
La Ville de Maxéville organise des animations pendant les vacances 
de février.
Toutes ces activités vous sont proposées en partenariat avec les
associations locales pour permettre aux jeunes Maxévillois et Laxoviens
de Champ le Bœuf âgés de 12 à 17 ans de profiter pleinement de leurs
vacances.
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Des vacances actives 
pour les jeunes

Maxévillois

Au programme 

➤ Des sorties à la cité des sciences ou
à Gérardmer pour une journée de
ski ;

➤ Des activités sportives avec du
foot mais aussi du basket, du hand
ou du badminton ;

➤ Des activités artistiques autour de
la création musicale et de la
réalisation d’un CD ;

➤ Des activités scientifiques pour la
construction de “débrouillocar-
lioles” ;

➤ Un stage photo numérique et
bande dessinée pour s’initier à la
retouche d’images et aux
nouvelles technologies ...

Cette année encore, c’est certain, il y
aura des activités pour tous. Pour
participer, il suffit de s’inscrire en
mairie centrale, au CILM ou dans les
complexes sportifs de Maxéville.

Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à contacter le service
JAS au 03 83 37 96 52.
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● Afin d’apporter une aide matérielle
et morale aux populations sinis-
trées de l’Iran, une subvention de
800€ est versée par l’intermédiaire
de la Croix Rouge.

● Une subvention de 84.675€ est
versée à l’association Arcades afin 
de faciliter l’insertion par l’écono-
mique des personnes éloignées de
l’emploi. De plus, les nouveaux
textes réglementant le dispositif 
CES pour 2004 impliquent que
l’association Arcades devienne
l’employeur des personnes en CES
travaillant sur les chantiers
d’insertion. A ce titre, un prêt de
48.200€ lui est accordé pour
permettre le versement des 
4 premiers mois de salaire.

● La signature de l’avenant 1 au
marché de télécommunications
porte sur le changement de titu-
laire du lot N° F. Cette modifi-
cation n’entraîne aucune modi-
fication dans l’exécution du
marché tant au niveau des prix que
de la nature des prestations.

● Il est approuvé la Décision
Budgétaire Modificative n° 4 d’un
montant de 8€ afin de permettre 
le reversement au CCAS du pro-
duit de l’impôt sur les spectacles
perçu au titre de l’année 2003.

● La ville perçoit des assurances une
somme de 261.54€ suite à une
effraction dans un logement au 
9, rue de la Crusnes.

● Il est décidé l’acquisition de la 
parcelle AC 46 située Côtes
Chevalier d’une superficie de 688 m2

pour un montant hors droits et
taxes de 3.100€.

● Le Conseil municipal prend acte de
la présentation du bilan annuel
2003 de la politique foncière de la
Ville.

● Proposées lors de la réunion de 
la commission d’attribution du 
12 janvier, les primes attribuées
dans le cadre de la campagne de
ravalement des façades et d’iso-
lation acoustique menée sur la
commune s’élèvent à 407€ au 
total pour deux pétitionnaires 
du périmètre de ravalement inci-
tatif, à 5.090€ pour quatre péti-
tionnaires du périmètre d’isolation
acoustique.

■ PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL

Elle aura lieu le lundi 23 février à 
20h en mairie.

■ PERMANENCE DES ELUS DE 
LA GAUCHE PLURIELLE

Gérard Laurent, Olivier Pivel, Denis
Truck, Michèle Meyer-Malheux,
Marie-Thérèse Kribs et Romain Miron
assureront une permanence le :

• vendredi 13 février de 18h à 19h 
à l’école Moselly des Aulnes

• vendredi 20 février de 18h à 19h
au CILM de Champ le Bœuf.

■ DELIBERATIONS ADOPTEES 
LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
19 JANVIER

A L’UNANIMITE

● Ayant été contactée par une
entreprise dont l’activité dans le
domaine de l’environnement
utilise l’architecture de salles blan-
ches existantes dans les bâtiments
Asat, la ville décide la réalisation
d’un diagnostic permettant d’éva-
luer les possibilités de réutilisation
du site.

● Le Conseil municipal retient le
programme des actions à présenter 
à l’Etat en vue d’un subvention-
nement au titre du Contrat de Ville
de l’agglomération nancéienne.

Pour l’année 2004, les priorités de 
la ville sont l’intégration des caté-
gories marginalisées, la prévention
de la délinquance et des compor-
tements à risque :

- pour ESAF 54 : lancement du
projet “Culture et lien social”,
r e conduc t i on  de s  p ro j e t s
“Apprendre pour mieux s’insérer
socialement” et “Relais famille /
petits déjeuners rencontre”.

- pour Arcades : reconduction des
chantiers d’insertion.

- pour Les Petits Débrouillards
de Lorraine : lancement du projet
“Culture scientifique et technique”.

- pour l’AFEV : lancement “Modes
d’expression pour les femmes”.

Il approuve également la parti-
cipation financière de la Ville aux
projets présentés par Amitiés
Tziganes, Jeunes et Cité et Réponse. 



■ PROCHAINES PERMANENCES
JURIDIQUES
Aide aux victimes :

L’association A.N.N.E. vous reçoit au CILM
chaque vendredi de 14h à 17h. Vous 
pouvez également prendre rendez-vous au 
03 83 90 22 55. Cette permanence concerne
toutes les victimes d’infraction pénale :
agression, abus de confiance ou de pouvoir,
vol, accident de circulation…

Conciliation / Médiation :

La prochaine permanence du conciliateur 
de justice aura lieu mardi 3 février de 8h30 
à 11h30 au CILM, 23 rue de la Meuse à
Champ le Bœuf. 
Le conciliateur n’est ni juge, ni policier. 
Son rôle est d’éviter une procédure judiciaire
longue et onéreuse en favorisant un règlement
amiable des conflits qui lui sont soumis : 
litiges entre voisins, jeunes en situation
difficile, malfaçons, problèmes de propriété
(droit de passage, plantations d’arbres non
respectées, conflits propriétaires, locataires),
problèmes de consommation….
Si les parties parviennent à un accord, celui-ci
peut être rédigé, signé et déposé au greffe du
Tribunal d’Instance. Si le litige persiste, le
conciliateur ne peut imposer de solution, 
ni aviser le Tribunal du refus rencontré. 
Il est par ailleurs strictement tenu au secret. 

Consultation juridique de 9h30 à 11h30 :
Samedi 14 février en mairie, 14 rue du 
15 Septembre 1944 : Maître Ermelle Valence.
Samedi 28 février au CILM rue de la Meuse :
Maître Claudine Dietmann-Laurent 

■ ENQUETE SUR LES DEPLACEMENTS
La création de la 1ère ligne de tramway, 
la restructuration du réseau de bus, le
prolongement de l’A330, du CD 2 bis, de la RN
74 et la réalisation du pôle intermodal
représentent l’accomplissement de la première
partie du dispositif de transports en commun
prescrit dans le Plan de Déplacement Urbain.
Afin de renforcer l’attractivité de ce dispositif,
la prochaine grande étape est la réalisation
d’une seconde ligne de transport en commun
suivant un axe Nord-Sud, perpendiculaire 
à la première ligne.

Etat civil
Pour tenir compte des importantes
modifications intervenues depuis les dernières
enquêtes, le groupement Systra-Ingerop a 
été mandaté par la Communauté Urbaine 
“Grand Nancy” pour actualiser l’ensemble des
données relatives aux déplacements 
à l’échelle de l’agglomération. Certains
Maxévillois pourront être amenés à répondre 
à cette étude qui se poursuivra jusqu’en 
mars 2004. 

■ VENTE DE BOIS
Vous êtes Maxévillois et vous souhaitez
acquérir quelques stères de bois en pro-
venance directe de la forêt de Maxéville ? 

Pour passer votre commande, nous vous
invitons à prendre contact avec les Services
Techniques municipaux au 03 83 32 30 00 
- demandez Majda Baziane ou Vincent Pierron. 
Le prix du stère de bois, en 1 mètre, livré sur
Maxéville est de 26€ TTC. La commande doit
comporter un minimum de 3 stères.

■ OFFRES DE FORMATIONS
L’Association Perspectives et Compétences
propose les formations suivantes :

Perfectionnement soudure du 2 février 
au 4 juin. Formation de 630h. dont 
140h. en entreprise pour les demandeurs
d’emploi ayant une première expérience dans
le métier. Référent : Valérie Moret.

Création d’entreprise du 23 février au 5
mars, du 19 au 30 avril, du 6 au 17 septembre
ou du 11 au 22 octobre. Formation de 70 h.
sur les aspects commerciaux et les outils de
financement - accessible sur dossier de
candidature. Référent : Lionel Bertrand.

Création d’entreprise module individuel
d’aide au montage du plan d’affaire. Formation
de 16h sur dossier de candidature. Référent :
Lionel Bertrand.
Contact : A.P.C. site technologique 
Saint Jacques II, 10 rue Alfred Kastler -
Téléphone : 03 83 95 35 22.
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■ POLE EMPLOI INTERCOMMUNAL
LAXOU MAXEVILLE
Le pôle emploi sera fermé du 09 février au 
13 février 2004 inclus et du 23 février au 
29 février inclus. Les pôles emploi de Laxou
(Bd de l’Europe) et de Maxéville (2, rue André
Fruchard), ainsi que les services de l’ANPE
restent à votre disposition durant cette période. 

BIENVENUE A…
● Tasnim EL ASSALI, née le 2 janvier

● Inès BOUGUERIR, née le 5 janvier

● Sarah SADOUN, née le 16 janvier

ILS SE SONT UNIS…
● Patrice KLIS et Sahjanane, 

mariés le 24 janvier

ILS NOUS ONT QUITTES…
● Dominique NOURISSON div.

FAYMONVILLE- PROST, 
décédée le 18 décembre

● Christiane MENETTE, divorcée
GEORGES, décédée le 23 décembre

● François MORBACH, 
décédé le 24 décembre

● Emilienne ROY veuve ADNET, 
décédée le 24 décembre

● Gilbert SAINTOT, 
décédé le 28 décembre

● Marie-Antoinette MAROT veuve
MOURAND, décédée le 29 décembre

● Simon COSNARD, décédé le 8 janvier

● Danielle LHUILLIER épouse HAZARD,
décédée le 17 janvier

● Pierre HALTEBOURG, 
décédé le 18 janvier

● Alain COURTOIS, décédé le 21 janvier

Infos
pratiques



Depuis le 5 janvier, et jusqu’au 9 avril se
déroule un stage intensif à plein temps de
formation professionnelle pour artistes du
spectacle vivant. Il est organisé par
l’association “Musique et Danse en lorraine” et
soutenu par les villes de Maxéville et de Laxou.
Toute la journée, du lundi au samedi, 17
garçons et filles passent alternativement de la
musique au théâtre, et du chant à la danse.
L’enseignement est assuré par des artistes de
renom national et international, tel Roger
Ferber, élève privilégié de Judy Garland à
Broadway, qui enseigne le chant avec François
Valade (coach de pop star, les 10
commandements…), Myriam et Michel De
Arnajo et Lucy Strevens, artistes lyriques. La
danse contemporaine est assurée par Hervé
Diasnas, Patrick Chauvelot (Amnésia), Marie-
Anne Thill et Eric Lutz (Strasbourg) ; le solfège
par Yann Jenny ; l’art dramatique par Anne
Rochant (Dallas, Côte Ouest, et partenaire de
Romain Bouteille), et par Nathalie Galloro et
Laurent Varin. Sans oublier la percutante new-
yorkaise Mafalda Thomas Bouzy, professeur de
danse et de percussions africaines.
Le rythme et le bon déroulement de ce stage
est assuré par Patrick Chauvelot, coordinateur
pour Musique et Danse en Lorraine.

Question : Pourquoi un stage de cette
envergure ?
Patrick Chauvelot : En tout premier lieu
parce qu’il est difficile de rencontrer en
Lorraine des artistes ayant reçu une triple
formation en danse contemporaine, en chant
des musiques actuelles et en acting. C’est ce
constat qui m’a fait pousser la porte de
Musique et Danse en Lorraine pour leur

proposer un stage de longue durée, très
performant. Claire Marinoni, directrice des
formations, a répondu immédiatement
présent, avec beaucoup d’enthousiasme.

Question : Ce stage a été validé par l’AFDAS,
la caisse de formation professionnelle des
intermittents du spectacle. Que cela signifie t’il ?
PC : C’est un gage de qualité. Surtout dans une
période où l’avenir des artistes est plus
incertain que jamais.

Question : Vous êtes allé chercher vos
intervenants au-delà des frontières ?
PC : Jusqu’à New York et Montréal. Je voulais
allier la qualité à l’hétérogénéité. Je suis allé
trouver Roger (Ferber) à Montréal en mai
dernier, pour lui proposer de venir prodiguer
son enseignement en Lorraine. La qualité de
l’enseignement du chant au Québec n’est plus
à démontrer. Et je voulais aussi François
Valade, que j’avais rencontré l’an passé grâce à
l’ADDAM 54. D’autres, comme Hervé Diasnas
et Anne Rochant, sont des amis de longues
dates. Mafalda Thomas-Bouzy est également
un personnage haut en couleur. La technique
sans qualités humaines est insuffisante à mon
sens. Je voulais un brassage de cultures, et une
grande richesse de rencontres et d’émotions. Je
dois ce désir probablement à mon adolescence
passée au Festival Mondial du Théâtre.

Question : Peut-on dire, après un mois de
travail, que ce stage est une réussite ?
PC : Je suis totalement satisfait. Et cette
réussite, je l’attribue pour beaucoup aux
partenaires qui m’ont accompagné sur ce
projet, et à l’entêtement de Claire Marinoni qui

s’est beaucoup battue pour donner vie à ce
stage.

Question : International, m’a-t-on dit ?
PC : Nous accueillons en effet trois canadiens,
un Russe, une Cubaine et un Mauricien.

Question : Amnésia est en résidence depuis
janvier sur Maxéville. Certains artistes
participent à cette formation ?
PC : Huit d’entre eux. La compagnie Amnésia
travaille depuis plusieurs années sur une
certaine forme de “musical”. Il me paraissait
inconcevable que ce stage se déroule sans une
partie de la compagnie.

Patrick Chauvelot

Danseur Chorégraphe - Formateur National
et Membre des jurys d' Etat B.E.G.D.A.

Expérience : 

➤ Formation pianistique durant 10 années avec un professeur du
CNR de Nancy.

➤ Chanteur du groupe de rock Cornelius Agrippa de 1975 à 1977.

➤ Chanteur et clavier du groupe Acynthia en 1978.

➤ Acteur, danseur et chanteur en 1979 dans la comédie musicale 
"Ce qu’un oiseau attend du soleil".

➤ Chorégraphe de la compagnie Amnésia de 1984 à ce jour.

➤ Danseur.

➤ Enseignant en danse contemporaine.

➤ Formateur National des Brevets d’Etat d’Expression
Gymnique et Disciplines Associées depuis 1990.

➤ Membre du jury des Brevets d’Etat d’Expression Gymnique 
et Disciplines Associées depuis 1990.

➤ Directeur d'Amnésia depuis 1982.

Patrick Chauvelot vit depuis longtemps sur le quartier Champ le bœuf. Il y donne des cours de danses contemporaines et de stretching.
Il y a plus de vingt ans, il a créé la compagnie Amnésia avec laquelle il a monté plus d’une dizaine de spectacles, souvent des comédies
musicales car Patrick Chauvelot, bien avant que le genre ne redevienne à la mode, est un fondu de music Hall et des ambiances
“Broadway”. Lorsqu’il découvrit, jeune danseur, “Hair”, la flamme ne l’a jamais quitté !

Alors qu’il coordonne un stage de formation professionnelle pour artiste du spectacle vivant, en ce moment même au CILM, nous vous
proposons de mieux faire connaissance avec ce personnage attachant et obstiné, que la ville de Maxéville soutient depuis ses débuts.
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Portrait : Patrick Chauvelot

● Plus de renseignements sur le stage : 
http://www.musiquedanse-lorraine.com

● et sur le site de la nouvelle création : 
“2057 avenue” : http://www.amnesia-cie.com

C Mafalda Thomas Bouzy, 
professeur de danse et de percussions africaines



■ JUSQU’AU 20 FEVRIER
Situé 5 rue Paul Richard, le Préau des Arts de
l'IUFM accueille l’exposition “Mineurs au
jour… le jour”. Gratuite et ouverte à tous, vous
pouvez y accéder, même durant les vacances
de février, du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Des visites commentées sont également
possibles en groupe sur rendez-vous.
Contacts : Lilyane Beauquel 03 83 17 71 74
ou 06 70 39 38 58, Sophie Lefèvre 03 83 17 71
83, mail : action.culturelle@lorraine.iufm.fr 
site : www.lorraine.iufm.fr

■ VENDREDI 6 FEVRIER
L’assemblée générale du comité de Jumelage
aura lieu à la salle du parc de la mairie à
20h30. Les participants partageront ensuite 
le verre de l’amitié. 

■ SAMEDI 7 FEVRIER
L’Amicale des Haut-Marnais de Meurthe et
Moselle organise une rencontre de belote 
et tarot à 14h au CILM, 23 rue de la Meuse
(inscriptions à partir de 13h30). Chaque
participant recevra un lot. 
Contact : Michel Hislen, 13 rue de la Seille 
03 83 97 31 18.

■ MARDI 10 FEVRIER
Le thé dansant du Comité des Fêtes de Champ
le Bœuf animé par l’orchestre de Jean-Paul
Noël débutera à 14h à la salle des banquets 
du CILM. Entrée 5€. 
Contact : Yves Pinon, 06 82 83 67 55 
ou 03 83 98 38 18, mail : pinon@libertysurf.fr.

■ SAMEDI 14 FEVRIER
La ville de Maxéville organise une sortie de ski
à Gérardmer pour les familles maxévilloises.

Le départ est prévu à 7h devant le complexe
sportif Marie Marvingt, à 7h15 aux Aulnes et à
7h30 devant le complexe sportif Léo Lagrange.
Le retour aura lieu vers 19h. Le repas sera tiré
du sac.
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En Février Tarif : 15€ pour tous. Ce prix comprend le
voyage, la location du matériel et les forfaits.
Les inscriptions ont lieu au complexe Marie
Marvingt de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
jusqu’au mardi 10 février. Seules les
inscriptions accompagnées du règlement
seront prises en compte.
Contact : Françoise Bignon 03 83 37 96 52 
ou 06 24 85 06 16.

■ JEUDI 19 FEVRIER
Le petit déjeuner rencontre gratuit de l’asso-
ciation Esaf 54 se déroulera au 15 rue de la
Seille de 8h30 à 11h et abordera le thème :
“Connaissance des Institutions Publiques”.
Contact : Rahim Faiq, 03 83 97 03 16, 
mail : esaf54@wanadoo.fr.

■ VENDREDI 20 FEVRIER
Les membres du foyer de l’Amitié ont rendez-
vous à la salle des banquets du CILM à 14h30
pour déguster les beignets de carnaval.

■ DIMANCHE 22 FEVRIER
Le repas dansant du club des Gais Lurons 
se déroulera de 12h à 19h à la salle du parc 
de la mairie et sera animé par l’orchestre 
“les Storels”. 
Réservations : Yvette Nester, 03 83 30 56 18 
ou Liliane Laage, 03 83 36 76 14.

■ MARDI 24 FEVRIER
• Le Comité de jumelage propose aux
Maxévillois d’accompagner le char de
Maxéville au grand défilé de carnaval de
Ramstein Miesenbach. Départ du bus : à
8h30 devant la mairie, à 9h du parking de 
la Cascade. Le déjeuner sera “tiré du sac”. 
Prix : gratuit pour les membres - personnes
extérieures, montant de la cotisation annuelle
soit 6€. 
Inscriptions : Jean-Luc Tritz, 03 83 98 26 80. 

• A 20h30, à la salle des spectacles du CILM, 
la section cinéma de l'AQCLB projette 
“Le monde de Némo”, un dessin animé de
Walt Disney durant 1h45. Entrée : adultes 4€,
enfants ou groupe de 4 personnes 3€. 
Contact : Yves Pinon 06 82 83 67 55 
ou 03 83 98 38 18, mail : pinon@libertysurf.fr.

■ MERCREDI 25 FEVRIER
L’association du collectif de quartier des Aulnes
organise un défilé de carnaval à partir de 15h.
Contact : Christian Lintingre 06 76 39 71 23.

■ DU 26 FEVRIER AU 10 MARS
Au 5 rue Paul Richard, le Préau des Arts 
de l'IUFM accueille l’exposition-jeu “En
découvrant une Forêt-livre”. Réalisée
d'après l'univers de Claude Ponti pour les
enfants de 4 à 8 ans par la MJC Desforges.
Cette exposition gratuite et ouverte à tous, 
est accessible du lundi au vendredi de 8h 
à 18h. Des visites commentées sont égale-
ment possibles en groupe sur rendez-vous. 
Contacts : Lilyane Beauquel 03 83 17 71 74 ou
06 70 39 38 58, Sophie Lefèvre 03 83 17 71 83,
mail : action.culturelle@lorraine.iufm.fr 
site : www.lorraine.iufm.fr

■ VENDREDI 27 FEVRIER
Le Conseil d’administration de l’association
Les Canailloux a l’honneur d’inviter tous ses
adhérents à l’ Assemblée Générale Ordinaire
qui se tiendra à 20h au CILM – salle 13 – rue
de la Meuse à LAXOU.

■ SAMEDI 28 
ET DIMANCHE 29 FEVRIER
L’Arche de Noël organise sa première brocante
de l’année à la salle du parc. Le samedi de 14h
à 19h et le dimanche de 9h à 18h vous pourrez
y acheter bibelots, linge, jouets, CD, TV,
bijoux… vendus à partir d’1€ au profit de
l’association. Les personnes qui le souhaitent,
pourront déposer leurs dons samedi matin à
partir de 10h. 
Contact : Marie-Christine Debet 06 20 49 81 25.



■ FOOTBALL : 
1 - RC Maxéville
Les matchs joués à Maxéville se déroulent au stade
Laurent Luzi.
Pour les équipes Séniors
● 15 février : 

l’équipe B joue à Art /Meurthe contre Lenoncourt
à 10h

● 22 février : 
l’équipe B reçoit Tomblaine à 10h
l’équipe A joue à Nomeny à 15h

● 29 février : 
l’équipe B joue à St Max à 10h
l’équipe A reçoit Pont à Mousson à 15h

● La reprise du championnat des équipes jeunes est
prévue le 6 mars. Les entraînements ont lieu
chaque mercredi au stade Laurent Luzzi ou au
complexe Marie Marvingt en fonction du temps.

Contact : Robert Salzard, 03 83 38 23 45.

2 - Association Sportive Champ le Bœuf 
Les matchs joués à Maxéville se déroulent au
complexe Léo Lagrange.
● 8 février : 

les seniors 1 disputent le 6e tour de la coupe de
District
les poussins font un tournoi en salle à Gondreville

● 22 février : 
les seniors 2 reçoivent Pont St Vincent 1
les seniors 1 vont jouer contre Bouxières aux
Dames 2

● 29 février : 
les seniors 1 reçoivent Dommartin les Toul 1
les seniors 2 vont jouer contre Nancy Pichon 1
les 15 ans disputent le 4e tour de la coupe de
District.

Contact : Christian Schwartz, 03 83 97 70 73.

■ HANDBALL : A.S. Maxéville Handball
Les rencontres se déroulent au complexe Marie
Marvingt :
● 7 février : l’équipe reçoit St Nicolas à 18h
● 28 février : les moins de 16 ans reçoivent 

La Fougue à 14h
Contact : Béatrice Faivre, 03 83 27 66 88
site : www.maxeville-handball.fr.st.

■ BASKET : les Lynx Maxévillois
Ces rencontres se déroulent au complexe Léo
Lagrange :
● 28 février : 

Poussin – Houdemont à 14h30
Benjamin – PTT Nancy à 16h 

Contact : Serge El Founi, 03 83 98 14 99.

■ TENNIS : Alérion Tennis Parc Nancy
Du 9 au 13 février et du 16 au 20 février, l’ATPN
propose aux jeunes âgés de 5 à 16 ans de participer aux
stages organisés avenue du Rhin par demi-journées :
● Tennis : de 9h à 10h30 ou de 14h à 15h30. 

Tarif : 59€

● Stages multisports (tennis + de nombreux
sports individuels et collectifs
de 9h à 12h : 74€

de 14h à 17h30 : 79€

Contact : ATPN, 03 83 98 33 42.

■ SQUASH ET BADMINTON :
Les activités du Squash Badminton du Rêve se
déroulent dans les locaux de l’association, zone
industrielle La Fayette : 
● 13 février :

tournoi de badminton ouvert à tous à 20h
● 20 février :

tournoi de squash ouvert à tous à 20h
● 28 et 29 février :

tournoi national de squash de 9h à 20h.
Contact : Gilles Petitjean, 03 83 36 40 40.

■ CLUBS SENIORS 
Atelier libre, réservé aux membres du club
(adhésion annuelle de 5€)
● Maison des œuvres - les mardi et jeudi de 9h à

12h (limité à 30 membres) 
● Ecole Jules Romains - le mercredi de 9h à 12h

(limité à 20 membres)
Contacts : Complexe sportif Marie Marvingt  au
03 83 37 01 67, mairie 03 83 32 30 00.

■ CESSIONS D’INITIATION 
Prise en main d’un PC (présentation du matériel,
utilisation de base…)
● Maison des œuvres – samedi 28 février de 10h 

à 12h (tarif 1€ pour les maxévillois et 4€ pour 
les extérieurs).

■ ATELIERS PETITE MAINTENANCE 
Démontage / remontage de PC, installation
d’un système d’exploitation, conseils et réponses
que vous vous posez sur votre propre machine
● Maison des œuvres - mercredi 25 février 9h à

12h (1€ la séance pour les maxévillois et 4€ pour
les extérieurs).

■ MESSAGES DES ASSOCIATIONS
● Eclaireuses et Eclaireurs de France

L’ association organise des activités diverses pendant
les vacances scolaires de février. Une assurance
journée est obligatoire pour participer à ces
activités. Son montant est de 1€.
Au programme : 

Pour les 10/15 ans : Séjour ski dans les Vosges 
du 9 au 14 février.
Pour les 6/12 ans au local de la Tour Panoramique 
- Lundi 16 : Vidéo de 14h à 16h30
- Mardi 17 : cuisine de 10h à 12h
- Mercredi 18 : Jeux de société de 10h à 12h
- Jeudi 19 : Karaoké de 14h à 16h30 
Pour les 12/17 ans au local de la Tour Panoramique 
- Lundi 16 : Vidéo de 17h à 20h
- Mardi 17 : sortie bowling rendez vous à 13h30 

au local
- Mercredi 18 : Jeux de société de 14h à 17h
- Jeudi 19 : Soirée Karaoké de 17h à 20h
Contact : Olivier Valli, 03 83 96 74 59.

● Foyer de l’Amitié 

Le mot du président : Devenir adhérent, c’est
participer à un mouvement de solidarité, c’est un
engagement à participer aux manifestations, aux
animations organisées par l’association. Je suis
certain que vous serez présent quand vous le
pourrez aux rassemblements proposés : le foyer, les
thés dansants, les sorties et voyages. N’hésitez pas à
pousser votre porte et à sortir pour vivre quelques
instants de retrouvailles avec vos amis. C’est mon
souhait pour l’année 2004. Pierre Vauchelle.

● Association des locataires indépendants de
Champ le Bœuf

De nombreux locataires étaient présents à notre
assemblée générale le 19 décembre dernier. Les
rapports d’activités et financier ont été présentés et
votés à l’unanimité ainsi que les orientations 2004
portant sur l’isolation des bâtiments et leur vétusté. 
L’association souhaiterait des locataires “relais” par
immeuble ou ensemble d’immeubles qui
recueilleraient suggestions et informations afin
qu’elle puisse porter à la connaissance du loueur les
problèmes rencontrés. Le bureau a été élu comme
suit : Jean-Claude Hof Président, Gérard Ruppert
vice-président, Françoise Hislen secrétaire, Michel
Hislen trésorier. Contact : Jean-Claude Hof, 15 rue
de la Seille 03 83 98 48 13.

Activités
sportives
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■ JEUX ET FAMILLES EN FETE,
EDITION 2004
Dimanche 18 janvier, plus de 300 personnes étaient
présentes au CILM lors de la 6ème édition de “Jeux
et Familles en Fête”. Cette journée fut également
l’occasion de fêter les 10 ans de la ludothèque !

Autour d’un thème et d’un décor spécialement
choisis pour l’occasion “Le monde magique des fées,
elfes, druides et magiciens”, de nombreux bénévoles
issus du milieu associatif maxévillois et des
maxévillois assuraient l’accueil et l’animation des
jeux. Les Canailloux avaient ouvert leur halte-
garderie pour y accueillir les plus petits et ainsi
“libérer” les parents qui souhaitaient participer aux
jeux de société proposés par la ludothèque de
Maxéville et qui ont cette année encore remportés
un franc succès ! 
A l’occasion des 10 ans de la ludothèque, deux
énormes et appétissants gâteaux avaient été
spécialement confectionnés et ont fait le régal des
petits et des grands.

Les jeux animés par Serge El Founi ont permis à de
nombreuses personnes de gagner des adhésions
gratuites à la ludothèque et des jeux de société.
Ce bel après-midi intergénérationnel était soutenu
par l’Association des Ludothèques Françaises dont
la filiale lorraine, la ludothèque des Abeilles de
Nancy, avait prêté les jeux géants. 
Un grand merci à tous les bénévoles sans lesquels
cette manifestation ne serait pas possible, et à
l’année prochaine … 

■ CLASSE DE NEIGE DES ECOLES 
ST EXUPERY ET A. VAUTRIN

Dimanche 11 janvier, les enfants des
classes de CM1-CM2 des écoles 
St Exupéry et A. Vautrin  sont partis à
Bonnevaux en Haute Savoie pour
passer 15 jours en classe de neige.
Personne n’a été malade au cours du
trajet et tous sont bien arrivés.
Dès le lundi, les enfants ont 
commencé à skier sous une “tempête
de neige” mais se sont tout de même
bien amusés.

Mercredi, la viste de la ferme de Mr Mouton était au
programme. Ils ont pu voir ses vaches, ses chèvres,
et le chien Jimmy. Mr Mouton leur a entre autre
expliqué la fabrication du fromage qu’ils ont pu
goûter. Les enfants ont trouvé cela très bon, même
s’ils ont plutôt gardé en mémoire l’odeur 
que dégageaient l’étable et les vaches !
Il a beaucoup neigé et le centre où se trouvaient les
enfants était très agréable.

■ SALON DES VACANCES 2004
Le salon des vacances 2004 aura lieu le 5 mai
prochain dans la salle des banquets du CILM 
(3, Rue de la Meuse) de 10h00 à 18h00.
Ce salon s’adresse à toutes les familles
maxévilloises dont les enfants âgés de moins de 18
ans désirent partir en colonie de vacances cet été. 
A ce salon, seront présents de nombreux prestataires
de séjours : UFCV, ODCVL, OPCV, AROEVEN,
Cocktail Evasion et bien d’autres encore, ainsi que
des représentants du Conseil Général, de la CAF et
de la Mairie de Maxéville, qui vous permettront de
faire toutes vos démarches d’inscrip-
tions et de demande d’aide financière
en un seul endroit et en même temps.

■ LES CANAILLOUX
Le 18 décembre dernier, les enfants de
la halte garderie ont rencontré le Père
Noël. Ils ont reçu un livre, des petits
gâteaux et pour certains fabriqués par
leurs soins. Les parents avaient préparé
les boissons et les goûters.

■ PARENTS, VOUS RECHERCHEZ UN
MODE DE GARDE POUR VOTRE
ENFANT : ASSISTANTE MATERNELLE,
CRECHE… COMMENT CHOISIR ?
La mairie de Maxéville peut vous renseigner sur les
différentes formules de garde d’enfants de 0 à 6 ans.
Le service petite enfance est à votre disposition, 
sur rendez-vous, pour vous informer sur vos droits
en matière de prestations financières accordées par
la C.A.F. et la Ville, et vous présenter les dispositifs
de garde périscolaire adaptés à l’accueil des enfants
ayant entre 3 et 6 ans et scolarisés à Maxéville. 
N’hésitez pas à contacter Madame Foury du service
petite enfance au 03 83 32 30 00, poste 104. 

Les différentes structures d’accueil pour les
enfants Maxévillois :
• Crèche familiale intercommunale de Laxou-
Maxéville, C.I.L.M. 23, rue de la Meuse à Champ 
le Bœuf, 03 83 96 46 99.
• Halte-garderie “les Canailloux”, 23, rue de la
Meuse à Champ le Bœuf, contact : Dominique
Clémençon 03 83 96 48 47. Rentrée le 25 août.
Horaires d’accueil : lundi, jeudi 13h30-18h ; mardi,
mercredi 8h30-12h15 et 13h30-18h ; vendredi
8h30-18h possibilité de prendre le repas sur 
place.
• Jardin d’enfants franco-allemand “Pumuckl”,
2, rue André Fruchard à Maxéville, 03 83 37 95 41.
• Crèche parentale “les Bébés Bugs”, bâtiment
“les Rossignols”, 10 rue de Luxembourg à Vandoeuvre,
03 83 56 53 63.
• Crèche Louise Delsart, 26-28 rue Joseph
Laurent à Nancy, 03 83 28 45 87.
• Crèche collective “les P’tits Malins”, 1, Place
du Luxembourg à Nancy, 03 83 32 86 79.

■ SI VOUS SOUHAITEZ DEVENIR
ASSISTANTE MATERNELLE 
Demandez un dossier de “candidature à l’agrément”
au service de la Protection Maternelle et Infantile
(P.M.I.) du Conseil Général, 48 rue du Sergent
Blandan à Nancy. Contact : Madame Buch, Centre
P.M.I. – TAMS secteur de Laxou, 80 boulevard Foch
à Laxou, 03 83 67 81 70.
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Rue du 15 Septembre 1944 : EDF GDF
procédera à un branchement gaz à hauteur du
n° 22 du 9 au 13 février. 
Pour des raisons de sécurité, la circulation sera
en sens unique vers la rue Courbet sur la partie
comprise entre la rue Charcot et la rue
Courbet. 
Les véhicules en provenance de la rue de la
Justice pourront rejoindre la rue du 15
Septembre 1944 en empruntant les rues
Courbet, Gambetta puis Charcot.

La Communauté Urbaine du Grand Nancy va
procéder, à compter du 2 février 2004 aux
travaux d'élagage et d'abattage avenue
Pinchard. A hauteur de l'intervention, la
circulation sera alternée et régulée par
l'entreprise intervenante, la vitesse y sera
limitée à 30 Km/h.

Les travaux d’aménagement à l’intersection de
la rue Gambetta prolongée et de la RN 57 ont
repris le 20 janvier pour une durée maximum
de 15 jours. Pour des raisons de sécurité,
l’accès à la rue Gambetta prolongée par la RN
57 sera interdit à tous les riverains de 8h à 18h
pendant la durée des travaux.

Un hiver haut en couleur

Sous la neige et les intempéries, le jardin
sait rester beau en hiver quand il s’égaye de
couleurs, formes et textures intéressantes.
Fleurs hivernales, baies, écorces et feuillages
sont vos alliés pour apprécier la saison.

● Les Bulbes 

Le fameux perce-neige commun (Galantus
nivalis) se plait dans les rocailles fraîches et en
lisière de bosquets.

• Les iris nains hâtifs sortent de terre en février; 

• Les cyclamens (dans l’espèce Cyclamens
Coum) supportent des températures très
froides de -12 à -15 °C.

Mêlez vos plantes bulbeuses avec des vivaces,
cela permet de masquer les feuilles des
premières quand elles se fanent et d’attendre
que les réserves du bulbe se reconstituent
avant de les couper.
Vous associerez ainsi esthétisme et contraintes
du jardinage.

AIDEZ-NOUS A AMELIORER VOTRE ENVIRONNEMENT
Coupon à renvoyer ou déposer en mairie, 14 rue du 15 septembre 1944
ou en mairie annexe au CILM, 23 rue de la Meuse.

Madame, Monsieur ……………….........................................................................................................................................

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..........….....

Téléphone(facultatif) …………………………………...........................…… Fait part des remarques suivantes :

………………………………………………………………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………………………………………………………………......

…........……………………………………………………………….........................................................................................

Date et signature

Aidez-nous à améliorer votre environnement
Vous pouvez nous faire part de vos remarques ou suggestions
concernant votre environnement : propreté, entretien des
voiries, éclairages, espaces verts… en retournant ce coupon
en mairie. Des coupons similaires sont disponibles en 

mairie centrale et à l’annexe de Champ le bœuf. Attention, 
les coupons anonymes ne seront pas pris en compte.
Les services techniques municipaux sont également à votre
disposition – Tél : 03 83 36 49 48.

● Broméliacées en fleurs 

La majorité des broméliacées sont des 
plantes épiphytes, c’est à dire qu’elles vivent 
en symbiose, accrochées aux écorces des 
arbres tropicaux. Celles qui ont des feuilles
coriaces poussent plutôt au sommet et ont
ainsi besoin de beaucoup de lumière pour 
bien fleurir. N’apportez pas d’engrais à vos
broméliacées quand elles sont cultivées en 
pot dans du terreau, pensez que dans leur
milieu naturel, ces plantes ne se nourrissent
que d’un minimum de débris végétaux. 
La température de la pièce devra rester
régulière et chaude.
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● Les plantes vivaces 

Les plus connues parmi les vivaces
sont les roses de Noël, Helleborus
niger, qui ouvrent leurs grandes
corolles blanches teintées de rose à
30 cm de haut de décembre à
mars. Elles poussent à mi-ombre
en sol humifère. Elles restent de
longues années à la même place,
offrant en plus un feuillage
persistant et coriace.

● Les arbustes 

Le froid et le vent glacé ne
découragent pas certains arbustes
qui resplendissent par d’extraor-
dinaires floraisons :

• Le cornouiller mâle, parsemé
de pompons jaunes en février;

• L’ hamamélis, jaune doré ou orange foncé de
janvier à mars;

• Le chimonanthe renouvelle ses fleurs très
parfumées de décembre à février, sa nature
rustique et résistante en tout sol, en fait l’un
des indispensables de l’hiver;

• Le daphné appelé “bois gentil” malgré la
toxicité de ses fruits, à ses tiges entièrement
recouverte de fleurs roses très odorantes
jusqu’au début du printemps.

● Des bois de toute beauté 

Le graphisme des tiges et des troncs dénudés
est renforcé par leur coloration chez certaines
espèces arbustives et arborées :

• Le tronc blanc des bouleaux;

• Les couleurs flamboyantes du tronc du
Prunus Maackii rouge acajou;

• L’écorce brillante et cuivrée du Prunus
Serrulata.

Ce mois ci au jardin
et au balcon

Travaux
dans la ville

Guzmania, Vriesia, Bilbergia  C
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