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q Décembre 2009
Numéro 222

Le mot du Maire

✴
Chères Maxévilloises,
Chers Maxévillois,
Décembre, placé sous le signe de
la fraternité.
Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas. La ville se
transforme et s’illumine.
Saint-Nicolas, (et le Père Fouettard !) préparent leur venue et
seront présents du 5 au 12 décembre à Maxéville et dans le Grand
NANCY pour rencontrer petits et grands.
En cette période qui devrait être un moment de joie pour tous,
je n’oublie évidemment pas tous ceux qui vivent des situations
difficiles. Maxéville est une ville solidaire : la Mairie avec tous les
acteurs, soutient les familles qui chez nous en ont besoin, mais
va plus loin en aidant aussi dans des pays en développement.
Une page de ce numéro est, dans cette optique, consacrée aux
actions engagées actuellement sur la ville de Gao, au Mali ou avec
Imouzzer du Kandar au Maroc.
Cela ne nous empêche pas de poursuivre nos réalisations et
travaux sur tout Maxéville, pour une plus grande qualité de vie.
Puissent nos dirigeants s’entendre aussi à Copenhague, pour un
monde durable, sain et solidaire.
En attendant ….

Passez de très bonnes fêtes

Votre Maire,
Henri BEGORRE

Nouveau : La télé du Plateau

✶
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la Saint-Nicolas

La semaine du 5 au 12 décembre sera bien chargée pour
Saint-Nicolas : accompagné de son terrible acolyte, le Père
Fouettard, il va sillonner les rues de Maxéville, des bonbons et
du pain d’épices plein les poches, rendant visite aux enfants
dans les écoles, aux seniors et aux personnels des différentes
institutions de notre commune.
Ils n’oublieront pas, bien sûr, d’aller saluer les enfants et personnels
de l’institution Jean-Baptiste Thiéry, qui se sont investis avec cœur
pour réaliser le char de Maxéville qui déﬁlera à Nancy le dimanche 6
décembre, le 9 dans les rues de Maxéville centre et le 11 à Chample-Bœuf lors des hivernales des Aventures partagées.
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Saint-Nicolas assistera notamment avec les enfants des maternelles
et du kindergarten Pumuckl au spectacle conté « Amour Grand-Mères
et conﬁture », d’Amandine Didelot. Il accompagnera les plus grands
lors de la représentation, par la compagnie les « Voyageuses
sédentaires », de Dièse et la discothèque mobile, spectacle musical
construit autour de deux contes traditionnels du Japon et de l’Afrique.
Les quatre temps forts des festivités Maxévilloises de la Saint-Nicolas :

q Mercredi 9 décembre :

q Samedi 12 décembre :

À 16h, Saint-Nicolas participera à la fête organisée aux Aulnes en son
honneur par l’Association du Collectif du Quartier des Aulnes. À partir
de 16h30, il partagera le goûter offert aux enfants salle Henri Kropacz.
À 18h30, guidé par la fanfare de Maxéville, il ouvrira sur sa calèche
le déﬁlé organisé à Maxéville centre. Saint-Nicolas empruntera un
nouveau parcours cette année : il partira avec le Père Fouettard du
parking du complexe sportif Marie Marvingt et gagnera le parc de la
Mairie par les rues Solvay, de la justice, Courbet, Gambetta, Charcot
et Paul Richard.
Arrivé dans le parc, il sera accueilli ofﬁciellement à 19h par Monsieur
le Maire qui lui remettra les clés de la ville et offrira en son honneur
un splendide spectacle pyromélodique avec jeux de lumières et feux
d’artiﬁce. La soirée s’achèvera par une dégustation de brioches, pains
d’épices et séances photos avec Saint-Nicolas.

Pour clore en beauté et en musique cette folle semaine, la Municipalité
vous invite à assister à un grand concert choral donné en l’honneur
de Saint-Nicolas. À 18h en l’église Saint-Martin, le groupe vocal la
Marjolaine vous proposera une programmation familiale autour du
Saint-Patron lorrain : chants populaires à quatre voix consacrés à
Saint-Nicolas, extraits de la Messe Saint-Nicolas de Moussorgski, le
Chœur des esclaves, extrait de Nabucco de Verdi, la cantate du bout
du monde de Jeff Le Penven et des chants orthodoxes.
Entrée gratuite.

q Vendredi 11 décembre :
Le Comité des fêtes du Champ-le-Bœuf proposera également un beau
déﬁlé à Saint-Nicolas et aux enfants du quartier. Le cortège auquel
participeront les chars de Maxéville, de Laxou et celui du Plateau de
Haye, démarrera à 18h du parking du centre commercial la Cascade
pour gagner le complexe Léo Lagrange à 19h15 via les rues de la
Moselle, de la Mortagne, de la Seille, du Rabodeau, de la Chiers, de
la Meuse, de la Moselotte, de l’Ornain, de la Meuse et de l’Orne.
Là, accueilli par les Maires de Laxou et de Maxéville, Saint-Nicolas
offrira un goûter à tous les participants avant d’accorder la désormais
traditionnelle séance photo.

q Samedi 12 décembre également :

AA

Dans le cadre des Aventures Partagées, le Comité des fêtes de Champ-le-Boeuf, l'Atelier de Vie de Quartier du Haut du Lièvre, l'Association
du Collectif de Quartier des Aulnes ainsi que de nombreuses autres associations du Plateau, avec le soutien des villes de Laxou, Maxéville, Nancy
et du Grand Nancy, vous proposent de partager un après-midi festif sur le thème de la Saint-Nicolas à la Salle des Fêtes Gentilly.
Au programme :
16h30 - 17h : Goûter (brioches et chocolat chaud) ;
15h - 15h30 : Présentation du char de la Saint-Nicolas du Plateau ;
15h30 - 16h30 : Spectacle « Sorcières » pour les enfants et les 17h - 17h30 : Contes ;
17h30 - 18h : Arrivée de Saint-Nicolas et distribution de cadeaux.
parents ;

En attendant Noël... à l’écurie...
Chaque vendredi, l’association Kts dancing vous invite
à retrouver le JT du plateau
de Haye à 20h sur le site
www.maxeville.info
Associations, vous avez
une information à faire
connaître ?
Pour que l’équipe vienne
faire un reportage gratuit,
envoyer les dates de vos
manifestations à
contact@ktstv.info
q Contact : Kts Dancing,
Pierre Thongsoum, 42
place de l’Alzette à
Maxéville 03 83 98 37
42 ou 06 67 16 50 23.

D'habitude, lorsqu’on parle de Noël, on pense à l'étable... Le service
Equin de Maxéville innove cette année en vous proposant d'attendre
Noël... à l'écurie - celle de la Dame, à l'entrée du parc de la Mairie.
Vous aimez les chevaux et vous souhaitez les approcher, découvrir
leur écurie, leur vie, leur calèche, leurs cavaliers, leurs palefreniers,
leurs soigneurs ?
Rendez-vous le mercredi 16 décembre à 14h devant l'écurie pour les
1ères portes ouvertes de notre Service Equin.
● Pour tous, adultes et enfants : visite de l'écurie, démonstrations
(ferrage et pansage des chevaux). Ensuite:
● Pour les enfants accompagnés, (Max'Anim, MJC, Jas): jeux à la
Ludothèque, « travaux pratiques » sur le thème du cheval à Max'Anim,
contes, jeu « quiz » et exposition de photos à la Médiathèque...
● Pour les adultes : visite des nouveaux locaux du service Equin
(sous le Viaduc) et rencontre avec le personnel qui répondra à toutes
vos questions...
● Pour tous, à 16h, retour à Max’Anim, 2 avenue Patton pour le
verre de l'amitié (chocolat et vin chaud)...
Venez attendre Noël... avec nous et avec nos chevaux...

b
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i n t e r n a t i o n a l e s

Maxéville - Gao : une coopération
décentralisée dédiée à l’assainissement

Après le forum mondial de l’eau de Mexico de 2006 qui avait permis
d’attirer l’attention de la communauté internationale sur le secteur de
l’assainissement, et l’année 2008 consacrée année internationale de
l’assainissement, les décideurs nationaux et les autorités locales se
sont fortement mobilisés pour le développement de l’accès à l’assainissement à travers le monde. Ce secteur, peu pris en compte
jusqu’alors par les politiques de développement, a alors été reconnu
comme une composante essentielle du développement et de la santé
publique dans le monde.

Aujourd’hui, le projet d’assainissement intégré de la commune urbaine de
Gao porté par la Ville de Maxéville avec son opérateur, le Centre International de l’Eau de Nancy, s’articule autour de l’accompagnement de la Mairie de Gao pour assurer ses missions de service public de l’assainissement
dans toutes ses dimensions.
Pour atteindre cet objectif, le projet se décompose en deux volets : un
volet déchet solide et un volet assainissement liquide avec pour chacun :
3 L’organisation des ﬁlières depuis le maillon amont (la pré-collecte) au
maillon aval (l’évacuation et le traitement).

Quelques chiffres :
l’assainissement dans le monde
En 2008, plus de 2,6 milliards de personnes sont toujours privées
d’installations d’assainissement les plus élémentaires.
10 % des maladies dans le monde sont imputables à l’eau insalubre
et au manque de sanitaires et d’hygiène.
Environ 1,4 million d’enfants meurent chaque année de diarrhées infectieuses et autres maladies liées à l’absence d’assainissement
(près de 5 000 personnes par jour) dont 90 % d’enfants de moins
de 5 ans.
L’amélioration des services d’hygiène et d’assainissement pourrait
faire reculer les cas de maladies diarrhéiques d’environ 20 %.

3 Les réalisations physiques comme le curage des ouvrages de drainage
des eaux pluviales bouchés, la réalisation d’ouvrages d’assainissement,
la réalisation de dépôts de transit à travers la ville, l’élimination des
dépôts anarchiques et la réalisation d’une décharge contrôlée.

Avant

Ce projet d’assainissement intégré de la commune urbaine de Gao d’une
durée de trois années s’achèvera ﬁn 2010. Pour Maxéville, l’objectif ultime
est double : que ce projet soit développé sur l’ensemble de la commune
de Gao et transposable en prenant en compte le contexte local à d’autres
centres urbains maliens souffrant des mêmes problématiques quant à la
gestion de l’assainissement liquide et des déchets solides.
Ce projet est soutenu par la Communauté Urbaine du Grand Nancy, la
Région Lorraine, le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes,
l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, l’Association Internationale des Maires
Francophones et la fondation Veolia Waterdev.

Imouzzer du Kandar
Festival du cinéma des peuples à Imouzzer

C’est au cours de cette même
année 2006 que le partenariat entre les collectivités de
Maxéville et la commune de
Gao a été lancé, basant nos
réﬂexions sur la nécessité
d’une mise en œuvre sur le
terrain d’actions concrètes
liées au rôle et à la responsabilité des Maires dans les services d’assainissement. Le
Maire de Gao de l’époque a
rapidement fait part de son
intérêt pour ce projet de partenariat, compte tenu des
difﬁcultés en matière d’assainissement que rencontrait sa
commune.

Le festival du cinéma des peuples à Imouzzer tire un bilan positif de
sa sixième édition qui s’est déroulée au complexe culturel du 5 au 8
novembre 2009.

Après

Revêtant une dimension culturelle et artistique visant à jeter la lumière sur
les dernières productions nationales et étrangères, cette manifestation
a été marquée par l’organisation d’un atelier « fenêtre sur le cinéma américain », par la signature d’un ouvrage intitulé « questions sur la critique
cinématographique Marocaine » et une conférence sur le thème de « la
culture populaire » dans le cinéma Marocain.

Élimination du dépôt anarchique de Sosso Fase.

Cette édition a été organisée sous le thème du « cinéma des peuples » par
le ciné club Imouzzer avec le soutien de l’Institut Royal de la culture Amazigh, le centre cinématographique Marocain, la préfecture de Séfrou, la
Municipalité d’Imouzzer et en collaboration avec la direction régionale du
ministère de la culture.
Céline Roussel et Mireille Gazin de la Mairie de Maxéville ont été reçues
à cette occasion pour renforcer les liens de jumelage entre les Villes de
Maxéville et Imouzzer kandar par le lancement du projet de la restructuration de l’espace des associations Imouzzer kandar (EASIK). Leur présence a été d’une valeur inestimable et appréciées par les Imouzzeriens
qui ont eu la chance de les côtoyer.
Le moment fort de cette manifestation était la remise des prix aux jeunes
participants au concours courts métrages amazighs amateurs. Le grand
prix a été remis à Monsieur Bissori El Amine de la ville d’Errachidia.

Curage des caniveaux lors des journées de l’assainissement
organisées en juillet dernier.

3 Le renforcement des différents acteurs par l’appui à l’équipement
des groupements d’intérêt économique chargés de la pré-collecte
des ordures ménagères, par leur formation et par un appui pour leur
organisation.
Les caniveaux débordent de déchets.

Gao, capitale administrative et
économique de la 7ème région
du Mali, fondée au VIIe siècle
de notre ère par les Sorko, une
fraction des Songhaï.
La ville de Gao est située sur la
rive gauche
du ﬂeuve Niger. C’est un
carrefour pour les routes qui
viennent du Sud du Mali,
du Niger (accès direct à
Niamey), de l’Algérie.
La population de la communauté urbaine de Gao est
évaluée à 65 919 habitants.
La croissance démographique
(2,51%) est relativement
élevée.
Ainsi, la population de la ville
atteindrait 77700 habitants en
2014. Par ailleurs, Gao fait face,
depuis quelques années à une sédentarisation de populations nomades du nordest du Mali.
La commune couvre une superﬁcie de 38,5 km2 pour une surface urbanisée de 1375
hectares.

3 La sensibilisation des populations aﬁn que chacun adopte des
comportements adéquats en matière d’hygiène et d’assainissement et
l’intégration du lien entre santé/hygiène et assainissement.
Ce projet est aujourd’hui l’un des plus importants menés au Mali dans le
cadre de la coopération décentralisée et suscite l’intérêt de l’Etat malien
quant à la démarche globale du projet.
En effet, le jeudi 19 novembre, c’est avec le secrétaire d’Etat auprès
du premier Ministre malien en charge du développement de la Zone
Ofﬁce Niger que le Maire de Maxéville a échangé sur les enjeux de
l’assainissement.

Le samedi 21 novembre, en Mairie, ont été reçus Messieurs Félix Dakouo,
Directeur National malien de l’assainissement, du Contrôle des pollutions
et des nuisances, et
Oumar Oyahitt Dicko,
Directeur Régional
de l’assainissement
de Gao en présence
de représentants du
comité de jumelage
de la ville de Thionville,
jumelée avec Gao
depuis 23 ans.

Les organisateurs sont déterminés à poursuivre le chemin pour mettre
la barre plus haut en misant sur la forte participation des professionnels
et en encourageant aussi les jeunes amateurs à émerger.
Signé : les membres du Ciné Club d’Imouzzer
Pour la délégation Maxévilloise, cette mission a également permis de
déﬁnir les actions à venir entre les deux villes (cf le PIMAX d’octobre) :
3 Accueillir une délégation d’Imouzzer aﬁn de développer les échanges
entre les services municipaux des deux villes sur des projets entrant
dans le cadre de la mise à niveau.
3 Développer un partenariat avec la
MJC de Maxéville pour la prochaine
édition des rencontres cinématographiques répondant à l’ambition
des acteurs d’Imouzzer à faire un
grand festival et promouvoir ce
dernier dans le cadre d’actions
similaires sur l’agglomération.
Un premier contact par visioconférence
entre la MJC et l’EASIK.

3 Appuyer la structuration de l’EASIK et la constitution d’un réseau d’animateurs (femmes et jeunes) dont l’activité sera génératrice de revenus.

La participation citoyenne en pleine action à Maxéville ;
quelques exemples récents

Résultats de vos clubs sportifs
Football

Il existe aujourd’hui à Maxéville de nombreuses occasions pour les habitants de prendre part
aux projets municipaux au travers d’espaces qui leur sont consacrés. Petit retour en arrière
avec la présentation du projet d’aménagement des espaces publics du quartier Champ-le-Bœuf,
qui a eu lieu le 20 octobre dernier ; et les débats autour de l’accès au haut débit.

25 octobre
3 ASCB Seniors 1/ Dombasle FC : 4-3
3 Frouard-Pompey/ ASCB Seniors 2 : 0-0
1er novembre
3 ASCB Seniors 1 / PAM Norroy Vandières : 3-1
8 novembre
3 Maxéville RC / Jeandelaincourt : 1-1
3 Vézelise/Maxéville RC2 : 0- 1
14 novembre
3 ASCB benjamins / Ludres 2 : 2-4
3 ASCB 15 / PAM Co : 3-4
15 novembre
3 Nancy Mahorais Asj / seniors 2 D Maxéville RC : 0-2
3 ASCB vétérans / Jarville jeunes : 0-5
3 ASCB seniors 1 /Neuves-Maisons 2 : 1-1
3 ASCB seniors 2 /Nancy alliance : 5-1
22 novembre 2009 :
3 4ème tour Coupe de District MMS :
3 Entente Sud 54 / ASCB Seniors 1 : 0-1
3 On notera que l’AS Champ-le-Bœuf s’est à nouveau distinguée puisqu’elle s’est
vu remettre le 14 novembre dernier le label fédéral qualité pour son école de
football en récompense du travail de ses bénévoles. Son nouvel arbitre, Nicolas
Lhuillier a lui, reçu la Médaille d’argent de la LLF.
Toutes nos félicitations.

Dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine, de nombreux travaux
sont en cours à Maxéville en vue
d‘améliorer durablement la qualité
des services aux habitants. C’est
dans ce contexte qu’a été organisée
une réunion de concertation avec
les habitants du quartier Champ-leBœuf. Chacun a pu exprimer son
point de vue aux différents acteurs
présents, qu’il s’agisse des Mairies
de Laxou et Maxéville, du Grand
Nancy, des différents bailleurs,…
Une prochaine réunion devrait se
tenir au cours du premier trimestre
2010.

Handball
7 novembre 2009
3 Villerupt/ASM Handball 1 : 28-37
3 Rosières/ASM Handball 2 : 32-27

14 novembre 2009
3 ASM Handball 2 / Dombasles : 32-20
3 ASM Handball 1 / SMEPS : 32-14

8 novembre 2009
3 ASM Handball -12 / Jarville Jeunes : 12-3
3 ASM Handball « filles » / Villers : 12-34

15 novembre 2009
3 ASPTT/ASM Handball -12 : 23-19
3 Mexy / ASM Handball « filles » : 17-13

Lynx Basket
le 7/11/09

Mini-poussins
Poussin
Benjamin
Minime
Cadet
Senior B
Senior A

Maxéville - Pont a Mousson
Maxéville - Lunéville
Maxéville - Liverdun
Maxéville - Pont a Mousson
Toul - Maxéville
Fléville - Maxéville
Villers - Maxéville

45 à 12
10 à 40
34 à 21
4 à 96
65 à 49
52 à 50
78 à 53

le 14/11/09

Mini-Poussin
Benjamin
Minime
Cadet
Senior A

ASPTT - Maxéville
Gongdreville - Maxéville
Frouard - Maxéville
Maxéville - Valleroy
Maxéville - Blénod

35 à 13
34 à 31
95 à 20
51 à 45
55 à 84

Le 21/11/09

Mini poussin
Benjamin
Minime
Cadet
Senior B
Senior A

Maxéville - Liverdun
Maxéville - St Max
Maxéville - Longuyon
Ludres - Maxéville
Laxou - Maxéville
Frouard - Maxéville

20 à 20
28 à 19
34 à 51
32 à 41
54 à 47
70 à 56

Les réunions sur le haut débit qui ont
eu lieu le 1er avril et le 12 novembre
ont permis une véritable prise en
compte des difficultés rencontrées
par une grande part des Maxévillois
en matière d’accès internet. La
mise en place d’une solution temporaire, avec l’installation d’une
antenne WIFI, est une avancée
majeure pour l’accès à tous à ce
service aujourd’hui incontournable.

Le choix de la Municipalité a donc été de mettre en place des rencontres sur des thèmes particuliers, permettant à chaque personne se sentant concernée par le sujet de prendre part à la
discussion.
En dehors de ces temps forts, le Maire est accessible et à l’écoute. C’est pourquoi des « rendezvous citoyens » permettent à tout un chacun de le rencontrer deux fois par mois sur les quatre
quartiers de la ville, ainsi qu’au travers de permanences téléphoniques qui se tiennent tout les quinze
jours.
Enfin, et pour finir, n’oubliez pas que Monsieur le Maire est à votre disposition pour toutes remarques
et questions via son adresse courriel : MonsieurLeMaire@mairie-maxeville.fr. Vous pouvez ainsi
le joindre en permanence. N’hésitez plus !

Les rendez-vous citoyens
En décembre, Votre Maire :
3 Vous écoute et vous répond au 03 83 32 30 00
● le mardi 1er décembre de 18h30 à 19h30 ;
● le mercredi 30 décembre de 18h à 19h.
3 Vous reçoit SANS rendez-vous
● le mardi 1er décembre en Mairie de 17 à 18h ;
● le lundi 28 décembre aux Aulnes de 9h30 à 10h30.

Handisport
Le club Handisport Grand Nancy se place 18ème sur 81 au classement national féminin et 36ème sur
81 au classement mixte.

3 Vous lit et vous répond à l’adresse courriel suivante : MonsieurLeMaire@mairie-maxeville.fr

Participez au concours de Noël des maisons décorées

fg Concours communal des décorations de Noël gn
Bulletin d’inscription

q Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter
les 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.

g
A

Coupon à retourner jusqu’au 14 décembre 2009
au Centre Technique Municipal – 4 rue Fruchard – 54320 Maxéville
Nom ...............................................................................................................................
Adresse

✄

Pour ce faire, merci de retourner le coupon ci-dessous jusqu’au 14
décembre au Centre Technique Municipal, 4 rue André Fruchard.

Prénom .................................................................................................................

(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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Carnet
Bienvenue à…

Ehylinn Lor - - Leprivey, née le 18 octobre
Jade Nguyen Van Khach, née le 24 octobre
Julie Strach, née le 24 octobre
Keziah Corré - - Kulik, né le 28 octobre
Aya El Marbouh, née le 30 octobre
Timothé Aubertin, né le 03 novembre
Yasmine Baz, née le 4 novembre
Mia Gorguet, née le 5 novembre

Ils se sont unis…
■ Pascal Tritz et Anne Remy

Ils nous ont quittés…
■
■
■
■
■
■
■

Abdellah Chaabit, décédé le 18 octobre
Jeanne Castello, décédée le 22 octobre
Jordan Frantz, décédé le 23 octobre
Jeanne Baguet veuve Dorst, décédée le 25 octobre
Hélène Fetet veuve Schmidt, décédée le 31 octobre
Jean Michel Brindel, décédé le 2 novembre
Charles Saintot, décédé le 8 novembre

Conseil municipal
Compte tenu de nos délais de publication, vous
trouverez les délibérations du Conseil municipal
du 30 novembre dans notre édition de janvier
et sur www.mairie-maxeville.fr. La date de la
prochaine séance du Conseil municipal vous sera
communiquée par voie de presse ainsi que sur
le site de la Mairie.
Nous vous rappelons que les séances du
Conseil municipal sont ouvertes au public.

Prévention contre l’alcoolisme
Pour lutter contre l’alcoolisme et plus précisément
l’addiction des mineurs, la loi « Hôpital, patients,
santé et territoire » n° 2009-879 du 21 juillet
2009 et plus précisément l’article 95 permet aux
Maires des communes de prendre un arrêté interdisant la vente d’alcool à emporter de 20h à 6h.
Le Maire de Maxéville a rédigé cet arrêté en
complément de l’arrêté municipal du 13 novembre 2008 interdisant la consommation d’alcool
sur la voie publique ainsi que dans les parcs et
sur les aires de jeux.
Toute personne ne respectant pas ces arrêtés
peut encourir une peine d’amende.

Travaux
3 Rue de la Justice : Mise en souterrain du
réseau électrique entre les n°4 et 10 de la
rue. Pendant les travaux prévus pour un mois,
la circulation sera alternée et régulée par les
agents de l’entreprise et le stationnement sera
neutralisé du n°4 au n°10.

Fermeture des services
de recherche d’emploi
à la période de Noël
● Service Emploi de Champ-le-Bœuf : Fermeture à partir du 21 décembre, réouverture
le 04 janvier 2010.
● Permanences Mission Local / Mairie de
Maxéville des mercredis : Fermeture les
mercredis 23 et 30 décembre, reprise le
mercredi 06 janvier de 14h à 17h.
● Arcades : Fermeture à partir du 21 décembre, réouverture le 04 janvier 2010.
Le Service Emploi de Maxéville centre est
ouvert de 8h30 à 12h et de 14h à 17h et la
Maison de l’Emploi assure les permanences les
mardis et vendredis matin sur rendez-vous.

La Commission « Lien Social »
du Conseil des Sages
vous propose en décembre
une marche détente les 8 et 22, des jeux de
société les 3 et 17, un atelier peinture sur soie
le 11 (tous les détails dans l’agenda).

Report de collecte
Le vendredi 25 décembre étant férié, la
collecte des déchets ménagers aura lieu le
samedi 26 au matin. Attention : la collecte du
tri sélectif normalement prévue le jeudi 31
décembre est reportée au samedi 2 janvier et
celle des déchets ménagers au dimanche 3.
Merci de sortir vos conteneurs la veille après 18h.

Voilà environ un an que les travaux de rénovation sur ce quartier sont commencés. Un
certain nombre de locataires avaient imaginé
que le renouvellement urbain permettrait
d’améliorer sensiblement leurs conditions de
logement en plus de l’isolation des bâtiments,
ce qui malheureusement n’a pas été le cas. En
effet, certains immeubles restent avec des
volets vétustes et inutilisables, des sanitaires ne
permettant pas de faire des économies d’eau
et des ascenseurs plus ou moins défectueux.
Pour l’extérieur, si certains habitants
approuvent les travaux au pied des immeubles, qui procurent un sentiment de sécurité,
ils sont nombreux à critiquer la façon dont
cela a été fait et à regretter les espaces verts
qui n’existent plus. On retrouve maintenant
des copeaux en bois dispersés à tout va sur
le quartier, des tonnes de pierres calcaires

empilées les unes à coté des autres pour
empêcher certains accès ou retenir de la terre
et la création de noues qui sont de véritables
refuges à sacs plastiques et autres détritus.
Où est l’embellissement du quartier de
Champ-Le-Bœuf tant attendu par les habitants ? Celui-ci semble maintenant plus triste
et sale qu’avant le début des travaux.
Il est regrettable que les architectes, les
bailleurs sociaux et la Mairie ne prennent pas
en compte les vœux et besoins des habitants ;
la concertation n’existe pas ; elle devient une
simple information aux résidents sur les
choix et décisions des pouvoirs publics. Cette
rénovation urbaine aurait dû être faite
par les habitants et pour les habitants de
Champ-Le-Bœuf, pas uniquement par quelques
personnes aux idées visionnaires.

Olivier Pivel

« Maxéville, un nouvel élan »

Blog : www.maxevilleunnouvelelan.com

Message des associations
3 Rue Gambetta : Les travaux de démolition au
n°57 sont achevés et la construction des 18 logements de la résidence Ferry III et du clos des
hérissons est programmée sur 13 mois. Pour
la réalisation de ce chantier et la sécurité des
usagers, la circulation sera interdite sur l’emprise
des travaux. Des restrictions et des déviations
seront mises en place.

Scouts et guides de France
Scouts et guides de France : Pour les adolescentes et adolescents de 14 à 17 ans, notre
association propose en 2009-2010 un
programme passionnant : Cité Cap. Une
manière de colorer son quartier, sa ville aux
couleurs de Cité Cap.
Cité Cap Service, Cité Cap Citoyen, Cité Cap
Environnement, autant d’actions qui se dérouleront tout au long de l’année et emmèneront
à une rencontre nationale fin juillet 2010 dans
la Bordelais.

À l’été 2011, c’est en Suède que plus de
30 000 jeunes venus du monde entier seront
attendus. Toute l’année permettra de s’y
préparer.
Intéressé pour transmettre tes passions ?
Viens avec nous participer à Cité Cap !
q Gilles Dupuits 03 83 40 13 19
gilles.dupuits@orange.fr

Une crèche écologique destinée aux entreprises,
en collaboration avec les collectivités !
3 Rue du Sanon : Les aménagements de la rue
ont débuté le 21 octobre. Pour la réalisation de
ce chantier, la rue du Sanon dans sa partie
comprise entre la rue de la Chiers et la limite
d’agglomération avec Laxou, est interdite à
toute circulation. Les sorties de parking
donnant sur cette voie sont neutralisées et la rue
de l’Orne est en voie sans issue, des itinéraires
de déviation étant mis en place.

Avis de coupure de courant
Afin de permettre l’entretien du réseau basse
tension, ERDF nous informe qu’une coupure de
courant aura lieu le jeudi 10 décembre entre 8h
et 11h dans les rues Aristide Briand ( au n°11
et des n°15 à 25), de la Justice (aux n° 25, 29,
31, 10, 14, et du 22 au 48), de Verdun (n°27
et du 2 au 28), Pasteur (n°27, 2, et du 6 au 28),
Sainte-Barbe (n°27 et du 4 au 28) et Solvay (n°9
et du 13 au 17).

Modalités de vaccination contre la grippe A (H1N1)
La campagne de vaccination contre la grippe A
(H1N1) a démarré le 12 novembre dernier sur
l’ensemble du territoire national.

Pour se faire vacciner chaque personne devra se
munir du bon adressé par la caisse nationale d’assurance maladie et d’une pièce d’identité.

Les Maxévilloises et Maxévillois prioritaires ayant
reçu une invitation à se faire vacciner peuvent le
faire dans le centre ouvert au Gymnase La
Fontaine, 7 rue de la Moselle à Champ-le-Bœuf.

Toutes les informations sont disponibles sur
www.meurthe-et-moselle.pref.gouv.fr dans la
rubrique vaccination grippe A.

Ce centre est ouvert chaque samedi entre 9h et
13h et chaque mercredi entre 15h et 19h.

Champ-Le-Bœuf et la rénovation urbaine…

pour le groupe de gauche

Nouveau : Permanence pour
les déficients visuels
A compter du 1er décembre et en partenariat
avec l’Association ALADV (Association Lorraine
d’Aide aux Déficients Visuels), la Mairie de
Maxéville met en place une permanence à
destination des déficients visuels afin de les
accompagner dans toutes leurs démarches. Elle
se tiendra chaque mercredi après midi de 14h
à 18h – (hors période de vacances scolaires)
à la salle du clos des Sages – 5 rue du Général Leclerc à Maxéville.

Tribune libre

q Contact : Préfecture de Meurthe & Moselle
03 83 34 26 26.

Située sur la zone d’activité Saint Jacques 1,
au 18 rue Blaise Pascal, la crèche « Baby and
Co » accueillera 36 enfants âgés de 10
semaines à 4 ans dès le mois de février
2010.

En contrepartie de l’accueil d’enfants Maxévillois,
la Mairie de Maxéville versera à la crèche
une participation financière qui viendra en
déduction du coût supporté par les familles
Maxévilloises.

Des biberons en verre, des couches lavables,
des peintures sans plomb, des sols en lin
naturel, une alimentation BIO… autant de
soins apportés pour que nos chers petits puissent évoluer dans un univers sain !

q Pour toutes demandes d’informations,
vous pouvez contacter directement la
crèche de préférence par courriel
berg.alexandra@wanadoo.fr (et uniquement en cas d’urgence au 06 11 350 340).

Les enfants apprécieront notamment la création d’un potager dans notre jardin, la
découverte de l’Anglais et de l’Espagnol, des
parcours de motricité adaptés à chaque âge…
Dans le but de soutenir les familles qui travaillent tôt ou tard, la crèche accueillera les
enfants du lundi au vendredi de 6h à 20h, dans
le cadre d’un projet pédagogique tourné exclusivement sur le bien être et le développement
des enfants en collaboration avec leurs
parents.
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En décembre à Maxéville

Contacts

Jusqu’au 5

q Exposition du Cercle des arts au CILM.

Pierre Dufour 03 83 96 55 71

Jusqu’au 18

q Expostion Earthquake in Wonderland de JeanChristophe Massinon au Préau des Arts de l’IUFM, 5 rue Paul Richard.
Entrée libre du lundi au samedi de 8h à 18h.

03 83 17 71 74

Jusqu’au 19

q Enquête de l’INSSE sur la santé et le handicap auprès de personnes hébergées dans un établissement sanitaire, médico social ou social.

Jusqu’au 4 janvier q Exposition « Homme – femme : de quel sexe êtes vous ? » au Musée aquarium de Nancy, 34 rue Sainte-Catherine.

03 83 32 99 97 www.man.uhp-nancy.fr

Mardi 1er

Yves Pinon 03 83 97 40 98, 06 82 83 67 55, ycnp54@gmail.com
MonsieurLeMaire@mairie-maxeville.fr – 03 83 32 30 00
03 83 97 03 16 esaf54@wanadoo.fr

q Cinéma : Mission – G à 17h30 salle des spectacles du CILM. Enfants 4€, adultes 5€, tarif « enfant » pour les groupes à partir de quatre entrées.
q Permanence physique de Monsieur le Maire en Mairie de 17h à 18h.
q Réunion d’information à 18h à Esaf 54 – 15 rue de la Seille sur la mise en place en 2010 d’un atelier d’expression pour les femmes
de Champ le Bœuf et du plateau de Haye.
q Permanence téléphonique de Monsieur le Maire de 18h30 à 19h30.

MonsieurLeMaire@mairie-maxeville.fr – 03 83 32 30 00

Mardi 2

q Permanence du conciliateur de justice de 9h à 11h au CILM.

03 83 96 11 34

Jeudi 3

q Jeux de société (cartes, etc..) suivis d’un goûter de 14h à 17h « au Clos des Sages » 5 rue du Général Leclerc.
q Permanence des locataires indépendants de Champ-le-Bœuf de 17h à 18h30 au CILM.

Commission « Lien Social » du Conseil des sages 03 83 32 30 00 – Poste 119
Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

Du 4 au 6

q Rencontres œnologiques proposées par l’Echanson au Totem, 174 rue des Brasseries.

Matéria Prima 03 83 37 54 53

Samedi 5

q Max’ Jardins : Renouvellement des adhésions des jardins familiaux et attribution des nouvelles parcelles de 14h à 17h
salle de la rue de la Justice, n°16.
q Basket au complexe Léo Lagrange : minimes /Toul à 16h, seniors B/Champigneulles à 18h30.

Michel Hislen 03 83 97 31 18

Mardi 8

q Marche détente sur Maxéville – Départ à 14h de la Mairie – Retour à 17h «au Clos des Sages» 5 rue du Général Leclerc pour le goûter.
q Rencontre débat « Quel business pour la beauté ? » à 18h30 au Vertigo, 29 rue de la Visitation. Entrée libre.
q Sortie au forum de l’IRTS pour voir le film Slumdog millionnaire. Départ à 19h45 devant Esaf 54. Inscription nécessaire.

Commission « Lien Social » du Conseil des sages 03 83 32 30 00 – Poste 119
03 54 50 54 71 www.uhp-nancy.fr/cst
03 83 97 03 16 esaf54@wanadoo.fr

Mercredi 9

q Max’ Jardins : Renouvellement des adhésions des jardins familiaux et attribution des nouvelles parcelles de 14h à 17h
salle de la rue de la Justice, n°16.

Michel Hislen 03 83 97 31 18

Jeudi 10

q Permanence « amélioration de l’habitat » de 14h à 16h au service urbanisme (2 rue André Fruchard, face au pont sur le canal).
q Conférence « Une recherche globale universitaire de développement durable en agro alimentaire »
à 17h30 salle du Conseil du Grand Nancy, 22 – 24 viaduc Kennedy. Entrée libre.
q Atelier d’œnologie à 19h30 à l’Espace Edgar P. Jacobs, 33 rue des Brasseries. 30€ la séance. Sur inscription.

03 83 37 20 24 arim.lorraine@wanadoo.fr

Vendredi 11

q Atelier de Peinture sur Soie de 14h à 17h « au Clos des Sages » - 5 rue du Général Leclerc.

Commission « Lien Social » du Conseil des sages 03 83 32 30 00 – Poste 119

Samedi 12

q Rencontre de belote et tarot au CILM. Inscriptions à partir de 13h30. Chaque participant reçoit un lot.
q Handball au complexe Marie Marvingt : ASM honneur départemental /Varangéville Hcv 2 à 17h30, excellence départementale /Villers Hb à 20h.
q Basket au complexe Léo Lagrange : poussins /Liverdun à 14h, benjamins /Villers à15h30, cadets /Dieuze à 17hseniors A/Bayon à 19h30.

Haut-Marnais de M & M 03 83 97 31 18

Dimanche 13

q Sortie de l’Acqa à Eguisheim, plus beau village de France avec visite du marché de Noël, dégustation dans une cave à vin et repas
Alsacien dans un restaurant local. L’après-midi, visite des 5 marchés de Noël de Colmar. Adhérents 31€, Maxévillois 36€, exterieurs 38€.
Inscriptions avant le 05 décembre.

Christian Lintingre 06 76 39 71 23, 03 83 98 38 62,
Acqa.maxeville@laposte.net

Mardi 15

q Réunion de l’amicale des retraités Solvay à 14h salle de la rue de la Justice pour les inscriptions annuelles, la distribution des cartes
et calendrier et la présentation des projets 2010.

Gilberte Husson 03 83 20 71 74 – 06 78 98 61 07

Du 15 décembre
au 22 janvier

q Enquête publique sur le projet de construction de la 2e ligne de transport en commun de l’agglomération nancéienne.
Permanence d’un membre de la commission d’enquête en Mairie le 23 décembre de 9h à 12h.

Jeudi 17

q Petit déjeuner solidaire gratuit de 9h à 11h dans les locaux d’Esaf 54, 15 rue de la Seille.
q Repas de Noël du foyer de l’amitié à 12h30 salle des banquets du CILM. Prix : adhérents 25€, non adhérents 35€.
Réservations jusqu’au 8 décembre. Bulletins sur ww.mairie-maxeville.fr rubrique actualités – agenda.
q Permanence des locataires indépendants de Champ-le-Bœuf de 13h30 à 15h30 au 16 rue de la Moselotte.
q Visite thématique du Musée des Beaux Arts : La Femme. Rendez-vous devant ESAF à 13h30. inscription nécessaire.
q Jeux de société (cartes, etc..) suivis d’un goûter de 14h à 17h « au Clos des Sages » 5, rue du Général Leclerc.
q Atelier d’art floral à 18h à l’Espace Edgar P. Jacobs. 25€ la séance.

Gérard Ruppert 03 83 97 00 22
03 83 97 03 16 esaf54@wanadoo.fr
Commission « Lien Social » du Conseil des sages 03 83 32 30 00 – Poste 119
MJC de Maxéville 03 83 46 77 93

Vendredi 18

q Fermeture du foyer de l’amitié pour les vacances de Noël à 17h. Réouverture des salles 14 à 16 le 5 janvier à 14h.
q Concert de Benzine Kamisole et Denis Bortek à 20h30 au pavillon noir du Totem 174 rue des Brasseries.

Pierre Vauchelle 03 83 96 11 34
Matéria Prima 03 83 37 54 53

Samedi 19

q Sortie au marché de Noël à Trèves pour les adhérents du Comité de Jumelage. Départ Mairie : 8h15, parking de la Cascade à 8h30.
q Sortie théâtre à la Manufacture pour voir la pièce la Fabbirca. Départ devant Esaf 54 à 18h15.
q Soirée Drum & Bass avec Simon Bassline Smith & Youngman MC proposée par l'association Mange Disques à partir de 22h
au pavillon noir du Totem. Prix : 10 € (pré-vente Fnac) 12€ sur place.

Jean-Luc Tritz 03 83 98 26 80
03 83 97 03 16, www.esaf54.fr
Matéria Prima 03 83 37 54 53

Mardi 22

q Marche détente sur Maxéville – Départ à 14h de la Mairie – Retour à 17h « au Clos des Sages » 5 rue du Général Leclerc pour le goûter.

Commission « Lien Social » du Conseil des sages 03 83 32 30 00 – Poste 119

Jeudi 24

q Permanence « amélioration de l’habitat » de 14h à 16h au service urbanisme (2 rue André Fruchard, face au pont sur le canal).

03 83 37 20 24 arim.lorraine@wanadoo.fr

Lundi 28

q Permanence physique de Monsieur le Maire de 9h30 à 10h30 aux Aulnes, entrée 8.

MonsieurLeMaire@mairie-maxeville.fr – 03 83 32 30 00

Mercredi 30

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

MonsieurLeMaire@mairie-maxeville.fr – 03 83 32 30 00

£ Médiathèque

£ Ludothèque

■ Bébé Bouquine :

■ Soirée jeux le vendredi 4 de 20h30 à 1h30 au 2 avenue Patton.
Vendredi 11 à 10h à la salle d’exposition de
■ « Bébé joue » de 9h à 11h (Accueil des assistantes maternelles)
l’Espace Edgar P. Jacobs ;
● Mardi 1er à la salle n°1 du CILM ;
● Mercredi 16 à 10h à la médiathèque du CILM.
● Vendredi 18 à la Ludothèque du 2 avenue Patton.
La Ludothèque sera fermée durant les vacances de Noël. Rendez-vous
le mardi 5 janvier 2010.
■ À livre ouvert :
● Mercredi 2 à 16h à l’Espace Edgar P. Jacobs ; Vous avez l’esprit ludique et souhaitez animer un jeu lors de la 12e
● Mercredi 9 à 15h à l’aire Manitas de Plata ;
édition de Jeux et Familles en Fête qui se déroulera le dimanche
17 janvier 2010 ? Alors n’hésitez pas à vous joindre à l’équipe d’animation
● Mercredi 16 à 15h et 16h à la médiathèque
en prenant contact avec Michèle à la Ludothèque au 03 83 32 30 00.
du CILM.
●

Planning

M@x’net de décembre

Informations : Mairie de Maxéville au 03 83 32 30 00,
www.mairie-maxeville.fr - www.mjc-maxeville.fr
★ niveau débutant

Jours
Lundis 7, 14, 21
décembre

Mardis 1, 8, 15, 22
décembre

Horaires
17h-19h

Lieu
Maison
des œuvres

★★ niveau moyen

Contenu

03 83 97 03 16, www.esaf54.fr
Pierre Vauchelle 03 83 96 11 34

L’agenda des vacances
■ Lundi 21 décembre : Sortie familiale au marché de Noël de Colmar.
Départ à 8h30 du complexe Marie Marvingt, à 8h45 du complexe Léo Lagrange.
Retour vers 19h/19h30.Tarif unique de 5 €.
■ Mardi 22 décembre : Bricolage en famille autour de Noël (décorations
de sapin, de table …) de 14h à 17h au complexe Marie Marvingt. Tarif : 1€.
■ Mercredi 23 décembre : Cuisine de fête pour toute la famille (sablés,
truffes…) de 14h30 à 17h30 à la salle du parc de la Mairie. Tarif : 1€.
Renseignements et inscriptions : service JAS - Mairie de Maxéville 03 83 32
30 00. Retrouvez les bulletins d’inscription sur www.mairie-maxeville.fr
En dehors de ces animations, le CLSH de la MJC sera ouvert les 21, 22 et 23
décembre (03 83 46 77 93) ; celui de la Fédération des Œuvres Laïques
accueillera les enfants de 3 à 12 ans du lundi 21 au jeudi 24 décembre 17h et
du lundi 28 au 31 décembre 17h00. Une navette assurera le transport à
Maxéville Centre des enfants de Champ-le-Boeuf.

Contenu

9h-12h

Maison
des œuvres

Petite maintenance.

★
★

14h-16h

Ecole
Jules Romains

Réalisation de projets personnels sous forme de
blog.

★
★
★

9h-12h

Maison
des œuvres

Atelier photo et vidéo numérique : prise de vue,
techniques, matériel, retouche d’image.

★
★
★

14h1516h15

Tour
Panoramique

Atelier photo et vidéo numérique : prise de vue,
techniques, matériel, retouche d’image.

★
★
★

17h-19h

Ecole
Jules Romains

Atelier photo et vidéo numérique : prise de vue,
techniques, matériel, retouche d’image.

★
★
★

Vendredis 4, 11,
18 décembre

14h-16h

Maison
des œuvres

Découverte de la messagerie en ligne avec Gmail.

★

Samedis 5, 12,
19 décembre

10h-12h
/14h-17h

Tour
Panoramique

Jeux en réseau.

Mercredis 2, 9, 16,
23 décembre

Horaires

Difficulté

Navigation internet, recherche d’informations,
historique, favoris, forums, etc…

★
★

Jeudis 3, 10, 17,
24 décembre

★
★
★

(sauf le créneau à Jules
Romains du 24
de 17h -19h)

Maison
des œuvres

Sensibilisation aux logiciels libres et découverte
de VLC Media Player, 7-Zip, Paint.NET, etc.

14h1516h15

Tour
Panoramique

Navigation internet, recherche d’informations,
historique, favoris, forums, etc.

Ecole
Jules Romains

Initiation Windows (prise en main des systèmes
Windows XP et Vista, appropriation de leur
environnement graphique et de leurs applications
logicielles).

★
★

★
★

leslynxmaxevillois@wanadoo.fr 06 24 85 06 26

Lieu

★★★ niveau conﬁrmé

9h-12h

17h-19h

Jours

MJC de Maxéville 03 83 46 77 93

Difficulté
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La Médiathèque et la Ludothèque
en décembre

leslynxmaxevillois@wanadoo.fr 06 24 85 06 26

E

Retour en images
Octobre Rose

À l’occasion du mois de promotion du dépistage du cancer du sein, la
Mairie de Maxéville s’est mobilisée en accrochant des kakémonos
sur plusieurs bâtiments communaux, en organisant trois rencontres débats, et en distribuant des messages pour inciter les femmes à
bénéﬁcier du dépistage gratuit.

Les Automnales
du Plateau de Haye

Nouveau : l’éveil sportif
à la garderie du soir…

Faisant suite aux journées festives du 28 mars et du 20 juin, les Villes
de Laxou, Maxéville et Nancy, accompagnées par le Grand Nancy ont
proposé le samedi 26 septembre le 3ème temps fort saisonnier des
Aventures Partagées : Les Automnales du Plateau de Haye.

Les rencontres :
Le 13 octobre, le Docteur Didier, membre de l’Association pour le
DEpistage des Cancers 54 et ancien radiologue, a animé au CILM une
conférence sur « Le processus du dépistage organisé du cancer du
sein : pour qui, quand et comment ? ».
Le soir même, une seconde rencontre avait lieu aux Aulnes salle Henri
Kropacz, en présence du Docteur Olivier sur la thématique de la
reconstruction mammaire.

Dans le cadre de la mise
en place de l’Ecole municipale des sports, les activités physiques et sportives
viennent désormais compléter le programme d’activités de la garderie de ﬁn
de journée.
L’objectif est de permettre à l’enfant de grandir par la pratique d’un
sport périscolaire éducatif. Le mouvement est un besoin fondamental :
Se mouvoir est nécessaire pour se découvrir soi-même et explorer l’espace qui ne cesse de s’agrandir en fonction des progrès de l’enfant.
Des groupes d’un maximum de 15 enfants de maternelle et de
primaire seront constitués pour proposer une activité adaptée et de
qualité. Les activités sportives seront préparées et encadrées par les
éducateurs sportifs de l’Ecole municipale des sports, titulaires d’un
brevet d’Etat, et des animateurs de la Fédération des Œuvres Laïques.

Fédérant collectivités, acteurs et habitants, ce programme d’animations territoriales a ainsi permis de faire découvrir et approprier par des
centaines de résidents du Plateau et de l’agglomération, les lieux et
chantiers d’un territoire en devenir.

Les élèves Maxévillois pourront donc bientôt bénéﬁcier des activités
proposées les mardis et jeudis, certaines ont déjà été mises en place
et bénéﬁcient d’un franc succès !
q Informations et renseignements :
Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00.

Les enfants ont fêté Halloween à la cantine du centre.
Le 20 octobre à la salle du Parc, Monsieur James Gipson, kinésithérapeute représentant l’AKTL*, répondait à vos questions sur les conséquences de la maladie à travers le traitement du lymphoedème
appelé aussi « syndrome du gros bras », en présence de Madame
Valérie Levy-Jurin, présidente du Réseau des Villes-Santé et de
Catherine Chassard, présidente du Cercle des Amazones.
Nous tenons à remercier Nancy Ville Santé, l’association « le Cercle
des Amazones », l’ADECA54, et les professionnels de santé pour leur
participation et leur aide précieuse.
http://www.adeca54.org/
http://www.cercledesamazones.com/index.html
http://www.carrefour-sante.com/
http://www.aktl.org/
*AKTL = Association française des masseurs-Kinésithérapeutes pour la recherche et le Traitement des atteintes Lympho-veineuses.

Déﬁlé des lanternes
La fête de la Saint-Martin est devenue aujourd’hui un évènement
d’agglomération. Plus de 1 000 personnes en effet ont participé à la
20e édition de notre « Laternenumzug », venues des différents quartiers
de Maxéville, mais également de tout le Grand Nancy ; petits et grands
sensibles à l’ambiance chaleureuse de cette manifestation qui célèbre
la richesse et l’intensité des échanges interculturels franco-allemands.

Les participants du stage judo-multisports de la MJC
ont pu se défouler à fond pendant 2 jours !

Vacances de la Toussaint

Les enfants impatients d'affronter une nouvelle épreuve au Fort
Aventure !

Nouveauté 2009, c’est la calèche de la ville qui a ouvert le déﬁlé,
accompagnant les porteurs de lanternes tout au long d’un parcours
qui sillonnait les rues de Maxéville centre au son des fanfares de
Ramstein-Miesenbach et de Maxéville. Nous tenons ici à remercier
toutes les personnes qui, chaque année plus nombreuses, ont décoré
leurs fenêtres de bougies et de lanternes.

Après une initiation à la BD par Peb et Fox les enfants ont réalisés des
Tshirts personnalisés avec leur propre dessin !
Un programme varié et ludique pour petits et grands a été mis en place aﬁn que chacun proﬁte de ses vacances. Si le stage magie a été tout
particulièrement apprécié par les enfants du CLB, la sortie à Fort Aventure l’a été tout autant pour les plus âgés. Du volley, de l’athlétisme, des
sorties, de l’initiation à la BD, des programmes concoctés pour que chacun trouve son bonheur.
Stage de danse orientale.

Les enfants du Kinder Garten ont offert ensuite au public une belle
représentation du spectacle de St-Martin qui s’est achevée par le
traditionnel grand feu et la dégustation de spécialités allemandes. Un
grand bravo à tous les enfants qui ont confectionné des lanternes.

Tournois quartiers sport.

