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Comme vous l’avez peut-être appris le conseil municipal
s’est quelque peu modifié dans sa composition lors des
deux dernières séances. Chaque conseiller fait le choix en
son âme et conscience de voter ou non les délibérations
proposées. À l’occasion du vote du budget 2008,
3 conseillers seulement ont voté contre, contrairement
aux années précédentes qui en comptabilisaient 6.
Rien d’anormal si l’on considère que la quasi-totalité des
projets sont votés à l’unanimité par le conseil municipal.
C’est dans ce contexte un peu particulier que j’ai préféré
repousser la publication du bulletin municipal.
Dans un autre ordre d’idée, je vous informe que le Grand
Nancy, lors de son dernier conseil a adopté le Plan local
d’urbanisme de Maxéville et a voté plus de 30 millions
d’euros d’investissement sur notre commune : à travers
le démarrage des aménagements des espaces extérieurs
du Champ-le-Bœuf dans le cadre du Projet de renouvellement urbain, des premiers sondages pour le parc linéaire
le long de l’A31, des premiers travaux pour la réalisation
du boulevard Meurthe-Canal, la création et l’aménagement d’itinéraires cyclables…
Je ne peux que me réjouir que ces projets deviennent
réalité, même si nous le savons les chantiers peuvent
engendrer leur lot d’inconvénients quotidiens…
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se poursuit jusqu’au 10 février
Vous n’avez pas encore visité
l’exposition inédite de Blake et
Mortimer in Maxéville 2 S.O.S.
MÉTÉORES… 50 ans ?
Faites vite ! Vous avez jusqu’au 10
février pour la découvrir au Préau
des Arts et sur le site des Caves

jusqu’au 10 février

Du mardi au dimanche de 14h30
à 19h.

À ne pas manquer en février…
Exposition « Harmonies hivernales »
Le CILM accueillera les oeuvres de
Mido Cordier, Simone Dézavelle et
Francine Jeandidier jusqu’au 16 février.
q 23 rue de la Meuse à Champ le
Bœuf
b Du lundi au samedi de 14h
à 18h.
q Entrée libre.

Recensement
Les agents recenseurs poursuivent leur rencontre des Maxévillois
pour les aider à remplir les questionnaires indispensables pour le
recensement de la population.
b Jusqu’au 16 février

Exposition « Panoramique »
Proposée par la Mairie de Maxéville et la MJC, réalisée par Céline
Hagimont, cette exposition vous invite à partager le regard que les
habitants de la Tour Pano posent sur l’agglomération et Maxéville.
Depuis leurs fenêtres, ces regards multiples habitent la même ligne
d’horizon et cohabitent dans cette haute maison verticale. Comment
percevons-nous ce lieu où nous vivons ensemble ?
b Vernissage le 12 février à 18h
q Site Edgar P. Jacobs (site des Caves), 33 rue des Brasseries
b Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
b Du 11 février au 8 mars
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Editorial

FAITES VITE ¡

q Au Préau des Arts de
l’IUFM, 5 rue Paul Richard
q Sur le site des Caves,
172 rue des Brasseries

« Les jours d’après » le suicide d’un proche :
trois témoignages, dont celui d’une Maxévilloise, pour une soirée d’échanges.
À l’invitation de la municipalité, la
productrice du documentaire « Les
jours d’après », Nicole Zeizig, et la
réalisatrice Réjane Gonin-Varrod,
viennent présenter leur travail d’écoute
et de partage avec les entourages de
personnes qui se sont suicidées.
Dominique Soubre
«La mort par suicide détruit bien au-delà
de la personne disparue. Ce sont tous
les proches, conjoints, enfants, amis, qui sont plongés dans un deuil
particulier, extrêmement difficile à vivre, sur lequel pèse encore trop
souvent le silence…»
Nous sommes nombreux à avoir été confronté à un tel évènement, ou
à connaître une personne qui l’a été.
Venez en parler ; découvrir le témoignage des autres ; avoir l’avis d’un
professionnel de santé ; savoir quelle attitude adopter…

Les faucons sont de retour !
b Du Samedi 16 au samedi 23 février et du vendredi 14
au vendredi 21 mars,
vous pourrez à
nouveau assister
au travail aérien
des rapaces venus
effaroucher les
freux de plus en
plus nombreux.
En savoir plus
en page 3.

Nous vous invitons à la projection du documentaire « Les jours d’après »
et à la rencontre d’échange qui la suivra :
le jeudi 7 février à 18h30 - salle du conseil municipal
mairie de maxéville - 14 rue du 15 septembre 1944 à maxéville
Parlez-en autour de
vous, et transmettez
l’invitation à toutes les
personnes affectées
par le suicide d’un
proche.
Pour plus de renseignement,
n’hésitez pas à contacter
Marie Colin-Billon au
03 83 32 30 00.

Brigade équestre, effarouchement,
l’environnement revêt des formes diverses
à Maxéville
Nombreux ont été les Maxévillois à croiser des cavaliers qui venaient à
leur rencontre pour les informer, discuter avec eux de la vie du
quartier… et tous ont apprécié ce contact original.
b À partir de février, la brigade équestre reprendra donc
ses promenades dans chaque quartier.

Animations vacances
La mairie de Maxéville propose toute une série d’activités pour les enfants
et les ados de 3 à 17 ans. Activités sportives, culturelles, scientifiques, stages
sportifs…
Un vaste panel pour permettre aux jeunes de profiter de leurs vacances.

Pour les

3/12 ans
Du lundi 18 au vendredi 29 février
3 CLSH accueillent vos enfants.
b La F.O.L au CILM et à Max’anim : de 9h à 17h (accueil de 7h30
à 9h et départ entre 17h et 18h) sur le thème des sports d’hiver.
Inscription à la journée possible mais au minimum 2 jours avant la 1ère journée de
fréquentation. Renseignements et inscriptions à la mairie de Maxéville.

Pour les
Pour les

8/15 ans

b La M.J.C rue des brasseries
de 8h30 à 17h30. Inscription à la journée
ou à la ½ journée avec ou sans repas.

11/17 ans
Du lundi 18 au
vendredi 29 février

Renseignements et inscriptions MJC,
33 rue des brasseries – 03 83 46 77 93.

Au programme de ces vacances, réalisation
d’un court métrage de science fiction.

Tarifs CLSH
Prix

Aide VDM

Tarif après
déduction
aide VDM

Tarif après
déduction
aides CNAF
3,37 €/jour

0 à 592

16,10 €

7,15 €

8,95 €

5,58 €

2,24 €

593 à 796

16,10 €

6,35 €

9,75 €

6,38 €

3,04 €

Au-delà 796

16,10 €

4,90 €

11,20 €

7,83 €

4,49 €

Usagers extérieurs

16,10 €

16,10 €

12,73 €

9,39 €

Quotient familial

Initiation au Kick Boxing
pour les 8/16 ans

Tarif après
déduction
Aide aux Temps Libres
3,34 €/jour

b Activités à la journée ou à la ½ journée
Ça bouge, ça glisse, ça court et plus encore pour nos
ados. Bowling, foot, ski, sortie à la patinoire et au cinéma,
danse, jeux sportifs, des activités mixtes en toute sécurité.

Renseignements et inscriptions au complexe
Marie Marvingt de Maxéville : 03 83 32 30 00
Tarifs :
q Forfait 15 euros la semaine du 18 au 24 février (sortie ski
comprise sous réserve des conditions météorologiques).
q Forfait 10 euros la semaine du 25 au 29 février.

Stage de basket
pour les 10/16 ans
Organisé par les Lynx
au complexe Léo Lagrange.

vendredi 22 février, de 15h30 à 17h
au complexe Léo Lagrange.
Stage gratuit.
Renseignements et inscriptions :
A. Steinmetz 03 83 96 13 72

Stage de rugby
pour les 6/15 ans
Organisé par le stade maxévillois
au complexe marie Marvingt
Les 19 et 20 février de 9h30
à 16h30. (repas tiré du sac).
q Tarifs : 5 € pour les non adhérents du club.

Renseignements et inscriptions :
Complexe Marie Marvingt 03 83 37 01 65
Benjamin Haldric : 06 82 26 03 10

Du lundi 18 au vendredi 22 février
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
q Tarifs : 2 € la journée ou 10 € la semaine.

Renseignements et inscriptions :
Complexe Léo Lagrange :
03 83 98 14 99
Serge El Founi :
06 24 85 06 26

Pour TOUS
Festival de danse
et carnaval
vendredi après midi 29 février.
b Tout le monde se retrouve pour un spectacle
autour de la danse (tecktonik, hip hop, moderne jazz…)
et un grand déﬁlé carnavalesque dans les rues
du Champ le Bœuf.

zoom

Infos

Rue de la République,
retard dans les travaux explications

Les faucons sont de retour !
b Effarouchement
Les activités humaines ne sont pas sans conséquence sur
les espèces animales ; certaines se raréfient ; d’autres,
opportunistes, grégaires et adaptables, sont en expansion.
C’est le cas en particulier des Corbeaux freux dont la présence est surtout notable sur la commune en période
de nidification car ils utilisent les bosquets pour nicher en colonies, contrairement aux deux autres
espèces de corvidés « noirs » communément
visibles en ville : la Corneille noir et le Choucas des tours. Les couples de la première sont plus individuels et le second est cavernicole et s’installe
donc sur des bâtiments.
Les bosquets disparaissant des campagnes au fur et à mesure des remembrements et de la généralisation de l’agriculture intensive, les Freux utilisent les parcs
boisés urbains pour perpétuer leur espèce.
Depuis plusieurs années, ces oiseaux ont investi les arbres
du Champ-le-bœuf et ceux des parcs de Notre-Dame du
Bon Repos et du Grand Sauvoy.
Malgré des élagages réitérés pour éliminer les branches
porteuses des nids par les propriétaires concernés, les
Freux, opiniâtres, parviennent néanmoins à s’installer car si
cette mesure est efficace elle insuffisante.

Consciente que :
> une mortalité élevée provoquée artificiellement (piégeage,
destruction… puisque l’espèce est classée nuisible par arrêté préfectoral annuel) n’apportera pas de solution à moyen
ou long terme, car l’espèce – comme beaucoup d’autres –
s’adaptera et compensera les pertes ;

(suite de la page 1)

> le piégeage est
inadapté en ville et
dangereux pour des
espèces aviaires protégées ;
> une des nombreuses causes
de l’expansion des corvidés est la
disparition des rapaces, ennemis
naturels des corvidés (disparition
causée par les activités humaines :
pesticides, destruction des habitats…).

En septembre dernier nous vous informions de l’aménagement de la rue de la
république et d’un début de chantier courant janvier. Malheureusement, plus de dates
aujourd’hui ! En effet, le Conseil Général, qui pourtant était possesseur des plans
depuis le mois de mai 2007, a averti le Grand Nancy, en fin d’année, qu’il refusait le
projet, en particulier la mise en place de chicanes qui ont le mérite de créer du
stationnement, de ralentir la circulation. Nous ne manquerons pas de vous avertir de
la suite…

Démarrage des travaux
Espaces extérieurs Blette-Terroin

La municipalité s’est engagée en 2007
dans une technique employée depuis quelques
années par de plus en plus de villes françaises
pour pallier leur envahissement par
des oiseaux « à problèmes » (qu’ils
soient corvidés, étourneaux
ou goélands) à savoir l’effarouchement par les rapaces.
En effet, la présence de
ces derniers joue le rôle de régulateur sur les espèces à
problèmes précitées, en les incitant à abandonner le
secteur et à se disperser.
Il a paru judicieux de réitérer cette action en 2008 en
essayant de mieux caler la présence des fauconniers
sur la période de nidification. C’est pourquoi, deux
interventions sont programmées :
q du samedi 16 au samedi 23 février
q et du vendredi 14 au vendredi 21 mars
Comme la saison passée, nous vous invitons à être
vigilant et faire preuve de civisme pour ne pas gêner le travail des fauconniers sur le domaine public en respectant les
éventuelles consignes qu’eux-mêmes, le personnel communal
ou toute personne habilitée, pourraient vous donner. En effet,
la beauté des rapaces
réside dans leur adaptation parfaite à leur
mode de vie qui est la
prédation. Mais leurs
outils de prédateurs
(serres et griffes) peuvent s’avérer dangereux s’ils les utilisent
pour se défendre s’ils se
sentent agressés.
Observez de loin leurs évolutions : c’est dans ce contexte
aérien qu’ils vous apparaîtront les plus beaux.

b Dans la semaine du 18 février, l’arrivée des engins de chantier et des
ouvriers autours des résidences d’habitation de la Blette et du Terroin marquent le
début d’un chantier attendu. Sous la direction du Grand Nancy, des travaux de
viabilisation (modification de certains réseaux électriques par exemple), d’éclairage, de
plantation d’arbres et de pose de mobilier urbain vont se dérouler pendant 18 mois.
Toutes les mesures sont prises par le Grand Nancy, mmH, la SCREG (l’entreprise en
charge des travaux) et la Mairie pour éviter le maximum de désagréments pendant
la durée du chantier. Les services de la Mairie sont à votre disposition pour répondre
à toutes vos questions.

Dans les prochains jours, les jeux de l’aire de la Blette vont être démontés pour
permettre d’intervenir sur les sols. L'aire sera à nouveau accessible dès le 22 février,
sous réserve des conditions climatiques.
b Le bureau de la Police Municipale situé au 3 Blette est ouvert tous
les lundi matin sans oublier le numéro de la Mairie 03 83 32 30 00.

Les Aulnes
b Information :
La Mairie et le Grand Nancy
débutent le 18 février des
améliorations de l’accessibilité sur le chemin menant à l’école Moselly.
La durée du chantier est
d’environ 15 jours sauf intempéries.
La fontaine à proximité du city-stade est posée.

Nous sommes à votre service pour vous renseigner,
n’hésitez pas 03 83 32 30 00
ou mairie-maxeville@mairie.maxeville.fr
www.mairie-maxeville.fr
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Inventaire des anciens sites industriels

Maëlle Beghoul, née le 13 décembre
Amélie Gicquiaud, née le 16 décembre
Kenzo Fatou, né le 17 décembre
Radima Mouslimova, né le 23 décembre
Thifinagh Adjir, née le 28 décembre
Adam Benlaharche, né le 30 décembre
Timéo Jaugeon, né le 2 janvier
Saphir Kemali, né le 2 janvier
Angelka Marusic, née le 3 janvier
Yssa Cissoko, né le 3 janvier
Cassandra Bertrand, née le 4 janvier
Kamilia Kouranfal, née le 11 janvier
Kamil Kouranfal, né le 11 janvier

Par circulaire de décembre 1993, le Ministère
de l’Environnement avait mis en place une
politique de réhabilitation et de traitement des
sites et sols pollués en France, nécessitant un
inventaire préalable des sites occupés par des
sociétés aujourd’hui disparues, ayant pu occasionner des pollutions du sol ou du sous-sol.
Ce travail a été réalisé en 2007 par le
BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et
Minières) avec la collaboration des Archives
départementales, de la Direction Régionale
de l’Industrie, de la Recherche et de
l’Environnement (DRIRE) et des collectivités
locales concernées.

Ils nous ont quittés…
U Monique Gaspard épouse Canu,
U
U
U
U
U

décédée le 15 décembre
Ahmed Lahrach, décédé le 18 décembre
Ahcène Achemoukh, décédé le 31 décembre
Artavazd Muradyan, décédé le 5 janvier
Jeannine Tellier veuve Fabisiak, décédée le 12 janvier
Emile Chevelle, décédé le 15 janvier

Toutefois, ce travail s’est appuyé sur une
recherche bibliographique portant sur les
dossiers concernant les établissements

Rappel de la réglementation
destinée à nos amis les animaux
b Chien : Chaque personne accompagnée
d’un chien est tenue d’en ramasser les
déjections sur tout espace public
et ne doit pas le laisser vagabonder. La police municipale
tient à disposition des propriétaires de chiens de 1ère et 2e
catégories un document
d’information sur leurs
obligations, sachant
qu’elles ont été renforcées par la Loi du 5 mars
2007 suite aux événements
tragiques survenus.
b Pigeons, canards… :
Pour ne pas gêner votre voisinage et
éviter d’attirer des rongeurs, il est
interdit de déposer des graines ou toute
autre nourriture en tous lieux publics, voies
privées, cours ou autres parties d’un
immeuble pour y attirer les animaux errants,
sauvages ou redevenus tels.
b Renards : Dans le cadre
l’éradication des renards, des opérations
piégeage peuvent être organisées avec
piégeur agréé, chez les particuliers qui
font la demande en mairie.

de
de
un
en

b Chats : Pour limiter la prolifération des
chats, une opération «chats libres» peut être
organisée avec le concours des nourriciers.
Elle consiste à capturer les chats errants
pour les faire examiner par un vétérinaire. Si
l’animal ne présente aucune maladie, il est
tatoué, stérilisé, vacciné, et remis dans son
environnement naturel.
Tous les chats vagabonds ne sont pas
des chats errants, aussi nous
prenons toutes les dispositions afin de
ne pas capturer votre compagnon !
Les opérations d’éradication des renards et
« chats libres » sont organisées par le Grand
Nancy et le service de la Police Municipale.
En cas de besoin, merci de
contacter ce dernier (03 83 32 30 00
mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr),
en fournissant toutes
les précisions
nécessaires
pour une
action
efficace.

dangereux, insalubres ou incommodes ; aussi,
la méthodologie utilisée ne peut aboutir
actuellement ni à une liste exhaustive des sites
industriels anciens, ni à une information sur la
pollution ou non des sites, ni à une localisation
exacte si ce n’est l’ancienne adresse.
Malgré ces réserves, la Préfecture de
Meurthe-et-Moselle souhaite rendre cet
inventaire public, afin que tous les aménageurs
puissent dès à présent disposer d’informations
leur permettant de déterminer les études et
les investigations à engager avant tout projet
sur un de ces sites.
Les fiches des sites Meurthe-et-Mosellans
seront consultables par toute personne
intéressée à partir de février 2008 sur le site
Internet du BRGM : http://basias.brgm.fr.

Participez à la prochaine Semaine
du développement durable
Le Ministère de l'Ecologie, du Développement
et de l'Aménagement durables organise la
6ème édition de la Semaine du développement
durable du 1er au 7 avril.
Les entreprises, associations, collectivités
locales, services publics ou établissements
scolaires sont invités à y participer en
organisant des manifestations artistiques,
sportives, pédagogiques, des débats,
expositions… sur le thème 2008 :
production et consommation durables.
Vous souhaitez participer ?

➊ organisez une ou plusieurs manifestations,
en mettant en avant des aspects de ce
thème : déchets, énergie, habitat, transports, alimentation, tourisme et loisirs, eau ou
biodiversité.
➊ Remplissez le formulaire en ligne, sur le
site :
www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr
Vous obtiendrez une réponse dans un délai
d'une semaine après l'enregistrement de
votre formulaire.

Pour répondre aux critères de sélection
des actions, la manifestation doit :
b Se dérouler pendant un ou plusieurs jours,
sur la période du 1er au 7 avril.
b Mettre en avant la production et/ou la
consommation durable(s) : toute action
qui n'entre pas dans ce thème sera
obligatoirement refusée.
b Mettre en avant au moins 2 des 3
composantes du développement durable :
développement économique, progrès
social, protection environnementale.
Pour plus d'informations concernant la SDD
2008 :
www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr
● Si vous organisez des manifestations
au niveau national, ou dans plusieurs
régions,
q contactez Emilie Pitard au
01 42 19 20 29.
N’oubliez pas de nous avertir si
vous souhaitez que l’on relaye
votre action.

Message des associations
b Les Restaurants du Cœur : Nous organiserons une opération
"caddies" les 7 et 8 mars afin de récolter des produits pour les plus démunis, et nous
recherchons des bénévoles acceptant d’assurer des plages de 2 heures entre 9h et 18h sur
l’un des deux points de collecte du Centre Commercial la Cascade à Champ le Bœuf. Merci
d’avance.
q Gérard Vatry 03 83 98 26 85 – 06 62 82 23 47
b Les Gais Lurons : Les travaux étant achevés, le club a rouvert ses portes
depuis le 25 janvier aux jours et heures habituels.
q Liliane Laage 03 83 36 76 14
b Les amis de Notre-Dame de Bon repos : Les séances de
gymnastique douce à la maison de retraite de Bon Repos ont lieu le lundi et le jeudi matin pour
les personnes de 60 ans et plus. Il y a encore des places,
q contactez le 03 83 21 74 85

La Mémoire en quête
À la recherche de toujours plus d’histoires et de souvenirs, l’atelier
Mémoire de Maxéville fait appel à vous pour retrouver certains
faits ayant trait à l’histoire de la commune et vous remercie de vos
participations présentes et à venir.
Voici une photo du café Le Pratique. Vous disposez d’informations sur la
situation de ce café, ses anciens propriétaires… et souhaitez partager vos
souvenirs ?
Merci de contactez la mairie au 03 83 32 30 00
ou mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr

Nouveaux
horaires à l’annexe
mairie du CILM
Désormais, les Maxévillois pourront
effectuer leurs démarches administratives à
la mairie annexe du CILM du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Il n’y aura plus de fermeture au mois d’août.

Permanences de
la police municipale
dans les quartiers
Afin d’être au plus proche des besoins des
résidants des différents quartiers de
Maxéville, la Police municipale ouvrira
des bureaux à compter du 28
janvier 2008 :
q aux Aulnes entrée 8 et sur le secteur
Champ le Bœuf au n° 3 rue de la Blette.
Une permanence y sera tenue
tous les lundis matin de 9h à
12h.
Les personnes souhaitant rencontrer les
policiers municipaux aux Aulnes ou à Champ
le Boeuf en dehors de cette plage horaire
sont priées de contacter la Mairie de
Maxéville au 03 83 32 30 00 pour prendre
rendez vous.
Nous vous rappelons que pour
toute urgence, vous devez appeler
prioritairement le « 17 ».

La Médiathèque
s’ouvre au public !
À partir du mois de février, en plus du
téléchargement gratuit d’ouvrages, la
Médiathèque de Maxéville invite tous les
Maxévillois à consulter gratuitement
plus de 46 magazines, revues et
journaux à partir du 6 février :
Le monde diplomatique, Courrier
International, Le point, Libération, Le
figaro, Time, Le nouvel observateur,
L’étudiant, I love english junior, English
now, Revue française de science politique,
Sciences humaines, Notre temps, Cuisine
et vins de France, 100 idées jardin,
Système D, Elle, L’expansion, Micro
hebdo, Caméra vidéo et multimédia,
Science et avenir, Les inrockuptibles, Lire,
Le Magazine littéraire, Première, Les
cahiers du cinéma, Art press, Azart, L’œil,
L’histoire, Fluide glacial, Abricot,
Toboggan, Le petit quotidien, J’aime lire,
Okapi,
Cosinus,
Mon
quotidien,
Phosphore, l’actu, Vibrations, Le monde
de la musique, Géo, Massif des Vosges,
30 millions d’amis, Sport et vie.
q La Médiathèque vous attend nombreux au
33 rue des Brasseries les mercredis de 14h
à 20h et les samedis de 9h30 à 12h30.
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Bienvenue à…

à Maxéville

e

Février
Jusqu’au 10 février

q Blake et Mortimer in Maxéville 2. Voir p1.

Jusqu’au 16 février

q - Exposition des œuvres de Simone Dézavelle, Francine Jardinier et Mido Corrier au CILM, 23 rue de la Meuse. Voir p1.

Contacts

Cercle des Arts, Pierre Dufour 03 83 96 55 71

- Recensement de la population Maxévilloise. Date limite de retour des questionnaires.

Jusqu’au 29 février

q Exposition "Consommation adaptée, budget maîtrisé : la liberté au quotidien" au 49 rue des Ponts à Nancy. Entrée libre.

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Jeudi 7 février

q - Championnat de France de billard Top ligue en 3 bandes à 17h30 salle de billard du CILM.

Jean-Paul Six 03 83 98 64 11
Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

- Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ le Bœuf au CILM de 17h à 18h30. Projection du film
- Film « Les jours d’après ». Voir p1.

Samedi 9 février

q - Consultation juridique gratuite de Maître Aline Poirson de 9h30 à 11h30 en marie 14 rue du 15 Septembre 1944.
- Rencontre de belote et tarot au CILM. Inscription à partir de 13h30, début des jeux à 14h. Chaque participant reçoit un lot.
- Soirée de l’AS Champ le Bœuf à partir de 20h salle des banquets du CILM.

Haut-Marnais de M&M 03 83 97 31 18
Christian Schwartz 03 83 97 70 73
ascb-schwartz.c@orange.fr

Dimanche 10 février

q Championnat de France de billard division 1 en 3 bandes à 14h salle de billard du CILM.

Jean-Paul Six 03 83 98 64 11

Lundi 11 février

q Au 49 rue des Ponts à Nancy : Permanence séparation finance info de 9h à 12h. Sans rendez-vous.

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Budget : objectif forme animation gratuite à 18h. Sur inscription.

Du 11 février au 8 mars q Exposition « Panoramique ». Voir p1.
Mardi 12 février

q Thé dansant du comité des fêtes de Champ le Bœuf avec l’orchestre de Pascal Thévenin à 14h, salle des banquets du CILM. Entrée 6€.

Yves Pinon 03 83 97 40 98 – ycnp54@gmail.com

Vendredi 15 février

q - Beignets de carnaval du foyer de l’amitié à partir de 14h salle des banquets du CILM.

Pierre Vauchelle 03 83 96 56 88
03 83 32 30 00 – ludotheque_maxeville@hotmail.com

- Soirée jeux à la ludothèque du Centre, 2 avenue Patton de 20h 30 à 1h30. Prix : Gratuit pour les adhérents et les moins de 12 ans,
non adhérents Maxévillois 2,50€, non adhérents extérieurs 3,20€. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés.

Dimanche 17 février

q Repas dansant des Gais Lurons salle du parc à 12h (ou thé dansant à 14h en cas de réservations insuffisantes) avec l’orchestre Les Storels. Liliane Laage 03 83 36 76 14
Confirmation sera faite par voie de presse.

Du 18 au 22 février

q Stage de stretching profond au gymnase Poincaré Nancy. Prix : de 10 à 47€ en fonction du nombre de séances choisi.

Du 18 au 29 février

q Vacances jeunes. Voir p2.

Mardi 19 février

q - Le parcours du supermarché animation gratuite à 14h, 49 rue des Ponts à Nancy. Sur inscription.
- À livre ouvert, contes avec Odile Boileau à 14h30, médiathèque de Maxéville, 33 rue des Brasseries. Gratuit à partir de 5 ans.
- Cinéma salle des spectacles du CILM : 17h30 Luky Luke : Tous à l’ouest, 20h30 Il était une fois. Tarifs : enfants 4€, adultes 5€.

Jeudi 21 février

q - Je consomme, tu consommes, nous consommons… animation gratuite à 14h, 49 rue des Ponts à Nancy. Sur inscription.
- Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ le Bœuf de 13h30 à 15h, 16 rue de la Moselotte.

Samedi 23 février

q - Dernier tour individuel de billard cadre 47/2 N1 à 14h salle de billard du CILM.

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
03 83 32 30 00 – www.mairie-maxeville.fr
Commission de Quartier Champ le Bœuf & AQCLB 06 82 83 67 55
Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
Gérard Ruppert 03 83 97 00 22
Jean-Paul Six 03 83 98 64 11
Michel Hislen 03 83 97 31 18

- Assemblée générale de l’association Max’ Jardin et conférence de Michel Fontaine
sur le thème des semis à 14h30 salle du parc de la mairie.

Mercredi 27 février

Amnésia, Patrick Chauvelot 06 07 26 02 48
pfchauvelot@free.fr

q - Les jeunes et l'argent animation gratuite à 14h, 49 rue des Ponts à Nancy. Sur inscription.

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

- À livre ouvert, contes avec Odile Boileau à 16h sur l’aire d’accueil Manitas de Plata. Gratuit à partir de 5 ans

M@x’net vous propose du vendredi 1er février
au vendredi 29 février :
Lundis 4,
11, 18 et
25 février
Mardis 5,
12, 19 et
26 février

Mercredis
6, 13, 20
et 27
février

Jeudis 7,
14, 21 et
28 février

Vendredis
1er, 8, 15,
22 et 29
février

Maison des œuvres

17h-19h

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

Jules Romains

17h-19h

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

Maison des œuvres

9h-12h

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

Tour panoramique

14h15
16h15

Transférer les photos d’un appareil photo numérique sur ordinateur
Connaître et utiliser les différents outils de retouche photo

Jules Romains

17h-19h

Transférer les photos d’un appareil photo numérique sur ordinateur
Connaître et utiliser les différents outils de retouche photo

Jules Romains

8h30-11h30

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

Maison des œuvres

9h-12h

Démonter une tour, identifier, brancher et configurer et tester
les différents composants

Jules Romains

17h-19h

Transférer les photos d’un appareil photo numérique sur ordinateur
Connaître et utiliser les différents outils de retouche photo

Maison des œuvres

9h-12h

Stockage de données sur différents supports (clé USB, CD, DVD)

Tour panoramique

10h-12h

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

Jules Romains

17h-19h

Stockage de données sur différents supports (clé USB, CD, DVD)

Tour panoramique

18h-20h

Jeux en réseau (club jeunes).

Maison des œuvres

14h-16h

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

14h15-16h15

Transférer les photos d’un appareil photo numérique sur ordinateur
Connaître et utiliser les différents outils de retouche photo

17h-19h

Utiliser des logiciels de bureautique : traitement de texte (lettres,
CV, étiquettes, rapports..), Initiation à la navigation Internet

Tour panoramique
Jules Romains

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

2
La seconde édition de Blake et Mortimer in Maxéville a débuté avec succès en
janvier entre les expositions au Préau des Arts et sur le site des Caves, les
conférences et les différents ateliers organisés pour les scolaires autour de la
météo et de la sérigraphie…
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q Le 6 janvier aux Aulnes, l’AQA invitait ses seniors à un repas
de fête.

Insérer photos p6jeux 1, 2 et 3
Traditionnels ou sur le thème des transports, les jeux proposés par
la Mairie et la ludothèque ont fait l’unanimité auprès des familles ve

nues partager un moment de convivialité à la dernière édition de
Jeux et familles en fête au CILM le

20 janvier.
q Les 31 participants au concours communal des
décorations de Noël ont reçu diplômes et chèques cadeaux lors
de la remise des prix organisée salle du parc le 12 janvier.

q Après avoir fait un bilan des réalisations de l’équipe ces six
dernières années à la cérémonie des Vœux le 15 janvier au
CILM, Henri Bégorre a rendu hommage à l’action des plus
anciens employés en remettant la médaille d’honneur régionale,
départementale et communale d’argent (20 ans) à Corinne
Génin et Véronique Lizon, celle de vermeil (30 ans) à Christiane
Kirschmer et des présents à Daniel Jacob et Michel Marçon
nouvellement retraités.
Lui-même s’est vu remettre la médaille de vermeil des mains
de Gisèle Vatry, adjointe déléguée
à la participation et à la culture.

q Fête de Noël et tirage des Rois, l’Arche de Noël a une fois
de plus gâté les enfants défavorisés en leur offrant jouets neufs et
conﬁseries le 12 janvier dernier au CILM. Grâce à Amis sans
frontières, ils ont également reçu pulls, bonnets écharpes et
couvertures.

q Traditionnels ou sur le thème des
transports, les jeux proposés par la Mairie
et la ludothèque ont fait l’unanimité auprès
des familles venues partager un moment
de convivialité à la dernière édition
de Jeux et familles en fête au
CILM le 20 janvier.
q Confection de couronnes et préparation de galettes au
programme pour les enfants de Pumuckl avant de tirer les
Rois ensemble le 4 janvier.

Jeux et familles en fête

q Bijoux, afﬁches de cinéma, papillons… l’éventail de choix était
très large au second salon des collectionneurs organisé par
les Lynx Maxévillois.

