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q Février 2010

Chères Maxévilloises,
Chers Maxévillois,

Février est déjà là, et ce mois
annonce d’ailleurs les premières vacances de l’année…
À cette occasion, de nombreuses activités sont organisées sur Maxéville à
destination des petits et grands.
Vous aimez la musique ? Qu’il s’agisse de Hip Hop ou de
Rock, ce mois ci, le choix vous est donné !
La fin de l’hiver annonce aussi l’arrivée du Carnaval.
Pourquoi ne pas le fêter avec Ramstein Miesenbach à
Maxéville, afin de voyager le temps d’une journée ?
Vous l’avez compris, février sera placé sous le signe de
la culture, des loisirs et de la fête. Découvrez tout les
détails dans la page agenda !
Venez nombreux ! On vous attend…

Henri BEGORRE

2e Édition du Festival
Hip-Hop en CLB
Samedi 27 février, l’association Only Réal Prod et
le label Douleur Mortelle s’associent à la Mairie de Maxéville pour la seconde édition du festival « Hip-Hop en CLB ».
Une seconde édition qui, elle aussi, regroupera au Centre
Intercommunal de Laxou Maxéville quelques-uns des meilleurs artistes de la scène hip-hop nancéenne : Impérial
Adidam, Clbitume, Mauvaise G’n, Koffy, Sir Surin Deal M,
Djulah et Rachid Wallas qui fera ﬁgure de tête d’afﬁche de
la soirée. Derrière les platines pour animer toute cette
soirée : DJ Fonk Maz.
q Début des concerts 20h30 et ﬁn de la soirée
à 23h30. Entrée : 3 €.
Nouveauté cette année, Only Réal Prod et le label Douleur Mortelle proposeront de 15h à 19h, toujours au
CILM, des ateliers d’écriture et de deejing. Pour permettre aux plus jeunes, futurs artistes ou simples fans
de hip-hop, de mettre sur papier les paroles de leur
premier morceau ou de s’essayer aux platines.
q Inscription sur place dès 14h30 au CILM.
Participation : 2 €.

Lynx Maxévillois

Cinéma

Le club des Lynx Maxévillois vous invite
à son super loto annuel le dimanche
7 février de 14h à 18h au complexe sportif Léo Lagrange.
Les nombreux lots à gagner sont des
plus attractifs : téléviseur, aspirateur,
perçeuse, GPS, appareil photo, cadre
numérique…
Vous trouverez sur place un service de petite restauration.
q Inscription souhaitée au 06 24 85 06 26 ou par
courriel leslynxmax@yahoo.fr

Rendez-vous le mardi 9 février à 14h30 pour
la deuxième séance de cinéma à la Médiathèque de
l’Espace Edgar P. Jacobs. Vous assisterez à « Vacances
Romaines », un ﬁlm de William Wyler.
Tarif de la séance : 1 €.
q En cas de difﬁcultés pour vous rendre à la Médiathèque,
vous pourrez proﬁtez d’un service de covoiturage en
contactant préalablement le Point Accueil Seniors au
03 83 32 30 00 – Poste 119 aﬁn de connaître les
heures et points de rendez-vous.

One man band fest' @ Totem

Sortie neige en famille

mu
n

Venez en famille proﬁter d’une journée « spéciale Neige »
proposée par la Mairie le samedi 6 février.
Au programme : Visite de la conﬁserie Bressaude le
matin, repas tiré du sac, ski, raquettes ou luge l’aprèsmidi à la Bresse.
Prix par personne : 18€ avec location de ski et
forfait, 8€ sans l’activité ski.
q Documents d’inscription disponibles en Mairie, à
l’annexe de Champ-le-Bœuf, dans les complexes
sportifs et sur www.mairie-maxeville.fr

La prochaine manifestation programmée au Totem est un
festival de one man band à tendance rock. Elle accueillera
Spolstra (Hol), Sheik Anorak (Lyon), Le Crabe, Giantmidjet,
Xulfni, OS125, Givdroid, Jean-Elliot Senor, Roland Volapuk
et de nombreuses surprises.
Rendez-vous le samedi 13 février à partir de 19h30
au 174 rue des Brasseries.
Prix Libre.

École

Le mot du Maire
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Toute l’actualité sportive
de votre commune :
résultats, news, infos pratiques
sur www.ems-maxeville.fr

En

février à Maxéville

Contacts

Jusqu’au 7

q Exposition des réalisations d’Esaf 54 dans le hall du CiLM. Entrée libre.

03 83 97 03 16 - esaf54@wanadoo.fr

Mardi 2

q Permanence du conciliateur de justice de 9h à 11h au CiLM.
q Marche détente sur Maxéville – Départ à 14h de la Mairie – Retour à 17h « au Clos des Sages »,
5 rue du Général Leclerc pour le goûter.
q Cinéma : « Le drôle de Noël de Scrooge » à 18h salle des spectacles du CiLM. Tarif exceptionnel unique : 2 €.

03 83 96 11 34
Commission « Lien Social » du Conseil des sages
03 83 32 30 00 – poste 119
03 83 97 40 98 - 06 82 83 67 55 - ycnp54@gmail.com

Mercredi 3

q Collecte des objets encombrants. Voir p4.

Jeudi 4

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

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

Vendredi 5

q Atelier de peinture sur soie de 14h à 17h « au Clos des Sages », 5 rue du Général Leclerc.
q Soirée Jeux à partir de 20h à la Ludothèque du Centre, 2 avenue patton.

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

Samedi 6

q
q
q
q

Haut-Marnais de M&M 03 83 97 31 18
Serges El Founi 06 24 85 06 26 - leslynxmaxevillois@wanadoo.fr
Marcelle Corbu 03 83 98 30 29
Jean-Luc Dauplet 03 83 21 57 03, Christian Schwartz 03 83 97 70 73

Dimanche 7

q Super loto des Lynx Maxévillois au complexe Léo Lagrange. Voir p1.

Mardi 9

q Assemblée générale de l’amicale des retraités Solvay suivie d’un repas à la salle polyvalente de Dombasle.
Départ du bus devant le complexe Marie Marvingt à 10h15.
q Cinéma « Vacances Romaines » à 14h à la MJC de Maxéville. tarif : enfants et adultes 1€.

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

Jeudi 11

q Permanence physique de Monsieur le Maire de 9h à 10h en Mairie.
q Atelier d’œnologie à 19h30 à l’Espace Edgar p. Jacobs, 33 rue des Brasseries.

MonsieurLeMaire@mairie-maxeville.fr - 03 83 32 30 00
MJC de Maxéville 03 83 46 77 93 - Mjc.maxeville@mjc-maxeville.fr

Vendredi 12

q Allo Monsieur le Maire : permanence téléphonique de 18h30 à 19h30.
q Assemblée générale de l’association des locataires indépendants de Champ-le-Bœuf à 20h30 au CiLM.

Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00
Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

Samedi 13

q Festival de one man band à tendance rock au Totem, 174 rue des Brasseries. Voir p1.

Du 15 au 26

q Centres de loisirs et animations jeunes en vacances.

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

Mardi 16

q Sortie au Carnaval de Ramstein-Miesenbach du comité de jumelage. Départ Mairie à 8h45, parking Cascade à 9h.
q Marche détente sur Maxéville – Départ à 14h de la Mairie – Retour à 17h au « Clos des Sages »,
5 rue du Général Leclerc pour le goûter.

Jean-Luc Tritz 03 83 98 26 80
Commission « Lien Social » du Conseil des sages
03 83 32 30 00 – poste 119

Jeudi 18

q Petit déjeuner solidaire gratuit sur le thème « Consommation, les nouvelles dépenses (téléphone, internet, crédits…) »
de 9h à 11h au 15 rue de la Seille.
q Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ-le-Bœuf de 13h30 à 15h au 16 rue de la Moselotte.
q Jeux de société (cartes, etc..) suivis d’un goûter de 14h à 17h « au Clos des Sages », 5 rue du Général Leclerc.

http://esaf54.fr - 03 83 97 03 16

Rencontre de belote et tarot au CiLM. inscriptions à partir de 13h30, début des jeux à 14h. Chaque participant reçoit un lot.
Basket au complexe Léo Lagrange : poussin /Houdemont à 14h30.
Handball au complexe Marie Marvingt : ASM honneur départemental /Jarville Jeunes HB2 à 19h.
Soirée de l’ASCB à partir de 20h salle des banquets du CiLM.

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

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

Vendredi 19

q Atelier de peinture sur soie de 14h à 17h « au Clos des Sages », 5 rue du Général Leclerc.
q Après-midi « beignets de carnaval » du Foyer de l’amitié à 14h salle des banquets du CiLM.
Réservé aux adhérents, inscriptions jusqu’au vendredi 12 février.

Commission « Lien Social » du Conseil des sages 03 83 32 30 00 – poste 119
pierre Vauchelle 03 83 96 11 34

Mardi 23

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

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

Jeudi 25

q Allo Monsieur le Maire : permanence téléphonique de 18h30 à 19h30.

Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00

Samedi 27

q 2e édition du Festival Hip-Hop en CLB. Voir p1.

La Médiathèque et la Ludothèque en février
£ Médiathèque

£ Ludothèque

■ Bébé Bouquine :
●
●

■ À livre ouvert :

Mercredi 10 à 10h à la Médiathèque du CiLM,
Vendredi 12 à 10h, à la Médiathèque de l’espace
Edgar p. Jacobs.

■ Bébé joue :

Mercredi 3 à 15h à la Médiathèque de l’espace Edgar
p. Jacobs,
● Mercredi 10 à 15h et 16h à la Médiathèque du CiLM.
●

●
●

Mardi 2 au CiLM salle n°1,
Vendredi 12 à 9h avenue patton.

La Médiathèque de l’espace Jacobs et la Ludothèque sont ouvertes pendant les vacances de février.

Planning

M@x’net de février

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

Jours

Horaires

Lieu

Contenu

9h-12h

Maison
des œuvres

petite maintenance.

★
★

14h-16h

Ecole
Jules Romains

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

★
★
★

17h-19h

Tour
Panoramique

Jeux en réseau.

9h-12h

Maison
des œuvres

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

★
★
★

14h1516h15

Tour
Panoramique

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

★
★
★

17h-19h

Ecole
Jules Romains

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

★
★
★

Vendredis 5, 12, 19, 26

14h-16h

Maison
des œuvres

Réalisation de diaporamas à l’aide du logiciel
powerpoint.

★

Samedi 13

10h-12h
/14h-17h

Tour
Panoramique

Jeux en réseau.

Mercredis 3, 10, 17

★ niveau débutant ★★ niveau moyen ★★★ niveau conﬁrmé

Jours
Lundis 1, 8, 15, 22

Mardis 2, 9, 16, 23

Horaires
17h-19h

Lieu
Maison
des œuvres

Contenu

Difficulté

Réalisation de projets personnels sous forme de
weblogs à l’aide de la plateforme Overblog.

★
★
★
★
★

9h-12h

Maison
des œuvres

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

14h1516h15

Tour
Panoramique

initiation aux achats sur internet et découverte de
différents sites d’achat et de vente…

Ecole
Jules Romains

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

17h-19h

Jeudis 4, 11, 18, 25

★
★

★
★

Difficulté

b

Retour en images

Comme tous les ans, l’Arche de Noël a organisé sa fête de Noël
au proﬁt d’enfants issus de milieux modestes. Les bénévoles ont
ainsi offert des jouets mais aussi des pulls, écharpes et bonnets
confectionnés par Amis sans frontière.

Durant les vacances de Noël, 5 adolescents des Aulnes, Cédric,
Hassan, Joël, Emilien et Christian, ont participé à un chantier
solidarité organisé par la Mairie en partenariat avec la MJC de
Maxéville. Le travail consistait à ranger les 50 000 livres entreposés dans la grande halle située à l’Espace Edgar P. Jacobs,
en attendant leur enlèvement par une association caritative.
Ce chantier leur a permis de mieux connaître l’espace Edgar P.
Jacobs, haut lieu des activités culturelles communales, où se situent la MJC et la Médiathèque municipale ; et de ﬁnancer eux
même une partie de leurs loisirs puisque, en contrepartie de
leur travail, ils peuvent participer gratuitement aux animations
proposées par la Mairie durant les vacances : sorties, activités
sportives etc.
D’autres chantiers solidarité basés sur ce mode de fonctionnement seront proposés lors des prochaines vacances.

Le 14 janvier, Frédéric et Karim animateurs à M@x’net ont
invité les participants à tirer les Rois.

Cette année encore, jeux et Familles en Fête a rassemblée bon
nombre de joueurs le dimanche 17 janvier au CILM.
Plus de 300 participants ont pu découvrir les jeux géants de la
ludothèque Zazam. Fabriqués avec de vieux meubles, ces œuvres d’art ont émerveillé petits et grands tout au long de l’aprèsmidi.
Les contes de la compagnie Philodart ont captivé le
public, tandis que le jardin
des sens de l’association
Jeux et Tartines en a envoûté plus d’un.
La grande salle a accueilli
les jeux de plateaux dans
les décors créés pour
l’occasion.
Comme à l’habitude, Elvire
et Géraldine de la caverne
du Gobelin ont tenu un
stand de vente et fait
quelques démonstrations de jeux.
Ce fut encore une fois une belle édition, et nous vous donnons
rendez-vous le 29 mai prochain à l’occasion de la Fête Mondiale
du Jeu.

Résultats sportifs
Basket
Les jeunes Lynx commencent bien l'année 2010 !

Le 17 janvier, l’école André Vautrin accueillait le championnat de
Meurthe-et-Moselle d’échecs des jeunes organisé par l’association Maxévilloise Stanislas Echecs et le CD 54.

C’était les vacances mais c’était aussi la période des fêtes !
Le service JAS a proposé des animations familiales aﬁn que petits et grands préparent les fêtes de ﬁn d’année ensemble : La
sortie au marché de Noël de Colmar a été très appréciée, convivialité et bonne humeur durant le trajet en bus, ensuite chaque
famille disposait d’un temps libre pour organiser sa journée.
Les activités « bricolage » et « cuisine » ont réuni les mêmes
familles. La salle du parc ressemblait à une petite ruche ou
chacun s’activait à confectionner des sablés ou des truffes.
Il parait que c’est à refaire, alors rendez vous le 6 février pour
une sortie « neige » avec toute la famille.

En effet, Cadets et Benjamins ont un jeu excellent qui les a
amené à la 1ère place de leur groupe respectif : Le 9 janvier,
les cadets ont battu leur rival direct l'ASPTT 61 à 55 consolidant leur 1ère place grâce à 8 victoires sur 9 matchs et les
benjamin n’ont pas été en reste.

Karaté
Après sa médaille d’or à l’Open Adidas en novembre, la médaille d’argent à la Coupe de France individuelle ainsi que celle
de bronze en équipe début décembre, Laura Cruaux a obtenu
la médaille d’or à l’Open d’Ile de France le 20 décembre dernier dans la catégorie juniors ﬁlles de moins de 54 kg.
Bravo à notre Maxévilloise, issue du club « Karaté-Forme » et
licenciée au « COS Villers Karaté » !

Signature de la charte « Clos des Sages »

La Municipalité avait choisi le moment de partager la galette des rois pour inaugurer ofﬁciellement le Clos des Sages – ancien local
des Gais Lurons situé 5 rue du Général Leclerc.
Après avoir été rafraîchi, il a rouvert depuis quelque temps et les activités vont bon train. Les goûters sont réguliers, notamment après
les marches détente, les jeux de société, la peinture sur soie, mais c’est avant tout un prétexte à la rencontre et à l’échange pour
passer un bon moment.

Carnet
Bienvenue à…
Juliette Wehrlin, née le 14 décembre
Berra Dogan, née le 19 décembre
Enzo Ernesto - - Khelif, né le 28 décembre
Lucile pousse, née le 28 décembre
Manal Ben Jilali, née le 29 décembre
Amal Ben Jilali, née le 29 décembre
Néo Girault, né le 2 janvier
Luka Aloian, né le 3 janvier
Jibril Amamra, né le 3 janvier

Ils nous ont quittés…
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Cérémonie d’accueil dans
la citoyenneté française
Le samedi 9 janvier se déroulait en Mairie la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française pour
8 Maxévillois. En présence de nombreux élus et des
voix des hommes de la Troupe Faridole, ils se sont
vus remettre leur dossier de citoyenneté par
Monsieur le Maire.

Jackie Wichard, décédé le 14 décembre
René Mesland, décédé le 23 décembre
Jeannine Ferry veuve Hess, décédée le 26 décembre
Valéria prask veuve Gajda, décédée le 27 décembre
Thérèse Maurel veuve Kolb, décédée le 28 décembre
Gérard Grenier, décédé le 31 décembre
Elisabeth Hasselwander, décédée le 31 décembre
Ermanno Gasparetti, décédé le 6 janvier
Andrée Guinot, décédée le 7 janvier
paul Woirgard, décédé le 8 janvier
Valbert prudhon, décédé le 9 janvier
Odette Lumereaux veuve Harmand, décédée le 14 janvier

Nous avons appris avec tristesse le décès de
Gérard Grenier le 31 décembre dernier.
Conseiller municipal de 1983 à 1995, il s’était
aussi beaucoup investi dans la vie associative :
ancien président des Gais Lurons de Beauregard, membre de Trait d’Union, de Debout la
République, membre d’honneur des Anciens poilus
d’Orient il était encore très actif au sein du
Comité de jumelage de Maxéville.
Tous les membres du Conseil municipal et le personnel communal s’associent à la peine de sa famille et lui
présentent leurs plus sincères condoléances.

Conseil municipal
Compte tenu de nos délais de publication, vous retrouverez les délibérations adoptées lors du Conseil
municipal du 25 janvier dans notre prochaine édition
ainsi que sur www.mairie-maxeville.fr, rubrique Actualités/dernières informations.

Vous venez d’avoir 16 ans ?
Faites-vous recenser !
Cette démarche obligatoire dans les trois mois
suivant votre 16ème 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.

Colis de Pâques
Vous êtes détenteur d’une carte d’invalidité de
80 % ou plus et vous êtes âgé de moins de 70 ans ?
Inscrivez-vous en Mairie au point Handicap muni de
votre carte en cours de validité afin de bénéficier de
quelques douceurs pour les fêtes de Pâques.

Collecte des déchets encombrants
La première collecte des déchets encombrants aura
lieu le mercredi 3 février à partir de 4h du matin.
Merci de sortir vos objets la veille après 18h.
Avant de vous séparer de vos objets encombrants,
pensez à l’alternative du ré-emploi en consultant, par
exemple, l’annuaire disponible en ligne sur le site
www.grand-nancy.org

Un peu de chaleur au cœur de l’hiver
La Mairie de Maxéville et le Centre communal d’Action
Social de Maxéville offrent aux Maxévilloises et Maxévillois âgées de 65 ans et plus un bon de chaleur de
150 € lorsque leurs ressources ne dépassent pas :
q 7781,27 € par an pour une personne seule ;
q 13629,44 € par an pour un couple.
Les personnes pouvant en bénéficier sont priées de
se présenter du 8 au 12 février
q en Mairie auprès de Corinne Génin de 8h30 à 12h
et de 14h à 17h ;
q à l’annexe Mairie de Champ-le-Bœuf auprès d’Emmanuelle Raoul de 8h30 à 12h ou de 13h30 à 17h.
Merci de vous munir de votre avis d’imposition 2008,
d’une pièce d’identité et d’un RIB ou RIP.

Cérémonie des vœux du Maire
Au cours de la cérémonie
des vœux au CILM le 14
janvier dernier, Monsieur
le Maire a procédé à la
remise de médailles d’Honneur régionales, départementales et communales
aux élus et employés
communaux. Lammone
Leuangthong,
Mireille Gazin et Serge El
Founi se sont ainsi vus remettre celle d’argent (20
ans), Jacques Antoine et
Georges Pierru celle de vermeil tandis qu’Evelyne
Riegert recevait la médaille d’or pour les 35 ans
passés au sein de la collectivité.

Henri Bégorre a également salué le travail de
Roland Delchambre, Joël Fouquet, Roger Lartillot,
Jean-Claude Leguet, Jean-Marie Esaesser et
Anne-Marie Tognolli, employés municipaux ayant
pris ou étant sur le point de prendre leur retraite et
il a tenu à adresser des remerciements tout particuliers à Pierrette Etienne et Liliane Laage pour
leur grande implication depuis tant d’années dans
la vie municipale
et associative.

La cérémonie a
commencé par
un magnifique
spectacle de
la compagnie
Matéria Prima.

Tribune libre
Aux associations maxévilloises
Je voudrais m’adresser aux associations pour
cette première tribune libre de l’année 2010 et
saluer l’implication des nombreux bénévoles qui ne
comptent par leur temps pour servir leurs concitoyens. Sans les associations que serait la vie
culturelle, sociale et sportive de notre ville. Je tiens
à les en remercier sincèrement.
Les associations reflètent le dynamisme d’une
ville. Maxéville, riche en associations doit rayonner à travers elles.
Elles offrent des loisirs mais aussi créent du lien
social, de la solidarité. Elles permettent aux
jeunes et moins jeunes de trouver leur place dans
la ville, elles répondent à leurs besoins sociaux,
éducatifs et culturels, sportifs.
Nous devons accompagner le développement
des associations, leur garantir des moyens
humains, financiers et matériels pour exprimer pleinement leur potentiel en toute autonomie.
La mairie doit concentrer les moyens financiers
pour les associations qui ont un véritable
impact auprès de la population. Ainsi en 2010 le
groupe des élus de gauche « Maxéville, un nouvel
élan » ne veut plus voir la subvention faramineuse
de 60 000€ pour le club de Nancy volley, cet
argent doit revenir aux associations maxévilloises.

Quelques propositions de notre groupe
pour développer la vie associative,
culturelle et sportive
q Une maison des associations dans laquelle les
habitants trouveront un guichet unique regroupant les thèmes de l’enfance, de la vie
associative et de l’environnement, doit voir le
jour.
q Sur les 2 complexes sportifs de Maxéville, la
priorité doit être accordée aux écoles et aux
associations locales pour l’utilisation de ces infrastructures.
q Un comité des fêtes doit être mis en place au
centre ville (comme au Champ-le-Bœuf).
q Le Parc de la Mairie doit être un lieu de vie, de
convivialité et d'activités : marchés du terroir ;
marchés solidaires ; brocantes ; expositions ;
concerts et spectacles ; fêtes municipales et
associatives.
Enfin, toute l’équipe « Maxéville un nouvel élan »
renouvelle à tous les maxévillois ses meilleurs
vœux pour cette année 2010.

Christophe Choserot, pour le groupe de gauche

« Maxéville, un nouvel élan »
Valérie Henriet, Olivier Pivel, Annie Delrieu,
Romain Miron, Martine Bocoum.
Blog : www.maxevilleunnouvelelan.com

Message des associations
q Association des Mutilés
Combattants
La section de Maxéville recrute des adhérents,
titulaires ou non de la carte de combattant
mais pouvant l’obtenir, des camarades ayant
combattu sous l’égide de l’ONU, des veuves d’anciens combattants ainsi que des adhérents
sympathisants.
Nous organisons chaque année plusieurs activités :
assemblée générale, cérémonies du 8 mai, de la
libération de Maxéville et du 11 novembre.
Chaque adhérent reçoit tous les 2 mois le journal
de l’Union Fédérale, association à laquelle est
fédérée l’AMC.
La cotisation annuelle est de 21€ par adhérent à
régler avant le 1er mars.
3 Pour tout renseignement, contactez
le Président – Claude Sigrist,
63 rue de Lorraine,
le trésorier Pilippe Durand, 15 rue Ferry III
ou le secrétaire – Jean-Pierre Péri,
3 rue Ernest Bussière à Nancy.

q Graffiti Communication
Associations, bénévoles, vous souhaitez partager
votre passion ?
Venez en parler sur Radio Graffiti – 101.5. L’adhésion annuelle est de 1€ et nos ondes sont
ouvertes à tout adulte désireux de faire connaître
la manifestation ou l’activité qu’il organise.
3 Christiane Blanc, christiane@radiofraffiti.fr
06 72 38 16 88.

q Scouts et guides de France
Les journées Copains permettent à votre enfant
de découvrir les activités de Scoutisme avec d’autres enfants de son âge (6-8 ans, 9-11 ans,
12-14 ans).
Ces activités pour une ou deux journées sont
GRATUITES, couvertes par une assurance et
encadrées par des responsables formés et
agréés par le Ministère de la Jeunesse et des
Sports.
3 Pour plus de précisions sur les activités et les
dates, merci de contacter Gilles Dupuits au
03 83 40 13 19 ou gilles.dupuits@orange.fr

q Association KTS dancing
La web TV du plateau de Haye recherche un chroniqueur ou une chroniqueuse bénévole pour sa
rubrique sport.
Vous aimez commenter un match sportif ? Vous
aimez retransmettre l'ambiance d'un match ?
Les tournages auront lieu sur les matchs à domicile du Nancy volley Maxéville à Marie Marvingt.
Les prochaines dates sont le 12 et 27 février. Nous
formons les personnes et les débutants sont les
bienvenus.
3 Information sur notre site www.ktstv.info
Pierre Thongsoum, 42 place de l'Alzette 06 67 16 50 23.

q Foyer de l’amitié
Amis retraités, venez partager nos jeux et activités chaque mardi et vendredi à partir de 14h dans
les salles 14 à 16 du CILM.
3 Pierre Vauchelle, 03 83 96 11 34.

Maison de l'Habitat et du Développement durable…
Retrouvez d’autres photos
sur www.mairie-maxeville.fr
rubrique
Découvrir Maxéville
/retour en images.

Pour trouver une information personnalisée sur toutes vos questions sur
le thème du logement
Ouverte place de la République à Nancy depuis le
19 octobre dernier, la Maison de l'Habitat et du
Développement durable regroupe sur 200 m² :

En février, Henri Bégorre
Vous reçoit sans rendez-vous de 9h à 10h :
■ le jeudi 11 en Mairie ;
■ le mardi 23 aux Aulnes, entrée 8.

Vous répond au 03 83 32 30 00 de 18h30 à 19h30 :
■ le vendredi 12,
■ le jeudi 25.

Et toujours par courriel à : MonsieurleMaire@mairie-maxeville.fr

q Un espace d’exposition et de valorisation des
projets à vocation d’habitat.
q Un espace « info-conseil » sur l’offre de logements, l’accession à la propriété, les travaux
d’économie d’énergie, les avantages fiscaux…

q un espace d’assistance au montage de projets
et de dossiers de demandes de subventions.
Les horaires d’ouverture : lundi de 14h à 18h, du
mardi au vendredi de 10h à 18h, samedi de 10h
à 12h.
3 Contacts : 03 54 50 20 40,
courriel mhdd@grand-nancy.org,
site http://mhdd.grand-nancy.org
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