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L'année 2007 apportera beaucoup de changements à Maxéville. Après le nivellement des
carrières Solvay, les premières constructions
commencent sur le plateau : logement, centre
pénitentiaire, parcs de loisirs, terrains de sport…
Aux Aulnes et au Champ le Bœuf, 2007 sera
surtout une année de concertation pour les
aménagements autour des immeubles, et des
écoles.
Le " Grand Nancy " va engager les travaux rue
de la République et peut-être démarrer les aménagements entre Meurthe et canal.
Au-delà des travaux nous souhaitons voir avec
vous comment faire évoluer certains services, en
tenant compte des demandes des familles, dans
toute la dimension éducative.
2007 sera donc une année riche en rencontres.
Mais n'attendez pas pour donner votre avis : ce
bulletin comme le site Internet (www.mairiemaxeville.fr) sont là pour vous informer, mais
aussi pour recueillir vos idées pour une vie
meilleure dans notre cité.
Toute l'équipe municipale vous renouvelle sa
disponibilité.

Votre maire, Henri Bégorre

Blake et Mortimer in Maxéville
Ciel ! voilà une exposition
exceptionnelle et complètement
fascinante !

© BLAKE ET MORTIMER E.P. JACOBS. 2007. ARCHIVES INTERNATIONALES ÉDITIONS

Editorial

q Janvier 2007

Documentées avec rigueur, les histoires d'Edgar
P. Jacobs ont initié à la connaissance du monde à
travers la science et l’histoire plusieurs générations de
lecteurs.
Elles comptent parmi les œuvres de fiction qui auront le
plus suscité de vocations de scientifiques, physiciens,
archéologues, paléontologues, ingénieurs aéronautiques, écrivains et… auteurs de bandes dessinées !

Conçue et réalisée par le Festival international de la bande dessinée à l’occasion du centenaire de la naissance d’Edgar P. Jacobs, cette
exposition rétrospective du créateur de Blake et Mortimer a été créée en 2004 au Musée de l’Homme à Paris, où elle est restée plus d’un
semestre, attirant 150 000 visiteurs. L’exposition propose notamment une sélection des dessins et planches les plus mythiques des albums
de Jacobs, sans oublier illustrations, croquis, recherches de costumes, etc.

Le salon des
collectionneurs

Du 8 au 26 janvier 2007

Collectionneurs, chineurs,
machinphiles de tous poils,
ce salon est fait pour vous !

Au « P’tit T.» du T.O.T.E.M., site des Caves,
36, rue du général Leclerc, Maxéville
Et au Préau des Arts de l’IUFM de Lorraine,
5, rue Paul Richard à Maxéville

Rendez-vous dimanche 14 janvier
de 9h à 17h au complexe sportif
Léo Lagrange pour ce
grand rendez-vous
organisé par
les Lynx.

Renseignements : Mairie de Maxéville, 03 83 32 30 00,
www.mairie-maxeville.fr - mail : maxeville@mairie-Maxeville.fr

Jeux et Familles en Fête

Entrée 1€.
(donnant droit
à une participation
à la loterie)
Gratuit pour les
enfants
accompagnés.
Buvette et
restauration
sur place.

Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Samedi et dimanche de 15h à 18h

La vie de château pendant une journée...
Donjons, oubliettes, salle du trône... un décor magique pour Jeux et Familles
en Fête version 2006 !
Vous allez adorer jouer à "Vive le Roi" : accéder au trône sans en hériter, cela ne
s'était jamais vu, et pourtant... Parmi les membres de la cour vous gérez vos
favoris (et ceux des autres que vous ignorez!) qui tentent de s'approcher du
pouvoir. Pour cela, ils montent les étages du palais et doivent passer l'épreuve
fatale : se faire élire à l'unanimité. Ceux qui échouent passent directement aux
oubliettes jusqu'à ce que LE roi (ou la reine d'ailleurs) monte définitivement sur le
trône. La position de chacun de vos favoris compte.
A vous de placer judicieusement vos personnages... ou ceux des autres!
A "l'heure des fantômes", attention ! Quand les deux dés indiquent l'horloge
(minuit = l'heure des fantômes), il est temps de chercher une chambre à hanter...
Vous pourrez aussi construire des châteaux, fabriquer des puzzles dans les
nombreuses salles de jeux aménagées pour l'occasion.

Bonus !
Tout au long de l'après-midi, vous participerez à une course au trésor avec lots
et surprises à la clé...
Comme l’an dernier, la « Caverne du Gobelin » de Nancy participera, dans le hall
d’accueil, à l’animation de la manifestation et un diaporama sur les activités de
la Ludothèque passera en continu sur un écran à l’accueil du CILM.

Venez tous vous réunir au coin du jeu ! Dimanche 21 janvier 2007 de 14h à 18h au CILM

LOISIRS

Maxéville la sportive
sous toutes ses facettes
Du sport de loisir au sport de haut niveau, des ateliers «découverte» à la pratique en club,
l’offre sportive se décline à l’envi à Maxéville.
Le sport au cœur de la vie
Maxévilloise
Aujourd’hui, quelque 30 associations proposent
des activités sportives sur la commune : du
squash au rugby en passant par le foot, le
tennis, l’aïkido, le volley, la pétanque, le handball, la randonnée, la gymnastique… tout
Maxévillois, enfant comme adulte, dilettante
comme sportif exigeant, peut pratiquer l'activité
de son choix et à son rythme.
Loisir ou compétition, formation ou élite, les clubs de
Maxéville jouent sur tous les tableaux. Preuve de la vitalité
et de la qualité du milieu sportif communal, deux structures,
le Nancy-Volley-Maxéville-Jarville et le Squash Badminton du Rêve, évoluent
aujourd’hui au niveau national (respectivement en national 1 et nationale 2).
Les autres disciplines ne sont toutefois pas en reste. Basket, courses
automobiles, cyclisme ou football qui compte, avec
l'AS Champ le Bœuf et le RC Maxéville, plus de
350 licenciés ; tous contribuent au dynamisme
du sport à Maxéville.

Des associations dynamiques
Outre les clubs, les associations participent pleinement
elles aussi au développement du sport sur la commune et
proposent chaque année un panel d’activités toujours plus varié,
comme l’AQCLB ou encore les Lynx qui ont organisé en juin
dernier la première Raid Max (VTT, accrobranche et course
d’orientation) et vont ouvrir très prochainement une école d’athlétisme.
La mairie investit et les soutient pour que l'offre sportive soit de
plus en plus diversiﬁée et que chacun puisse découvrir d'autres
disciplines que celles qui dominent le paysage médiatique.

Offrir aux plus jeunes l’accès à un large panel
d'activités
Les bénéﬁciaires de l’aide aux loisirs le savent bien : la mairie leur apporte
son soutien depuis des années pour que leurs enfants puissent pratiquer
toutes sortes d’activités sportives ou de loisir, même si elles ne sont pas
proposées sur la commune.
Elle a également mis en place des "ateliers
découvertes" pour permettre aux plus jeunes de
découvrir à moindre coût une multitude
d'activités sportives.
Dès l'âge de six ou sept ans,
enfants et adolescents peuvent
s'initier au canoë-kayak, à la
spéléologie, au jorkyball… avec des éducateurs sportifs dans le
cadre des activités de
vacances, des centres
de loisirs sans hébergements, ou les mercredis
et durant les vacances
scolaires.

Plus de sports à l’école
Des conventions ont été signées entre la municipalité
et des clubs de Maxéville ou de l'agglomération pour
développer et diversiﬁer la pratique du sport collectif
dans les écoles élémentaires de la commune.
Ainsi depuis quatre ans, des éducateurs du Nancy Volley Maxéville Jarville et du SLUC Basket interviennent
dans chacun des trois établissements pour faire
découvrir aux enfants une nouvelle discipline et leur
enseigner les valeurs inhérentes à tout sport collectif :
l'esprit d'équipe, le fair-play et l'entraide.
A partir de ce mois de janvier, les écoliers de Maxéville
auront la possibilité de s'initier à une nouvelle discipline :
le rugby. C'est une version tout à la fois ludique et
éducative qui leur est proposée- le rugby scratch - qui
exclue tout contact physique et qui peut se
pratiquer sur tous les types de surface…
Voilà qui devrait augmenter le nombre des fans
maxévillois qui seront devant leur poste
de télévision en 2007 pour la prochaine
Coupe du Monde de rugby !

ZOOM

Retour en images
Le jury du concours des maisons décorées de Noël a
découvert les réalisations des Maxévillois le 19 décembre et
donne rendez-vous à tous les candidats pour la remise des
prix le 27 janvier à 11h à la salle du parc.

Le 25 novembre dernier, le club laxovien de scrabble a
organisé au CILM un tournoi régional en 2 manches
auquel ont participé 62 joueurs de toute la Lorraine et même
de Bourgogne. Il a été remporté par le grand favori Régis
Marczak de Nancy (50e joueur français) devant Marie
Thérèse Frisch, toujours placée et le Liffolois Daniel
Riondet. Notre prochain tournoi, homologué en parties
semi- rapides se déroulera ﬁn mars.
Contact : Sébastien Morasso 03 83 26 41 17.

Le 25 novembre à la salle Metline, en présence de Bernard
Valsaque, responsable des fonds d’aide à l’investissement
au sein du district, de Gennaro Bracigliano, gardien de but
de l’ASNL, et de Pascal Rivière, secrétaire général de
l’ASNL, Jean-Marie Thiriet, président du district de football
de Meurthe-et-Moselle sud remettait un chèque de
10 000 € à Monsieur le Maire au nom de la Fédération de
Foot pour la rénovation du terrain de foot du complexe Léo
Lagrange. Il a également remis la médaille d’argent de la
ligue de Lorraine à Christian Schwartz, dirigeant de l’AS
Champ le Bœuf depuis 1978.

Du 20 au 25 décembre, une partie de l’équipe municipale
de notre ville jumelée Imouzzer du Kandar nous a rendu une
visite studieuse pour découvrir les services municipaux, les
enjeux des grands projets du plateau, le NANCIE, le Grand
Nancy et étudier le développement des futurs échanges et
coopérations avec Maxéville.

Tout le vendredi après-midi, les bénévoles de l’association
l’Arche de Noël, l’arbre de Noé ont préparé la salle des
spectacles du CILM aﬁn d’accueillir les enfants défavorisés
le samedi 16 décembre à une grande fête de Noël. Chaque
enfant a pu choisir son cadeau parmi les jouets neufs et s’est
aussi vu offrir des livres, peluches, conﬁseries ainsi qu’un
des 300 pulls ou gilets tricotés par les fées de l’association
Amis sans frontière…de quoi rendre toutes les familles
joyeuses. Un grand merci à tous les donateurs et bénévoles
qui ont participé à la réussite de cette remise de cadeaux.
Contact : Marie-Christine Debet 06 20 49 81 25.

Cette année encore, St Nicolas n'a pas été avare de son
temps puisqu'il a consacré une semaine complète à visiter
les écoles, les clubs, les institutions et les quartiers de
notre commune. Grâce à lui, les maternelles ont accueilli un
duo de musiciens, Kalimba, qui leur a fait découvrir le monde
d'Ougla, merveilleux univers de la percussion et de la
musique… Les primaires ont applaudi au Cilm le théâtre
Dest qui les a fait rêver, au bord du "Quai Raoudis", sur
la Lorraine d'autrefois, les saisons et la vie de nos grands
parents...

Un fantastique feu d'artiﬁce a embrasé le ciel du parc de la mairie le mercredi soir
sur le thème de la légende de Saint Nicolas, et le complexe Léo Lagrange a réuni le
vendredi soir petits et grands autour d'une boisson chaude et d'une brioche...Le
char Maxévillois, sur le thème de la "Forêt enchantée", animé par les enfants de
Jean Baptiste Thiery, a fait sensation à Nancy, à Laxou et à Maxéville...Une belle
semaine de fête familiale dont nous remercions, bien sûr, Saint Nicolas, mais aussi
la mairie et ses services (Jas, Police Municipale, Services Techniques notamment),
ainsi que les dévoués bénévoles qui ont œuvré à cette belle réussite.

Carnet
Bienvenue à…
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

Mathis Mangeot - - Meyer, né le 17 novembre
Daniel Al Saadi, né le 18 novembre
Agvan Arsenian, né le 21 novembre
Evan Radouane, né le 27 novembre
Erynn Sponem, née le 27 novembre
Sana Corbellotti, née le 29 novembre
Léa Ramoyev, née le 29 novembre
Enzo Conrard, né le 1er décembre
Elodie Godiche, née le 1er décembre
Nelssy Lacoma - - Medina, née le 5 décembre
Lyna Baz, née le 7 décembre
Jessica Buisson, née le 10 décembre
Clément Bletner, né le 11 décembre
Alya Cuisinier, née le 14 décembre

Ils se sont unis…
G Thomas Henry et Nadine Cuny, le 2 décembre

Le CEDEX : un gain de temps
pour les entreprises
Après près de 10 ans de démarches, la
municipalité a obtenu que les entreprises
maxévilloises bénéficient désormais du CEDEX
dans leur adresse.
Elles pourront ainsi disposer d’un service fiabilisé
pour l’acheminement de leur courrier et d’un délai
de distribution réduit à J+1.
Entreprises, n’oubliez donc pas de profiter des
avantages du 54522 Maxéville Cedex.

Ils nous ont quittés…
G Irénia Rousselot veuve Charpentier,
décédée le 18 décembre
G Odile Klein épouse Garnier, décédée le 24 novembre
G Robert Pierre, décédé le 24 novembre
G Simonne Péridont épouse Sparza,
décédée le 9 décembre
G Eric Bastian, décédé le 10 décembre

Délibérations adoptées
lors du Conseil municipal
du 18 décembre 2006
A l’unanimité
G Approbation du Contrat Urbain de Cohésion
Sociale
G Approbation de la convention avec l'Agence
Nationale de Rénovation Urbaine.
G Demande de subvention à la Direction Régionale
des Affaires Culturelles de Lorraine ainsi qu'au
Conseil Général de Meurthe et Moselle.
G Acceptation d'indemnité de sinistre.
G Campagne de ravalement des façades et
isolation acoustique.
A la majorité (6 conseillers se sont abstenus).
G Coopération décentralisée entre Maxéville et
Imouzzer du Kandar : Programme 2006-2007.
G Décision Budgétaire Modificative n° 2 - Exercice
2006.

Prochaine séance
du Conseil municipal

Enquêtes Insee
L’institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques mènera plusieurs enquêtes pour
lesquelles certains Maxévillois seront sollicités :
G sur les relations entre santé et vie professionnelle en France jusqu’au 15 janvier,
G sur les loyers et charges des logements à usage
d’habitation du 2 au 20 janvier,
G sur la qualité de l’environnement de l’habitat et
l’insécurité du 2 janvier au 31 mars.

Du nouveau pour les demandeurs d’emploi
1 - Désireuses de respecter et promouvoir le
principe de non-discrimination sous toutes
ses formes, notamment lors du recrutement,
plusieurs entreprises maxévilloises ont signé
la « Charte de la diversité ». Soutenant cette
démarche, la Mairie de Maxéville a mandaté
l'Association perspectives et compétences
(APC) qui travaille en liaison avec les pôles
emploi de la commune, l'association
ARCADES et la Maison de l'emploi pour
permettre le rapprochement des demandeurs
d'emploi et des entreprises susceptibles
de recruter.

concerne en premier lieu des jeunes de 18 à
26 ans habitant en ZUS et éligibles au contrat
de professionnalisation. Mais tout autre
demandeur d’emploi plus âgé ayant un projet
professionnel dans le BTP peut être éligible.
Le recrutement aura lieu jusqu’en février
2007 et la formation débutera le 5 mars.

2 - Une seconde action d’insertion professionnelle pouvant intégrer 38 personnes dans
une formation qualifiante - voire un emploi,
sera menée dans le cadre de la construction
du nouveau centre pénitentiaire. Elle

Les Maxévillois concernés seront préalablement
informés par courrier du nom de l’enquêteur qui se
présentera muni d’une carte d’accréditation.
La participation à ces enquêtes est obligatoire
mais vos réponses resteront anonymes.

Vous êtes intéressé(e) par l’une ou l’autre de
ces opportunités ?
Merci de contacter :

U le Pôle Emploi Intercommunal de Champ le
Bœuf, 2 rue de la Crusnes au 03 83 98 91
92 ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à
11h30.
U Le Pôle Emploi du Centre, 2 rue André
Fruchard au 03 83 32 30 00.
Ouvert le mercredi matin de 8h30 à 11h30
ou sur rendez-vous.

Report de collectes
En raison des jours fériés des fêtes de fin d’année
la collecte des ordures connaîtra quelques
modifications : celle des ordures ménagères est
reportée du mardi 2 au mercredi 3 janvier et celle
du carton des professionnels est reportée au jeudi
4 janvier.

E-mail : poleemploi@mairiemaxeville.fr

Groupe d’écoute et d’échange pour les parents

Elle aura lieu le lundi 22 janvier 2007 à 20h en mairie.

Quel bonheur d'être parent des enfants qui seront les adultes de
demain… mais quels doutes, quelles angoisses au quotidien.

Permanence des élus
de la gauche plurielle

Si la communication est difficile, les relations tendues, vous pouvez
venir en parler avec d'autres parents, échanger avec eux et trouver
vos solutions.

Gérard Laurent, Olivier Pivel, Denis Truck, Michèle
Meyer-Malheux, Marie-Thérèse Kribs et Romain
Miron assureront une permanence de 18h à 19h
le :
G vendredi 12 janvier à la salle de la rue de la
Justice
G vendredi 19 janvier à l’ancienne mairie annexe
des Cadières.
Site : www.gauche-maxeville.com.

Pour ce faire, une conseillère en économie sociale et familiale de la
Caisse d'allocations familiales et une conseillère conjugale du
Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles
animent un soir par mois à Nancy une séance ouverte à tout parent
ou beau-parent.

Pour y participer, contactez Madame Ghislat 03 83 28 98 82
ou Madame Autissier 03 83 35 35 87.

Pimax : Votre mensuel
respectueux de
l’environnement

Le saviez-vous ? Votre Pimax en papier recyclé
est encore recyclable !
Alors pensez à le déposer dans les conteneurs
papier disponibles dans chaque quartier.

Message des associations
Racing club de Maxéville :
Après la trêve de Noël, l’entraînement des seniors reprendra le jeudi
1er février au stade Laurent Luzi.
Contact : Robert Salzard 03 83 38 23 45.

Amnésia :
Vous souhaitez débuter des cours réguliers de stretching ?
Nous vous proposons de nous rejoindre le lundi et vendredi à 18h
au CILM et le mercredi à 18h au gymnase Alfred Mézières.
Contact : Patrick Chauvelot 06 07 26 02 48, pfchauvelot@free.fr.

Imprimé sur papier recyclé - COLIN Frères imprimeurs, labellisé IMPRIM’VERT

C’est en mars 2005 que vous avez pu découvrir
le nouveau visage de votre mensuel : nouveau
format, passage à la couleur, nouvelle ligne
éditoriale.
Dès lors, la municipalité a également fait le
choix de contribuer au respect de l’environnement en choisissant de le publier sur du papier
recyclé et en confiant son impression à la
société Jeanne d’Arc, l’une des rares imprimeries sur le département à être titulaire du label
« Imprim'Vert ».
Ce label impose une fabrication à partir de
papiers usagés et récupérés très économe en
ressources naturelles (forêts, eau, énergie) et
respectueuse de l'environnement (processus de
fabrication sans chlore) ainsi que la valorisation
des déchets.

à Maxéville

e

Janvier
Jusqu’au 5 janvier

q Exposition « Faites la fête sans vous ruiner » au 49 rue des Ponts à Nancy. Entrée libre.

Mardi 2 janvier

q Permanence du conciliateur de justice de 9h à 11h au CILM.

Mercredi 3 et
jeudi 4 janvier

q Stage gratuit de volley pour les 8 à 14 ans au Gymnase Camus à Jarville de 10h à 12h et/ou de 14h à 16h.

Jeudi 4 janvier

q - «Fête de la galette » démonstration et dégustation de 14h à 16h au 49 rue des Ponts. Gratuit sur inscription.

Contacts

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Fred Bastian 03 83 41 30 23 (entre 10h et 12h),
mail : nancyvolley@orange.fr

Inscription obligatoire auprès du Club avant le mardi 2 janvier à 12h.
- Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ le Bœuf de 17h à 18h30 au CILM.

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

Samedi 6 janvier

q Basket : Minimes/Sluc Nancy 3 à 14h, cadets/Saulxures à 16h, seniors 2/Bayon à 20h au complexe Léo Lagrange.

Site : http://leslynxmaxevillois.com

Dimanche 7 janvier

q Thé dansant des Gais Lurons avec tirage des Rois à partir de 14h dans la salle du parc de la mairie.

Liliane Laage 03 83 36 76 14

Lundi 8 janvier

q Permanence séparation finance info de 9h à 12h. Sans rendez-vous.

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Du lundi 8 au
vendredi 12 janvier

q Vente de Mélodie et Symphonie-Pass pour les personnes de 65 ans et plus pour les mois de janvier à avril en mairie de 8h30

www.mairie-maxeville.fr

Du 8 janvier au
24 février

q Exposition «La vie de couple, toute une histoire » au 49 rue des Ponts à Nancy. Entrée libre.

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Du lundi 8 au
vendredi 26 janvier

q Exposition «Blake et Mortimer In Maxéville ». Voir p1.

www.mairie-maxeville.fr

Du mardi 09 au
vendredi 19 janvier

q Vente de Cité-Pass pour les demandeurs d’emploi : en mairie de 14h à 17h (sauf le mercredi), à l’annexe du CILM de 9h à 12h

CCAS - Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00
ou CILM 03 83 96 11 34

Mardi 9 janvier

q Petit Déjeuner Solidaire gratuit sur le thème "Transports locaux et régionaux" à 9h au 15 rue de la Seille.

Esaf 54 03 83 97 03 16

Vendredi 12 janvier

q - Assemblée générale de l’association des locataires indépendants de Champ le Bœuf à 20h30 à la salle 13 du CILM, 23 rue de la Meuse.

Gérard Ruppert 03 83 97 00 22
Esaf 54 03 83 97 03 16

à 12h et de 14h à 17h, à l’annexe mairie du CILM de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (sauf lundi matin).

et de 13h30 à 17h (sauf le lundi matin). Prix d’un Cité-Pass : 3,10 €.

- Covoiturage pour assister au spectacle "Sunday Clothes" à 20h30 au théâtre de la Manufacture.
Samedi 13 janvier

q Rencontre de belote et tarot au CILM. Inscription à partir de 13h30, début des jeux à 14h. Chaque participant reçoit un lot.

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

Dimanche 14 janvier

q Grand salon des collectionneurs des Lynx Maxévillois de 9h à 17h au complexe sportif Léo Lagrange.

Serge El Founi au 06 24 85 06 26,
mail : leo.serge@md.fitech.fr.

Entrée : 1€, gratuit pour les enfants accompagnés. Buvette et restauration sur place.
Les mardis 16 et 23 janvier q « Budget objectif forme » stage gratuit de 14h à 16h au 49 rue des Ponts à Nancy. Sur inscription.

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Mardi 16 janvier

q Thé dansant du Comité des fêtes de Champ le Bœuf à 14h, salle des banquets du CILM. Entrée 6€.

Yves Pinon 03 83 97 40 98 - yclhn54@wanadoo.fr

Jeudi 18 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

Vendredi 19 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 20 janvier

q - Volley au complexe Marie Marvingt : régionale 1/Creutzwald à 18h, nationale 2 /Fréjus à 20h.

Fred Bastian 03 83 41 30 23, site : http://nancyvolley.free.fr
Haut-Marnais de M&M 03 83 97 31 18

- Loto annuel à 20h à la salle des banquets du CILM. 2€ le carton, 10€ les 6.
Dimanche 21 janvier

q 9e édition de Jeux et Familles en Fête. Voir p1.

Lundi 22 janvier

q Au 49 rue des Ponts à Nancy :

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

- Permanence séparation finance info de 9h à 12h. Sans rendez-vous.
- «Le logement à deux» informations et conseils gratuits de 14h à 16h sur inscription.
Mardi 23 janvier

q Assemblée générale de l’amicale des retraités Solvay suivie d’un repas dansant à Dombasle.

Claude Bartelmann 03 83 35 04 38

Samedi 27 janvier

q - Opération «Portes ouvertes» au collège Jean Lamour, 56 boulevard de Scarpone de 9h à 12h : ateliers scientifiques, théâtre, expositions.

03 83 96 62 14
03 83 32 30 00, site : www.mairie-maxeville.fr

- Remise des prix du concours des maisons décorées de Noël à 11h dans la salle du parc de la mairie.
Dimanche 28 janvier

q Volley au complexe Marie Marvingt : nationale 3/Pfastat à 14h, nationale 2/Annecy à 16h.

Fred Bastian 03 83 41 30 23, site : http://nancyvolley.free.fr

Mardi 30 janvier

q - «La banque et vous» information gratuite de 14h à 16h au 49 rue des Ponts à Nancy. Sur inscription.

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
Liliane Laage 03 83 36 76 14

- Assemblée générale du club des Gais Lurons à 15h à la salle du parc.
Samedi 3 février

q Volley au complexe Marie Marvingt : régionale 1/Pouilly à 18h (sous réserves), nationale 1/Vandœuvre à 20h30.

Fred Bastian 03 83 41 30 23, site : http://nancyvolley.free.fr

Dimanche 4 février

q Championnat de France Juniors de volley au complexe Marie Marvingt. Début à 12h avec Chaumont puis Annemasse.

Fred Bastian 03 83 41 30 23, site: http://nancyvolley.free.fr

Lundi 5 février

q « Concubinage – PACS – mariage : quel engagement ? quelles conséquences ?» information gratuite de 14h à 17h au 49 rue des Ponts à Nancy. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
Sur inscription.

Mardi 6 février

q Conférence Parlons famille «Toi, moi et mon argent » avec Isabelle Chary, psychologue de Praxis Formation Conseil de 18h à 20h
au 49 rue des Ponts à Nancy. Gratuit sur inscription.

Mercredi 7 février

q Collectes des objets encombrants à partir de 4h du matin. Merci d’attendre la veille après 20h pour les déposer sur les trottoirs.

Vendredi 9 février

q - Nocturne à la ludothèque du Centre, 2 avenue Patton de 20h30 à 1h30. Gratuit pour les adhérents et enfants jusqu’à 12 ans.
Non adhérents : Maxévillois 2,50€, extérieurs 3,20 €.
- Assemblée générale du Comité de jumelage suivie du pot de l’amitié à 20h30 à la salle du parc.

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

03 83 30 28 52,
mail : ludotheque_maxeville@hotmail.com
Jean-Luc Tritz 03 83 98 26 80

M@X’NET vous propose du mardi 2 janvier au mercredi 31 janvier :
Tour panoramique

14h-16h

Recherche d’emploi, CV, lettre de motivation

Maison des œuvres

17h-19h

Initiation au montage vidéo (logiciel Première)

Jules Romains

17h-19h

Utilisation des logiciels de traitement de
texte (lettres, CV, étiquettes, rapports…)

09h-12h

Initiation messagerie instantanée
(création de compte, liste de contacts)

14h15
16h15

Utilisation des tableurs (tableaux,
comptabilité domestique ou associative)

Jules Romains

17h-19h

Initiation messagerie instantanée
(création de compte, liste de contacts)

Jules Romains

8h30
11h30

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

Maison des œuvres

9h-12h

Identifier, brancher, configurer et tester les
différents composants d’une tour

Tour panoramique

14h-16h

Jeux en réseau (club jeunes,
rdv au local éclaireurs à 14h)

Jules Romains

17h-19h

Transférer des photos sur ordinateur,
utiliser les outils de retouche photo

Maison des œuvres

Mardis
2, 9, 16, 23
et 30 janvier

Mercredis
3, 10, 17, 24
et 31 janvier

Tour panoramique

Jeudis
4, 11, 18, 25
janvier

Vendredis
5, 12, 19 et 26
janvier

Maison des œuvres

09h-12h

Archiver et sauvegarder tout type
de données

Tour panoramique

10h-12h

Initiation à la création de blog

Jules Romains

17h-19h

Utiliser des logiciels tableur (tableaux,
comptabilité domestique ou associative)

Maison des œuvres

14h-16h

Transférer les photos sur ordinateur,
créer des diaporamas

Tour panoramique
Jules Romains

14h15
16h15
17h-19h

Initiation au montage vidéo
(logiciel Première)
Envoyer des courriers électroniques
avec des pièces jointes
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Lundis
8, 15, 22
et 29 janvier

