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Claire : « Bonne année à tous et je souhaite que Maxéville soit encore
plus fleurie ! »

Charlotte : « Je souhaite à toutes mes copines de bien avancer en
gym et une bonne année scolaire »

Justine : « Du bonheur pour tout le monde et qu’on soit toujours
amies ! C’est super important l’amitié ! Ah oui et aussi qu’on passe
en 6ème…»

Au seuil de cette nouvelle année, je forme
des vœux pour la réussite de vos projets,
professionnels comme personnels. 

En ce qui concerne le PiMax, son ambition
demeure encore et toujours d’être proche
de vous, de vos préoccupations, et de
vous aider en vous apportant des informa-
tions qui vous sont utiles dans la vie 
quotidienne.

Reflet de la vie et des évolutions de
Maxéville, il continuera d’accompagner en
2006 tous les projets, toutes les fêtes et
manifestations, la vie de tous les jours
aussi…

Janvier, nouvelle année, nouveaux défis !
Je ne doute pas que nous saurons, cette
année encore, continuer à bâtir ensemble
la dynamique de Maxéville !

Votre maire, Henri Bégorre

JEUX ET FAMILLES EN FÊTE 
8ème édition ! Le tour du monde en 4 heures.

Faire le tour du monde en 4 heures… Visiter les 5 continents à 
travers des jeux aussi intéressants qu’amusants…Venez tous jouer en
famille au CILM le 15 janvier !
Organisé par la ville, en partenariat avec
l’Association de Quartier de Champ le
Bœuf, les Canailloux, les Eclaireurs, le
Pumuckl, le Maxicircus, la Caverne du
Gobelin, Max’Anim et les bénévoles de la
Ludothèque de Maxéville, cette 8ème édi-
tion promet une joyeuse ambiance et des
décors incroyables.
La balade au pays des jeux de société tra-
versera notamment l’Amérique avec
« Savanah Café » et « Drôles de zèbres ». 
L’Asie avec « Bombay Bazar » et « China
Moon », l’Océanie avec « Billabong »… Un
caribou géant vous attend ainsi qu’une
boutique de cartes postales, de maquil-
lage et de fabrication de poupées du
monde et de jeux africains.

CILM
Dimanche 15 janvier de 14h à 18h • GRATUIT pour tous !  

PI
LE

ou
FA

CE
.fr

 - 
12

/0
5

Promesse, résolution, souhait, à chacun son vœu ! 
A l'occasion du Nouvel An, acceptez de tout cœur les vœux les plus

chaleureux des enfants Maxévillois pour une année exceptionnelle !

Les mini-poussins (équipe de basket 
Léo Lagrange) vous souhaitent une bonne année !

Léo Lagrange. Meilleurs vœux de la part des 8-9 ans
du 3ème groupe de judo !

Steven : « je souhaite une bonne année
aux Maxévillois. Moi j’aimerais bien qu’on
nous donne de l’argent quand on gagne
un match ! »

Racyne : « C’est la nouvelle
année et c’était mon anniver-
saire en décembre. Moi je 
souhaite qu’il y ait moins de 
pauvres au Sénégal et dans le

monde. Je voudrais quitter
moins tard l’école et

qu’il y ait moins 
de bousculade

dans les cou-
loirs ! »

Stéphane : « Voilà 5 ans que je suis chez les Lynx, et c’est super ! Pour
2006 je souhaite plus d’entraînements encore ! Je souhaite que tous mes
copains aillent bien toute l’année et qu’il n’y ai plus de guerre…»

De gauche à droite, Claire, Charlotte et Justine les trois 
copines du groupe gym et danse de Marie Marvingt.

Valentin : « J’ai pris la bonne résolution d’avoir de bonnes notes
cette année ! »

Aurelio : « Pour le club, je voudrais
des nouveaux paniers, des entraî-
nements deux fois par semaine et
plus de sport à l’école ! Il faudrait

aussi que les parents aient plus
d’autorité… 

je ne parle pas des miens ! »

Bonne Année 2006 !
De la part des enfants
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La rencontre entre l’Art 
et la Science
Redonner goût aux Sciences à travers la thématique
« Sciences et Imaginaire » est un des fondements de ce 
projet culturel. 

Derrière la dimension éducative demeurent les notions de
jeu, de plaisir et de découverte, ouvertes notamment sur la
littérature et le spectacle vivant. 
On peut avoir un regard « d’artiste » sur la Science ! 
Chacun pourra devenir un héros chercheur au sein de ce nou-
veau lieu…
Le cœur du futur espace culturel scientifique sera ainsi relié
à des ateliers différents et pour tous les goûts : Découverte,
recherche, création et diffusion.

Les ressources seront accessibles dans une médiathèque et
la diffusion se fera sur des lieux de convivialité et une salle de
fêtes. Mais la matière est déjà là ! 
En effet, la « fabrique » a déjà commencé avec le Petit Théâtre
rénové, la présence de Materia Prima et de tout le collectif
qui l’accompagne. 

Le lieu est déjà bien vivant et ne demande qu’à se structurer
et évoluer vers une construction intelligente et universaliste.

Dimension Aventure !
Requalification complète du
secteur, nouvelles voiries, 
meilleur fonctionnement de
l’IUFM, désenclavement du
Grand Sauvoy… C’est tout
un secteur qui reprend vie.

Au fil des couloirs des
anciennes caves, on décou-
vre un extraordinaire décor
propice à l’imaginaire et à
la création.

C’est dans cet esprit que
Blake et Mortimer, la
célèbre BD d’Edgar P. Jacobs a été retenue pour illustrer
cette démarche qui va s’accélérer en 2006. 
En sillonnant les dédales de ces Caves centenaires, on pour-
rait se croire plongé dans l’univers fantastique de ces deux
héros… 

L’esprit des Caves n’a pas fini de souffler… 

Vous n’avez pas encore eu l’occasion
de venir visiter, vous voulez revenir
dans les anciennes caves… 
Alors ne manquez pas le prochain
numéro de PIMAX !

Projet culturel des Caves

La belle aventure se poursuit avec la phase déterminante
qu’est l’intervention du programmiste

Pourquoi un programmiste ? 
A quoi sert il ?
Pour une commune comme Maxéville, la requalification
d’un secteur historique et industriel, de près de 120 000
m2, en plein cœur de ville est à la fois un enjeu vital et un
risque financier si l’opération est mal menée. 
C’est pourquoi, le Conseil municipal a fait le choix de s’en-
tourer de partenaires tels que la Solorem et la
Communauté Urbaine du Grand Nancy, pour l’accompagner
dans les différentes phases du projet. 

C’est dans ce cadre que Marc Aubry a été recruté pour
conduire ce qu’on appelle la phase de programmation.
Après 15 ans passés au pôle programmation de La Villette
à Paris, il crée son cabinet Aubry & Guiguet. Le choix s’est porté sur ses compétences aux vues de son expérience dans le
domaine des médiathèques, salle de spectacle, réhabilitation de friche industrielle et de requalification urbaine.
Ces missions sont simples : écouter, traduire et proposer.

Depuis mars 2005, il a donc rencontré tous les partenaires, intégré toutes les contraintes et toutes les potentialités de ce
fabuleux site, ce qui lui permet aujourd’hui de proposer des scénarii.
Une fois que le Conseil municipal aura fait ses choix, Marc Aubry devra  préparer le cahier des charges de l’architecte. C’est
à ce moment là que les premiers croquis verront le jour.

Ainsi tout au long du projet, il nous accompagnera dans le réaménagement du site et la  réalisation de ce nouvel équipement
culturel.

PETIT RAPPEL !

Pour répondre aux besoins des Maxévillois, le Conseil municipal 
approuvait, en octobre 2001, la construction d’un nouvel espace culturel
intégrant à la fois les fonctions de médiathèque, de salle des fêtes, de
salle de spectacles, d’espace multimédia, de MJC, d’ateliers de 
création… un véritable équipement de proximité.

Fidèle à sa démarche de partenariat, rapidement la municipalité a invité
des habitants, des associations et des institutions à réfléchir à la
construction de ce projet :
L’IUFM de Lorraine, le Grand Sauvoy, la MJC de Maxéville, les Petits
Débrouillards de Lorraine, Imagine, Galaxies ou encore les compagnies
Materia Prima et Amnésia… sans oublier les financeurs potentiels la
Communauté Urbaine du Grand Nancy, le Conseil Général, le Conseil

Régional, la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

Point sur les Caves
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Des travaux de mise en sécurité ont été effectués en haut de la che-
minée du site des Caves. Mi décembre, ils ont été réalisés par des
techniciens voltigeurs à l’aide d’une nacelle de 40 mètres de haut.
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Contacts
Jusqu’au 27 janvier q Exposition «Typo design des lettres » au Préau des Arts de l’IUFM, 5 rue du général Leclerc. Lilyane Beauquel 06 70 39 38 58

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Entrée libre. action.culturelle@lorraine.iufm.fr
Des animations pédagogiques peuvent être organisées pour les CM1-CM2. 

Jeudi 5 janvier q - Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ le Bœuf de 17h à 18h30 au CILM. Gérard Ruppert 03 83 97 00 22
- Covoiturage pour le concert « découverte » de l’orchestre symphonique et lyrique de Nancy. Esaf 54, Claudine 03 83 97 03 16

Vendredi 6 janvier q Assemblée générale de l’association des locataires indépendants de Champ le Bœuf à 20h30 salle 13 du CILM. Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

Samedi 7 janvier q - Consultation juridique gratuite de maître Liliane Glock de 9h30 à 11h30 au CILM. 
- Réunion d’information pour la constitution d’un club de pétanque sur le Centre à 14h à la salle du parc. Jean-Pierre Bruneau 03 83 37 44 00
- Rencontres de basket au complexe Léo Lagrange : minipoussins/Gondreville à 14h, seniors B/Saint Nicolas à 18h30. site : leslynxmaxevillois.com
- Handball : - de 16 ans/Saint Nicolas à 14h30 au complexe Marie Marvingt. mail : maxeville-handball@fr.st

Dimanche 8 janvier q Thé dansant « galette des Rois » de 14h à 19h à la salle du parc. Gais Lurons 03 83 36 76 14

Lundi 9 janvier q Permanence séparation – finance info de 9h à 12h au 49 rue des Ponts à Nancy. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Du 9 au 13 janvier q Vente de Mélodie-Pass et Symphonie-Pass pour les seniors : Point Accueil Seniors de la mairie,
- de 9h à 12h et de 14h à 17h en mairie 03 83 32 30 00
- de 9h à 12h et de 13h30 à 17h à l’annexe du CILM (sauf lundi matin). 
Prix d’un Symphonie Pass : 7,90 €. 

Du 9 janvier q Exposition « Objectif logement : rénovation, location, accession…» au Kiosque Fami-Conseil, 49 rue des Ponts à Nancy. 03 83 37 94 95
au 24 février Entrée libre.

Mardi 10 janvier q Petit déjeuner solidaire gratuit sur le thème : « Solidarité dans le quartier, isolement » à 9h au 15 rue de la Seille. Esaf 54, 03 83 97 03 16

Du 10 au 20 janvier q Vente de Cité-Pass pour les demandeurs d’emploi : en mairie de 14h à 17h, (sauf le mercredi), Service Social de la mairie
à l’annexe du CILM de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (sauf le lundi matin). Prix d’un Cité-Pass : 3,10 € de Maxéville 03 83 32 30 00

Samedi 14 janvier q - Consultation juridique gratuite de maître Rachel Chevrier de 9h30 à 11h30 en mairie, 14 rue du 15 Septembre 1944.
- Rencontre de belote et tarot au CILM. Inscriptions à partir de 13h30, début des jeux à 14h. Haut-Marnais de M&M 03 83 97 31 18

Ouvert à tous, chaque participant reçoit un lot.
- Handball : équipe 2/Malzéville à 18h30 au complexe Marie Marvingt. Site : www.maxeville-handball.fr.st
- Basket : seniors B/Laxou à 18h30 au complexe Léo Lagrange. Serge El Founi 03 83 98 14 99

Dimanche 15 janvier q - 8e édition de « Jeux et familles en fête ». Voir p1.
- Assemblée générale de l’Association des Mutilés Combattants à 14h à la salle du parc de la mairie. Claude Sigrist 03 83 35 51 33

Mardi 17 janvier q Thé dansant à 14h à la salle des banquets du CILM. Entrée 5 €. Comité des fêtes de CLB 03 83 98 38 18

Jeudi 19 janvier 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
- Stage « budget objectif forme » à 14h au 49, rue des Ponts à Nancy. Gratuit sur inscription. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
- Assemblée générale du club des Gais Lurons et renouvellement des adhésions à 15h à la salle du parc de la mairie. 03 83 30 56 18

Vendredi 20 janvier q Assemblée générale du comité des fêtes de Champ le Bœuf à 20h30 à la salle 13 du CILM. Yves Pinon 06 82 83 67 55

Samedi 21 janvier q - Rencontres de handball au complexe Marie Marvingt : - de 16 ans/Rosières à 14h30, - de 18 ans/Commercy à 17h30. Pascal Thiebaut 06 14 70 42 35
- Grand loto en 4 séries à 20h à la salle des banquets du CILM. De nombreux lots sont à gagner. Haut-Marnais de M&M 03 83 97 31 18

Lundi 23 janvier q Permanence séparation – finance info de 9h à 12h au 49 rue des Ponts à Nancy. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Mardi 24 janvier q Assemblée générale de l’amicale des retraités Solvay suivi d’un repas dansant à la salle polyvalente de Dombasle. Claude Bartelmann 03 83 35 04 38
Départ du bus à 10h15 devant le complexe Marie Marvingt.

Jeudi 26 janvier q - Stage « budget objectif forme » à 14h au 49, rue des Ponts à Nancy. Gratuit sur inscription. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
- « Je loue, j’achète, je m’informe » : des spécialistes du logement répondront à vos questions de 18h à 20h 

au 49 rue des Ponts à Nancy. Gratuit sur inscription.

Vendredi 27 janvier q Covoiturage pour le spectacle « La seconde attitude » au théâtre de la Manufacture. Esaf 54, Claudine 03 83 97 03 16

Les 27 et 28 janvier q Collecte alimentaire des Restaurants du Cœur au centre commercial de la Cascade. Gérard Vatry 03 83 98 26 85,
L’association recherche des bénévoles pour assurer 1 ou 2 heures de présence. 06 62 82 23 47

Samedi 28 janvier q - Réunion d’information du syndicat professionnel des assistants et assistantes maternels de M&M 06 33 66 69 78
sur la convention collective « NAF 85-3G » à 13h à la salle du parc.

- Handball : - de 18 ans/Pagny sur Moselle à 17h30 au complexe Marie Marvingt. Mail : maxeville-handball@fr.st
- Basket : seniors B/PTT Nancy TBC à 18h30 au complexe Léo Lagrange. mail : leslynxmaxevillois@wanadoo.fr
- Covoiturage pour le spectacle « La vie rêvée de Fatna » à Neuves-Maisons. Esaf 54, Claudine 03 83 97 03 16

Jeudi 2 février q « Première installation: mode d'emploi » : informations et conseils de 14h à 16h au 49 rue des Ponts à Nancy. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
Gratuit sur inscription.

Samedi 4 février q - Consultation juridique gratuite de maître Bertrand Foltz de 9h30 à 11h30 au CILM. Pascal Thiebaut 06 14 70 42 35
- Rencontres de handball au complexe Marie Marvingt : -de 16 ans/Château Salin à 14h30, équipe 1/Commercy à 20h30. Mail : leslynxmaxevillois@wanadoo.fr

Dimanche 5 février q Repas dansant à la salle du parc à 12h. Tarif : 22 €, boissons en sus. Gais lurons 03 83 36 76 14

Mardi 7 février q - Collecte des objets encombrants à partir de 4h du matin. Voir p4.
- Permanence du conciliateur de justice de 9h à 11h au CILM, 23 rue de la Meuse. 03 83 96 11 34
- « La chasse au gaspi » animation pratique sur les dépenses d’eau, d’électricité… de 14h à 16h au 49 rue des Ponts à Nancy. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Gratuit sur inscription.
- Conférence débat «De la perte d’un proche…à la tentation suicidaire» à 20h30 dans les grands salons

de l’Hôtel de V ille de Nancy. Entrée libre.

Jeudi 9 février q « Décorer, personnaliser son logement » : conseils techniques de 14h à 16h au 49 rue des Ponts à Nancy. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
Gratuit sur inscription.
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Bienvenue à…
■ Lenny Miroff, né le 16 novembre
■ Maéva Zentar, née le 17 novembre 
■ Ilyess Rago, né le 18 novembre
■ Noémie Quintino, née le 26 novembre 
■ André Tamoev, né le 28 novembre
■ Antoine Demonchy, né le 30 novembre
■ Athina Eddafaa, née le 3 décembre
■ Chamsedin Kouranfal, né le 3 décembre
■ Hélèna Martins - - So, né le 7 décembre
■ Maëlle Roussas, née le 10 décembre
■ Ethan Bernard, né le 11 décembre
■ Léonardo Selimi, né le 11 décembre
■ Agathe Sonzogni, née le 12 décembre 
■ Jules Brun, né le 12 Décembre
■ Eva Kuhn, née le 12 Décembre

Ils nous ont quittés…
■ Françoise Paracchini épouse Kermouche,

décédée le 18 novembre
■ Claude Armenaud, décédé le 23 novembre
■ Berthe Rainville divorcée Dorflein, 

décédée le 24 novembre
■ René Broudot, décédé le 25 novembre
■ Clément Dalier, décédé le 19 décembre
■ Albert Metz, décédé le 20 décembre
■ Ahmed Debihi, décédé le 22 décembre

Carnet

Saint Nicolas est venu les bras chargés de présents pour les
petits et les plus grands durant sa tournée à Maxéville.
Outre ses habituelles distributions de douceurs, il avait
programmé de magnifiques spectacles : « 2 souris, 4 
saisons et plein de p’tits boutons» pour les maternelles,
la dernière création du Théâtre en Kit pour les primaires
et tout le monde était invité à assister à une représen-
tation de la compagnie « Ose Clowns » dans le parc de la
mairie.
A cette occasion, Monsieur le Maire a félicité Maxime
Pomard, qui représentera Maxéville dans l’équipe de l’ag-
glomération à la finale nationale de l’école des champions,
un challenge sportif et citoyen, le 5 février prochain à
Bonneuil sur Marne (94).

10 décembre : Pour que les familles démunies trouvent aussi un beau cadeau sous le sapin, l’association
l’Arche de Noël, l’arbre de Noé les avait invitées au CILM afin de distribuer jouets neufs et chocolats.

Entre les 19 et le 22 décembre, adjoints et conseillers municipaux ont distribué 255 colis de Noël et 
480 bons d’achat offerts par la Ville aux seniors des différents quartiers de Noël ainsi que 200 ballotins
de chocolats aux résidents de Notre Dame de Bon Repos et aux anciens Maxévillois.

Retour en images

Délibérations adoptées 
lors de la réunion du 
Conseil municipal du 12 décembre

A l’unanimité :
• Organisation d’un Centre de Loisirs Sans
Hébergement aux vacances de Noël
• Subvention à l’ASCB
• Renouvellement du Contrat Enfance
• Dénomination d’une voirie sur la ZAC Saint-

Jacques II
• GPV : Convention avec le Conseil régional sur la

mobilisation du fonds régional de cohésion sociale
• Demande de subvention
• Garantie d’emprunt – association Grand Sauvoy
• Acceptation d’indemnité de sinistre
• Admissions en non valeur
• Modification du tableau des effectifs au 31 octo-

bre 2005
• Campagne de ravalement des façades et isolation

acoustique.

A la majorité (6 Conseillers ont voté contre)
• Acquisition de la propriété Dupuis – 8 rue de la

République – cadastrée AK 127 & 129
• Décision Budgétaire Modificative n° 2 – exercice

2005
• Renforcement de la campagne obligatoire de

ravalement de façades.

Retrouvez ces délibérations en détail sur 
www.mairie-maxeville.fr – onglet « l’équipe », 
rubrique « délibérations ».

Prochaine séance 
du Conseil municipal

Elle aura lieu le lundi 16 janvier à 20h en mairie.

Permanence des élus
de la gauche plurielle

Gérard Laurent, Olivier Pivel, Denis Truck, Michèle
Meyer-Malheux, Marie-Thérèse Kribs et Romain
Miron assureront une permanence de 18h à 19h
le :
• vendredi 13 janvier à la salle de la rue de la

Justice
• vendredi 20 janvier à l’ancienne annexe des

Cadières.

Demandeurs d’emploi, seniors, la vente de
Cité-Pass, Mélodie-Pass et Symphonie-
Pass aura lieu en janvier. 
Pensez à consulter l’agenda !

Intempéries : 
Un dispositif de veille est mis en place

Annoncées pour la fin de journée, et malgré un
salage préventif entrepris par la Cugn et les 
services de la DDE, l’avance et l’intensité des 
chutes de neige du mardi 27 décembre ont pris de
court des centaines d’automobilistes. 

Face aux embouteillages dus à de nombreux 
accidents, et en liaison avec la Préfecture, la Mairie
de Maxéville a mise en œuvre tous ses moyens 
disponibles pour offrir un abri aux « naufragés de
l’A31» en leur ouvrant ses deux complexes sportifs
(Marie Marvingt au Centre, Léo Lagrange à Champ
le Bœuf) et porter secours aux Maxévillois les plus
fragiles.
La Municipalité adresse ses plus vifs remercie-
ments à toutes les personnes qui se sont portées
volontaires pour prêter assistance aux automobilis-
tes bloqués.

Les services municipaux restent mobilisés et un
dispositif de veille est organisé pour intervenir dès
que le besoin s’en fera sentir : ouverture d’accès
sur les autoroutes, fléchage vers les deux com-
plexes, permanences des adjoints et des employés
pour assurer le guidage et l’accueil des personnes
bloquées par les intempéries. 

Vous rencontrez des difficultés ou avez connais-
sance de personnes ayant besoin d’aide ? N’hésitez
pas à contacter la mairie au 03 83 32 30 00. Une
permanence téléphonique est assurée 7 jours sur 7
et 24h sur 24h afin de vous apporter une aide dans
les plus brefs délais.

Neige ou verglas, 
quelles sont vos obligations.

Le déneigement des voies est assuré par la
Communauté Urbaine du Grand Nancy selon un cir-
cuit de salage bien défini. La priorité est accordée
aux voiries à fort trafic et supportant les transports
en commun, les voiries en pente. 
Pour faciliter le passage du camion de déneigement
il est nécessaire que chacun gare correctement son
véhicule. Pour information, certains sites, accès, et
trottoirs sont salés manuellement par les employés
communaux. 

Nous rappelons aux Maxévillois, qu’en cas de neige
ou de verglas, les habitants sont tenus d’aménager
devant chez eux un passage permettant la circula-
tion piétonne en toute sécurité. Pour ce faire, des
bacs à sel sont mis à leur disposition dans chaque
quartier et leur réapprovisionnement sera assuré
durant tout l’hiver par la Communauté Urbaine du
Grand Nancy. 

La liste des emplacements est à votre disposition
sur www.mairie-maxeville.fr, onglet « s’informer »,
rubrique « sécurité », page « obligations hivernales ».
Contact : "Allo voirie" 03 83 91 81 71.

Objets encombrants : 
ce qui va changer en 2006

Saviez-vous que, faute de pouvoir être triés, les
objets hétérogènes collectés sur les trottoirs 
finissent compactés et déposés en centres d’en-
fouissement ? 
C’est pourtant le cas alors que, grâce aux différen-
tes bennes à votre disposition dans les déchette-
ries, la plupart d’entre eux sont recyclés ou revalo-
risés, réduisant ainsi la masse d’ordures mises
chaque jour en décharge. 

Certes, cela demande un petit effort : charger sa
voiture, trier… mais quel impact positif sur 
l’environnement ! Alors, pourquoi ne pas privilégier
cette solution ?
Néanmoins, pour les personnes ayant des difficul-
tés à se déplacer, deux collectes des objets encom-
brants seront effectuées sur la commune le mardi
7 février et le jeudi 19 octobre 2006.

Rappel : La déchetterie la plus proche, avenue Jean
Monnet, près du Zénith, vous est ouverte du lundi
au vendredi de 13h30 à 19h30, les week-end et
jours fériés de 9h à 12h et de 13h30 à 19h30 
(fermeture à 17h30 du 1er novembre au 1er mars).

Groupement des locataires d’Est Habitat
Construction : Après notre assemblée générale
qui s’est tenue le 26 novembre, nous donnons 
rendez-vous aux locataires des résidences Bellevue
et Les Roches le 30 mai prochain pour la « fête des
voisins » que nous organisons.

Georges-Alexis Chapuis reste à votre disposition au
03 83 35 15 24.

Esaf 54 : Nos ateliers d’écriture, d’informatique et
de mémoire vivante du quartier vous intéressent ? 

Contactez-nous au 03 83 97 03 16.

Message
des associations
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