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Editorial

q Décembre 2007

La fin d’année est à nos portes, et avec elle
son cortège de festivités, comme peut en
attester le lourd programme de Saint-Nicolas à
Maxéville.
Vous avez sans doute déjà songé aux
décorations que vous allez disposer dans et
autour de votre logement pour l’occasion.
J’en profite pour remercier tous les Maxévillois
qui, chaque année contribuent à illuminer notre
ville en décorant - qui sa maison, qui son
balcon, et à les inviter à s’inscrire au concours
communal des décorations de Noël.
Votre Maire
Henri Bégorre

Saint-Nicolas
à Maxéville
Saint patron de la Lorraine, son passage annonce à ses
petits protégés le début des fêtes de fin d’année et la
perspective de recevoir friandises et cadeaux.
Saint-Nicolas sera donc parmi nous entre le 2 et le 8
décembre. Et il entend bien rencontrer le plus grand nombre
possible de Maxévillois !
Nous nous sommes procurés une
copie de son agenda pour vous
permettre d’assister aux défilés
et ne pas manquer sa distribution de bonbons ainsi que les
surprises qu’il vous réserve.
Mais soyez gentils, ne lui
en dites rien car il risquerait de venir avec son compagnon le Père Fouettard
qui nous donnerait des
coups de bâton.

À ne pas manquer en décembre…
Exposition de l'auteur illustrateur Anne

Bertier

b Jusqu’au 17 décembre
Préau des arts de l’IUFM, 5 rue Paul Richard
Du lundi au vendredi de 8h à 18h. Entrée libre,
classes et groupes sur RDV.
q 03 83 17 71 83
mèl : actionculturelle.info@lorraine.iufm.fr

Sorties aux marchés de Noël
b D’Aix la Chapelle, avec l’Association du Collectif du Quartier
des Aulnes. Dans la ville allemande amoureusement décorée pour Noël, sur la
place du marché, vous pourrez acheter toutes les choses imaginables.
N'oubliez surtout pas de goûter aux Printen, les pains d'épice d'Aix-la-Chapelle !
Journée libre, repas tiré du sac.
● Dimanche 2 décembre
Départs : Aulnes 6h, sous le viaduc du Centre 6h15, complexe Léo Lagrange
6h30. Adhérents 16€, Maxévillois 18€, autres personnes 20€.
q Christian Lintingre 06 76 39 71 23.

b De Baden-Baden avec le
comité de jumelage : Sur la célèbre Lichtentaler Allee, le magniﬁque décor illuminé
de la Maison thermale vous séduira avec
ses mille bougies.
● Samedi 15 décembre
Départs : mairie à 7h30, la Cascade à 7h45. Ouvert aux membres à jour de
leur cotisation (6€). q Jean-Luc Tritz 03 83 98 26 80.

Et en janvier…
b Toute la population vivant à Maxéville sera
recensée. Vous recevrez la visite d’un agent recenseur dûment mandaté
par la mairie entre le 17 janvier et le 16 février 2008. Il vous remettra un questionnaire à rendre avant le 16 février. Le recensement de la population est utile
à chacun de nous. Pensez-y !
b Blake et Mortimer in Maxéville II
Du 10 janvier au 10 février, vous y découvrirez une exposition inédite : « SOS
Météores… 50 ans », et pourrez participer à des conférences-rencontres
avec Hervé Le Treut, membre du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur
l’Evolution du Climat, co-prix Nobel de la Paix 2007, Jean-Marc Ligny, auteur
de Science Fiction, Jean-Marc Guyard et Philippe Biermé, membres de la
Fondation Jacobs.
b 10e édition de Jeux et familles en fête
Retrouvez-vous en famille pour une après-midi conviviale autour de nombreux
jeux de société le dimanche 20 janvier. Voir p4.

Vous trouverez tous les détails utiles dans
notre édition de janvier
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Du nouveau avec la TOUT MAX
b Qu’est ce que
la TOUT MAX ?
La TOUT MAX est la version maxévilloise de la carte de vie
quotidienne. Elle a été crée pour vous simplifier la vie. En
effet, à chaque rentrée, nous vous demandons certains
documents afin de bénéficier de certains avantages
proposés par la Mairie : aide aux loisirs, participation aux
frais de cantines, aide aux vacances, téléalarme… Une
fois les documents remis, et pour éviter de vous les
demander à l’occasion d’une autre inscription par exemple, une mise à jour
de votre situation est réalisée grâce aux données personnelles générées par la TOUT MAX.

b C’est vrai que je peux emprunter
et consulter des livres électroniques ?
Eh oui, la Mairie de Maxéville vous propose un service de bibliothèque en ligne permettant à
chacun d’accéder à une collection de documents électroniques à lire ou à écouter : fictions,
sciences, métiers, formations, nouvelles technologies, Internet, informatique, actualités, société,
histoire et géographie. Forte aujourd’hui de plus de 500 titres, elle s’agrandira chaque année.
Vous pouvez emprunter gratuitement l'ouvrage qui vous intéresse de chez vous, ou le télécharger
dans les espaces M@xnet de la mairie (Tour panoramique, Maison des œuvres, Ecole Jules
Romains) pour le lire sur nos ordinateurs ou à la maison. Sans oublier la bibliothèque du Champ
le Bœuf qui s’équipe d’ordinateurs offerts par la Mairie de Maxéville. Dans ce cas n’oubliez pas
votre clé USB !
b Mode d'emploi :
connectez-vous sur www.mairie-maxeville.fr, cliquez sur le visuel « Bibliothèque en ligne » à
gauche, et vous verrez s’afficher cette page d’accueil.

b Que peut-on faire avec ?
Aujourd’hui, depuis un ordinateur, vous pouvez inscrire votre enfant à la cantine ou le pré-inscrire
dans un centre de loisir sans hébergement. Vous pouvez sur simple demande recevoir vos
factures sur l’adresse mèl de votre choix et, par ce geste, participer à la réduction de
consommation de papier. En cas de changement de numéro de téléphone ou de mèl, vous pouvez
également les modifier directement dans vos données personnelles, ou indiquer une personne
à prévenir en cas de besoin.

Pour connaître la liste de toutes les
activités proposées et pouvoir y inscrire
votre ou vos enfants...
Pour avoir accès aux données
personnelles que nous avons prises en
compte pour la gestion de votre
famille...
Pour connaître les activités en cours
pour chacun de vos enfants, pour
effectuer des changements de formule...
Pour accéder à la liste des factures vous
concernant...

Vous pouvez rechercher un document par son titre, son auteur ou grâce à un mot clé. Vous
voulez en savoir plus ? N’hésitez pas à consulter la fiche livre, ainsi que le court extrait ou le
sommaire du document.
b Vous souhaitez l’emprunter :
Rien de plus simple. La fiche vous indique le nombre de documents disponibles. Ensuite il suffit
de cliquer sur le bouton « emprunter » et d’entrer votre identifiant et mot de passe «TOUT MAX».

b Comment ?
Dans les prochains jours, vous recevrez votre code confidentiel vous permettant d’accéder au
portail des services aux familles. Merci lors de votre première connexion de prendre le temps
dans la rubrique « données personnelles » de vérifier l’exactitude des informations, et de bien
vouloir indiquer votre adresse mèl.
Vous n’êtes pas encore
possesseur de votre TOUT
MAX, rien de plus simple :
rendez-vous à l’accueil de
la mairie ou de la mairie
annexe. N’hésitez pas à
nous contacter au
03 83 32 30 00
ou
mairie.maxeville@mairiemaxeville.fr.
Si vous avez besoin que
l’on vous fasse une
démonstration, faites le
nous savoir et nous
trouverons avec vous le
moment et le lieu les
plus appropriés.

Le prêt est consenti pour une durée de 15 jours, à raison de deux documents électroniques à
la fois.

Jusqu’au 14 décembre
Jusqu’au 17 décembre
Jusqu’au 4 janvier 08
Samedi 1er décembre

à Maxéville

e

Décembre

q Inscriptions au Concours communal des décorations de Noël. Voir coupon ci-dessous.
q Exposition de l'auteur illustrateur Anne Bertier au Préau des arts de l’IUFM. Voir p1.
q Exposition « Pour les fêtes, je fais le plein d’idées… » au 49 rue des Ponts à Nancy. Entrée libre.
q - Consultation juridique gratuite de Maître Guylène Adriant de 9h30 à 11h30 au CILM, 23 rue de la Meuse.

www.mairie-maxeville.fr 03 83 32 30 00

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

- Assemblée Générale de la MJC de Maxéville à 10h30 site des Caves 33 rue des Brasseries.
- Basket au complexe Léo Lagrange : 14h minimes/Fléville ; 16h cadets/PTT Nancy ; 18h seniors A/St Max ; 20h seniors B/Vandœuvre.
- Football au complexe Léo Lagrange : 15h 15ans/Ecrouves.

Dimanche 2 décembre

Mardi 4 décembre

03 83 97 70 73 ascb-schwartz.c@orange.fr
RC Maxéville 03 83 38 23 45

q Défilés et visites de Saint-Nicolas à Maxéville. Voir p1.
q - Permanence du conciliateur de justice de 9h à 11h au CILM.
- Café de Nancy-Université : « Quel avenir pour la vie sur terre » au Vertigo 29 rue de la Visitation à 18h30. Ouvert à tous, entrée libre.

Jeudi 6 décembre
Samedi 8 décembre

q Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ le Bœuf de 17h à 18h30 au CILM.
q - Consultation juridique gratuite de Maître Aude Blandin de 9h30 à 11h30 en mairie, 14 rue du 15 Septembre 1944.

q - Repas dansant des Gais Lurons animé par Les Storels salle du parc de 12h à 19h. Prix 23€. Sur réservation.

Mardi 11 décembre

q Permanence séparation finance info 49 rue des Ponts à Nancy de 9h à 12h. Sans rendez-vous.
q - Thé dansant du comité des fêtes de Champ le Bœuf avec l’orchestre de Claude Dontenwill à 14h, salle des banquets du CILM. Entrée 6€.
- « Décorations et cadeaux de fête » atelier pour adultes et enfants de + de 5 ans au 49 rue des Ponts à Nancy de 17h à 19h. Gratuit sur inscription.

Vendredi 14 décembre
Samedi 15 décembre

q « Décorations et cadeaux de fête » atelier pour adultes et enfants de + de 5 ans au 49 rue des Ponts à Nancy de 14h à 16h. Gratuit sur inscription.
q - Sortie au marché de Noël de Baden-Baden. Voir p1.
- Concours de belote et tarot au CILM. Inscription à partir de 13h30, début des jeux à 14h. Chaque participant reçoit un lot. 6€.
- Basket au complexe Léo Lagrange : 14h poussins/St Max ; 16h benjamins/St Max ; 18h seniors B/Arnaville.

Dimanche 16 décembre
Mardi 18 décembre

Jeudi 20 décembre

q Volley au complexe Marie Marvingt : 15h nationale 3/ Patronage laïque 010 V.B.
q - « Vos apéritifs en fête » atelier pratique au 49 rue des Ponts à Nancy de 14h à 16h. Gratuit sur inscription.
q À livre ouvert : Viens écouter de belles histoires avec Odile Boileau à 16h à la médiathèque du CILM.
q - Repas de Noël du Foyer de l’amitié à 12h salle des banquets du CILM. Inscriptions jusqu’au 5 décembre. Adhérents 30€, autres personnes 32€.
q - « Sucrée, salée, la galette vous séduit » atelier pratique au 49 rue des Ponts à Nancy de 14h à 16h. Gratuit sur inscription.
- Soirée jeux à la ludothèque du Centre, 2 avenue Patton de 20h 30 à 1h30. Prix : Gratuit pour les adhérents et les moins de 12 ans,
non adhérents Maxévillois 2,50€, non adhérents extérieurs 3,20€. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés.

A partir du 26 décembre
Jeudi 27 décembre

Yves Pinon 06 82 83 67 55
Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Fred Bastian 03 83 41 30 23, http://nancyvolley.free.fr

- Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ le Bœuf de 13h30 à 15h au 16 rue de la Moselotte.

Vendredi 21 décembre

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Haut Marnais de M&M 03 83 97 31 18
Serge El Founi 06 24 85 06 26, leo.serge@md.fitech.fr

- Cinéma salle des spectacles du CILM : 17h30 Les rois de la glisse, 20h30 Shrek 3. Tarifs : enfants & adhérents 4€, autres adultes 5€.

Mercredi 19 décembre

Gérard Vatry 03 83 98 26 85, 06 62 82 23 47
Serge El Founi 06 24 85 06 26, leo.serge@md.fitech.fr
Gérald Picard 03 83 40 36 05, chœur.swing@tele2.fr
Liliane Laage 03 83 36 67 14 Colette Leonet 03 83 32 88 33
03 83 41 30 23 http://nancyvolley.free.fr

- Volley au complexe Marie Marvingt : 15h nationale 3/ Lagardère Paris Racing.

Lundi 10 décembre

03 83 95 76 02, www.uhp-nancy.fr
Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

- Marche de 10 à 14 km organisée par l’AQCLB. Rendez-vous à 13h30 sur le parking de La Cascade à Champ le Bœuf.
- Basket au complexe Léo Lagrange : 14h mini poussins/PTT Tomblaine ; 16h minimes/Pont à Mousson.
- Concert de la chorale Chœur Swing en faveur du Téléthon (chansons françaises, étrangères, gospel, classique) à 17h30 au CILM. Entrée libre.

Dimanche 9 décembre

03 83 46 77 93
Serge El Founi 06 24 85 06 26 leo.serge@md.fitech.fr
03 83 97 70 73 ascb-schwartz.c@orange.fr

q - Sortie au marché de Noël d’Aix la Chapelle en Allemagne. Voir p1.
- Football au complexe Léo Lagrange : 10h vétérans/Pontam-usine ; 14h30 seniors 1/Haroué-Benney.
- Football au stade Laurent Luzi : 14h30 seniors/Bainville Mézières.

Du 2 au 8 décembre

Contacts

q Centre de loisirs pour les 6-12 ans à Max’Anim, 2 avenue Patton. Voir p4.
q L’association Secours 54 organise à la salle des fêtes de Dombasle, un après-midi récréatif en faveur des enfants de familles en difficulté nés après

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
Commission de Quartier Champ le Bœuf & AQCLB 06 82 83 67 55
03 83 32 30 00, www.mairie-maxeville.fr
Pierre Vauchelle 03 83 96 56 88
Gérard Ruppert 03 83 97 00 22
Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
03 83 32 30 00, ludotheque_maxeville@hotmail.com

CCAS de la mairie de Maxéville 03 83 32 30 00.

le 1er janvier 1995 : participation de 2€ par enfant, transport compris. Dans le cadre de son partenariat avec Secours 54, le CCAS de Maxéville recevra
les demandes d’inscription, le nombre de places étant limité.

Vendredi 28 décembre

q « Si les fêtes m’étaient contées » contes suivis d’un goûter au 49 rue des Ponts à Nancy de 14h à 17h. Gratuit sur inscription.

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

M@x’net vous propose du lundi 3 décembre au vendredi 21 décembre :
Tour panoramique

Lundis
3, 10 et 17
décembre

Mardis
4, 11,
et 18
décembre

9h30-11h30 Recherche d’emploi, CV, lettre de motivation.
17h-19h

Création d’un espace personnel en ligne (stockage
de documents, de photos, agenda, blog…).

17h-19h

Initiation à la messagerie instantanée (création
de compte, liste de contacts).

Maison des œuvres

9h-12h

Initiation à la messagerie instantanée (création
de compte, liste de contacts).

Tour panoramique

14h15
16h15

Transférer les photos numériques sur ordinateur.
Utiliser les différents outils de retouche photo.

17h-19h

Transférer les photos numériques sur ordinateur.
Utiliser les différents outils de retouche photo.

Maison des œuvres
Jules Romains

Jules Romains

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

Mercredis
5, 12
et 19
décembre

Jules Romains

Jeudis
6, 13
et 20
décembre
Vendredis
7, 14
et 21
décembre

8h30-11h30

Recherche d’emploi, CV, lettre de motivation, consultation d’offres.

Maison des œuvres

9h-12h

Démonter une tour. Identifier, brancher et configurer et tester les différents composants.

Jules Romains

17h-19h

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

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).

Tour panoramique

18h-20h

Jeux en réseau (club jeunes).

Maison des œuvres

14h-16h

Utiliser des logiciels de traitement de texte (lettres, CV, étiquettes, rapports).

Tour panoramique
Jules Romains

14h15
16h15
17h-19h

Transférer les photos numériques sur ordinateur - utiliser les différents outils
de retouche photo.
Utiliser des logiciels de traitement de texte (lettres, CV, étiquettes, rapports..),
Initiation à la navigation Internet.

✁
Concours communal des décorations de Noël

BULLETIN D’INSCRIPTION
Coupon à retourner avant le 14 décembre
au Centre Technique Municipal - 4, rue Fruchard - 54320 Maxéville

NOM . . . .. . . . .. .. ...... .... .. .... ...... ... ... ................................. ... ...... ... ...... ... ........ .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ..
PRENOM . . ... . ... .. ... ... .... ... ... ... ... . ....... ........................... ... ...... ... ... ... ... . ..... .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .
ADRESSE* . .. ... ... . .. ....... ... ... ... ... ....... ......... ...... ... ... ...... ... ... ...... ... ..... .... ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .
.. . . . . . . .. . .. . . . . .... .... ... ... ... ... ... ... ... ................................... ... ... ... ... ...... ... ...... . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .

.. . . . . . . .. . .. . . . . .. .. .... ...... ... ... ... ... ... ................................... ... ... ...... ... ...... ... ... . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .

... ...... ... ... ......... ....... ... ..... .... ... ...... ... ...... ... . ..... ..... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ..

l’étage, la face de l’immeuble « devant ou arrière » et la localisation
*(précisez
de la fenêtre ou du balcon par rapport à l’entrée « droite ou gauche »).

Retour en images
● Champichante

enchante les seniors

Le 20 octobre dernier, les heureux pensionnaires de Notre Dame de Bon Repos ont passé un après-midi mémorable dans la
grande salle où ils s’étaient réunis pour l’occasion. Comme chaque année, grâce à une collaboration étroite entre la mairie de Maxéville
et la direction de l’établissement, les portes étaient grandes ouvertes pour accueillir familles, amis et habitants de la commune aux côtés
des seniors de la maison de retraite. La compagnie Champichante présentait « Le cœur à ses saisons », son nouveau spectacle. À la
baguette, Monique Remond, chef de chœur de cette troupe costumée qui baladait son public à travers ses chansons : « Le marchand de
bonheur », « la mer », « les jolies colonies de vacances », « la salsa du démon ». Un véritable voyage au cœur des saisons et des chansons
qui ont bercé les jeunes années des seniors. L’après-midi s’est terminé autour d’un goûter convivial.

Carnet
Bienvenue à…
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

Sofiane El Bazini, né le 11 octobre
Anaïs Antoine, née le 14 octobre
Romane Rolando - - André, née le 18 octobre
Ambre Hequet, née le 21 octobre
Lola Avisse, née le 22 octobre
Ishak Ipek, né le 25 octobre
Larry Ngoufack Temgoua, né le 25 octobre
Anthony Bastien, né le 25 octobre
Rodyan Kouakou, né le 26 octobre
Hugo Vavasseur, né le 28 octobre
Mélissa Lamouri, née le 31 octobre
Jade Mezzadri, née le 1er novembre
Dorel Pinte, né le 2 novembre
Jean-Pierre Galbas-Frontinois, né le 12 novembre

Ils nous ont quittés…
s
s
s
s
s
s

Andrée Mirland veuve Picard, décédée le 14 octobre
Madeleine Chaulé veuve Berna, décédée le 20 octobre
Bernadette Finot, décédée le 26 octobre
Daniel Berni, décédé le 27 octobre
Raymond Didier, décédé le 29 octobre
Marie-Louise Huel veuve Chipot,
décédée le 4 novembre
s Reine Vayez veuve Chilot, décédée le 8 novembre

Report de collectes des déchets
ménagers
Les mardis 25 décembre 2007 et 1er janvier 2008 étant
fériés, les ramassages des déchets ménagers prévus à
ces dates sont reportées respectivement aux mercredis
26 décembre 2007 et 02 janvier 2008.
Les autres collectes se dérouleront normalement à
savoir : le jeudi pour les écosacs et le vendredi pour les
ordures ménagères.

Travaux
Rue du 15 septembre 1944 : Du 5 au 7 décembre,
pour permettre de procéder à un branchement de gaz au
n°26A, la circulation se fera par demi chaussée. Elle sera
interdite aux véhicules circulant dans le sens rue de la
Justice vers la rue du 15 Septembre. Ils devront
emprunter une déviation mise en place par les rues
Courbet - Gambetta et Charcot. Le stationnement sera
interdit du n°18 au n°32.
Rue du Gué : Le Grand Nancy procède à l’extension du
réseau fibre optique jusqu’au 15 décembre. La
circulation sera alternée et régulée par feux tricolores
durant ces travaux.

Conseil municipal
Compte tenu de nos délais de publication, vous
trouverez les délibérations du Conseil municipal du
26 novembre dans notre édition de janvier 2008 et sur
www.mairie-maxeville.fr.

Prochaine séance du Conseil municipal
Elle aura lieu le mercredi 19 décembre 2007 à
20h en mairie.

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.

Ouverture du Centre de Loisirs pour
les vacances scolaires de fin d’année
Max’Anim proposera des activités aux petits Maxévillois
du Centre et de Champ le Bœuf âgés de 6 à 12 ans dans
ses locaux situés au n° 2 avenue Patton du 26 au 28
décembre 2007 et du 2 au 4 janvier 2008.
Les animations auront lieu de 9h à 17h, mais les enfants
peuvent être accueillis le matin à partir de 7h30 et
récupérés le soir par leurs parent au plus tard jusqu'à
18h.
L’inscription préalable est obligatoire en mairie ou à
l’annexe du CILM pour le 19 décembre 17h au plus tard.
Le règlement des frais devra être effectué à l'inscription.
Le nombre de places étant limité, la priorité sera donnée
aux jeunes Maxévillois et Laxoviens.
Transport des enfants de Champ le Bœuf à Max’Anim
Centre : La mairie prendra à sa charge l’aller et le retour.
Pour des questions d’organisation, les enfants devront

être déposés à l’accueil 1 du CILM entre 7h30 et 8h40
maximum et pris en charge par les parents le soir à
17h45.

Jeux et familles en fête recherche
bénévoles
Le dimanche 20 janvier 2008, le CILM accueillera la
10ème édition de Jeux et familles en fête, manifestation
familiale réunissant toutes les générations autour du jeu
de société. Cette après-midi chaleureuse et conviviale
entièrement gratuite est animée par des bénévoles.
Vous aimez les jeux de société et vous êtes disponibles le
20 janvier ? Alors n’hésitez pas et rejoignez notre équipe
d’animation pour présenter aux joueurs, jeunes et moins
jeunes, divers jeux sur le thème des transports.
Pour ce faire, merci de prendre contact avec Michèle à
la ludothèque au 03 83 32 30 00.

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.
Le quartier Meurthe-Canal a subi de fréquentes
inondations entre 1947 et 1984. Vous disposez
d’informations, journaux, photographies de cette époque
et souhaitez partager vos souvenirs ?
Merci de contactez la mairie au 03 83 32 30 00 ou
par mèl : mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr

Association Médecins du Monde
A travers la Mission France, L’association intervient aussi
dans notre pays, et depuis 1988 à Nancy.
Alors que les services sociaux et médico-sociaux
s’efforcent de faire établir à chacun des droits à la sécurité
sociale, il subsiste, même dans notre pays et à notre
époque, une population qui échappe à tous les dispositifs.
Médecins du Monde va à leur rencontre et les accueillent
quelle que soit leur situation.
En 2006, la mission France-Nancy a ainsi rencontré 338
patients dont 60% venaient pour la première fois, et a
prodigué 967 consultations médicales ou dentaires. Les
médicaments sont donnés gratuitement. Une assistante
sociale est également disponible.
Les 34 bénévoles sont également présents «hors centre»
aux cotés de diverses associations, par exemple lors des
distributions de petits déjeuners et de repas.
Par ailleurs, depuis 2006, le "Groupe Adoption",
composée de 12 professionnels, étudie les demandes
d’adoption sur la région Lorraine-sud et propose un suivi
sur 2 ans après l’arrivée de l’enfant.
Médecins du Monde : consultations et renseignements
5 rue de l’Armée Patton à Nancy 03 83 27 87 84.

Fermeture des pôles emploi et de
l’association ARCADEs
> Le pôle Emploi de Champ le Bœuf fermera ses
portes du lundi 24 décembre 2007 au mercredi 2 janvier
2008 inclus. Il rouvrira le jeudi 3 janvier 2008 à 8h30.
> Celui du Centre sera fermé les mardis 25 décembre
2007 et 1er janvier 2008. La permanence d’accueil
reprendra donc le mardi 8 janvier 2008 à 8h30.
> L’Association ARCADEs fermera ses portes du lundi
24 janvier 2007 au mardi 1er janvier 2008 inclus. Son
équipe vous accueillera à nouveau le mercredi 2 janvier
2008.
En cas de nécessité, vous pouvez contacter l’ANPE du
lotissement
Valparc,
avenue
Pinchard
au
0811 55 01 54 qui reste ouverte :
● du lundi au mercredi de 8h30 à 16h30 sans
interruption,
● le jeudi de 8h30 à 12h30,
● le vendredi de 8h30 à 16h sans interruption.

La
Mémoire en quête

Message
des associations
Gais Lurons : En raison de travaux de rénovation, le
club sera fermé à compter du 30 novembre au soir pour
une durée indéterminée. Liliane Laage, 4 rue Pasteur
03 83 36 76 14.
Foyer de l’amitié : Notre foyer fermera ses portes du
vendredi 21 décembre à 17h au mardi 7 janvier à 14h.
Pierre Vauchelle 03 83 96 56 88.
Lynx Maxévillois : Notre 2e salon des collectionneurs
se déroulera le dimanche 20 Janvier 2008 au complexe
Léo Lagrange de 9h à 17h.
Pour réserver un emplacement, merci de contacter
le complexe au 03 83 98 14 99 ou par mèl :
leo.serge@md.fitech.fr. Prix : 7€.

Retour en images
q samedi 10 novembre, la chorale la Marjolaine nous
a livré en l’église Saint-Martin un très beau récital
consacré à Jeanne d’Arc. Le groupe vocal y a interprété
avec brio un large panel d’œuvres dédiées à l’héroïne
lorraine : cantiques, messes, opéra… pour le plus grand
plaisir de l’auditoire.

q Carton plein au CILM pour le loto annuel du comité
des fêtes de Champ le Bœuf le 17 novembre.

q Une fois de plus, la Bourse aux poissons, plantes
d’aquariums et boutures de coraux du club aquariophilie
de Champ le Bœuf a accueilli des milliers de visiteurs le
21 octobre.

La loi sur l’air de 1996 fixe pour objectifs l’amélioration
et la préservation de la qualité de l’air. Un des outils est
le plan de protection de l’atmosphère (PPA), qui est
prévu pour les agglomérations supérieures à 250 000
habitants. L’agglomération nancéienne est donc
concernée.
Ce plan vise à diminuer la pollution atmosphérique et son
impact sur la santé en mettant en œuvre une série de
mesures destinées à réduire les émissions polluantes.
Les travaux d’élaboration du PPA ont été menés par la
préfecture et tous les acteurs concernés : Etat,
communes de l’agglomération, associations de
protection de l’environnement, experts, contributeurs aux
émissions polluantes...
Après avoir été soumis à consultation auprès des
conseils municipaux il y a quelques mois, le PPA est à
présent soumis à enquête publique afin que chaque
citoyen puisse en prendre connaissance et exprimer son
avis.

q 18 novembre : Plus de mille personnes, petits et
q 11 novembre : Associations d’anciens combattants,
élus, Maxévillois et enfants ont commémoré le 89e
anniversaire de l’armistice de la 1ere guerre mondiale.

q 25 & 26 octobre : Clair Arthur, auteur jeunesse, a
rencontré les étudiants de l’IUFM et les élèves de cinq
classes des écoles Jules Romains et Saint-Exupéry qui lui
avaient réservé une surprise : une belle exposition sur ses
livres. Les enfants avaient aussi invité leurs parents, venus
en grand nombre, à un goûter avec l’auteur. Une rencontre
fort appréciée.

q 17 novembre : À la seconde journée citoyenne, en
L’enquête publique se déroulera du lundi 19 novembre
au mercredi 19 décembre 2007.
Le dossier, accompagné du registre destiné à recevoir
les observations éventuelles du public, est disponible à
l’accueil de la mairie du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 14h à 17h, le samedi de 9h à 12h.

présence de leur famille, 5 personnes ayant reçu la
nationalité française se sont vu remettre un dossier sur
l’acquisition de la nationalité, la Constitution et la
Marseillaise, qui fut entonnée par les enfants de primaire
de l’école André Vautrin.

Banque Alimentaire : Merci à toutes et
à tous !
Le CCAS et la Banque Alimentaire remercient
chaleureusement tous les donataires et bénévoles qui
ont contribué à la collecte nationale des 23 et 24
novembre derniers.

q 3 & 4 novembre : La salle du parc accueillait la
brocante de l’Arche de Noël.

grands, Allemands et Français, ont participé à la lueur des
lanternes multicolores au défilé dans les rues du centre,
avant d’assister dans le parc de la mairie au spectacle de
Saint-Martin partageant son manteau avec un mendiant
et de déguster bretzels et chocolat chaud autour d’un
grand feu.

Imprimé sur papier recyclé 100%. Fabriqué en France - 200711 - COLIN Frères imprimeurs, labellisé IMPRIM’VERT

Enquête publique sur le Plan
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