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Chères Maxévilloises,
Chers Maxévillois,

se poursuit jusqu’au 28 février
Février déjà et les vacances
arrivent à grands pas !
Pour nos jeunes Maxévillois de
3 à 17 ans, un large éventail
d’activités sera proposé par la mairie, la MJC et bien
d’autres.
Pour nos jeunes de plus de 55 ans, la Municipalité a
souhaité la mise en place d’un Conseil des Sages. Pour
vous informer sur cette nouvelle instance de concertation,
le dossier du mois y est consacré et deux réunions
publiques sont d’ores et déjà programmées.
Et pour tous, Blake et Mortimer vous attendent pour
découvrir ou redécouvrir le Mystère de la Grande
Pyramide.

Accèslibreàl’ensemble
desactivitésetmanifestations
■ Du mardi au samedi de 14h à 18h.
Dans la halle de l’Espace Edgar P. Jacobs,
parcourez l’Egypte ancienne à travers l’album "Le
Mystère de la Grande Pyramide" et venez découvrir
les panneaux pédagogiques sur l’auteur, la chambre
d’Horus et l’égyptologie ; entrez

dans la pyramide de Kheops pour voir comment Jacobs
l’imaginait dans son album et faites connaissance avec lui
grâce aux documentaires diffusés sur bornes vidéo…

À bientôt,

Au Préau des Arts de l’IUFM de Lorraine, rue Paul
Richard, familiarisez-vous avec les hiéroglyphes et la
pyramide de Kheops !

Henri BEGORRE

Les ateliers découvertes
et activités sportives de la MJC
● Vous désirez vous initier à la composition de
bouquets, apprendre à mieux connaître et
apprécier les vins ?
La MJC de Maxéville vous propose deux ateliers à
l’Espace Edgar P. Jacobs, 33 rue des Brasseries :

Le 2 février : Conférence – rencontre : « L’Egypte ancienne : de la bande dessinée à la science » avec les
égyptologues Jean-Pierre Corteggiani et Florence Quentin à 18h - Amphithéâtre de l’IUFM, rue Paul Richard.
Tous les samedis de 15h à 17h :
q atelier de découverte des hiéroglyphes au Préau des Arts de l’IUFM ;
q atelier de découverte sur la construction des pyramides dans la halle de l’Espace Edgar P. Jacobs.

4ème tournoi de billard 5 quilles
L’association sportive laxovienne de billard accueillera
du 6 au 8 février le 4ème tournoi 5 quilles au CILM,
23 rue de la Meuse :
q Vendredi : début du tournoi à 13h30 jusqu'à 20h30.
q Samedi : début des deux compétitions séparées :
Masters et Nationale 1 de 9h30 à 22h sans
interruption.
q Dimanche : 1/4 de ﬁnale à partir de 9h30, et sans
arrêt jusqu'à la ﬁnale vers 16h.

q Art ﬂoral le jeudi 26 février à 18h. 25€ la séance ;
q Œnologie le mardi 24 février à 19h30. 30€ la
séance.
Merci de conﬁrmer votre présence dès que possible, le
nombre de places étant limité (mjc.maxeville@mjcmaxeville.fr - 03 83 46 77 93).

● Une envie de pratiquer du sport entre midi
et deux heures ?
La MJC vous propose de nouvelles activités « forme » au
complexe Marie Marvingt :
q Le mardi, body Sculpt, tennis de table, badminton,
stretching, relaxation, FAC stretch et gym senior ;
q Le jeudi, tennis de table, badminton, Swiss-ball,
relaxation, circuit training minceur, gym « mobilité
réduite ».

Au programme des vacances
de février
q Des centres de loisirs avec jongleries et arts du
cirque pour les 3 -12 ans ou des animations
scientiﬁques pour les 8 -15 ans (construction d’un
panneau solaire, découverte des hiéroglyphes et des
pyramides), sans oublier la danse modern jazz et le
judo.
q Des stages rock, cinéma ou découverte de la nature
pour les 10 -17 ans avec l’association Quel que soit
le temps.
q Une sortie ski, du bowling, des tournois sportifs…
pour les 11-17 ans avec le service Animation de la
mairie...
Voilà de quoi satisfaire les attentes de tous les jeunes en
matière d’activités du 9 au 20 février !
Toutes les informations, lieux, dates, modalités
d’inscription… se trouvent dans une plaquette spéciale
disponible dans les complexes sportifs, en mairie, à
l’annexe du CILM ainsi que sur www.mairie-maxeville.fr
Passez d’agréables vacances !

Ce tournoi national accueille les meilleurs joueurs français
de la discipline ainsi que les membres de l'équipe de
France, dont le Laxovien Michael Carreau.
L'entrée est gratuite pour tous. Possibilité de se
restaurer sur place.
i Contact : Jean-Paul Six - 03 83 98 64 11
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Création d’un Conseil des Sages :
un projet citoyen avec Vous !
Les évolutions démographiques, le
vieillissement de la population
nous amènent aujourd’hui à nous
poser deux questions :
- quelle place et quelles propositions pour les jeunes retraités
désireux d’activités ?
- quelles actions vers les personnes âgées fragilisées nécessitant aides et autres soins ?

La retraite n’est pas synonyme de retrait de la vie citoyenne :
au contraire, nombreuses et nombreux sont ceux voulant
s’investir en consacrant une partie de leur temps libre ou
en mettant leur expérience au service de leurs concitoyens.
Actifs dans les associations, les retraités peuvent
également l’être au sein d’un Conseil des Sages.
Par la connaissance de leur ville, par leur temps libre et
leur liberté de pensée, ils peuvent se consacrer aux
intérêts de leur cité.
C’est dans cet esprit de dialogue et d’échange que j’ai
souhaité avec Monsieur le Maire, la création d’un Conseil
des Sages.

Le Conseil des Sages

Les dates à retenir

Le Conseil des Sages a été crée par délibération du
Conseil Municipal lors de sa séance du 26 janvier
dernier.

Si vous êtes intéressé(e), vous avez jusqu’au 28 février
pour faire acte de candidature en renvoyant le coupon
ci-dessous.

Il est composé d’hommes et de femmes qui :
q résident à Maxéville,
q représentent les différents quartiers de la ville,
q sont âgé(e)s de 55 ans minimum au jour de
leur désignation par tirage au sort parmi les
candidatures reçues.

Pour en savoir plus, deux réunions publiques sont
organisées :
q pour les quartiers Centre et Meurthe Canal, le
mardi 3 février à 15h30 salle du parc de la
mairie,
q pour les quartiers des Aulnes et de Champ-leBœuf, le lundi 9 février à 14h30 au CILM.

Les conseillers ne doivent exercer aucune responsabilité politique, religieuse ou syndicale et ne pas détenir
de poste de président ou secrétaire au sein d’une
association maxévilloise.
Le nombre maximal de conseillers est ﬁxé à 29. Le
mandat est de trois ans ; le conseil se réunit deux fois
par an.
Le Conseil des Sages est constitué de commissions
thématiques qui se réuniront une fois par trimestre.
L’assemblée sera repartie
en 3 groupes
de travail.

Le Conseil des Sages sera installé durant le premier
trimestre 2009.
Plus de renseignements en mairie
au 03 83 32 30 00
www.mairie-maxeville.fr

Différents outils de démocratie participative existent déjà :
ce conseil viendra les compléter.
Il pourra avoir comme mission la mise en place d’actions
en faveur des plus âgés, dans le sens du dialogue entre
les générations. Il aura ainsi la possibilité de se saisir de
tout sujet de la compétence du Conseil Municipal et de faire
des propositions aux élus.
Ces pistes de travail répondent à notre souhait que les
seniors se sentent partie prenante de la vie de notre ville
aﬁn que chacun s’enrichisse de la rencontre de l’autre quel
que soit son âge, sa culture, ses différences.

Devenez un sage : déclarez votre candidature !
Coupon à déposer ou à retourner en mairie, 14 rue du 15 septembre 1944 – à l’annexe mairie 23, rue de la Meuse
ou dans la boite à lettres mairie située aux Aulnes E8.
Nom......................................................................................Prénom ..................................................................Date de naissance ................................
Adresse ..................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................

Gérard Laurent
Adjoint au Maire délégué aux services aux
familles, aux personnes âgées et aux personnes
handicapées.

Tél .........................................................................................Courriel ....................................................................................................................................

Souhaite m’engager au sein du Conseil des Sages de la Ville de Maxéville pour une durée de trois ans.
Le ..........................................................................................Signature

✁

Les rendez-vous citoyens

Votre Maire, Henri Bégorre :
q vous écoute et vous répond les mardis 17 et 24 février de 18h30 à
19h30 au 03 83 32 30 00
q vous reçoit SANS rendez-vous de 9h à 10h les lundis :
● 2 février aux Aulnes et à la Tour Panoramique (les Aulnes E8)
● 9 février en mairie
q vous lit et vous répond à l’adresse courriel suivante :
MonsieurLeMaire@mairie-maxeville.fr

Consult’action des Aulnes
Le 21 janvier, la Municipalité avait donné rendez-vous aux habitants pour
échanger dans le cadre du projet de rénovation urbaine du plateau de Haye sur
l‘aménagement des espaces extérieurs.
Animée par Henri Bégorre et Edwige Franzetti, adjointe à la sécurité et aux
déplacements et en présence de représentants du Grand Nancy, du Bureau
des paysages et de l’OPH de Nancy, cette rencontre a permis à chacun de
s’exprimer et de formuler ses remarques sur les offres de stationnement et de
garages, l’adaptation du tracé de la ligne de bus 112, la création d’espaces
conviviaux en pied d’immeuble ou encore les voies de circulation.
A noter : les documents présentés lors de cette rencontre sont consultables
lors des permanences assurées par la Police Municipale les lundis matin (Aulnes,
E8).
Du côté de la rue de la République : après la trêve hivernale, les travaux ont
repris le lundi 26 janvier.

Retour en images

L’ACQA participait pour la première fois au Téléthon les 5 et
6 décembre derniers. Durant toute l’année, les seniors
avaient tricoté 1000 carrés de laine pour confectionner un 1
patchwork de 11 mètres de long sur 1,60 mètre de large
vendu par morceaux durant la manifestation.
Deux soirées jeux ont également permis de collecter des
fonds. Au total, l’association a récolté plus de 600 € pour la
recherche médicale sur les maladies orphelines.

De nombreux enfants ont été bien gâtés au Noël de l’Arche
de Noël : outre des cadeaux neufs et des bonbons, ils ont
aussi reçu des écharpes, bonnets et pulls tricotés par les
dames de l’association Amis sans frontières. Un grand merci
à tous les donateurs.

La cérémonie des vœux d’IPL Est a été l’occasion de
remercier de nombreux collaborateurs de l’entreprise. Ont
ainsi été médaillés : Catherine Bazar, Yves Mull, Anne
Umoret, Anne Chauvin, Thérèse Français, Nathalie Sciaux,
Marco Galioto pour 20 ans de travail ; Philippe Patte, Anne
Chauvin, Jean louis Haag, Gérard Aube, Francine Bardin,
Francis Stadelmann pour 30 ans et Hugues Colson, Marie
José Jourdain ont reçu celle des 40 ans de travail.

La mairie et l’AS Maxéville Handball accueillaient le gratin du handball lorrain le 9 janvier au complexe Marie Marvingt pour un
match de gala : l’ASPTT Nancy, actuel leader de Nationale 2 et le SMEC Metz qui évolue en 1ère division. Deux clubs qui trustent
les 1ères places dans leur championnat respectif et qui pratiquent un très beau handball.
Le spectacle était au rendez-vous avec un festival de buts et de belles actions, pour le plus grand plaisir des quelques deux cents
spectateurs présents qui ont vu, ﬁnalement la victoire du SMEC d’un petit but (33 à 34). Une expérience à renouveler.
Comme chaque année, la municipalité a offert douceurs et
bons d’achats aux Maxévillois âgés de 70 ans et plus.
En quelques jours, Corinne Feuillatre, Dominique Soubre,
Liliane Laage, Brigitte Bellussi, Georges Mayeur assistés de
Dominique Thevenot, Corinne Génin et d’Emmanuelle Raoul
ont distribué 250 colis et 550 bons d’achats de 16€ dans les
différents quartiers de la commune et au foyer Saint Martin.

Au cours de la cérémonie des vœux à laquelle étaient présents de nombreux Maxévillois, représentants d’associations et élus,
Monsieur le Maire a procédé à la traditionnelle remise des médailles du travail : celle de vermeil pour 30 ans à Paule Arnaud,
celle d’or à Catherine Cabley pour 35 ans de service ainsi qu’à Mesdames Kirschmer et Juilland parties depuis peu en retraite.
En présence de représentants d’ERDF GRDF Nancy-Lorraine, il a ensuite dévoilé un blason de la commune de Maxéville réalisé
en mosaïque pâte de verre dans le cadre d’un chantier d’insertion.

Pour prolonger ce sympathique moment de convivialité, les
visiteurs étaient invités à partager café et gâteaux.

Le Père Noël a également songé aux Maxévilloises et
Maxévillois résidant désormais en maison de retraite de
Maxéville et à proximité : il a ainsi chargé Brigitte Bellussi, de
leur rendre visite aﬁn d’offrir à chacun d’eux un ballotin de
chocolats… Une occasion de se remémorer leurs bons
souvenirs de Maxéville.

À l’occasion de la 11ème édition de Jeux et Familles en Fête, le CILM s’est transformé en un lieu champêtre en accueillant
jardiniers, bergères, cochons, poules, dindes et autres animaux de la ferme.
Avec une trentaine de jeux, les joueurs ont passé l’après-midi à boursicoter, à planter des haricots, à bluffer ou à faire leur
marché. Un atelier photo a permis aux familles de poser dans un décor de cour de ferme et de repartir avec leur cliché.
Le jardin des sens, présenté par l’association Jeux et Tartines a remporté un vif succès auprès des petits comme des grands.
Odile, Clara et Olivier de la compagnie Philodart ont réuni conte, danse et musique pour leur spectacle.
La halte garderie « Les Canailloux » a accueilli les plus petits tout au long de l’après-midi.
L’édition 2009 a ainsi permis à 250 participants de passer un dimanche à la campagne !

Carnet
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Chahid Minar, né le 5 décembre
Elliot Marschall - - Bornèque, né 10 décembre
Rudy D’Oliveira, né le 10 décembre
Maïssa Tahiri, né le 10 décembre
Anissa Handa, né le 12 décembre
Sofia Kuhnle, né le 12 décembre
Raphaël Michel, né le 15 décembre
David Sarkician, né le 24 décembre
Nil Zincir, née le 25 décembre
Francesco Ehrhard, né le 29 décembre
Youssef Massahel, né le 31 décembre
Ismaël Zarrar - - Lacoma, né le 1er janvier
Hatice Adiguzel, née le 3 janvier
Mathieu Rauch, né le 5 janvier

Ils nous ont quittés…
■
■
■
■
■
■
■

Simone John, décédée le 11 décembre
Ginette Gerhard veuve Celarie, décédée le 13 décembre
Jacques Houy, décédé le 13 décembre
Ginette Wagner, décédée le 30 décembre
Madeleine Charton veuve Valence, décédée le 3 janvier
Jean Perrin, décédé le 8 janvier
Suzanne Iohner veuve Perny, décédée le 9 janvier

Vous venez d’avoir 16 ans ?
Faites-vous recenser !
Cette démarche, obligatoire dans les trois mois
suivant votre 16e anniversaire, vous permettra
d’obtenir une attestation indispensable pour
certains examens et concours. Pensez à vous
présenter en mairie muni du livret de famille des
parents, de votre carte nationale d’identité et d’un
justificatif de domicile.

L’accueil au service
de l’Urbanisme

Conseil municipal

L’évolution de l’urbanisme - tant par l’application de
la réglementation en constante évolution, que par le
développement du territoire communal – et des
dossiers qui y sont étroitement liés (sécurité, développement durable…), nécessite un engagement de
plus en plus fort et une attention assidue sur les
affaires traitées.

Nos délais de parution ne permettant pas de
publier les délibérations adoptées lors du Conseil
municipal du 26 janvier, vous les retrouverez dans
l’édition de mars du Pimax.
La prochaine séance du Conseil municipal aura
lieu le lundi 16 mars à 20h en mairie.
Nous vous rappelons que les séances du
Conseil municipal sont ouvertes au public.

Afin que les administrés puissent obtenir l’attention
qui leur est due et que les fonctionnaires communaux puissent instruire les dossiers sereinement,
l’accueil sur rendez-vous au service Urbanisme,
privilégié jusqu’à ce jour, est à présent systématisé.
Pour obtenir un rendez-vous, il vous suffit de
contacter le service urbanisme en téléphonant
au 03 83 32 30 00 (standard mairie).

Le retour des fauconniers
En 2009, la municipalité réitère sa campagne d’effarouchement par la fauconnerie pour pallier la
concentration et l’extension de la population des
corbeaux freux dans les parcs boisés et les alignements d’arbres de la commune où ils se
rassemblent à la période de leur nidification.
Il est de plus en plus difficile de maintenir à un niveau
acceptable pour tous (habitants, écologistes…)
les populations de ces oiseaux qui profitent de l’impact des activités humaines pour se développer
(abattage des bosquets en rase campagne,
présence de détritus alimentaires en ville, disparition de leurs prédateurs : rapaces).

Cette intervention sera renforcée par un élagage des
arbres porteurs au préalable.
Nous vous remercions, comme antérieurement,
de ne pas approcher les fauconniers et les oiseaux
afin de faciliter le travail des premiers et éviter tout
stress aux seconds. Et faites également preuve de
civisme pour accompagner la municipalité dans sa
démarche en évitant de déposer des ordures en
pieds d’immeubles, dont une partie peut être
exploitée par les oiseaux pour se nourrir.

C’est pourquoi la mairie de Maxéville – pionnière
avec Nancy dans ce domaine sur l’agglomération –
engage pour la troisième année consécutive une
action d’effarouchement des freux, qui se déroulera
du lundi 2 au jeudi 17 mars inclus sur les
mêmes sites que les années précédentes.
Cette méthode nous paraît être la
plus en adéquation avec la prise en
compte simultanée du souhait
compréhensible des habitants quant
aux nuisances supportées (déjections, bruit…) et de la volonté des
naturalistes et des défenseurs de
la nature de ne pas faire un
choix subjectif dans la protection
de la biodiversité et des
animaux. En effet, ce genre
d’intervention est programmé
pendant la période de nidification et a pour but de
déstabiliser les oiseaux en
les empêchant de couver
pour éviter la naissance des
oisillons.

Création d’une commission
des personnes handicapées
L’installation de la nouvelle commission handicap
a eu lieu le 20 novembre 2008. Elle est composée de Henri Bégorre, Maire et Président de la
commission – Gérard Laurent, adjoint délégué au
Handicap et vice-président de la commission –
Michel Bonamour, adjoint délégué aux affaires
sociales – Brigitte Bellussi, conseillère municipale
déléguée - Annie Delrieu, conseillère municipale –
Nicole Malthierry, représentante de l’association
Jean-Baptiste Thiéry – Sandrine Schoonbaert,
parent et représentante de l’association Agir pour
nos enfants – Nadine Gros, représentante des
paralysés de France – Monsieur Tibérri, représentant de l’association des parents de J.B.
Thiéry – Mmes Beketti et Curin, personnes qualifiées dans le handicap scolaire – GIHP, Arcangelo
Quinto, responsable des services techniques et

Dominique Thévenot, responsable du service
Handicap de Maxéville.

Cette commission portera désormais le nom de
« Commission des personnes handicapées ». Elle a pour but de prévoir des actions sur
la commune à destination des personnes à mobilité réduite et de suivre le programme des travaux
d’accessibilité des bâtiments communaux.

Amélioration de l’habitat :
la dernière année de l’OPAH !
La Ville de Maxéville et la Communauté Urbaine ont mis en place une Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) en 2007 pour une durée de 3 ans.
L’OPAH a pour objectif d’encourager les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs et les
propriétaires de logements vacants à améliorer
leur logement par diverses aides : financières, techniques, administratives. Ce dispositif est gratuit.
Le programme reste en place jusqu’en décembre
prochain. Il n’est donc pas trop tard pour déposer
les demandes de subventions.

●
●

●

Taux de subvention octroyée : 70%.
Montant total de la subvention attribuée :
3 472€.
Résiduel à la charge du propriétaire :
1 488€.

Sont subventionnables les travaux d’électricité, de
réfection de toiture, de chauffage, d’adaptations
de logement (transformation de baignoire en
douche, volets électriques, accessibilité pour les
personnes handicapées…).

Exemples maxévillois de
réhabilitations aidées par l’OPAH.
Logements locatifs : aides de 15% à 80%.
3 Réhabilitation de 2 logements de 50 et 56m² :
travaux de redistribution et de mises aux normes.
Le propriétaire a conventionné ses logements en
loyer social (plafond de loyer de 6.80€/m² en 2008)
et s’engage à louer ses logements pendant 9 ans.
● Montant total des travaux : 93 883€.
● Montant des travaux subventionnables :
83 384€.
● Taux de subvention octroyée : 60% pour un
appartement et 80% pour le second (la subvention a été majorée de 20% pour sortie
d’insalubrité).
● Primes complémentaires pour l’installation
d’équipements présentant des performances
énergétiques.
● Montant total de la subvention attribuée :
65 989€.
● Résiduel à la charge du propriétaire :
27 985€.
Logements occupés par leur propriétaire : aides de 20%, 35% ou 70%.
3 Réfection de sanitaires avec adaptation au handicap.
● Montant total des travaux : 4 960€.
● Montant des travaux subventionnables :
4 960€.

3 Réfection de toiture et de changements de fenêtres.
● Montant total des travaux : 12 887€.
● Montant des travaux subventionnables :
12 887€.
● Taux de subvention octroyée : 35%.
● Montant total de la subvention attribuée :
4 510€.
● Résiduel à la charge du propriétaire :
8 377€.
N’hésitez pas à vous renseigner ! Prenez
contact dès maintenant auprès de :
q Thierry Oury – ARIM Lorraine : 03 83 37 20 24.
q Permanences Arim ouvertes à tous : les 2ème
et 4ème jeudis de chaque mois de 14h à 16h au
service Urbanisme, 2 rue André Fruchard.
q Eventuellement, le Service Urbanisme de la mairie (03 83 32 30 00 ou sur RDV).

La Mémoire en quête
Message des associations
b Club des Gais lurons
Un nouveau bureau n’ayant pu être constitué lors
de l’assemblée générale, les membres des Gais
Lurons sont au regret de vous informer de la
dissolution du club.

b MJC de Maxéville
La MJC de Maxéville participera au carnaval des
écoles du centre en mars prochain. Elle projette
de fabriquer un « géant bruyant » de métal pour
accompagner le déﬁlé des enfants et recherche
des bonnes volontés pour participer à sa
fabrication … Nous nous réunirons une à deux fois
par semaine, en soirée, avec les animateurs et

artistes mobilisés, pour le concevoir, le construire
et le décorer. Par ailleurs, un atelier « percussion »
préparera un accompagnement musical du déﬁlé
tandis qu’un atelier « maquillage et costume »
réﬂéchira à la meilleure façon de se déguiser : une
façon originale de découvrir les arts plastiques et
de participer à l’organisation d’un moment festif et
convivial à l’occasion du carnaval.
Si vous êtes intéressés, rendez-vous mardi 10
février à 18h30 à l’Espace Edgar P.
Jacobs, 33 rue des Brasseries.
iContact : 03 83 46 77 93 ou
mjc.maxeville@mjc-maxeville.fr

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.
Cette photo représente
des mineurs de l’ARBED.
Vous reconnaissez l’un de
ces hommes ?

Pour nous faire part de vos
informations, contactez la
mairie au 03 83 32 30 00 ou mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr
Le groupe Mémoire de Maxéville vous remercie de vos participations présentes et à venir.
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Bienvenue à…

En février à Maxéville
Jusqu’au 28

Contacts

q Blake et Mortimer in Maxéville 3. Voir p1.

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

Jusqu’au 31 mars q Enquête INSEE sur le cadre de vie et la sécurité. Les Maxévillois concernés seront informés par courrier

03 83 91 85 85

du passage de l’enquêtrice qui sera munie d’une carte officielle.

Lundi 2

q Permanence physique de Monsieur le Maire de 9h à 10h aux Aulnes et à la Tour Panoramique (les Aulnes E8).

Mardi 3

q Réunion publique sur la création d’un Conseil des Sages, salle du parc. Voir p2.

Mercredi 4

q Collecte des objets encombrants. Merci de les déposer la veille après 20h.

Les 4, 5 & 6

q Fermeture exceptionnelle du pôle-emploi de Champ-le-Bœuf. L’ANPE de Gentilly reste ouverte pendant cette période.

Jeudi 5

q Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ-le-Bœuf de 17h à 18h30 au CILM.
q Concerts et performances de Bloody Mary, Butcho from Watcha, Vicious Kitty, Harmonic Generator
et Shift à partir de 20h30 au Totem, 174 rue des Brasseries. Tarif 5€.

Gérard Ruppert 03 83 97 00 22
Matéria Prima 03 83 37 54 53
www.totem-totem.com

Vendredi 6

q Soirée jeux de la ludothèque de 20h30 à 1h30 au 2 avenue Patton. Gratuit pour les adhérents,
autres Maxévillois 2,60€, personnes extérieures 3,30€.

Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00

Les 6, 7 & 8

q 4e tournoi de billard 5 quilles au CILM, 23 rue de la Meuse. Voir p1.

Association Sportive Laxovienne de Billard 03 83 98 64 11

Samedi 7

q Rencontre de belote et tarot au CILM. Inscription à partir de 13h30, début des jeux à 14h.
Chaque participant reçoit un lot.
q Soirée de l'ASCB à partir de 20h salle des banquets du CILM.

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

Dimanche 8

q Volley : nationale3/Hainau à 15h au complexe Marie Marvingt.

Nancy Volley Maxéville Jarville 03 83 41 30 23

Lundi 9

q Permanence physique de Monsieur le Maire de 9h à 10h en mairie, 14 rue du 15 Septembre 1944.
q Réunion publique sur la création d’un Conseil des Sages au CILM. Voir p2.

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

Du 9 au 20

q Centres de loisirs et animations jeunes en vacances. Voir p1.

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

Mardi 10

Gérard Vatry 03 83 98 26 82 – 06 62 82 23 47
q Marche de l’AQCLB de 10 à 12 kms autour de Nancy. Rendez-vous à 13h30 au parking de La Cascade.
La marche sera annulée en cas de très mauvais temps.
q Les Cafés de Nancy Université “ Musique et science : si différentes ?” au Vertigo 29 rue de la Visitation à 18h30. 03 83 95 76 02 • www.uhp-nancy.fr
Ouvert à tous, entrée libre.

Jeudi 12

q Sortie au ciné club de Vandœuvre pour voir « Kirikou et les bêtes sauvages ». Participation de 2€ à 2,5€.
Possibilité de co-voiturage. Départ du 15 rue de la Seille à 13h30.
q Permanence de l’ARIM de 14h à 16h au Service Urbanisme, 2 rue André Fruchard.
q Réunions-débats sur le projet de loi sur le logement : remise en cause du droit au maintien dans les lieux,
augmentation des surloyers, risques des locataires en sous occupation… à 14h et 17h30 au 3 rue du Terroin.
q Assemblée générale de l’association des donneurs de sang salle 16 du CILM à 21h.

esaf54@wanadoo.fr • 03 83 97 03 16

Samedi 14

q Exposition « Tokyo Love Doll » by Lukas Zpira et Drinks and Mix avec Baron Samedi et Tess Wassila
à partir de 19h30 au Totem. Entrée libre.

contact@materiaprima-totem.com • 03 83 37 54 53

Mardi 17

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

Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00

Jeudi 19

q Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ-le-Bœuf
de 13h30 à 15h au 16 rue de la Moselotte.

Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

Vendredi 20

q Après-midi « beignets de carnaval » du Foyer de l’amitié à 14h salle des banquets du CILM.

Pierre Vauchelle 03 83 96 56 88

Mardi 24

q Sortie au Carnaval de Ramstein-Miesenbach du comité de jumelage. Départ mairie 8h45, La Cascade 9h.
q Assemblée générale de l’amicale des retraités Solvay suivi d’un repas.
Départ du bus à 10h30 du complexe Marie Marvingt.
q Atelier d’œnologie de la MJC. Voir p1.
q Permanence téléphonique de Monsieur le Maire de 18h30 à 19h30.

Jean-Luc Tritz 03 83 98 26 80
Gilberte Husson 03 83 29 40 63

Jeudi 26

q Petit déjeuner solidaire gratuit sur le thème « Les violences au sein de la famille » de 9h à 11h au 15 rue de la Seille.
q Permanence de l’ARIM de 14h à 16h au Service Urbanisme, 2 rue André Fruchard.
q Atelier art floral de la MJC. Voir p1.

http://esaf54.fr • 03 83 97 03 16
Thierry Oury, Arim Lorraine 03 83 37 20 24

Vendredi 27

q Visite de la Bibliothèque Municipale de Nancy et de ses secrets cachés…. Participation de 2€ à 2,5€.
Possibilité de co-voiturage. Départ du 15 rue de la Seille à 13h30.

Esaf 54 - 03 83 97 03 16

Samedi 28

q Festival hip hop, rap, slam, graph, danse de 18h à 23h au CILM.
q Défilé carnavalesque et familial à partir de 15h du Haut des Vignes, traversée du quartier Solvay
et retour au Haut des Vignes pour un goûter musical...

Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00
Daniel Jacob 06 43 12 05 27

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

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

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

Thierry Oury, Arim Lorraine 03 83 37 20 24
CLCV Maxéville 03 83 97 75 67 • maxeville@clcv.org

Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00

La Médiathèque et la Ludothèque en février
£ Médiathèque

£ Ludothèque

À noter : la Médiathèque fermera désormais ses portes le mercredi à 18h30.
■ Bébé lit
● Mardi 10 à 10h à la Médiathèque du CILM ;
● Vendredi 13 à 10h à l’Espace Edgar P. Jacobs ;
● Vendredi 20 à 10h à l’Espace Edgar P. Jacobs.
■ À livre ouvert ● Mercredi 11 à 16h à l’Espace Edgar P. Jacobs
● Mercredi 18 à 16h à l’aire Manitas de Plata.

M@x’net
Lundis 2, 9,
16, et 23
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Mardis 3, 10,
17 et 24

9h-11h

Mercredis 4,
11, 18 et 25

Maison des œuvres

●

Recherche d’emploi, CV, lettre de motivation

Maison des œuvres

Initiation à Windows XP et vista, premiers pas sur Internet

9h-12h

Maison des œuvres

Installation de logiciels freeware (Mozilla, open office, paintnet…)

14h15
16h15

Tour panoramique

Découverte et installation d’antivirus gratuit (Avast, antivir)

Jules Romains

Découverte de Publisher (création de document, mise en page,
insertion d'image, zone de texte, forme automatique)

Maison des œuvres

Petite maintenance (nettoyage d’un PC, upgrade, remontage)

9h-11h

Jules Romains

Recherche d’emploi, CV, lettre de motivation

17h-19h

Jules Romains

Installation de logiciels freeware (Mozilla, open office, paintnet…)

9h-12h

Mardi 3 à 9h au CILM, salle n°1 ;
Vendredi 27 à 9h à la ludothèque avenue Patton.
■ Soirée jeux ● Vendredi 6 à 20h30 à la ludothèque avenue Patton.
●

vous propose du lundi 2 au samedi 28 février

17h-19h

17h-19h

■ Bébé joue

Jeudis 5, 12,
19 et 26

Vendredis 6,
13, 20 et 27

Samedis 7
et 28

9h-12h

Maison des œuvres

Installation de logiciels freeware (Mozilla, open office, paintnet …)

10h-12h

Tour panoramique

Création d’un blog, insérer des musiques, des photos, des vidéos

17h-19h

Jules Romains

Découverte des outils de communication sur Internet

9h-11h

Tour panoramique

Recherche d’emploi, CV, lettre de motivation.

14h-16h

Maison des œuvres

Création d’un blog, insérer des musiques, des photos, des vidéos

14h15
16h15

Tour panoramique

Entretien d’un système d’exploitation (nettoyage du disque dur,
fichiers temporaires, spywares …)

10h-12h

Tour panoramique

Club m@x’net jeunes : Jeux en réseau

14h-17h

Tour panoramique

Club m@x’net jeunes : Jeux en réseau

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

