâce au travail
créatif et minutieux d’un petit groupe de bénévoles, aux enfants de l’Institut Médico
Educatif et à l’équipe technique de Jean Baptiste Thiery ils participeront à de
nombreux défilés : Nancy le dimanche 4 décembre, Laxou le mardi 6, Centre ville de
Maxéville le mercredi 7, Champigneulles le jeudi 8, Champ le Bœuf le vendredi 9 et
Ludres le samedi 10.

Votre maire, Henri Bégorre

Bonnes fêtes à tous !

Nicolas, Jeune homme charismatique
et justicier
« Saint Nicolas, très connu grâce à l’imagerie populaire et aux nombreux
contes remplis de prodiges qui relatent ses exploits, grâce aussi aux
réjouissances qui accompagnent la célébration de sa fête, grâce enfin
aux cadeaux qu’il offre aux enfants, ne mérite-t-il pas d’être présenté
sous une forme moins naïve moins folklorique, plus véridique qu’elle ne
l’est trop souvent ? »
Nous sommes à Patare, en l’an 255. Dans ce port de la province
romaine de Lycie, au sud de l’Asie Mineure, Nicolas voit le jour au sein
d’une famille fortunée.
La mort de ses parents le conduit à utiliser sa fortune en faveur des
déshérités. D’éducation et de religion chrétienne, Nicolas n’eut de
cesse de soulager les maux de ceux qui l’entouraient. Quand les
persécutions cessèrent, Nicolas quitta Patare pour Myre, où son

charisme n’eut d’égal que sa générosité, à tel point qu’il devint
évêque de la ville vers l’an 300.
La légende rejoint l’histoire avec le chiffre trois. En effet, Nicolas fut
à l’origine d’actions spectaculaires concernant ce chiffre : A
l’époque où il n’était pas encore évêque, il sauva trois jeunes filles de
la prostitution, plus tard, il défendit trois jeunes gens accusés à tort
d’avoir causé une émeute, puis se fit l’avocat de trois officiers
condamnés à mort, dont il réussit à prouver l’innocence.
Tous ces faits ont naturellement nourri l’histoire des trois petits
enfants et du saloir, symbole du lien et de l’innocence confrontés au
mal et à la convoitise.
Bien d’autres « batailles » furent livrées par ce défenseur de la justice
et du bien, telles les pratiques de la sorcellerie ou la famine. Toute
cette vie au service de la lutte contre les difficultés s’achève en 335
avec la mort de Nicolas mais une naissance était en route, celle de la
légende liée à cet homme, désormais nommé Saint Nicolas.
Ses reliques sont liées à de nombreux miracles en Italie : Protection

contre les voleurs, le diable, la noyade…
Quelques années après l’arrivée des reliques du saint en Italie, un
chevalier lorrain qui revenait de croisade passa par Bari. Il déroba un
doigt du saint pour le ramener dans sa ville natale : Port, d’où Saint
Nicolas de Port. Des pèlerinages y furent organisés et partout où l’on
priait Saint Nicolas, des merveilles s’accomplissaient.
En ce mois froid et symbolique, faisons en sorte
d’honorer le saint patron de la Lorraine, en répandant
un peu de son histoire si importante qu’elle en est devenue légendaire.
A lire :
« Saint Nicolas » par Henri Claude Kevers Pascalis et
Marcel Thiriet aux Editions Gérard Klopp.
« Saint Nicolas citoyen romain » par Claude Kevers
Pascalis aux Editions Serpenoise.

Sur les traces de Saint Nicolas à Maxéville
✸ Samedi 3 décembre, Saint Nicolas se rendra à la Maison de Retraite
Notre Dame du Bon Repos. A cette occasion il déjeunera avec les pensionnaires sur des airs d’accordéon.
✸ Un merveilleux spectacle interactif intitulé « 2 souris, 4 saisons et
plein de p’tits boutons » sera présenté dans les écoles maternelles par
les Marchands de Sable. Les enfants des écoles primaires assisteront
à une nouvelle création du Théâtre en Kit au Cilm les lundi 5, mardi 6,
jeudi 8 et vendredi 9 décembre.

✸ Le mardi 6, entre deux écoles maternelles et le Cilm, il se rendra au
Foyer de l’Amitié du Champ le Bœuf.
✸ Jeudi 8, ce sont les pensionnaires de l’Etablissement pour Enfants
Polyhandicapés, du Centre Psychothérapique de Nancy et les seniors du
club des gais Lurons qui auront le plaisir de goûter aux douceurs apportées par le Saint patron.
✸ Le vendredi 9, il passera à l’Institut Médico Educatif Jean Baptiste
Thiery et au Foyer des seniors de la rue de la Justice. A 18h il rejoindra
le complexe sportif Léo Lagrange pour déguster un vin ou un chocolat
chaud en attendant le départ du grand défilé à Champ le Boeuf prévu
pour 18h45.

Temps fort le 7 décembre, avec visite de Saint Nicolas le matin à
la salle de catéchisme du Centre ville, à Max’Anim, à la Ludothèque, au
Centre Médico Social du Centre et au Centre de Loisirs sans
Hébergement du Champ le Bœuf. Dans l’après-midi, Saint Nicolas passera à la Maison d’Accueil Spécialisée du Champ le Bœuf puis il visitera
les Aulnes.
Redescendu à Maxéville Centre, jusqu’au Parc où le maire Henri Bégorre
lui remettra la clé de la ville, il présidera le spectacle féérique et gratuit
proposé par la troupe du cirque « Ose Clowns ».
Un feu d’artifice et des boissons chaudes clôtureront la soirée. Saint
Nicolas se tiendra alors à la disposition de tous pour des séances photo
dans le parc. Parents, pensez à vos appareils photo !

Une deuxième fleur
pour Maxéville !
Une deuxième fleur a été attribuée à Maxéville, lauréate
du Concours régional 2005 des Villes et Villages Fleuris.
Cette distinction récompense le travail des techniciens
du Service Environnement, des particuliers et des
écoles.
Merci à tous !

b

b
M@x’net

Ouvert à tous en fonction des besoins de chacun !
Maxéville a toujours été à la pointe pour la mise à disposition d’outils informatique pour tous. Grâce au service
M@x’net, les habitants peuvent accéder aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication.
Mais les applications liées à l’informatique sont aujourd’hui si nombreuses que la Ville a décidé de mettre en place un
accompagnement personnalisé. Les trois sites M@x’net en sont des exemples concrets.

En tout, ce sont trois parcs informatiques qui sont
répartis dans les quartiers de Maxéville :
A la Maison des Œuvres, à l’Ecole Jules Romains et dès le
12 décembre au 29ème étage de la Tour Panoramique aux
Aulnes. Chaque site comporte 10 postes, tous connectés au
haut débit. Pour 5 euros par an, chacun peut accéder au site
M@x’net de son choix et ce jusque 19 ou 20h. Il y a toujours
au moins un site ouvert, tous les jours.
Spontanément ou sur rendez-vous individuel, des utilisateurs
de toutes tranches d’âge viennent demander conseil, s’initier,
jouer, se perfectionner, échanger toutes sortes d’idées autour
de l’informatique. Des animateurs aux compétences diverses
sont là pour répondre et accompagner chacun, de façon très
souple.

Encore plus
de communication

Des plages ont été également aménagées pour découvrir
comment fonctionne un PC, apprendre à le démonter et à
le remonter, faire soi-même de la petite maintenance,
diagnostiquer une panne.

u

Premier utilisateur des nouvelles technologies, Henri
Bégorre, maire de Maxéville, souhaite renforcer la communication au sein des sites M@x’net: « Les personnes qui sont
ou non équipées de matériel chez elles viennent dans les
centres M@x’net. Ce sont des lieux d’échange où elles
rencontrent d’autres utilisateurs, débutants ou confirmés.
Prenons l’exemple des personnes âgées ; ce n’est pas
évident de gérer seul un problème d’équipement ou un simple
défaut d’impression. Pour les jeunes, c’est différent, ils ont
besoin de créneaux spéciaux pour jouer en ligne ou même
faire leurs devoirs en s’aidant d’internet. Le but est que
chacun trouve ce qui l’intéresse et en parle sur place, aux
animateurs et aux autres utilisateurs. Je désire d’ailleurs que
les personnes ayant des souhaits particuliers : création de
nouveaux ateliers, sujets non traités, idées nouvelles, nous en
fassent part ».

L’union fait la force
de M@x’net !

u

Tous les moyens sont mis en œuvre pour un fonctionnement
optimisé : Une équipe d’animateurs disponible pour un
accompagnement permanent et des rendez-vous personnalisés. Un groupe de pilotage comprenant des bénévoles et
l’ensemble des partenaires se mobilisant pour faire remonter
les demandes et proposer des contenus adaptés : La ville, la
MJC de Maxéville, l’ACQA, l’AQCLB, l’Association des
Eclaireurs de France, Famille Multicolore, Imagine et la MJC
3 Maisons.

CONTACTS ET MODALITES D’INSCRIPTION

u

Les 3 locaux M@x’net :

Les ateliers

Maison des Œuvres - 2bis avenue Patton à Maxéville centre.
Tour Panoramique - Les Aulnes – 29ème étage (interphone tapez 4710 + AP)
à Maxéville.
● Ecole Jules Romains – 3 rue du Brenon à Maxéville Champ le Bœuf
Salle informatique au RDC à droite (accès par l’extérieur).
●
●

La liste des activités ne cesse de s’allonger depuis la
création du site M@x’net ! Ceci, grâce aux idées des utilisateurs eux-mêmes et aux partenaires actifs de la Ville. Les
ateliers fonctionnent tous sur le principe de l’échange et de
l’entraide. Un animateur est présent en permanence pour
accompagner chacun.
Les adhérents apprennent à utiliser les éléments de base de
Word, Excel ou PowerPoint pour rédiger un courrier, gérer le
budget familial… Il est possible de créer sa boite aux lettres
électronique, envoyer et recevoir des courriels, gérer son
carnet d’adresses. Apprendre à gérer ses dossiers, archiver
ses documents, autant de choses qui facilitent le quotidien !
Par ailleurs, chacun peut se familiariser avec la retouche
photo, la création d’albums numériques, la réalisation de
pages Web ou de blogs, apprendre à créer des DVD.
Les sites M@x’net c’est aussi affronter des joueurs, dans la
salle ou en réseau, rechercher des informations, travailler
sur la mémoire de sa ville, faire de la philatélie…

Pour s’inscrire et participer aux clubs M@x’net tous publics :
Passez sur place aux adresses indiquées ci-dessus et aux horaires
d’ouvertures
● Téléphonez au 06.24.930.952 ou au 03.83.32.45.68
contact : Fabrice HUBERT
● Pré-incrivez-vous en ligne sur http://mjcmax.123asso.com - rubrique
« m@x’net» ou « s’inscrire »
●

Pour le club « recherche d’emploi », se rendre le mercredi matin sur place,
au local de l’école J. Romains ou téléphoner au pôle emploi : 03 83 98 91 92
Pour bénéficier d’un rendez-vous personnalisé :
●

Laissez vos coordonnées en laissant un message au 06.24.930.952 ou au
03.83.32.45.68 – contact : Fabrice HUBERT
ou mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr

Pour s’inscrire aux clubs Jeunes :
●

Prendre contact au service JAS – 03.83.37.01.67 – (contact Françoise Bignon)
pour constituer des groupes et définir un créneau

Une participation de 5€ vous sera demandé pour valider votre inscription (sauf
pour l’atelier recherche d’emploi).

PROGRAMME MAXNET (à compter du mois de janvier 2006)
lundi
Maison
des Œuvres

Ecole
Jules Romains

17h-19h :
Atelier d’initiation à la philatélie
en ligne

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

9h-12h :
Club M@x’net tous public

9h-12h :
Atelier petite maintenance

9h-12h :
Club M@x’net tous public

14h-17h :
Club M@x’net tous publics

+ Atelier mémoire
de Maxéville

14h-16h :
Club jeunes jeux et navigations

14h-17h :
Atelier Mémoire de Maxéville

17h-20h :
Club jeunes jeux et navigation

17h-19h :
Club jeunes jeux et navigations

17h-19h :
Retouche photo,
création de cd et DVD vidéo

8h30-11h30 :
Atelier recherche d’emploi

17h-19h :
Club M@x’net tous public

17h-20h :
Club jeunes jeux et navigation

17h-19h :
Club M@x’net tous public

14h-16h :
Club jeunes jeux et navigations
17h-19h :
Club jeunes jeux et navigations

Tour
panoramique

17h-19h :
Club M@x’net tous public

9h-11h :
Club M@x’net tous public

14h-16h :
Club jeunes jeux et navigations

9h-11h :
club M@x’net tous publics

9h-11h :
club M@x’net tous publics

14h15-16h15 :
Club M@x’net tous public

18h-20h :
Club jeunes jeux et navigations

17h-19h :
aide aux devoirs

18h-20h :
club jeunes jeux et navigation

Décembre
:
A MAXEVILLE
q

Contacts

Jusqu’au 10 décembre q Exposition et démonstrations des réalisations de l’atelier des dentelles campobovidiennes au CILM :
broderies Hardanger, point compté, dentelle au fuseau.

Lorraine Piffre 03 83 98 17 89

Jusqu’au 16 décembre q Exposition «Typo design des lettres» au Préau des arts de l’IUFM, 5 rue du général Leclerc.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Entrée libre.

Lilyane Beauquel 06 70 39 38 58,
mail : action.culturelle@lorraine.iufm.fr

Jusqu’au 6 janvier

q Exposition «Les fêtes version économie : repas, décoration, cadeaux» au 49, rue des Ponts à Nancy.

Samedi 3 décembre

q - Consultation juridique gratuite de maître Didier Grandhaye de 9h30 à 11h30 au CILM.
- Rencontres de basket au complexe Léo Lagrange : minipoussins/Saint Max 2 à 14h, minimes/Toul 2 à 15h30,
cadets/Toul 2 à 17h, seniors B/Dombasle à 18h30.
- Rencontres de handball au complexe Marie Marvingt : - de 16 ans/Varangéville à 14h30, seniors 2/Neuves-Maisons 3
à 18h30, seniors 1/Euville à 20h30.

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
Mail : leo.serge@md.fitech.fr
Mail : maxeville-handball@fr.st

Dimanche 4 décembre

q Stage de chant en musiques actuelles de 10h à 18h au 5 rue de la Crusnes.

06 71 87 00 62, mail : yannjenny@free.fr

Lundi 5 décembre

q - Réunion de l’amicale des retraités Solvay à 14h30 à la salle de la rue de la Justice.

Claude Bartelmann 03 83 35 04 38

Objets : programmes de fin d’année et 2006, encaissement des cotisations et inscriptions au repas dansant du 15 janvier.
- Conférence « Le langage des cadeaux » à 18h au 49, rue des Ponts à Nancy. Gratuit sur inscription.
Mardi 6 décembre

q - Permanence du conciliateur de justice de 8h30 à 11h30 au CILM, 23 rue de la Meuse.
- Sortie des Gais Lurons au marché de Noël de Colmar. Départ du bus à 9h de la rue Charcot, petit-déjeuner vers 10h30
sur les hauteurs de Gérardmer, après-midi libre. Prix : 20€. Inscriptions jusqu’au 3 décembre.

Mercredi 7 décembre

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

q - Animation démonstration « bûches de Noël et chocolats faciles et pas chers » à 14h au 49, rue des Ponts à Nancy.

Yvette Nester 03 83 30 56 18,
Liliane Laage 03 83 36 76 14
Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Gratuit sur inscription.
- Défilé de la Saint Nicolas aux Aulnes et au Centre. Voir p.1.
Jeudi 8 décembre

q Stage « budget objectif forme » à 14h au 49, rue des Ponts à Nancy. Gratuit sur inscription.

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Vendredi 9 décembre

q - Animation «décoration et petits cadeaux à faire soi-même» à 14h au 49 rue des Ponts à Nancy. Gratuit sur inscription.

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
Madame Cadert 03 83 21 74 85

- Assemblée générale de l'association des amis de Notre Dame du Bon Repos à 16h à la maison de retraite,
rue du général Leclerc.
- Défilé de la Saint Nicolas à Champ le Bœuf. Voir p.1.
Samedi 10 décembre

q - Consultation juridique gratuite de maître Hermelle Valence de 9h30 à 11h30 en mairie, 14 rue du 15 Septembre 1944.
- Rencontre de belote et tarot au CILM, 23 rue de la Meuse. Inscriptions à partir de 13h30, début des jeux à 14h.
- Rencontres de basket au complexe Léo Lagrange : poussins/Houdemont à 14h, benjamins/Houdemont à 15h30.
- Handball : - de 18 ans/Villers à 17h30 au complexe Marie Marvingt.

Dimanche 11 décembre q - Sortie à Europa Park organisée par l’Association du Collectif du Quartier des Aulnes.
Départ à 8h, La journée sera libre et le repas tiré du sac. Il reste quelques places.
- Thé dansant de 14h à 19h à la salle du parc.
Lundi 12 décembre

q - Permanence séparation – finance info de 9h à 12h au 49 rue des Ponts à Nancy.

Haut-Marnais de M&M 03 83 97 31 18
Serge El Founi 03 83 98 14 99
Site : www.maxeville-handball.fr.st
06 76 39 71 23,
Site : http://acqa.chez-alice.fr
Gais Lurons 03 83 30 56 18
Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

- Ouverture du local M@x’Net de la Tour Panoramique des Aulnes. Voir p.2.
Mardi 13 décembre

q - Petit déjeuner solidaire gratuit sur le thème : "Budget fami0lial et Consommation" à 9h au 15 rue de la Seille.
- Thé dansant à 14h à la salle des banquets du CILM. Entrée 5€.

Mercredi 14 décembre q - Cancer : journée découverte des ressources dans l’accompagnement des malades au Carrefour Santé,
14 rue Saint-Thiébaut à Nancy à partir de 9h.
- Animation « déguisements et vêtements personnalisés » à 14h au 49 rue des Ponts à Nancy. Gratuit sur inscription.
Jeudi 15 décembre

q - Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ le Bœuf de 13h30 à 15h au 16, rue de la Moselotte.
- Stage « budget objectif forme » à 14h au 49, rue des Ponts à Nancy. Gratuit sur inscription.
- Conférence débat sur le cancer à 14h30 au Carrefour Santé, 14 rue Saint Thiébaut à Nancy.

Vendredi 16 décembre q Animation « fête en beauté » à 14h au 49 rue des Ponts à Nancy. Gratuit sur inscription.
Samedi 17 décembre

q - Sortie au marché de Noël de Karlsruhe du comité de jumelage. Ouvert à tous les Maxévillois.
Départ mairie à 7h30, La Cascade à 8h.
- As Maxéville Handball : seniors 1/Toul à 20h30 au complexe Marie Marvingt.

Lundi 19 décembre

q Soirée conférence à l’association Arc en ciel, 4 rue Lafayette à 19h. Thème : L'évolution du sphénoïde et la théorie

Esaf 54, 03 83 97 03 16
Comité des fêtes de CLB 03 83 98 38 18
03 83 35 02 98,
site : www.carrefour-sante.com
Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
Gérard Ruppert 03 83 97 00 22
Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
03 83 35 02 98,
site : www.carrefour-sante.com
Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
Jean-Luc Tritz 03 83 98 26 80
Pascal Thiebaut 06 14 70 42 35
Amnésia 03 83 98 25 24

de l'involution dans le yoga de Sri Aurobindo, confronté au danger de récupération du créationnisme.
Jeudi 22 décembre

q Après-midi récréatif organisé en faveur des enfants issus de familles défavorisées par le Secours 54

Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00

à la salle des fêtes de Dombasle. Départ La Cascade à 13h, mairie à 13h10.
Programme : animation, spectacle, goûter, distribution par le Père Noël de jouets et friandises.
Participation : 2€/personne transport compris. Inscriptions jusqu’au 15 décembre au service Social de la mairie et à l’annexe.
Du 26 au 31 décembre q Fermetures : - des pôles emploi du centre et de Champ le Bœuf. l’ANPE du lotissement Valparc, avenue Pinchard,
reste ouverte (de 8h à 16h, sauf le jeudi après midi).
- de la halte garderie les Canailloux. Réouverture le lundi 2 janvier à 13h30.

ANPE n° unique 0 811 55 01 54
Dominique Clémençon 03 83 96 48 47

Samedi 31 décembre

q Course de la St Sylvestre à Ramstein Miesenbach. Départ du complexe Léo Lagrange à 9h, retour vers 19h.

Mardi 3 janvier

q - Permanence du conciliateur de justice de 9h à 11h au CILM, 23 rue de la Meuse.

Mercredi 4 janvier

q Animation « la galette des Rois : entre tradition et originalité » à 14h au 49 rue des Ponts à Nancy. Gratuit sur inscription.

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Vendredi 6 janvier

q Assemblée générale de l’association des locataires indépendants de Champ le Bœuf à 20h30 salle 13 du CILM.

Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

Samedi 7 janvier

q - Réunion d’information sur l’éventuelle constitution d’un club de pétanque sur le centre à 14h à la salle du parc.

Jean-Pierre Bruneau 03 83 37 44 00
site : leslynxmaxevillois.com
mail : maxeville-handball@fr.st

✁

- Rencontres de basket au complexe Léo Lagrange : minipoussins/Gondreville à 14h, seniors B/Saint Nicolas à 18h30.
- Handball : - de 16 ans/Saint Nicolas à 14h30 au complexe Marie Marvingt.

Comité de jumelage 06 24 85 06 26

Concours communal des décorations de Noël - BULLETIN D’INSCRIPTION
Coupon à retourner avant le 16 décembre au Centre Technique Municipal – 4, rue Fruchard –54320 Maxéville
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») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Carnet

Bienvenue à…
Alicia Canteiro, née le 12 octobre
Titouan Gabaye, né le 23 octobre
Juliette Guillaume, née le 2 novembre
Charlotte Miart, née le 6 novembre
Antoine Bellot, né le 10 novembre
Ambre Finck - - Florentin,
née le 11 novembre
■ Nathan Meyer, né le 14 novembre
■
■
■
■
■
■

Banque Alimentaire : Merci à toutes et à tous !
Le CCAS et la Banque Alimentaire remercient chaleureusement tous les donataires et les bénévoles ayant
contribué à la collecte des 25 et 26 novembre. Comme chaque année, ce fût un succès à Maxéville !
Les 27 et 28 janvier, ce seront les Restos du Cœur qui collecteront à "La Cascade". Ils recherchent des
bénévoles pour 1 ou 2 heures. Contact : Gérard Vatry 03 83 98 26 85 – 06 62 82 23 47.

Ils nous ont quittés…
■ Didier Kaupp, décédé le 27 octobre
■ Paulette Duhoux veuve Humbert,
décédée le 31 octobre
■ Adrienne Heim, décédée le 1er novembre
■ Louis Farneti, décédé le 6 novembre
■ Jeanne Rigard veuve Viard,
décédée le 8 novembre

Délibérations adoptées lors
de la réunion du conseil
municipal du 7 novembre 2005
A l’unanimité
• Subvention exceptionnelle au Pakistan
• Transferts de compétences - Ajustement des
attributions de compensation de certaines
communes à compter du 1er janvier 2005
• Classes transplantées 2005/2006 : actualisation du barème des participations familiales
et de l’indemnité d’encadrement versée aux
enseignants et Atsem accompagnateurs
• Acceptation d’indemnité de sinistre
• Admissions en non valeur
• Modification du tableau des effectifs au 1er
décembre 2005
• Statuts de la caisse des écoles.

Prochaine séance
du Conseil municipal
Elle aura lieu le lundi 12 décembre 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 9 décembre à l’école Moselly des
Aulnes
• vendredi 16 décembre au CILM de Champ le
Bœuf.

Attention au chauffage !!!
Le Gaz et le fuel ont
nettement augmenté…
L’augmentation du prix de l’énergie suscite de
vives inquiétudes au sein des services sociaux.
Soyons donc vigilants pour éviter de mauvaises
surprises au printemps…
Plus que jamais, veillez à l’état de votre chaudière : c’est devenu particulièrement rentable !
Assurez-vous que l’entretien annuel a bien été
effectué ;
En cas de dysfonctionnement, n’hésitez pas à
appeler le chauffagiste pour éviter toute surconsommation ;
Réglez les thermostats d’ambiance ;
Baissez le chauffage la nuit et pendant vos
absences ;
Installez une horloge de programmation si vous
voulez avoir chaud au lever ou à votre retour du
travail. Ce n’est pas cher : à partir d’une
vingtaine d’euros, et c’est facile à installer.
Les moins fortunés ne pourront pas compter sur
un Fonds de Solidarité Logement « Energie » qu’ils
pourraient solliciter auprès des assistantes
sociales : les «FSLE» ne pourront pas prendre en
compte les augmentations, puisqu’ils sont déjà
plafonnés.
N’oubliez pas non plus que les chauffages
collectifs sont payés par les locataires lors des
régularisations de charges.
Enfin, éliminez l’humidité : elle coûte cher à
chauffer.
Aérez votre logement (n’oubliez pas de couper le
chauffage !)… surtout par temps sec !

Recensement militaire
obligatoire
Nous rappelons aux garçons et filles nés entre le
1er octobre et le 31 décembre 1989 qu’ils sont
tenus de se présenter en mairie munis du livret
de famille des parents, de leur carte nationale
d’identité et d’un justificatif de domicile avant la
fin du mois de décembre afin de procéder à leur
recensement et de remplir leur obligation de
participer à la journée d’appel à la préparation à
la défense conformément à l’article L.111-2 du
code du service national.

Du changement
dans les administrations
• Depuis le 2 novembre, un numéro unique
– le 0 811 55 01 54 – vous permet d’être mis
en contact avec n’importe quelle agence ANPE
de l’agglomération.
• Que vous dépendiez de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie de Baccarat, Essey-lesNancy, Lunéville, Nancy, Neuves-Maisons,
Pont-à-Mousson, Pompey, St Nicolas de Port,
Toul, Vandœuvre ou Villers-lès-Nancy, vous devez
désormais envoyer vos courriers à cette
adresse unique : 9, Boulevard Joffre 54047
Nancy Cedex

Jeux et Familles
en fête 2006
Organisée par la Ville de Maxéville, la 8ème
édition de « Jeux et Familles en Fête » se déroulera
le dimanche 15 janvier 2006 de 14h à 18h au Cilm.
Cette manifestation récréative et populaire,
coordonnée par la Ludothèque municipale, réunit
toutes les générations autour du jeu de société,
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Afin de rendre cette journée encore plus festive,
un thème a été choisi : « le tour du monde en 4
jours »…
Nous recherchons des bénévoles pour
participer à l’organisation de cette journée et
en particulier pour animer les jeux : si vous êtes
intéressés, merci de prendre contact avec Michèle
Leclerc, responsable de la Ludothèque, avant le 12
décembre prochain, au 03 83 30 28 52.

Message
des associations
MJC de Maxéville : Nul besoin d’être un grand
écrivain pour intégrer notre atelier « journalistes en
herbe». Il suffit d’aimer les mots et d’avoir envie de
participer à la création d’un journal et à la tenue de
sa propre rubrique. Les plus jeunes peuvent nous
rejoindre à partir de 11 ans et les adultes sont les
bienvenus. Vous souhaitez partager cette aventure ?
Retrouvez-nous chaque mercredi à l’école André
Vautrin de 15h à 17h30 voire 19h pour les
passionnés. Prix 120 € à l’année.
Contacts : 03 83 32 45 68 – 06 24 93 09 52

Association des Cadières : Nous sommes au regret
d’informer les enfants de la résidence des Cadières
que nous avons cessé de proposer des activités
ludiques les mercredis après-midi.

Fédération des Œuvres Laïques : Depuis la rentrée
scolaire, nos deux structures du Centre et de Champ
le Bœuf accueillent chaque mercredi les enfants âgés
de 3 à 12 ans de 7h30 à 18h pour les mercredis
éducatifs. Encadrés par des animateurs de la FOL ils
peuvent y profiter d’animations variées, centrées
sur leur bien-être et leur équilibre, et pratiquer régulièrement de nombreuses activités : piscine, cinéma,
découverte des parcs d’agrément de l’agglomération
nancéenne, activités manuelles thématiques, sportives et cultuelles. Les inscriptions peuvent se faire en
demi-journée, avec ou sans repas.
Contacts : - au CILM à Champ le Bœuf, M. Monteiro
au 03 83 96 48 46 - Maxanim au Centre, Mme Buret
au 03 83 35 15 73

Le mois dernier
• Grande première à la ludothèque
Le 21 octobre, la ludothèque de Maxéville a ouvert
pour la première fois ses portes aux adhérents en
nocturne.

Travaux
• Rue Gambetta : Des travaux comprenant
l’enfouissement des réseaux d’EDF, de France
Télécom et d’Eclairage Public, ainsi que le
traitement de la voirie débuteront rue Gambetta
(section comprise entre les rues de Lorraine et
Cugnot) à partir du 16 janvier 2006 pour une
durée de 6 mois.
Afin d’assurer la sécurité des piétons, un trottoir
continu sera créé du côté impair de la rue. La
largeur de la voie sera réduite et la circulation
sera interdite, sauf aux riverains et aux véhicules
d’urgences pendant la durée du chantier.
• Démolition d’immeubles rue de la République
La municipalité souhaitait depuis de nombreuses
années aménager le secteur de la rue de la
République situé au droit des immeubles 17 à
41 pour de nombreuses raisons : sécurité
publique (immeubles en mauvais état), routière
(étroitesse de la voie), urbanistique (réhabilitation future du secteur tenant compte, entre
autres, des liaisons à prévoir entre le centre de
Maxéville et l’aménagement sur le plateau).

Les difficultés, liées principalement à l’acquisition des immeubles par la collectivité, ont été
enfin levées, ce qui a autorisé récemment la Ville
(en partenariat avec l’Etablissement Public
Foncier de Lorraine) à lancer les consultations
pour la démolition des immeubles concernés, à
savoir ceux situés aux n° 23, 31, 33, 39 et 41.
L’entreprise Xardel, titulaire du marché,
interviendra à compter du 13 décembre.
Il est certain que ces travaux entraîneront quelques perturbations au niveau de la circulation,
mais la gêne occasionnée par la démolition ellemême sera minimisée par la prise de toutes les
dispositions attendues pour ce genre de travaux.

Dans une ambiance favorisant un grand nombre
d’échanges autour de jeux bien sûr, mais aussi de
gâteaux, boissons…ils ont pu découvrir en avantpremière les jeux nouvellement acquis qui seront
proposés lors de l’édition 2006 de Jeux et
Familles en Fête. Une vraie soirée entre amis en
somme !

Si les allemands de Ramstein Miesenbach étaient
enchantés de leurs visites - une vingtaine d’entre
eux, apprenant le français, a partagé le goûter des
Gais lurons le 25 octobre… puis, bien plus nombreux ils ont participé au défilé des lanternes de la
Saint Martin le 7 novembre dernier…

• Magie à Bon Repos
L’après-midi récréatif des seniors s’est déroulé le
29 octobre à Notre Dame du Bon Repos.
Résidents de la maison de retraite, Maxévillois du
centre et de Champ le Bœuf, plus de deux cent
cinquante personnes se sont installées dans la
grande salle principale pour une prestation de
magie orchestrée par le couple Jean et Bernadette
Denis, artistes professionnels originaires de
Maxéville. Sous les yeux ébahis de son public
conquis, le prestidigitateur a exécuté de nombreux
numéros durant plus d’une heure : tours de cartes
géantes, ventriloquie avec différentes marionnettes en chiffon, ou encore les couteaux transperçant la boîte dans laquelle sa magnifique assistante avec glissé la tête.

Remis de leurs émotions, pensionnaires et invités
ont poursuivi l’après-midi autour d’un goûter avec
brioche et café.

• Les visiteurs
Ils ont été nombreux à nous rendre visite le mois
dernier, mais tous n’en sont pas repartis avec le
même sentiment.

…le retour des joueurs de Sorcy Void-vacon avait
probablement un petit goût amer après leur
défaite au penalty contre l’AS Champ le Bœuf qui a
ainsi remporté le 4e tour de la coupe de lorraine.

• Respectueux du devoir de mémoire, les
enfants de CM2 de l’école André Vautrin ont
entonné la Marseillaise au cimetière lors de la
commémoration du 87e anniversaire de l’armistice
de 1914-1918.

