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Le mot du Maire

Numéro 233

Chères Maxévilloises,
Chers Maxévillois,
Le mois de Décembre est arrivé à
grande vitesse avec son lot de neige,
de fêtes… C’est une année bien
remplie qui s’achève avec déjà de
nombreux projets qui se concrétisent
pour l’année qui arrive.
Ce mois-ci, nous nous rencontrerons
lors de la visite de Saint-Nicolas,
bien entendu, mais aussi lors de la présentation du projet « cœur de
quartier Champ-le-Bœuf » le 8 décembre à l’école Jules Romains,
entre 17h et 20h.J’espère vous voir nombreux à venir échanger
avec nous pour l’embellissement de ce quartier, l’amélioration et/ou
la création de nouveaux services aux familles. Il s’agit réellement
d’un temps fort pour tout les habitants du Champ-le Boeuf, mais
aussi pour toutes les personnes amenées à fréquenter ces futurs
équipements.
Noël approchant, je souhaiterais également en profiter pour rappeler
à chacun la nécessité d’être solidaire. Comme vous avez pu le lire
via les quotidiens régionaux, nationaux, les services d’urgences ont
de plus en plus de difficultés à répondre aux demandes des
personnes les plus précaires. Que ceci ne nous empêche pas d’être
à l’écoute, attentifs envers ceux qui souffrent .N’oubliez pas le 115,
le numéro d’urgence social, anonyme et gratuit, pour signaler toute
personne « sans abris ». Nous, Mairie, serons vigilants à soulager
ceux qui sont dans le besoin, en situation difficile.
En attendant, je vous souhaite à toutes et tous, de très bonnes
fêtes de fins d’années !

Henri BEGORRE

Exposition…
De peinture sur soie et marqueterie proposée
par le Conseil des Sages le vendredi 3 et samedi 4
décembre à la salle du Clos des Sages, 5 rue du
Général Leclerc.
s Entrée libre de 14h à 18h. Commission Lien Social
du Conseil des Sages 03 83 32 30 00.

Lettre de Monsieur le Maire à Saint-Nicolas
Très cher Saint-Nicolas,
J’ai le plaisir de vous conﬁrmer que plusieurs associations ainsi que les services municipaux ont tout préparé pour la visite que vous
nous rendrez avec votre compagnon le Père Fouettard du 4 au 10 décembre. Voici tout d’abord le planning que nous communiquerons
à tous les Maxévillois :

Mercredi 8 décembre :

u A 16h, vous avez rendez-vous avec les membres de l’Association du Collectif du Quartier des Aulnes qui a convié les enfants
du secteur à une grande fête en votre honneur. A 16h30, vous
gagnerez la salle Henri Kropacz pour y offrir un goûter aux
bambins.
u A 18h30, la fanfare de Maxéville vous ouvrira la route pour le
déﬁlé du Centre depuis le parking du complexe sportif Marie
Marvingt en passant par les rues Solvay, de la Justice, Courbet,
Gambetta, Charcot et Paul Richard.
A votre arrivée dans le parc à 19h, je vous remettrai ofﬁciellement
les clés de la ville. Après un splendide spectacle pyromélodique
avec jeux de lumières et feux d’artiﬁce, les participants pourront
déguster des brioches et pains d’épice pendant que les enfants
se feront photographier à vos côtés.

Vendredi 10 décembre :
Les chars de Maxéville, Laxou et Nancy vous suivront en cortège
dans le déﬁlé organisé par le Comité des fêtes de Champ-le-Bœuf
qui démarrera à 18h15 du parking de La Cascade pour gagner le
complexe Léo Lagrange vers 19h.
Le Maire de Laxou et moi-même vous y attendrons et nous
partagerons un goûter avec tous les participants avant que vous
ne commenciez votre désormais traditionnelle séance photo
avec les enfants.

J’espère que ce programme vous convient et que vous aurez le
loisir de vous reposer avant le 4 décembre.
En me réjouissant de votre retour parmi nous,
Bien cordialement et amicalement.

Henri Bégorre
Maire de Maxéville

N’oubliez pas que vous assisterez également au
spectacle conté d’Amandine Didelot « La boîte à
doigts» qui sera présenté aux enfants du kindergarten
Pumuckl, des maternelles, et que vous accompagnerez les plus grands à la représentation de la compagnie les Voyageuses sédentaires «Ma mémoire est une
passoire», spectacle musical qui entraînera les écoliers
à la recherche de la perle rare.

« Musée sentimental » du mercredi 8 au vendredi 17 décembre
au Préau des arts de l’IUFM, 5 rue Paul Richard.
Des œuvres, des objets personnels, intimes, chargés d’émotion, d’histoire…
et un émouvant dialogue prend forme : 17 artistes se dévoilent.
Une courte exposition à ne pas manquer !
Vernissage mercredi 8 décembre à 18h.
s Entrée gratuite du lundi au vendredi de 8h30 à
18h, ouverture exceptionnelle le dimanche 12
décembre de 14h à 17h.
Galerie Le Préau - IUFM de Lorraine 03 83 17 68 68.

Programme
vacances de Noël

RING Saint-Nicolas
En collaboration avec plusieurs collectivités territoriales
dont la Mairie de Maxéville, le Théâtre de la Manufacture vous présente un nouveau temps fort de la vie
culturelle sur l’agglomération : Le RING - Rencontres
Internationales des Nouvelles Générations. Il se déroulera à Nancy, Vandœuvre, Maxéville et Tomblaine
du 2 au 12 décembre 2010.
RING se veut un festival, convivial, insolite et ouvert
sur des spectacles de tous styles, de toutes les nationalités et de toutes les couleurs : concerts,
cabarets, lectures, pièces de théâtre…
En venant à la rencontre de tous les publics, et particulièrement des jeunes, il
propose, près de chez eux, des spectacles de qualité à des tarifs accessibles.
Ainsi, à Maxéville, vous pourrez assister à :

Nous avons bien sûr fait provisions de douceurs, mais je vous
invite cordialement à vous munir de beaucoup de bonbons et
pains d’épices. En effet, nombreux sont les enfants des écoles,
ceux de l’institution Jean-Baptiste Thiéry (qui, une fois de plus,
ont beaucoup travaillé à la réalisation du char de Maxéville qui
déﬁlera à Nancy le dimanche 5 décembre, le 8 dans les rues de
Maxéville Centre et le 10 à Champ-le-Bœuf), les seniors et le
personnel municipal à attendre impatiemment la visite que vous
voudrez bien leur faire à votre convenance.

u Retrouvez tous les détails en page 2.

■ Michel Didym lit Pierre Desproges à la salle du parc de la Mairie le
vendredi 3 décembre à 18h30.
« Quéquette en décembre, layette en septembre » : A la fois essayiste,
pourfendeur, romancier, chroniqueur haineux, dramaturge et moraliste,
Pierre Desproges a écrit au cours de sa carrière une œuvre surréalisticoanarcho-farfeluesque aux facettes multiples.
La lecture de Michel Didym sera accompagnée en musique.
s Entrée gratuite sur réservation.

le bon et le mauvais goût, entre raison et folie, entre masculin et féminin,
entre le théâtre dit noble et la culture télé mainstream dite, parfois, vulgaire.
…A travers cette vision, comme chez les grands auteurs, c’est l’humain au
présent dans son trouble et sa complexité qui vibre et se dessine…».
s Tarifs (avec DJ Tess Wassila le 10 décembre) 20€ tarif plein, 15€ groupe de
10 personnes, CE, plus de 65 ans et abonnés Manufacture, 8€ étudiants, - de 26
ans et demandeurs d’emploi.

■ Colors, un spectacle mis en espace par François Rodinson au
T.O.T.E.M, 174 rue des Brasseries le vendredi 10 décembre à 20h30
et le samedi 11 décembre à 19h.
Un Texte du Roumain Peca Stefan avec Jean-Thomas Bouillaguet, Nadine Ledru,
Didier Manuel, Camille Perrin, Valery Plancke, Émeline Touron, Michel Springaux.
François Rodinson : « Peca abolit les frontières. Entre la vie et la mort, entre

■ DJ Tess Wassila en concert (électronique / minimal / techno) au
T.O.T.E.M, 174 rue des Brasseries le vendredi 10 décembre à 22h,
après le spectacle Colors.
La rose noire des nuits électroniques nancéiennes revient distiller sa tek
minimale et ses ambiances envoûtantes mixées avec la ﬁnesse d’une
charmeuse de platine. s Tarif concert seul 3€.

Rendez-vous dès le
20 décembre
pour de nouvelles
animations
en
famille pour les
adolescents : SorVa
ac nces
aca
tie à Europa Park,
de Noël
Cuisine en fête,
pour tous
à
réveillon sportif, et
Maxéville
des centres de
loisirs sur le
thème du monde
magique de Noël
pour les 3-12ans et sur
la route du froid pour les 8-15 ans.
s Retrouvez le programme complet
dans les locaux municipaux et
sur www.mairie-maxeville.fr
A noter : DJ ODM, « capitaine du navire » Materia Prima sera en
concert (Deep house / tek house / mashup) après le Cabaret de la SaintNicolas à La Fabrique à Nancy le samedi 11 décembre.
s Tarifs :
 Soirée complète Cabaret et 2 concerts 20€ tarif plein, 15€ groupe de
10 personnes, CE, plus de 65 ans et abonnés Manufacture, 8€
étudiants, - de 26 ans et demandeurs d’emploi.
 Concerts de Toxic Kiss et ODM seuls 3 €.
Retrouvez le programme complet dans les bâtiments municipaux et en
téléchargement sur www.mairie-maxeville.fr.
s Renseignements et réservations : 03 83 37 42 42
www.theatre-manufacture.fr

Aménagement de l’aire de jeux du square
du secteur de Blette : Plantation de bambous
de petite taille dans la noue* centrale

Attention : Les propriétaires de cyclomoteurs
d'occasion qui n'ont jamais été immatriculés
ont jusqu'au 31 décembre 2010 pour le faire.

La noue centrale du square de Blette a pour fonction de récupérer l’eau de l’aire de jeux et de
permettre son inﬁltration dans le sol.
Cette noue va être plantée cet hiver de bambous (Sasa tsuboiana) dont la taille à maturité ne
dépassera pas 0,90 à 1m. Ces bambous sont des végétaux persistants (qui ne perdent pas leurs
feuilles en hiver) et denses, résistants au froid et aimant les sols frais.
Parallèlement à la plantation de ces bambous, des ganivelles (clôtures composées de lattes de châtaigner assemblées par des ﬁls d’acier galvanisé) vont être mises en œuvre aﬁn de protéger ces
plantations le temps qu’elles grandissent (1 ou 2 ans).

Ci-dessus une vue de l’aire de jeux avant la plantation et une illustration de l’aire de jeux une fois
les bambous à maturité.
s Pour toute demande de renseignements complémentaires, vous pouvez vous informer auprès
de la Mairie de Maxéville au 03 83 32 30 00.
* Une noue est une sorte de fossé peu profond et large, végétalisé, qui recueille provisoirement de l'eau, soit pour
l'évacuer via un trop-plein, soit pour l'évaporer ou l'inﬁltrer sur place. Les noues sont de plus en plus utilisées par
l'écologie urbaine, ou associée à des approches de types haute qualité environnementale (HQE) avec souvent
comme premier objectif de limiter la pollution de l'eau et d'améliorer l'environnement urbain et la santé.

L’hiver arrive…
Quelque précaution que l’on prenne et quel que soit notre niveau d’information, nul ne peut rien contre
les aléas de la météo. Aussi, en cas de chutes de neige, il est demandé à tous d’être patients et
compréhensifs.
Pour information, le déneigement des voies est assuré par la Communauté Urbaine du Grand Nancy,
selon un circuit de salage bien déﬁni et hiérarchisé. Priorité est accordée aux voiries à fort traﬁc et
supportant les transports en commun, ainsi que sur les voiries des zones de hauteur.
Il est donc recommandé de stationner correctement son véhicule pour que le camion de
déneigement puisse effectuer sa mission correctement.
Autre geste civique de sécurité ; tout propriétaire ou locataire est tenu de balayer la neige sur les
trottoirs devant son immeuble.
Parallèlement, il vous est rappelé que le sel de déneigement ne doit servir qu’en cas de problèmes
ponctuels : chaussée verglacée, voiture qui patine, … et en aucun cas pour des questions d’ordre
personnel, comme pour déneiger son allée par exemple.
Il ne doit être utilisé qu’à des ﬁns d’utilité publique, et non personnelle.
Des bacs à sel ont été installés dans certaines rues pentues de la commune aﬁn de faire face à
certaines situations de circulation.
s Pour tous renseignements
complémentaires,
vous pouvez contacter Allo Voirie
au 03 83 91 81 71
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En effet, par Décret du 9 Février 2009 – Art.13-V : « Les cyclomoteurs mis en circulation avant le
1er Juillet 2004 doivent être immatriculés au plus tard le 31 Décembre 2010. »
Pour cela, vous devez effectuer les démarches d'attribution du nouveau certiﬁcat auprès des services préfectoraux ou auprès d'un professionnel de la vente habilité et/ou agréé. Ces changements
peuvent être liés à une cession, un changement de domicile, un changement de situation du titulaire
(changement d'état civil, de raison sociale, ...).
s Vous pouvez retrouver l’ensemble des pièces demandées via les sites
http://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/ ou http://www.servicepubliclocal.com/
Dans le cas où vous souhaiteriez ne pas effectuer ces formalités et/ou vous débarrasser de votre
cyclomoteur, n’oubliez pas la plateforme mobilité !
En effet, le Grand Sauvoy récupère ces cyclomoteurs, les remet en état, ce qui va permettre à des
personnes rencontrant des problèmes de déplacement de trouver une solution pour se rendre sur
leur lieu de travail, à un entretien, ou sur leur lieu de formation.
s N’hésitez donc pas à faire don de votre cyclomoteur en prenant directement contact avec
le Grand Sauvoy au 03 83 37 40 62.

Consult’action
« Cœur de quartier Champ-le-Bœuf »
Comme nous vous l’avons annoncé dans le dossier du mois de notre édition précédente, la Mairie de
Maxéville et ses partenaires du programme de rénovation urbaine du Grand Nancy invitent cordialement les habitants de Champ-le-Bœuf à participer à la présentation des travaux à engager sur le
cœur de quartier en 2011.
Cette conviviale réunion d’information et d’échange se déroulera le mercredi 8 décembre de 17h
à 20h dans le hall de l’école Jules Romains.
Chaque Campobovidien pourra successivement collaborer à chacun des 4 ateliers proposés à savoir :
 Aménagements extérieurs ;
 Rénovation des groupes scolaires et restauration scolaire ;
 Ludothèque ;
 Offre d’équipements de loisirs.
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Espérant vous y rencontrer nombreux !
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Concours communal de décorations de Noël

BULLETIN D’INSCRIPTION

g

Coupon à retourner jusqu’au 10 décembre 2010 au Centre Technique Municipal, 4 rue André 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 ») ...........................

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

Sortie
intergénérationnelle
au centre Pompidou
de Metz.
La première crop party, rencontre de Scrapbooking de la MJC de Maxéville, s'est déroulée
le 16 octobre à la salle du parc et a rencontré un vif succès.

Retour en images
Grand jeu « Jack’o’ Lanternes
et le vieux Maxois ».

Stage de danses moderne, country et orientale
animé par Nisrine.

Pendant les vacances de la Toussaint
La restitution semestrielle de compost organisée par le Grand Nancy a eu lieu sur
le parking du Zénith le 30 octobre dernier.
Belote, tarot, jeux de lettres, tricot… les membres du Foyer de l’amitié
se retrouvent au CILM les mardis, jeudis et vendredis après-midi.
Goûter d'halloween du centre de loisirs :
un moment convivial avec les parents.

Stage judo multisports à la
MJC : 2 jours « à fond ! ».

Visite des champions de boxe du club de Vandœuvre
à quartier sport.

AA

maine Charles, Maxévilloise
Gaie et en bonne forme, Ger
ans le 7 novembre dernier.
100
depuis 1965, a fêté ses
ent, adjoint délégué aux services
Monsieur le Maire, Gérard Laur
inique Thévenot, chef du service
Dom
à toutes les générations et
lui souhaiter un bon anniversaire.
« seniors » lui ont rendu visite pour

Grand moment à l’IUFM
de Maxéville le 28 octobre dernier avec l’inauguration du parcours
pédagogique des « Chemins de la pierre en
Lorraine » et de « La main
à la pâte », centre pilote
ayant pour but de favoriser l’expérimentation
par les enfants de
primaire dans le cadre
des cours de sciences
et de technologie.

Le groupe est si récent qu’il n’a pas encore de nom, mais
ces jeunes musiciens ont déjà la "rock and roll attitude"
durant leurs répétitions au Cavern Club de la MJC.

Après l’ofﬁce religieux et le dépôt de gerbes au monument aux morts et sur la tombe du maquisard inconnu,
la commémoration de l’armistice de la guerre 14-18
s’est achevée par un vin d’honneur salle du parc en
présence de Claude Sigrist, Président de l'AMC et de
Monsieur le Maire.

Après s’être procuré des lanternes réalisées par
les parents, enfants et enseignants de Pumuckl et – pour la première
fois – de l’école Jules Romains, plus d’un millier de personnes ont
déﬁlé dans les rue du centre le 14 novembre pour la 21 édition de
la fête de la Saint-Martin. Elles ont ensuite rejoint le parc de la Mairie
pour assister au spectacle des enfants du kindergarten avant de
se réchauffer autour d’un grand feu en dégustant des spécialités
allemandes.

Carnet
Bienvenue à…

Maya perreton, née le 03 octobre
Marwa Deboub, née le 04 octobre
Tim peton, né le 11 octobre
Taylan Tanriseven, né le 22 octobre
Mariam Sall, née le 31 octobre

Conseil municipal

Ils se sont unis…
■ Christophe Gabaye et Céline Moureaux, le 23 octobre

Ils nous ont quittés…
■ Eric Serin, décédé le 16 octobre
■ Thérèse Gilormini, décédée le 21 octobre
■ Aïcha El Masnouni divorcée Kouranfal,
décédée le 22 octobre
■ Angèle Apostolos veuve princet, décédée le 28 octobre
■ Jacqueline André épouse Vilmin,
décédée le 2 novembre
■ Marguerite Godfrin veuve Retzmanick,
décédée le 5 novembre
■ Gilberte Gudin, décédée le 7 novembre
■ Michel paternotte, décédé le 10 novembre
■ Guy Dorange, décédé le 12 novembre
■ Denise Hennequin veuve Colin, décédée le 14 novembre
■ Violette paris divorcée potel, décédée le 16 novembre
■ paulette Denis veuve Kozinski, décédée le 18 novembre

Fermeture des services
de recherche d’emploi en
fin d’année
Le Service Emploi de Champ-le-Bœuf sera
fermé du 27 au 31 décembre 2010 inclus.
Il en sera de même pour la permanence de la
Mission Locale et l’association Arcades.
D’autres services poursuivront l’accueil des
personnes en recherche d’emploi :
 Le service Emploi en Mairie du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h ;
 La permanence de la Maison de l’emploi en
Mairie recevra sur rendez-vous les mardis
et vendredis matin ;
 La Maison de l’emploi située avenue du XXème
Corps à Nancy vous accueillera du lundi au
jeudi de 8h30 à 17h et le vendredi de 8h30
à 16h.

La prochaine séance du Conseil municipal aura
lieu le lundi 13 décembre 2010 à 20h en
Mairie.
Les séances du Conseil municipal sont
ouvertes au public.

Colis de Noël pour les
seniors de 70 ans et plus
Les personnes ayant fait le choix d’un colis de
noël pourront le retirer le mercredi 15
décembre 2010 aux différents lieux de distribution et selon votre secteur d’habitation.
Seniors des Aulnes
et de la Tour
Panoramique

de 9h30
à 10h30

A la salle
Henri Kropacz

Seniors du
Champ-le-Bœuf

de 10h30 Au CILM
à 12h

Seniors
du Centre

de 15h
à 17h

A la salle
du parc

Travaux dans la ville
Route de Metz : La réfection de chaussée et
le renouvellement du réseau basse tension se
poursuivront jusqu’au 17 décembre dans la
partie comprise entre le n° 40 et la sortie
d’agglomération en direction de Champigneulles. La circulation sera alternée en
journée sur l’emprise du chantier et rétablie
entre 18h et 8h du matin.
Rue Lafayette : Des travaux sur branchement
gaz auront lieu du 6 au 24 décembre au
n°49, entraînant une circulation alternée et
régulée par feux tricolores.
Pour la réalisation de ce chantier la vitesse
sera limitée à 30 km/h et la rue Jean Jaurès
sera interdite à la circulation dans le sens
Lafayette vers la rue des Meutes.

Du côté des sportifs
q Aïkido
Il n'est toujours pas trop tard pour venir découvrir l'Aïkido !
Nous vous proposons 2 séances d'essais et de découverte
de cet Art Martial. Alors n’hésitez pas à venir à notre rencontre lors de nos 2 entraînements hebdomadaires le mardi
de 19h à 20h30 et le jeudi de 19h30 à 21h au complexe
sportif Marie Marvingt, 11 rue Solvay.
q Frédéric Thiriet 06 66 66 26 76,
aikido.maxeville@free.fr ; http://aikido.maxeville.free.fr

Les résultats
q Karaté
Félicitation à Laura Cruaux qui a terminé 3ème
à la Coupe de France Espoirs (18-21 ans) le
13 novembre à Bordeaux ainsi qu’à la Coupe
de France Seniors (+ de 18 ans) le week-end
suivant à St Quentin. Un formidable exploit
pour cette jeune fille âgée de seulement 17
ans qui évoluait en surclassement dans les 2
championnats… en attendant la Coupe de
France juniors – sa catégorie d'âge cette foisci, qui sera probablement déterminante pour
une sélection aux Championnats d'Europe en
février prochain.
q Laurent Valentin 06 87 76 09 23 lauleanne@wanadoo.fr

q Football
23 octobre : Au 2ème tour de la Coupe nationale, les U13 ont terminé à la 2ème place
des 4 équipes.
24 octobre : Seniors 3 2 – 0 Lay St Christophe 3 ; seniors 1 1 – 5 Villers Cos 2 ;
Nancy Haussonville 1 – 1 seniors2.
30 octobre : U19 1 – 1 Gondreville.
31 octobre : Réméréville 2 1 – 1 Seniors3; vétérans 0 – 0 St Max-Essey 2 ;
Rehainviller 1 – 3 seniors 1 ; seniors2 4 – 0 Fléville Loisirs.
6 novembre : Dommartin 6 – 0 U14/U15.
7 novembre : U18/19 1 – 5 Dombasle ; Vandœuvre US 1 – 0 vétérans ; seniors 3 4 – 1 Tomblaine ; seniors 1 3 – 0 Vandœuvre US 3 ; Charmois 3 – 3 seniors 2.
13 novembre : En coupe de district Villers Cos 2 4 – 0 U14/U15.
14 novembre : Vétérans 1-1 Liverdun FTM ; seniors 2 0 – 1 Nancy Olympique.
20 novembre : U12/U13 8 – 0 Pont St-Vincent ; U14/U15 1 – 2 Laxou Sapinière.
21 novembre : Qualification en coupe de district MMS des seniors 1 par 4 – 0 contre
Bainville-Maizières et des seniors 2 par 2 – 2 tab 6 – 7 contre Heillecourt 2.
q Christian Schwartz 03 83 97 70 73, ascb-schwartz.c@orange.fr

En décembre, Henri Bégorre
■ Vous reçoit sans rendez-vous de 9h à 10h :
q Lundi 20 décembre à Champ-le-Boeuf au 3 rue de la Blette ;
q Lundi 27 décembre aux Aulnes entrée 8.
■ Allo Monsieur le Maire au 03 83 32 30 00 de 18h30 à 19h30 :
q Mardi 7 décembre ;
q Mardi 21 décembre.
Et toujours par courriel à : MonsieurleMaire@mairie-maxeville.fr

Message des associations
q Amicale des retraités Solvay
Les membres de l’amicale ont la tristesse de vous faire part du décès de Jean Petifils,
Président du comité de Dombasle le 2 novembre dernier.
q Gilberte Husson 03 83 20 71 74, Philippe Didier Laurent 03 83 36 61 53.

q Association du Collectif du Quartier des Aulnes
Il reste encore quelques places pour les activités Gym Seniors qui ont lieu, hors vacances
scolaires, le mercredi de 9h30 à 11h30 à l’école Moselly des Aulnes et le vendredi de
10h30 à 12h au complexe Marie Marvingt. Un certificat médical est obligatoire pour toute
inscription.
q Christian Lintingre 06 76 39 71 23 / acqa.maxeville@laposte.net

Les Amis de la rue Henry Brun

Nouveau
Bienvenue à tous !
Nous avons créé notre
association « Les Amis de
la rue Henry Brun » pour
essayer de vous distraire et
de vous venir en aide dans
vos démarches auprès de
votre bailleur.
Le bureau est composé de :
 Philippe Keyaert,
Président
(03 83 56 98 70) ;
 Danielle Roland,
Trésorière
 et Olivier Lelong,
Secrétaire.

Tribune libre
Augmentation des impôts à Maxéville
Lors du dernier conseil municipal, la majorité
UMP a modifié les taux d’abattement sur la
taxe d’habitation. Ils passent de 15% à 10%
de la valeur locative moyenne (3 182 € à
Maxéville) pour chacune des deux premières
personnes à charge et de 20% à 15% de la
valeur locative moyenne pour chacune des
personnes suivantes. Cette mesure va permettre une recette supplémentaire de
73 000 € pour la commune qui en a bien
besoin.
Cette nouvelle règle va toucher en particulier
les foyers les plus aisés. En effet, beaucoup
de familles maxévilloises bénéficient d’un plafonnement, la taxe d’habitation ne peut pas
dépasser 3,44% de leurs revenus, donc
l’augmentation d’impôt sera pour eux écrêtée
ou très modeste. Nous savons aussi que
beaucoup de foyers ne payent pas de taxe
d’habitation, il ne faut pas oublier que notre
commune est la plus pauvre de la communauté urbaine.
Notre groupe de gauche a soutenu cette
mesure. Maxéville a besoin d’argent, nous
connaissons tous la dette abyssale de la ville
(plus de 1 900€/hab). Mais paradoxalement, lors de la présentation de cette affaire,

la majorité municipale UMP semblait gênée
par sa propre mesure.
Nous avons même demandé à Monsieur le
Maire, pourquoi ne pas avoir modifié les taux
plus tôt, vu la situation financière de la
ville ? Nous attendons toujours sa réponse.
La réponse nous la connaissons, La droite
n’aime pas taxer les plus hauts revenus que
ce soit à Maxéville ou dans notre pays. Il ne
nous a pas échappé aussi que par la réforme
des collectivités locales voulue par Nicolas
Sarkozy, la taxe d’habitation est modifiée. Il
sera donc aisé pour la majorité UMP
maxévilloise de faire porter le chapeau de
l’augmentation de la taxe d’habitation à
cette réforme si certains administrés
venaient à se plaindre, réforme que le Maire
et son équipe ont soutenue, ce qui serait un
comble !
Nous, groupe de gauche, n’avons aucun
problème avec cette décision au contraire. Il
est normal que chacun contribue à la vie
communale en fonction de ses moyens,
n’oublions pas notre devise républicaine :
Liberté, Égalité, Fraternité qu'il est temps
d'afficher sur le fronton de notre mairie.

Christophe Choserot,
Conseiller municipal
Président du groupe d’opposition « Maxéville, un nouvel élan »
Conseiller Régional
Blog : www.maxevilleunnouvelelan.com
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En

décembre à Maxéville

Contacts

Jeudi 2

q Bourse aux jouets et petite brocante de l’AQCLB de 14h à 19h salle des spectacles du CiLM.
q Permanence des locataires indépendants de Champ-le-Bœuf de 17h à 18h30 au CiLM.

Agnès Huguin 03 83 98 29 04, Monique Briot 03 83 96 34 71
Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

Samedi 4

q Renouvellement de la cotisation des jardins familiaux et attribution des nouvelles parcelles de 14h à 17h
salle de la rue de la Justice, n°16.
q Handball au complexe Marie Marvingt : Championnats masculins - Honneur départementale Maxéville AS 2/ Coincourt FR2 à 18h.
q Basket au complexe Léo Lagrange : seniors/ ASpTT à 18h.

Max’ Jardins Michel Hislen 03 83 97 31 18

q Tournoi régional de billard 3 bandes avec tous les meilleurs lorrains à l’association sportive Laxovienne de billard,
23 rue de la Meuse. Début le samedi à 8h30, fin le dimanche à 18h.
q Tournoi régional de squash senior hommes et femmes regroupant une quarantaine de joueurs au squash du Rêve,
Zone industrielle La Fayette.

03 83 98 64 11 / www.aslaxoubillard.com

Les 4 et 5

Dimanche 5

Marcelle Corbu 06 27 63 40 16 / http://sites.google.com/site/asmaxeville
Serge El Founi 06 24 85 06 26 / leo.serge@md.fitech.fr

Gilles petitjean 03 83 36 40 40

q Journée Nationale d’hommage aux militaires « morts pour la France » durant la guerre d’Algérie et lors des combats
au Maroc et en Tunisie à 10h15 au Mémorial AFN de Meurthe-et-Moselle, rue du sergent Blandan à Nancy.
q Handball au complexe Marie Marvingt : Championnats seniors féminines Honneur interdépartementale
Maxéville AS/ Sarrebourg 2 à 16h.

Marcelle Corbu 06 27 63 40 16
http://sites.google.com/site/asmaxeville

Lundi 6

q Retrait des gains et invendus de la bourse de l’AQCLB de 17h30 à 19h15 salle des spectacles du CiLM.

Agnès Huguin 03 83 98 29 04, Monique Briot 03 83 96 34 71

Du 6 au 18

q Exposition de l’association de Fil-en-aiguilles : tricot, couture broderie, crochet et perles dans le hall du CiLM, 23 rue de la Meuse.

Ginette Million 03 83 98 83 04

Mardi 7

q Permanence du conciliateur de justice de 9h à 11h au CiLM.
q Après-midi dansant de 14h30 à 18h salle des banquets du CiLM. Entrée 5€ (somme reversée à l’UNiCEF).
q Cinéma au CiLM : « Alpha et Oméga » à 18h salle des spectacles du CiLM. Entrée : enfant 4€, adulte 5€,
tarif « enfant » pour les groupes à partir de 4 entrées.
q Soirée interculturelle avec photographe à Esaf, 15 rue de la Seille à partir de 19h.

Gérard Robert 03 83 96 11 34
03 83 28 02 11 / www.capdanse.net
Yves pinon 06 82 83 67 55 / ycnp54@gmail.com

q Renouvellement de la cotisation des jardins familiaux et attribution des nouvelles parcelles de 14h à 17h
salle de la rue de la Justice, n°16.
q Après-midi récréatif pour les seniors des Aulnes de 14h30 à 18h salle Henri Kropacz.

Max’ Jardins Michel Hislen 03 83 97 31 18

q Rencontre de belote et tarot ouverte à tous au CiLM. inscriptions à partir de 13h30, début des jeux à 14h.
Chaque participant reçoit un lot.
q Basket au complexe Léo Lagrange : mini poussin/ pont à Mousson à 14h ; poussins/ Houdemont à15h, minimes/Dombasle à 16h30.
q Handball au complexe Marie Marvingt : Championnat interdépartementale moins de 14 ans masculins
Maxéville AS/ SMEpS Nancy-Malzéville à 16h.

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

Dimanche 12

q Sortie de l’ACQA au marché de Noël de Stuttgart et son centre-ville médiéval. Départs : 6h des Aulnes,
6h15 du Centre (sous le viaduc), 6h30 du complexe Léo Lagrange. Retour vers minuit. Journée libre et repas tiré du sac.
Adhérents 15,50€, Maxévillois 17,50€, Extérieurs 19,50€. inscriptions à partir du 5 décembre.

Christian Lintingre 06 76 39 71 23

Mardi 14

q Réunion de l’Amicale des retraités Solvay à 14h salle de la rue de la Justice pour le renouvellement des cartes de membres
et la présentation des activités 2011.

Gilberte Husson 03 83 20 71 74,
philippe Didier Laurent 03 83 36 61 53

Mercredi 15

q Après-midi récréatif pour les seniors des Aulnes de 14h30 à 18h salle Henri Kropacz.

Christian Lintingre 06 76 39 71 23

Jeudi 16

q
q
q
q

Petit déjeuner solidaire sur le thème «Les fêtes : un véritable lien social» à Esaf 54, 15 rue de la Seille de 9h à 11h.
Repas de Noël du Foyer de l’amitié à 12h à la salle des banquets du CiLM.
Permanence des locataires indépendants de Champ-le-Bœuf de 13h30 à 15h30 au 16 rue de la Moselotte.
Marché de Noël organisé par l’accueil périscolaire de Maxéville de 16h30 à 18h30 dans le hall principal du CiLM,
23 rue de la Meuse. Goûter offert par la Mairie et l’association Relais Centre Lorraine.
q Atelier d’art floral de la MJC à 18h à l’Espace Edgar p. Jacobs 33 rue des Brasseries. 25€ la séance ou 175€ les 8.

03 83 97 03 16 / www.esaf54.fr
Michel Thiebaut 03 83 96 56 60 / michel.thiebaut3@numericable.fr
Gérard Ruppert 03 83 97 00 22
Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00
mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr
03 83 46 77 93 / www.mjc-maxeville.fr

Vendredi 17

q Sortie au Musée Lorrain à 14h.
q Fermeture du Foyer de l’amitié pour les vacances de Noël à 17h.
q Volley au complexe Marie Marvingt : Ligue B Nancy Volley/ Dunkerque à 20h. Entrée 3€.

03 83 97 03 16 / esaf54@wanadoo.fr
Michel Thiebaut 03 83 96 56 60 / michel.thiebaut3@numericable.fr
03 83 41 30 23 / http://nancyvolley.free.fr

Samedi 18

q Sortie au marché de Noël de Mayence du Comité de Jumelage. Départ Mairie : 8h, parking de la Cascade à 8h15. Complet.

Mercredi 22

q Après-midi récréatif pour les seniors des Aulnes de 14h30 à 18h salle Henri Kropacz.

Christian Lintingre 06 76 39 71 23

Vendredi 24

q Fermeture d’Esaf 54 de l’après-midi au 3 janvier.

03 83 97 03 16 / www.esaf54.fr

Mercredi 8

Samedi 11

Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00

03 83 97 03 16 / esaf54@wanadoo.fr

Christian Lintingre 06 76 39 71 23 / acqa.maxeville@laposte.net

Serge El Founi 06 24 85 06 26 / leo.serge@md.fitech.fr
Marcelle Corbu 06 27 63 40 16
http://sites.google.com/site/asmaxeville

Le Conseil des sages et la Mairie vous proposent…

La Médiathèque et la Ludothèque en décembre

£ Une marche détente
sur Maxéville
les mardis 14 et 28 décembre.
Départ à 14h de la Mairie. Retour à 17h
au Clos des Sages, 5 rue du Général
Leclerc pour le goûter.

MÉDIATHÈQUE

£ Un après-midi jeux de société (cartes)
suivi d’un goûter les jeudis 2 et 16 – 30 décembre de 14h
à 17h au Clos des Sages, 5 rue du Général Leclerc.
£ Un atelier de peinture sur soie
les vendredis 10 et 31 décembre de 14h à 17h au Clos des
Sages, 5 rue du Général Leclerc.

Bébé bouquine : Une animation
autour du livre pour enfants de 6 mois
à 3 ans. Histoires jeux de doigts,
lecture… pour faire découvrir le livre
et le plaisir d’écouter aux tout petits.
u Mercredi 15 à 10h à la
Médiathèque du CiLM.

u Commission « Lien Social » du Conseil des Sages, 03 83 32 30 00 – poste 119

À livre ouvert :
Une heure de conte dès 5 ans autour de la valise
magique qui recèle de nombreuses histoires…
u Mercredi 15 à 15h et 16h à la Médiathèque du CiLM.
Retrouvez l’actualité les horaires, les informations
pratiques et un retour en images de la Médiathèque sur
http://maxeville.bibli.fr/opac
La médiathèque sera fermée du samedi 18 décembre
au samedi 1er janvier.

LUDOTHÈQUE

Rappel aux Maxévillois
Si ce n’est déjà fait, vous avez jusqu’au 31 décembre pour procéder à votre inscription sur les listes
électorales :
 En vous présentant en Mairie ou à l’annexe du CILM muni de votre livret de famille, d’une carte
d’identité et d’un justificatif du domicile (quittance de loyer, EDF, etc…) ;
 En procédant en ligne sur le site https://mdel.mon.service-public.fr/inscription-listes-electorales.html

M@x’net du mercredi 1

er

au vendredi 31 décembre

Soirée jeux :
u Vendredi 3 décembre de 20h30 à 1h30.

Bébé joue :
u De 9h30 à 11h30 le mardi 7 au CiLM et le
vendredi 17 au 2 avenue patton.

La Ludothèque sera fermée du 27 au 31 décembre.
Jeux et Familles en Fête : La prochaine édition de Jeux et familles en fête se déroulera le
dimanche 16 janvier 2011 au CiLM.
Vous avez l’esprit ludique ? Alors n’hésitez pas à rejoindre notre équipe d’animation pour
présenter aux joueurs, jeunes et moins jeunes, divers jeux sur le thème des enquêtes.
Pour ce faire, merci de prendre contact avec Michèle, à la Ludothèque au 03 83 30 28 52.

u Retrouvez l’actualité les horaires, les informations pratiques et un retour en images de la
Médiathèque sur http://maxeville.bibli.fr/opac

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

★★ niveau moyen

★★★ niveau conﬁrmé

Jours

Horaires

Lieu

Contenu

Lundis 6, 13, 20

17h-19h

Maison des
œuvres

Actualité du Net et culture informatique.

★
★

9h-12h

Maison
des œuvres

Gravure avec CDBurnerXp pro.

★
★
★

14h1516h15

Tour Panoramique

initiation à l'informatique : création de
dossiers, copier-couper/coller,
enregistrement d’images à partir d’internet.

★

Ecole
Jules Romains

initiation Windows (prise en main
des systèmes Windows Xp et Vista,
appropriation de leur environnement
graphique et de leurs applications logicielles)

Mardis 7, 14, 21
17h-19h

A noter : M@x’net sera exceptionnellement fermé du 27 au 31 décembre 2010

Difficulté

Jours

Horaires

Lieu

Mercredis 1, 8, 15, 22

14h-16h

Ecole
Jules Romains

9h-12h

Maison
des œuvres

14h1516h15

Tour Panoramique

17h-19h

Ecole
Jules Romains

Jeudis 2, 9, 16, 23

★
★
9h-11h

Vendredis 3,
10, 17, 24

Maison
des œuvres
14h-16h

Contenu

Difficulté

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

★
★
★

Gravure avec CDBurnerXp pro.

★
★
★

initiation à l'informatique : prise en main du
système.

★

Gravure avec CDBurnerXp pro.

★
★
★

