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Editorial

Numéro 211

Exposition « Arts et Intégration », concert
« Aux sons des Lumières », marchés de Noël
et bien entendu Saint-Nicolas... pour ce mois
de décembre, un large éventail d’animations
vous est proposé.

Manifestations et visites de Saint-Nicolas
du samedi 6
au vendredi 12

Un grand merci est adressé aux Maxévilloises
et Maxévillois, qui au côté de la mairie,
illumineront notre ville pour le plaisir de tous
durant les semaines à venir.

Saint-Nicolas a, comme à son habitude, planiﬁé de
nombreuses visites dans les divers établissements et
institutions de Maxéville ainsi qu’auprès de nos anciens.
Le Père Fouettard sera parfois à ses côtés.

Une page de ce numéro est consacrée à
notre jumelage avec Imouzzer du Kandar.
Nous aurons le plaisir de la transmettre à la
Municipalité et aux associations rencontrées
lors de notre séjour au Maroc.

Dans les écoles maternelles et au jardin d’enfants Pumuckl,
Saint-Nicolas assistera avec les petits au spectacle de
marionnettes « Petite Indienne » de la compagnie les Trois
Chardons. Les plus grands quant à eux pourront le
rencontrer au CILM où la Compagnie d’Urgence présentera
« L’île de couette ».

Enfin, vous retrouverez des informations pour
votre vie au quotidien. Une suggestion, une
remarque ? Différents outils sont à votre
disposition.

Comme l’an passé, enfants et personnels de l’établissement Jean-Baptiste Thiéry ont travaillé avec cœur pour
réaliser le char de Maxéville qui déﬁlera à Nancy le 7
décembre avant de parcourir les rues du Centre le 10
et celles de Champ-Le-Bœuf le 12.

Votre Maire,

Henri Bégorre

Aux sons des Lumières

Marché de Noël à l’école André Vautrin

Mercredi 10

Dimanche 14 décembre, à 17h, la mairie vous invite en
l’église Saint-Martin pour le 1er concert de la saison hivernale :

Dans le cadre des activités du temps de cantine, animateurs
et enfants proposent un marché de Noël dans le préau de
l’école André Vautrin les jeudi 18 décembre et vendredi
19 décembre de 16h30 à 18h.
Vous y trouverez de magniﬁques décorations de Noël, des
tableaux, dégusterez des boissons chaudes dans la joie et la
bonne humeur.
L’objectif de ce Marché de Noël est de récolter des fonds pour
les enfants qui n’ont pas la chance de recevoir un cadeau à Noël.
Alors venez nombreux !!

Saint-Nicolas rendra visite aux enfants du quartier des
Aulnes sur son char à 16h. À partir de 16h30, un goûter
sera offert aux petits et grands dans la salle Henri Kropacz
à l'école Moselly.

« Aux sons des Lumières »
donné par l’ensemble « Lumières baroques de Lorraine ».
L’ensemble « Lumières baroques de Lorraine », issu du
Conservatoire national de Région de Nancy, est composé de 4
artistes : un comédien et trois musiciens (clavecin, ﬂute, violoncelle)
jouant sur instruments d’époque.

Des talents différents pour des émotions
partagées
Le 4e festival européen « Arts et Intégration » se déroulera du 5
au 12 juin 2009 au Centre Erckmann à Lunéville. Organisé tous
les 2 ans, il est ouvert aux artistes amateurs handicapés ou
non. Un appel à projets a été lancé pour réaliser l’afﬁche de
cette manifestation culturelle et plusieurs artistes issus
d’horizons différents y ont répondu.
Ces 27 œuvres seront exposées à l’espace Edgar P. Jacobs,
33 rue des Brasseries du 8 au 21 décembre.

L’association du Collectif
du Quartier des Aulnes
fait son Téléthon

« Alors que se préparent, en cette seconde moitié du XVIIIe siècle,
les grands bouleversements qui ouvriront la voie aux libertés et à
la modernité, un courtisan-poète raconte ses souvenirs et
anecdotes glanés à la cour des grands princes d’Europe.
Invité à la table du Duc Stanislas à Lunéville, aux diners donnés
par la Marquise de Boufflers, hôte des grands salons parisiens, il
observe et écoute. Et se passionne pour la musique qui y est jouée,
pour le génie des grands compositeurs dont les œuvres enchantent
les cours les plus prestigieuses.»
Durant ce programme musical d’1h20 donné en costumes
d’époque, seront interprétées des œuvres de Bach, Rameau,
Couperin, Telemann, etc.
Entrée Gratuite

À la salle Henri Kropacz de l'école
maternelle Moselly, vous pourrez admirer le merveilleux
patchwork en laine de 11 mètres de long sur 1,55 m réalisé
par les seniors fréquentant le club des mercredis. Ce patchwork
sera mis en vente par carré, au prix de 0,50 € l’unité.
● Le vendredi soir à partir de 20 h sera réservé aux joueurs
de tarot, belote… (inscription 4 €)
● Le samedi après-midi, les seniors réaliseront devant vous
divers objets pour les fêtes de Noël.
● Le samedi à partir de 20h30 débutera une soirée loto
dotée de nombreux lots.
● Tarifs : 4 € le carton, 7 € les 2, 9 € les 3, 10 € les 4.
q Inscriptions et réservations :
Christian Lintingre 06 76 39 71 23 - acqa.chez-alice.fr

À 18h30 partiront du Centre (Max’Anim) le char, SaintNicolas en calèche et tous les participants guidés par la
fanfare de Maxéville. Le déﬁlé empruntera les rues Patton, du
15 Septembre, Charcot, Paul Richard pour rejoindre le parc
de la mairie vers 18h55.
À 19h, Monsieur le Maire accueillera ofﬁciellement SaintNicolas et lui remettra les clés de la ville.
Vers 19h10 débutera le spectacle pyromélodique relatant
l’histoire de Saint-Nicolas avec jeux de lumières et feu
d’artiﬁces.
Il sera suivi d’une dégustation de brioches, pains d’épices et
vin chaud pendant que Saint-Nicolas accueillera les enfants à
la salle du parc pour des photos souvenir.

Vendredi 12
À Champ-Le-Bœuf, le comité des fêtes a invité les
chars de Laxou, Nancy et de la Connex à rejoindre celui de
Maxéville pour déﬁler dans les rues du quartier : le départ est
prévu du parking de La Cascade à 18h pour passer
dans les rues de la Mortagne, de la Seille, du Rabodeau, de
la Chiers, de la Meuse et de l’Orne pour arriver au complexe
Léo Lagrange vers 18h45.
Les Maires de Laxou et de Maxéville seront
présents pour accueillir ofﬁciellement le SaintPatron qui participera à un goûter avant de
se livrer à des séances photos avec les
enfants et de faire sa distribution de
friandises.

b

D O S S I E R
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Du nouveau pour la cohabitation
des usagers de la route !
Soyons tous vigilants !
Le Code de la Route a été modifié par décret du 30 juillet 2008 et instaure
depuis, quelques nouveautés.

Les règles de circulation concernant les cyclistes :
● La circulation sur les trottoirs, y compris dans les zones 30, est strictement

Ainsi, sont apparues les Zones de Rencontre, c'est-à-dire une « section ou ensemble
de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation
de tous les usagers ».
Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y
stationner et bénéﬁcient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y
est limitée à 20 km/h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes,
sauf disposition différente prise par l’autorité investie du pouvoir de police. Les
entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l’ensemble
de la zone est aménagée de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.

interdite, sauf pour les enfants de moins de 8 ans (article R412-34 du Code
de la Route).
● Hors agglomération, la nuit et le jour lorsque la visibilité est insufﬁsante, tout

conducteur et passager d’un cycle doit porter un gilet rétro réﬂéchissant
(article R431-1-1 du Code de la Route).
● Tous les élèves de CM2 se voient dotés de ce gilet lors de l’Attestation

Première à l’Éducation Routière par la Municipalité de Maxéville depuis deux
ans déjà !

La Municipalité réﬂéchit actuellement à la mise en place de ce dispositif sur
certaines voies :
● La pointe de la rue du Terroin (face aux numéros 3 et 5).
● Au pied de la Tour Panoramique, zone où les véhicules, les cycles et les

piétons cohabitent naturellement. Véritable espace de partage, cet endroit
pourrait devenir notre première Zone de Rencontre.
● Le nouvel accès au parc de la mairie, conçu pour se rendre à un lieu de

détente, très fréquenté par les piétons et par les autres usagers de la route,
est une transition naturelle où la circulation routière fait place au calme des
allées.
● La rue des Meutes se prêterait aussi très bien au nouveau concept avec un

aménagement de parking et voirie légère dont l’étude a été demandée au
Grand Nancy par la mairie.

Qu’en pensez-vous ? Faites-nous part de vos suggestions, de vos remarques
(mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr ou MonsieurLeMaire@mairie-maxeville.fr).

Depuis le 30 juillet dernier, les vélos sont autorisés à emprunter les deux sens de
circulation dans une voie à sens unique. N’oubliez pas que le cycliste est plus
vulnérable et que le port du casque est le bon choix pour votre sécurité.
ATTENTION, nous, usagers de la route, restons prudents et respectons les
limitations de vitesse afin que chacun cohabite en toute securité sur la voie
publique !

Rappel : Automobilistes, votre véhicule doit être équipé d’un gilet de haute visibilité
(placé dans l’habitacle) et d’un triangle de signalisation aux normes NF.

Les rendez-vous citoyens à Maxéville
Le 23 octobre dernier se réunissait la commission intercommunale du quartier
Champ-Le-Bœuf en présence des maires de Maxéville et de Laxou.

Henri Bégorre et Laurent Garcia ont tout d’abord rappelé leur volonté de travailler
ensemble et de mutualiser les moyens pour faire aboutir des projets répondant au
mieux aux préoccupations des habitants du quartier.
À la question de structurer cette instance par un règlement intérieur et la mise
en place d’une présidence tournante, les deux maires ont répondu que cela
correspondait à une institution ﬁgée et que le système de réunions ouvertes à tous
était plus approprié pour une gestion de proximité.

Comme nous nous étions engagés lors de la consult’action de Meurthe-Canal
le 24 septembre dernier, les travaux de la rue Lafayette concernant la création d’un
plateau ralentisseur ont commencé le 3 novembre. Ce plateau permet ainsi de
réduire de façon conséquente la vitesse des véhicules et sécurise les piétons se
rendant sur la zone commerciale Lafayette.
Depuis le dernier PiMax’, une
nouvelle phase de travaux a
débuté le 17 novembre rue
de la République pour réaliser
une dizaine de traversées de
chaussée.
Aﬁn de faciliter le stationnement des riverains, deux
parkings temporaires se
trouvent désormais entre les
n°21 et 23 ainsi qu’entre les
n°39 et 4.
Attention : Durant cette période, la voie est totalement interdite à la circulation les
mercredis (les groupes scolaires étant fermés, le ﬂux de circulation y est moins
important).
Pour la petite histoire, durant la première phase des travaux d’enfouissement,
l’entreprise a redécouvert un aquifère (puit à eau) qui servait à l’exploitation de la
nappe souterraine. Nous remercions Monsieur Monski, habitant de la rue de la
République, pour ses souvenirs de jeunesse !

Le débat s’est ouvert sur des questions liées à la sécurité, la circulation, ou encore
la réorganisation du stationnement dans les quartiers. Les différents éléments liés à
la rénovation urbaine, au centre commercial la Cascade, ou encore à la TNT ont été
abordés.

En décembre, Henri Bégorre, votre Maire :
£ vous écoute et vous répond les mardis 2 et 16 décembre de 18h30 à 19h30
au 03 83 32 30 00
£ vous reçoit SANS rendez-vous de 9h à 10h les lundis :
b 8 décembre aux Aulnes (les Aulnes, entrée 8)
b 22 décembre en mairie
£ vous lit et vous répond à l’adresse courriel suivante :
MonsieurLeMaire@mairie-maxeville.fr

La Médiathèque
et la Ludothèque
en décembre

Un nouvel éducateur
à Maxéville :
Frédéric Parisse

£ Médiathèque
b Vendredi 5 à 10h : Bébé Bouquine, Espace P. Jacobs, 33 rue des Brasseries.
b Mardi 9 à 10h : Bébé Bouquine, CILM, 23 rue de la Meuse.
b Mercredi 10 à 16h : À livre ouvert, aire Manitas de Plata.
b Vendredi 12 à 16h : Bébé Bouquine, Espace P. Jacobs, 33 rue des Brasseries.
b Vendredi 17 à 15h et 16h : À livre ouvert, CILM, 23 rue de la Meuse.

£ Ludothèque
b Soirée jeux : Vendredi 12 décembre de 20h30 à 1h30 au 2 avenue Patton (soirée gratuite
pour les adhérents et accessible aux non adhérents de la Ludothèque : 2,60 € Maxévillois,
3,30 € Extérieurs).
b Bébé joue : Accueil des Assistantes maternelles
● Mardi 2 décembre de 9h à 11h au CILM Salle n° 1.
● Vendredi 19 décembre de 9h à 11h au 2 Avenue Patton.
Attention : la Ludothèque sera fermée du 22 décembre au 4 janvier 2009.

La mairie de Maxéville accueille dans son rang un nouvel éducateur sportif en la
personne de Frédéric Parisse, que les jeunes de la commune connaissent déjà bien.
En effet, avant d’être embauché en tant que fonctionnaire territorial, Frédéric était
intervenu à de nombreuses reprises à Maxéville ces deux dernières années dans le
cadre des activités sportives et d’animations proposées par le service JAS.
Après un stage pratique de 8 mois au sein de ce service, il a obtenu en octobre
dernier son diplôme professionnel d’éducateur sportif, spécialisation « activités
physiques pour tous ».

Retour en images

Le vendredi 17 octobre, les bénévoles de l’association
des croqueurs de pommes et les enfants de l’école
maternelle André Vautrin, extraient le jus des pommes
convoité par tous.

Les jardiniers convaincus des bienfaits du compost,
étaient encore au rendez-vous de cette journée de
restitution organisée en collaboration avec le Grand
Nancy. Ils ont eu raison de près de trois camions.

Pour ces dernières vacances d’automne, les jeunes
Maxévillois pouvaient proﬁter d’activités organisées par la
mairie et les associations locales.
Ainsi, les ados du quartier des Aulnes ont souhaité
organiser eux-mêmes un tournoi de futsal au complexe
Marie Marvingt auquel sept équipes ont participé : Essey
(deux équipes), Nancy Beauregard, Lunéville et trois
équipes de Maxéville.
Ces jeunes, qui se sont grandement investis dans
l’organisation de cette journée ont même réussi à se
hisser en ﬁnale qu’ils ont perdue face à une très bonne
équipe d’Essey 2.

Pendant ce temps, d’autres jeunes s’initiaient au
handball, faisaient un stage de foot, et les jeunes ﬁlles ont
présenté un spectacle lors du goûter qui réunissait les
jeunes de la MJC et ceux accueillis par le service JAS.
Une sortie « cinéma », un atelier « fabrication de
lanternes », un peu de pâtisserie et comme toujours, des
vacances qui passent trop vite.

Avant de dissoudre Tri Sky, leur équipe de voltige
acrobatique en parachute, Juliette Croce et Lionel
Barret, ont tenu à remercier la mairie de Maxéville pour
le soutien ﬁnancier qui leur a permis de remporter le
championnat de France élite en août dernier ainsi que la
Coupe de France 2008.

Jean-Jacques Petiteville a enﬁn pu remettre au Sluc
Nancy basket une sculpture qu’il avait commencée en
2005 et ﬁnalisée à l’occasion de la victoire de l’équipe
en ﬁnale de la coupe de Pro A contre Roanne.

Carnet
Bienvenue à…

Paul Humbert, né le 9 octobre
Mélissa Sauer - - Hobam, née le 12 octobre
Valentine Mé, né le 19 octobre
Mohamed Tighazoui, né le 21 octobre
Kahïna Vial, née le 22 octobre
Nolann Paul, né le 28 octobre
Elène Andreassyan, née le 28 octobre
Noah Bourion, né le 30 octobre
Anastasia Muller, née le 5 novembre
Dorian Canedo, né le 8 novembre
Nourane Jelassi, née le 9 novembre

Ils se sont unis…

■ Jean-Pierre Jaromin et Ewa Ostrowska le 15 novembre

Ils nous ont quittés…

Andrée Eisenmann, décédée le 19 octobre
Mathieu Le Tellier, décédé le 24 octobre
Daniel Ducorney, décédé le 24 octobre
Marie-Louise Cuvilier veuve Voinot,
décédée le 25 octobre
■ Madeleine Forcher veuve Pomard,
décédée le 28 octobre
■ Robert Manteau, décédé le 28 octobre
■ Iride Folli veuve Widdrington,
décédée le 2 novembre
■
■
■
■

Prochaine séance
du Conseil municipal

Du côté des Pôles-Emploi
Les deux Pôles-Emploi du Centre et du Champ-LeBœuf seront fermés du lundi 22 décembre
inclus au mardi 6 janvier 2009 au matin.
Les agences Anpe Gentilly et Saint Thiébaud seront
ouvertes durant cette période.
Nous vous rappelons que depuis octobre 2008, le
Pôle Emploi du Centre se tient dans les locaux de
la mairie, au Service Social Emploi et non plus dans
les locaux d’Arcades.
Une conseillère de la Maison de l’Emploi reçoit tous
ceux qui le souhaitent les mardis et vendredis de
8h30 à 11h30. Ces deux permanences ont lieu sans
rendez-vous au Service Social Emploi de la Mairie,
14 rue du 15 septembre 1944.

La prochaine édition de ce moment convivial se
déroulera le dimanche 18 janvier 2009 au
C.I.L.M.
Vous avez l’esprit ludique ?

Alors n’hésitez pas et rejoignez notre équipe d’animation pour présenter aux joueurs, jeunes et
moins jeunes, divers jeux sur le thème de « un
dimanche à la campagne ».

Pour ce faire, merci de prendre contact avec Michèle à la ludothèque au 03 83 32 30 00.

Illuminations de Noël
À la veille des fêtes de fin d’année, les Services
Techniques de la Ville de Maxéville, assistés d’une
entreprise Maxévilloise se sont employés activement à la préparation et à la pose des différents
motifs et guirlandes de Noël.

● Pour les 8-15 ans, l’accueil aura lieu de 7h30
à 18h à l’Espace Edgar P. Jacobs, 33 rue des
Brasseries.
Venez vivre avec nous ces six jours sur la route des
épices ! Au programme : découverte, aventure et
création autour de ce qui était autrefois considéré
comme un trésor, les Epices !

Dans le cadre du développement durable, les
premiers motifs à ampoules achetés par Maxéville
ont été remplacés par des cordons lumineux dont
la technologie mixte entraîne une faible consommation d’énergie.
Par ailleurs, une partie du réseau des illuminations
a été séparée de celui de l’éclairage public,
permettant ainsi de couper l’alimentation des
motifs de 1h à 6h du matin.
Le parc existant se compose de 2 000 mètres de
guirlandes et 230 motifs à décor traditionnel :
étoiles, sapins, flocons que nous retrouvons sur les
différents quartiers. L’acquisition de nouveaux
éléments en cordon lumineux et d’ampoules basse
consommation pour les motifs de Champ-Le-Bœuf
est prévue en 2009, pour poursuivre la démarche
d’économie d’énergie.

Pour nous permettre d’accueillir dans les
meilleures conditions votre enfant, nous vous
demandons de l’inscrire deux jours ouvrés avant la
fréquentation. Pour toute inscription, merci de
remplir une ﬁche sanitaire de liaison (disponible en
Mairie).

La mise en service définitive a débuté dans la soirée
du 26 novembre. La dépose des illuminations est
programmée à partir du 5 janvier 2009.
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.
Pour cette photo, qui fait partie du thème
« Commerces d’antan et de maintenant », nous
recherchons des informations que nous ne
possédons pas, notamment l’adresse !
Vous savez à quel emplacement du quartier du Pont
Fleury se trouvait cette maison ?
Pourquoi ne pas venir nous en parler au cours du
prochain goûter organisé par le groupe Mémoire
de Maxéville le jeudi 11 décembre à 16h à
l’Espace Edgar P. Jacobs, 33 rue des Brasseries ?
Vous pouvez également contacter la mairie
au 03 83 32 30 00
ou mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr
Merci de vos participations présentes et à venir.

Message des associations
b M.J.C. de Maxéville

b Club Karaté-Forme

L’Assemblée Générale de la MJC aura lieu le
samedi 13 décembre 2008 à 10h30 – salle de
conférence de l’IUFM de Lorraine, 5 rue Paul
Richard à Maxéville.
Tous les adhérents de la MJC y sont conviés.

Le club vous propose un nouveau cours de ﬁtness
« body-combat », une compilation de mouvements
issus du ﬁtness et des arts martiaux, sur une
musique entraînante.
Rejoignez-nous au complexe Marie Marvingt les
lundis de 18h30 à 19h30 pour suivre ce cours
complet et dynamique.
Inscrivez-vous avant ﬁn décembre pour proﬁter
d’un tarif découverte de 100 € au lieu de 150 €.
q Laurent Valentin 06 87 76 09 23,
lauleanne@wanadoo.fr

La marche de l'AQCLB a maintenant lieu tous les
2e mardi de chaque mois (jusqu'en juin 2009).
C'est une marche de 10 à 12 kms autour de
Nancy. Le rendez-vous a toujours lieu à 13h30 au
parking de La Cascade à CLB. La marche sera
annulée en cas de très mauvais temps.
Cotisation : 5 € l'année.
q Gérard Vatry 03 83 98 26 82,
06 62 82 23 47.

Attention : du fait des élections, le service état
civil de la mairie n’assurera qu’une permanence
pour les décès le 3 décembre. Les autres
services municipaux fonctionneront normalement.

Jeux et Familles en Fête fait appel à vous

La Mémoire en quête

b AQCLB

Des bureaux de vote sont ouverts à Maxéville
pour ceux qui y travaillent ou dont le siège social
se trouve sur la commune :
● La mairie pour les employeurs.
● Parc de la mairie pour les salariés du
commerce, des activités diverses, de l’encadrement et de l’agriculture.
● Le jardin d’enfants Pumuckl, 2 rue André
Fruchard pour les salariés de l’industrie.

Les jeudis 25 décembre et 1er janvier étant fériés,
la collecte du tri sélectif sera reportée aux vendredis 26 décembre et 2 janvier.
Celle des déchets ménagers aura lieu les samedis
27 décembre et 3 janvier.
Merci de sortir vos conteneurs la veille après 18h.

Accueil de loisirs sans hébergement

● Pour les 6-12 ans à Max Anim Centre de
7h30 à 18h, un transport étant organisé pour
y amener les enfants de Champ-Le-Bœuf.
Le thème de ces vacances sera les arts et
traditions de Noël : Santons, chants, ateliers
création, ateliers expression et sortie luge
rythmeront la vie du centre de loisirs. Et tout ça
dans l’attente du Père Noël.
Attention, pensez à prévoir le pique-nique le jour
de la sortie.

En faisant respecter le droit du travail, les conseillers prud’hommes sont les garants d’une relation
juste entre salariés et employeurs, notamment en
cas de fermeture d'entreprise, de harcèlement au
travail, de discrimination.
Quelle que soit votre situation professionnelle,
votre vote est essentiel.
Chaque électeur concerné a reçu mi-novembre sa
carte d’électeur et le matériel nécessaire à l’expression de son suffrage.
Le numéro et l’adresse du bureau de vote dans
lequel vous devez voter, ainsi que le collège et la
section sont indiqués sur votre carte électorale
prud’hommale.

Report de collectes

Elle aura lieu le lundi 1er décembre à 20 h en
mairie.
Nous vous rappelons que les séances du Conseil
municipal sont ouvertes au public.

Les animations se dérouleront du 22 au
24 décembre et du 29 au 31 décembre :

Elections prud’hommales du 3 décembre

Participez au concours communal
des décorations de Noël
Pour ce faire, merci de retourner le coupon
ci-dessous avant le 15 décembre au
Centre Technique Municipal, 4 rue André
Fruchard.
Pour tout renseignement complémentaire,
merci de contacter Audrey Barroyer,
Services techniques au 03 83 32 30 00.

À noter : des coupons d’inscription au
concours seront à votre disposition sur
www.mairie-maxeville.fr, en mairie, à
l’annexe du CILM, dans les complexes
sportifs et au Centre Technique Municipal.

Concours communal
des décorations de Noël

(1 par foyer)

Coupon à retourner avant le 15 décembre 2008
au Centre Technique Municipal
4, rue Fruchard – 54320 Maxéville
NOM ...............................................................................................................................................
PRÉNOM ........................................................................................................................................
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 ») .............................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

✁
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En décembre à Maxéville
Jusqu’au 5

Contacts

q Exposition du Cercle des Arts du Champ-Le-Bœuf dans le hall du CILM : présentation d'œuvres géométriques de

Simone Dézavelle – dezavellesimone@yahoo.fr

Pierre Dufour, des travaux des enfants de l'atelier dessin du Cercle et des œuvres des enfants au concours de dessin 2008.

Jusqu’au 15

q Inscription au concours communal des décorations de Noël. Voir p4.

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

Jusqu’au 16

q Exposition « Oujda mon enfance » à la médiathèque de Vandœuvre.

Esaf 54 – 03 83 97 03 16 – esaf54@wanadoo.fr

Jusqu’au 19

q Exposition « Regards intérieurs » de Stanislav Stanojevic. 2, allée du Parc de Brabois à l’ INIST-CNRS de Vandœuvre.

http://regards.inist.fr

Entrée libre - du lundi au vendredi de 10h à 17h.

Mardi 2

q Permanence du conciliateur de justice de 9h à 11h au CILM
q Permanence téléphonique de Monsieur le Maire de 18h30 à 19h30.
q Les cafés de Nancy-Université « Fraudes, crashs boursiers : peut-on compter sur les maths ? »

Mairie de Maxéville – 03 83 32 30 00
03 54 50 54 70 – cst@nancy-universite.fr

à 18h30 au Vertigo, 29 rue de la Visitation à Nancy. Entrée libre.

Mercredi 3

q Elections prud’hommales. Voir p4.

Jeudi 4

q Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ-Le-Bœuf de17h à 18h30 au CILM.

Les 5 & 6

q Téléthon 2008 aux Aulnes. Voir p1.

Samedi 6

q Football : benjamins de l’AS Champ-Le-Bœuf/Seichamps, complexe Léo Lagrange à 15h.
q ASM Handball 1/Mexy à 20h complexe Marie Marvingt.

Christian Schwartz 03 83 97 70 73 – ascb-schwartz@orange.fr
Marcelle Corbu 03 83 98 30 29

Dimanche 7

q Football : seniors 2 de l’AS Champ-Le-Bœuf/Haussonville Olympique à 12h30,

Christian Schwartz 03 83 97 70 73 – ascb-schwartz@orange.fr

Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

seniors 1/Custines-Malleloy à 14h30 complexe Léo Lagrange.

Lundi 8

q Permanence physique de Monsieur le Maire de 9h à 10h aux Aulnes, entrée 8.
q Réunion d’inscription à 14h, salle de la rue de la Justice, pour l’assemblée générale de l’amicale des retraités Solvay

Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00

du mardi 24 février 2009 suivie d’un repas dansant.

Mardi 9

q Marche de l’AQCLB de 10 à 12 km autour de Nancy. Le rendez-vous a toujours lieu à 13h30 au parking de La Cascade à CLB.
q Cinéma « Les chimpanzés de l’espace » à 20h30 salle des spectacles du CILM.

Gérard Vatry 03 83 98 26 82 – 06 62 82 23 47
Yves Pinon 06 82 83 67 55 – ycnp54@gmail.com

Enfants et membres de l’AQCLB (sur présentation de la carte) 4€, adultes 5€.

Mercredi 10

q Fête de Saint-Nicolas aux Aulnes et au Centre. Voir p1.

Jeudi 11

q Thé dansant du comité des fêtes de Champ-Le-Bœuf avec l’orchestre de Jean-Paul Noël à 14h salle des banquets
du CILM. Entrée 6€.
q Goûter de l’atelier Mémoire de Maxéville sur le thème des anciens commerces, à l’Espace Edgar P. Jacobs à 16h.
q Conférence « Reconnaissance automatique de la parole » à 17h30 salle du Conseil du Grand Nancy,
22-24 viaduc Kennedy à Nancy. Entrée libre.

Vendredi 12

q Défilé et spectacle de Saint-Nicolas à Champ-Le-Bœuf. Voir p1.
q Sortie au concert « Musique et danse tziganes » à L'Azimut 854. Rendez-vous à 19h30 à Esaf.

www.als.uhp-nancy.fr

Zeliha Vardal, Clément Martin 03 83 97 03 16
esaf54@wanadoo.fr

Participation de 2€ à 2,5€. Possibilité de co-voiturage.

Samedi 13

Yves Pinon 06 82 83 67 55 ycnp54@gmail.com

q « Formation à la gestion des associations » ouverte aux bénévoles et responsables d’associations à 8h30 au CILM.
q Assemblée Générale de la MJC à 10h à l'IUFM de Lorraine, salle de conférence, 5 rue Paul Richard.
q Concours mensuel de belote et tarot des Haut marnais de Meurthe-et-Moselle au CILM.

Esaf 54 - 03 83 97 03 16 – esaf54@wanadoo.fr
MJC de Maxéville 03 83 46 77 93
Michel Hislen 03 83 97 31 18

Inscriptions à partir de 13h30, début des jeux à 14h.

q Football : poussins de l’AS Champ-Le-Bœuf/Bouxières, complexe Léo Lagrange à 14h30.
q ASM Handball 2/Custines à 18h30, ASM Handball 1/Coincourt FR à 20h30 complexe Marie Marvingt.

Christian Schwartz 03 83 97 70 73 – ascb-schwartz@orange.fr
Marcelle Corbu 03 83 98 30 29

Dimanche 14

q Marche familiale de l’Association Loisirs Maxéville. Rendez-vous à 9h30 dans le parc de la mairie. Retour à 12h30.
q Rencontre du Nancy Volley Maxéville-Jarville N3/Rueil à 15h au complexe Marie Marvingt.

Jean-Paul Garnaud 06 11 27 47 07 – jeanpaul.grd@wanadoo.fr
03 83 41 30 23 nancyvolley@orange.fr

Mardi 16

q Permanence téléphonique de Monsieur le Maire de 18h30 à 19h30.

Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00

Mercredi 17

q Goûter de Noël pour les débutants, poussins et benjamins de l’AS Champ-Le-Bœuf.

Christian Schwartz 03 83 97 70 73 – ascb-schwartz@orange.fr

Jeudi 18

q Petit déjeuner solidaire sur le thème : « Manger autrement, même pendant les fêtes » de 9h à 11h au 15 rue de la Seille.
q Repas de Noël et 30e anniversaire du Foyer de l’amitié à 12h salle des banquets du CILM.

Esaf 54 - 03 83 97 03 16
Pierre Vauchelle 03 83 96 56 88

q
q
q
q

Inscriptions jusqu’au 5 décembre. Prix adhérents 20€, non adhérents 30€.
Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ-Le-Bœuf de 13h30 à 15h, 16 rue de la Moselotte.
1ère séance de l’atelier « Art Floral » de la MJC à 18h, à l'Espace Edgar P. Jacobs, 33 rue des Brasseries.
« Premiers Pas Œnologiques » à 19h30, à l’Espace Edgar P. Jacobs, 33 rue des Brasseries. 30€ la séance, 125 € les 5.
Sortie Ciné-club « Le fils de l'épicier » au Centre culturel André Malraux. Rendez-vous à 13h15 à Esaf.
Participation de 2€ à 2,5€. Possibilité de co-voiturage.

Jeudi 18 & vend. 19 q Marché de Noël de 16h à 18h, préau de l’école André Vautrin. Voir p1.

Gérard Ruppert 03 83 97 00 22
MJC de Maxéville 03 83 46 77 93
MJC de Maxéville 03 83 46 77 93
Esaf 54 - 03 83 97 03 16
03 83 32 30 00 www.mairie-maxeville.fr

Vendredi 19

q Fermeture du foyer de l’amitié et du club des Gais Lurons en fin de journée.

Samedi 20

q Sortie au marché de Noël à Mayence pour les adhérents du Comité de Jumelage.

Jean-Luc Tritz 03 83 98 26 80

Départ mairie : 7h et parking de la Cascade à 7h15.
q Rencontre du Nancy Volley Maxéville-Jarville N1/Puc à 20h30 au complexe Marie Marvingt.

03 83 41 30 23 nancyvolley@orange.fr

q Permanence physique de Monsieur le Maire de 9h à 10h en mairie, 14 rue du 15 Septembre 1944.
q Après-midi récréatif du Secours 54 en faveur des enfants de familles en difficulté nés après le 1er janvier 1996

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

Lundi 22

à la salle polyvalente de Dombasle. Départ du bus à 13h devant le parking de l’arrêt Cascade.
Participation de 2€ par enfant et accompagnateur, transport compris. Les inscriptions doivent être faites
avant le 15 décembre auprès du CCAS de la mairie de Maxéville.

M@x’net
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Lundis 1, 8,
15, et 22

Mardis 2, 9,
16 et 23

9h-11h

Maison des Œuvres

Recherche d’emploi, CV, lettre de motivation.

17h-19h

Maison des Œuvres

Initiation personnalisée à l’informatique / Accompagnement

9h-12h

Maison des Œuvres

Exercices bureautiques, photos numériques,
logiciels gratuits, Internet

14h15
16h15

Tour panoramique

Initiation personnalisée à l’informatique / Accompagnement

Jules Romains

Exercices bureautiques, photos numériques,
logiciels gratuits, Internet

9h-12h

Maison des Œuvres

Petite maintenance

9h-11h

Jules Romains

Recherche d’emploi, CV, lettre de motivation

17h-19h

Jules Romains

Projet « Maxéville Virtuelle »

17h-19h

Mercredis 3,
10 et 17

vous propose du lundi 1er au mercredi 23 décembre 2008
Jeudis 4,
11, et 18

Vendredis
5, 12, et 19

Samedis 6, 13,
et 20

M@x’net sera fermé
du 24 décembre 2008
au 5 janvier 2009

9h-12h

Maison des Œuvres

Projet « Maxéville Virtuelle »

10h-12h

Tour panoramique

Projet « Maxéville Virtuelle »

17h-19h

Jules Romains

Initiation personnalisée à l’informatique / Accompagnement

9h-11h

Tour panoramique

Recherche d’emploi, CV, lettre de motivation.

14h-16h

Maison des Œuvres

Accompagnement

14h15
16h15

Tour panoramique

Exercices bureautiques, photos numériques,
logiciels gratuits, Internet

10h-12h

Tour panoramique

Club m@x’net jeunes : Jeux en réseau

14h-17h

Tour panoramique

Club m@x’net jeunes : Jeux en réseau

Informations : Mairie de Maxéville au 03 83 32 30 00, www.mairie-maxeville.fr - www.mjc-maxeville.fr
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En présence de Monsieur Atoulid – Président
de la Municipalité, du Maire de Maxéville,
d’acteurs institutionnels et associatifs,
la convention de jumelage entre Imouzzer
du Kandar et Maxéville a été signée
le 31 octobre dernier.

En partenariat avec le Comité de jumelage, la Municipalité, soucieuse de faire
partager avec le plus grand nombre les relations qu’elle développe avec ses
partenaires étrangers, avait organisé pour cette occasion un séjour d’une
semaine.

Deux volets composaient ce séjour : un volet touristique s’articulant autour des
visites de Fès et de ses souks, de Mekhnès, de Volubilis et ses ruines romaines
ou encore de Balhil ; un volet axé sur la découverte d’Imouzzer : son marché, ses
troglodytes, son artisanat, ses associations, ses habitants... mais aussi visite de
la mairie, de ses différents services et échanges avec les fonctionnaires.

Une rencontre inattendue a également été
au rendez-vous : Said Berioui, champion
de France du 10 000 m et accompagné
du champion de France du 3 000 m
steeple a remis le jour du jumelage le
maillot qu’il a porté lors des derniers JO.

La semaine s’est achevée par un
spectacle donné à la Maison des Jeunes
par différentes associations. Fort de
messages pour sensibiliser les jeunes au
sida ou encore au terrorisme, ce spectacle a permis d’échanger
avec les jeunes Imouzzeriens et de symboliser le premier échange « ofﬁciel » entre
nos deux populations.

Serge, André, Laure, Isabelle, Céline, Frédéric, Vincent, Marie-Christine, Adèle, Bernadette, Jean-Paul, Dominique, Christiane, Isabelle, Chantal, Gabriel, Dominique, Jocelyne,
Gisèle, François, Audrey, Odile, Nicole, Catherine, Evelyne et José adressent un grand merci à la Municipalité d’Imouzzer, à Mustapha, Ali et Noe – nos accompagnateurs – et Ibrahim
pour leur investissement afin que ce séjour se déroule au mieux.

╰ ────────────╯

