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Editorial

Numéro 212

Chères Maxévilloises,
Chers Maxévillois,

Cet éditorial, je le débute en adressant à toutes et tous, à vos proches
et à ceux qui vous sont chers, mes
meilleurs vœux pour 2009.
L’année dernière, vous avez été
très nombreux à apprécier les
différentes opérations organisées
autour du cheval. Aussi, continuera-t-il à être mis à l’honneur
cette année !
Le dossier du mois est consacré à l’Espace Edgar P. Jacobs
qui accueille la Médiathèque et la MJC avec un programme
d’activités qui d’année en année, s’enrichit.
En janvier, il y en aura pour tous et pour tous les goûts !
Pour la troisième édition, Blake et Mortimer éliront domicile à
Maxéville à l’Espace Jacobs et à l’IUFM : je vous invite à venir y
découvrir le Mystère de la Grande Pyramide.
Au CILM, Jeux et Familles en fête vous transportera le temps
d’un dimanche à la campagne. Et enfin, pour les sportifs et
amoureux du handball, Maxéville accueillera un match de gala à
ne pas manquer.

Henri Bégorre,
Maire de Maxéville,
le Conseil Municipal
et le Personnel Communal
vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2009.
La cérémonie des Vœux se déroulera le jeudi 15 janvier 2009 à 18h au CILM, 23 rue de la Meuse.
Henri Bégorre et l’équipe municipale seraient heureux de vous y rencontrer.

Votre Maire,
Henri BEGORRE

Aussi, si vous désirez y participer, nous vous remercions de conﬁrmer votre présence en mairie
au 03 83 32 30 00 ou par courriel : mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr pour le jeudi 8 janvier au plus
tard.
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11ème édition de Jeux et Familles en Fête
Jeux et Familles en Fête vous propose cette année de passer « un
dimanche à la campagne » le 18 janvier de 14h à 18h.

Le Mystère de la Grande Pyramide
Halle de l’Espace Edgar P. Jacobs de Maxéville & Préau des Arts de l’IUFM de Lorraine.
Du 12 janvier au 28 février 2009

Une trentaine de jeux de société sera à votre disposition au CILM
transformé pour l’occasion en lieu champêtre.
Vous pourrez vous retrouver à la tête d’un cheptel, boursicoter dans un
marché aux bestiaux, faire votre potager, devenir un grand « bizness
man » en plantant des haricots, ou tout simplement prendre la clé des
champs…

Invité au Caire par l'un de ses vieux
amis, conservateur du musée des
antiquités égyptiennes, le professeur
Mortimer flaire une découverte de la
plus haute importance : l'existence d'une
chambre secrète nichée au cœur de la
pyramide de Kheops... Mais les choses se
gâtent.
L'infâme Olrik, véritable génie du mal,
entre en scène à la tête d'un réseau de
trafiquants.

L’association « Jeux et tartines » vous conviera dans son « Jardin des
sens ». Ce parcours accessible à tous, invite au jeu de la découverte du
corps et des sensations de façon ludique et poétique.
La compagnie Philodart vous transportera dans l’univers du conte.
La Caverne du Gobelin, boutique de jeux nancéienne participera à
l’animation par le biais de démonstrations et de vente de jeux. Bien
d’autres surprises vous attendent sur place…
Entrée libre et gratuite, sans limite d’âge.

Et Blake, le complice de toujours appelé
à la rescousse, est assassiné pendant son
voyage vers l'Egypte. Mortimer jure
alors de le venger et de résoudre
l'énigme de la Grande Pyramide...

Une année sportive
2009 qui commence
fort

L’ASM Handball fête ses 25 ans
Le dimanche 25 janvier au complexe Marie Marvingt, elle organise
pour l’occasion un tournoi dans lequel de nombreuses équipes sont
engagées ainsi qu’une tombola. Venez nombreux !

Exposition du Cercle des Arts
Photos de paysages, plantes, animaux, les œuvres de Françoise Buisson,
Robert Joly, Jean-Claude Martin, Alain Sivault et Simone Dézavelle seront
à l'honneur du 13 au 24 janvier dans le hall d'entrée du CILM, 23
rue de la Meuse à Laxou.
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Vendredi 9 janvier, Maxéville
accueillera le top niveau du handball
masculin français avec un match de
gala opposant l’ASPTT Nancy
(Nationale 2) au SMEC Metz
(Nationale 1) à 20h, au complexe
sportif Marie Marvingt.

Documentées avec rigueur, les histoires
de Edgar P. Jacobs ont initié plusieurs
générations de lecteurs à la connaissance du monde à travers la Science
et l’Histoire. Elles comptent parmi
les œuvres de ﬁction ayant le plus
suscité de vocations de scientiﬁques,
physiciens, archéologues, paléontologues, ingénieurs aéronautiques,
écrivains et... auteurs de bandes
dessinées !
Il était donc évident que Edgar P. Jacobs
trouve son univers mis à l’honneur par
la mairie de Maxéville, qui a souhaité,
au travers de son projet de Médiathèque "Sciences et Imaginaires",
présenter une exposition célébrant le
soixantième anniversaire du "Mystère
de la Grande Pyramide", célèbre album
de la série Blake & Mortimer.

Conçue en partenariat avec la fondation Jacobs, cette exposition propose notamment
des fac-similés de l’album "Le Mystère de la Grande Pyramide", 20 panneaux
pédagogiques (sur Jacobs, la chambre d’Horus, l'égyptologie), une pyramide en toile
imprimée de 49m² au sol et 5m de haut (reproduction de la pyramide de Kheops), un
ﬁlm 3D sur la pyramide telle qu’elle est imaginée par Jacobs dans l’album, deux bornes
vidéo diffusant des documentaires sur Jacobs...
Cette exposition pédagogique et ludique jette un pont entre la ﬁction et la réalité,
l’imagination et la science, le rêve et l’Histoire.
Vous pourrez également assister à une
conférence des égyptologues Jean-Pierre
Corteggiani et Florence Quentin et
participer à des ateliers de découverte
des hiéroglyphes et sur la construction
des pyramides. Ces activités scientiﬁques
et d’expression, organisées par la MJC de
Maxéville et les Petits Débrouillards de
Lorraine, permettent aux plus jeunes de
goûter à cet univers envoûtant.

Entrée gratuite.

Vernissage
le 13 janvier à 18h,
Espace Edgar P. Jacobs
Conférence
le 2 février à 18h,
amphithéâtre de l’IUFM de
Lorraine (rue Paul Richard)
Ateliers hiéroglyphes et
pyramide
tous les samedis de 15h à
17h et sur rdv
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L’Espace Edgar P. Jacobs
en effervescence !
L’Espace municipal Edgar P. Jacobs est un véritable lieu de
rencontre, de convivialité, de lecture et de découvertes pour
l’ensemble des Maxévillois. Composé de la Médiathèque municipale
et de la MJC, il a pour vocation d’animer l’ancien site des vins de
la Craffe et de rayonner sur toute la ville. Cet espace culturel et
associatif vit au rythme des animations au quotidien et des
événements. Il a également une particularité : il est tourné vers la
thématique « Sciences et Imaginaires ».
Le choix de son nom s’est naturellement orienté vers « Edgar P.
Jacobs », le créateur de Blake et Mortimer qui, en permanence,
articule science et imaginaire d’une manière unique et dont l’univers
graphique ressemble étonnamment aux Caves.
Plusieurs associations à caractère scientifique et culturel occupent
également les lieux.
Vous trouverez ainsi au sein de l’Espace Edgar P. Jacobs un
programme d’activités variées pour un large public, permettant
d’aborder la culture et les sciences sous différents angles.

Zoom sur la Médiathèque

Bientôt, la médiathèque s’équipera d’e-books et d’écrans tactiles.
Jours et heures d’ouverture de votre Médiathèque :
▸ le mardi de 9h à 12h,
▸ le mercredi de 14h à 20h,
▸ le vendredi et le samedi de 9h à 12h.

En avril : la Médiathèque reçoit Nicolette Humbert (illustratrice
jeunesse et photographe) dans les écoles maternelles.

Pour vous inscrire, rendez-vous à la Médiathèque où votre carte
Tout Max vous sera remise. L’adhésion est gratuite.

En avril et en mai : résidence de la Mâchoire 36, compagnie de
Nancy et Marseille et présentation de leur travail « la dispersion
des silences » dans le parc de la mairie les 23 et 24 mai 2008
(Coréalisation avec la MJC)

Du côté de la MJC :
du sport à la science…
La MJC de Maxéville propose des activités sportives et culturelles
pour tous. Elle s’est également dotée, dès sa création, d’une
thématique : « Sciences et Imaginaires » l’amenant à travailler en
étroite collaboration avec la mairie de Maxéville pour développer
le projet d’Espace Edgar P. Jacobs, sur son volet de diffusion de
la culture scientiﬁque et d’animation de cette friche industrielle
que constitue le site des « vins de la Craffe ».
Elle offre tout un programme d’animations destiné aux enfants et
aux adultes (judo, danse africaine, cours de gym et de ﬁtness,
gym bébé, ﬁt kids,…). La plupart des activités sportives et de
danses se déroulent au complexe sportif Marie Marvingt.

La Médiathèque dispose de nombreux documents en prêt gratuit :
du roman à la bande dessinée, du livre pour bébé au manga pour
ado, du documentaire au ﬁlm de science ﬁction.
Elle s’oriente également dans les débats d’actualité autour de
la science, les nouvelles technologies et ce, dans un souci
pédagogique.
Vous y trouverez :
▸ 500 DVD : documentaires, ﬁctions, dessins animés ;
▸ 1 500 ﬁctions et documentaires adultes ;
▸ 1 000 documents jeunesse ;
▸ 50 revues et journaux ;
▸ un accès Internet.

Empruntez et consultez des livres électroniques !
La Médiathèque est dotée de systèmes informatiques novateurs
destinés à moderniser, simpliﬁer et rationaliser son utilisation.
La mairie a donc mis en place un service de bibliothèque en ligne
qui permet à chacun d’accéder à une collection de documents
électroniques à lire ou à écouter : ﬁctions, sciences, métiers,
formations, nouvelles technologies, Internet, informatique,
actualités, société, histoire et géographie.

En mars : « vernissage / performance » des étudiants de l’École
Nationale Supérieure d’Arts de Nancy.

De plus en plus d’activités sont organisées au sein de l’Espace
Edgar P. Jacobs, notamment des activités de pratiques artistiques
ou musicales (studio Rock, guitare, danse folk, yoga, Arsenal
Scénique, jeu d’acteur, marionnettes,…).
Dans le même esprit, la MJC mobilisera ces ateliers pour
participer au prochain carnaval du Centre en mars.
Elle propose également « Les mots pour le vivre », un atelier de
découverte de la langue et de la culture française, et à partir de
janvier, des cours d’Italien.
La MJC anime également pour la mairie les pôles multimédias
M@x’net (à Champ-le-Bœuf, aux Aulnes et au Centre de Maxéville)
ainsi que l’atelier « Mémoire de Maxéville » valorisant le patrimoine
local et la mémoire des habitants.

En juin :
▸ La Médiathèque reçoit un auteur illustrateur dans les écoles
élémentaires (CM1-CM2).
▸ Fête de la MJC… sous le petit préau : convivialité, échanges,
autour d’un barbecue et d’une guinguette pour ﬁnir la saison.
En plus ! Tous les deux mois en moyenne :
▸ « Goûter Mémoire » avec l’atelier Mémoire de Maxéville.
▸ Atelier œnologie avec la MJC.
▸ Atelier « Art ﬂoral » avec la MJC.

L’Espace Edgar P. Jacobs
ouvert aux associations

Les « Petits Débrouillards de Lorraine » proposent des activités
scientiﬁques aux enfants des écoles et des centres de loisirs :
pour apprendre en s’amusant et découvrir la démarche
expérimentale.
« Quel que soit le temps » organise des séjours à thèmes pour les
adolescents (séjours trappeurs, rocks, cinéma, théâtre roulottes,
cirques) à Euville dans la Meuse. Cette année des stages déclinent
ces différents thèmes pendant les vacances scolaires avec
possibilité de les poursuivre durant l’année au sein de l’Espace
Edgar P. Jacobs.
« Amnesia » est une compagnie de danse et de théâtre musical,
partenaire de la mairie de Maxéville depuis de nombreuses
années. Elle a notamment mené avec succès le projet de
spectacle « Défense d’entrer » au cœur des caves de la Craffe en
2006, mêlant danses, déambulatoire et exposition sur l’histoire
de l’humanité. Son prochain spectacle, la « chambre d’Horus »
s’annonce pour 2010.
« L’association science, nature et culture dans la Cité » est toute
nouvelle. Son but est de regrouper un certain nombre de clubs
associatifs ayant trait à l'évolution, à la recherche et à la
présentation du monde minéral, végétal, animal et humain. Elle
développe notamment tout un travail sur la génétique à partir d’un
élevage de cochon d’Inde.

Par ailleurs, le club Sciences et Imaginaire - le centre de loisirs de
la MJC - accueille les enfants de 8 à 15 ans autour d’un
programme d’activités récréatives et éducatives comprenant des
sciences, du sport, des activités artistiques, des sorties
culturelles, etc.

Vous pouvez aussi télécharger tous ces documents directement
de chez vous. Si vous n'êtes pas équipé, la Médiathèque dispose
de deux postes informatiques. Vous pouvez également vous
rendre dans les espaces M@x’net de la ville (Tour panoramique,
Maison des Œuvres, école Jules Romains).
Mode d'emploi : le service s'adresse aux détenteurs de la carte
« Tout Max ». Pour emprunter, cliquer sur « emprunter », entrer
votre identiﬁant et mot de passe « Tout Max ». Le prêt est consenti
pour une durée de 15 jours, à raison de deux documents
électroniques à la fois.
www.numilog.com/bibliotheque/mairie-maxeville/
Ou sur le site de la mairie :
www.mairie-maxeville.fr – rubrique > S’informer – Tout Max.

Jours et heures d’ouverture de votre MJC : du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Adhésion annuelle : le montant est ﬁxé à 7€.
L’adhésion est individuelle et obligatoire pour participer aux
activités.

« Les patries imaginaires » est une compagnie transdisciplinaire,
mêlant théâtre, danse, vidéos, installation / dispositifs.
Bénéﬁciant d’un bureau sur place, elle travaille régulièrement dans
les différents espaces présents sur le site notamment dans le
cadre de « Musique Action » en 2007 (avec « un-temps ») ou plus
récemment au Préau des arts de l’IUFM (« Archéologie du temps
présent »).
Enﬁn, Philodart (contes), Doumbeland (contes), Empreintes (arts
plastiques, maquillages, jeu d’acteur, musiques,…), le Clave
(musiciens), Filigrane (collectif d’architectes), Association du
Renard (musicien), Ôlavach (régie sons et lumières), Arcades
Insertion (chantier d’insertion)… sont différentes associations qui
interviennent ponctuellement au sein de l’Espace Edgar P. Jacobs.

L’Espace Edgar P. Jacobs de janvier à juin 2009 :
une programmation culturelle pour tous

Espace Edgar P. Jacobs

Du 12 janvier au 28 février 2009 : « Blake & Mortimer in
Maxéville 3 » exposition, conférence, ateliers.

Contacts : Beatrice de Martin – adjointe déléguée à la culture
Jerome Wannepain - responsable de la Médiathèque :
03 83 32 30 00 - mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr
www.mairie-maxeville.fr
Fabrice Hubert - directeur de la MJC : 03 83 46 77 93
www.mjc-maxeville.fr - mjc.maxeville@mjc-maxeville.fr

Le 2 février, 18h (amphithéâtre de l’IUFM) : conférence de JeanPierre Corteggiani, (égyptologue), Florence Quentin (égyptologue
et journaliste) et Philippe Biermé (Président de la Fondation
Jacobs).

33 rue des Brasseries à Maxéville

Retour en images

Environ 1 000 personnes ont assisté au déﬁlé de la Saint-Martin accompagnées par les fanfares de RamsteinMiesenbach et de Maxéville. Elles ont sillonné les rues plongées dans l’obscurité pour l’occasion, laissant place aux
lueurs des lanternes. Nous remercions au passage toutes les personnes qui ont décoré leurs fenêtres de bougies et
de lanternes.
Une troupe de jongleurs et d’échassiers, les Zypponambules ont accompagné petits et grands tout au long du parcours
et proposé des animations « lumineuses » dans le parc de la mairie.
Les enfants du Kindergarten étaient ﬁdèles au rendez-vous pour une représentation du spectacle de Saint-Martin. Bien
qu’un peu lent à s’enﬂammer, le traditionnel grand feu a clôturé la soirée.
Un grand bravo à tous les enfants qui ont confectionné des lanternes !

Le 22 novembre en mairie se déroulait la cérémonie
d’accueil dans la citoyenneté française pour 19 Maxévillois. En présence de Monsieur Nachbar, sénateur, et de
nombreux élus, ils se sont vus remettre leur dossier de
citoyenneté par Monsieur le Maire.

L’année musicale 2008 s’est achevée par quelques notes
de musique baroque. Et en costume d’époque !
Dimanche 14 décembre, à l’église Saint-Martin, l’ensemble « Lumières baroques de Lorraine » a offert aux
Maxévillois un très beau concert, où se sont conjugués
musique et récital de poésie. À la rencontre des
plus grands compositeurs du XVIIIe (Bach, Rameau,
Couperin…), illustres contemporains du duc Stanislas.
Le prochain concert, dimanche 1er février à 17h en
l’église Saint-Martin.
L’agenda de Saint-Nicolas était bien chargé le mois
dernier car il a rendu visite à tous les Maxévillois, petits
et grands pour leur distribuer pains d’épices, friandises
et chocolats.
Il est notamment venu saluer les écoliers de Maxéville
qui lui ont tous, sans exception, assuré qu’ils avaient été
bien sages cette année encore.
Ils ont pu assister en sa compagnie à un spectacle
offert par la mairie : « Petite Indienne », spectacle de
marionnettes pour les plus petits, et « L’île de couette »
pour les plus grands.

Le 29 novembre, une centaine de visiteurs a répondu à
l’invitation de l’OPAC pour visiter les nouveaux logements
construits sur le plateau de la Zac Solvay, dont une
quarantaine sur le territoire de Maxéville.

Le terrible Père Fouettard n’a donc pas eu beaucoup de
travail. Accompagnant Saint-Nicolas lors de toutes ses
visites, il s’est donc contenté de faire un peu de
ﬁguration, histoire de justiﬁer sa fonction et d’inciter les
enfants à rester sages en 2009 également.
Ravis d’accueillir Saint-Nicolas dans leur école, les
enfants de la maternelle Moselly lui ont offert un très
beau spectacle qui a même ému le Père Fouettard.

Saint-Nicolas a donné rendez-vous à tous les habitants
de Maxéville pour partager avec lui, lors de grandes fêtes
organisées aux Aulnes et dans le parc de la mairie le 10
décembre et au Champ le Bœuf deux jours plus tard,
chocolat et vin chaud, pain d’épices et bonbons. Avec en
prime un beau feu d’artiﬁce.

La bourse aux jouets de l’AQCLB a permis à de
nombreuses familles de trouver à moindre coût les
cadeaux qu’ils déposeront au pied du sapin pour la plus
grande joie des enfants.

Carnet
Bienvenue à…

Marek Wannepain, né le 13 novembre
Noa Perrier, né le 15 novembre
Enzo Berna, né le 16 novembre
Schemsy Mangeard, née le 18 novembre
Arda Altintas, né le 21 novembre
Léana Perroux, née le 25 novembre

Ils se sont unis…

■ Jean-Christophe Jamis et Karine Guerre, le 6 décembre
■ Boualem Mankour et Hanan Nabil, le 13 décembre

Ils nous ont quittés…

■ Denis Cholley, décédé le 23 novembre
■ Claire Defranoux veuve Dehalle, décédée le 25 novembre
■ Lucien Stemetz, décédé le 4 décembre

Conseil municipal du
1er décembre 2008
Délibérations adoptées.
À l’unanimité :
• Accueil des élèves du Plateau : convention de
réciprocité entre les villes de Nancy et Maxéville.
• Partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales : Contrat Enfance Jeunesse.
• Participation communale à la crèche « Les Petits
Malins ».
• Subvention exceptionnelle à l’association Arcades.

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.

Essais des sirènes
de la station d’épuration
Ces sirènes ont été posées dernièrement, conformément à la réglementation. Les premiers essais
auront lieu le mercredi 7 janvier 2009 entre
11h30 et 12h30.
Les suivants auront lieu à midi, le 1er mercredi de
chaque mois, comme pour les essais de sirènes de
la mairie.

• Soutien financier accordé à Monsieur Harald
Miquet pour le développement de son projet de
réalisation d’un CD-ROM interactif pour sensibiliser les enfants au tri des déchets, dans le cadre
du dispositif « Envie d’Agir » - « Défi jeune ».
• Programme 2008-2009 de coopération décentralisée.
• Convention entre la Communauté Urbaine et les
communes membres pour l’utilisation du mobilier
urbain communautaire.
• Avenant n°5 au marché d’exploitation des installations de chauffage et de production d’eau
chaude sanitaire des bâtiments communaux.
• Décision budgétaire modificative n°1 – Budget
annexe « Bâtiment Cuenot » exercice 2008.
• Décision budgétaire modificative n°2 – exercice
2008.
• Régime indemnitaire à compter du 1er décembre
2008.
• Modification du tableau des effectifs à compter du
1er janvier 2009.
• Acquisition des terrains de sports de la ZAC du
plateau de Haye.
• Projet de salle des fêtes – Acquisition du terrain.
• Campagne de ravalement de façades et d’isolation
acoustique.
La prochaine séance du Conseil municipal aura lieu
le lundi 26 janvier à 20h en mairie.
Nous vous rappelons que les séances du Conseil
municipal sont ouvertes au public.

Report de collecte
Le jeudi 1er janvier étant férié, la collecte du tri sélectif sera reportée au vendredi 2 janvier. Celle des
déchets ménagers aura lieu le 3 janvier. La collecte
des papiers et cartons sera supprimée et celle du
verre reste inchangée.
Merci de sortir vos conteneurs la veille après 18h.

Fermeture du pôle-emploi
de Champ-le-Bœuf
Le pôle-emploi situé 2 rue de la Crusnes sera
fermé les mercredi 7, lundi 12, mardi 13 janvier et
les mercredi 4, jeudi 5 et vendredi 6 février 2009.
L’ANPE de Gentilly reste ouverte pendant ces
périodes.

Du côté de la rue de la République
Les travaux seront interrompus du 19 décembre au
20 janvier 2009. Les règles de circulation mises en
place au démarrage du chantier restent en vigueur
durant cette trêve hivernale.

Les rendez-vous citoyens à Maxéville
Permanences de Monsieur le Maire
Vous avez été nombreux à contacter ou à venir
rencontrer Monsieur le Maire lors de ses
différentes permanences. Aussi, initialement prévu
pour une période test de 3 mois, ce dispositif est
maintenu.
En janvier, Henri Bégorre :
■ vous écoute et vous répond les jeudis 8 et 22
janvier de 18h30 à 19h30 au 03 83 32 30 00 ;
■ vous reçoit SANS rendez-vous de 9h à 10h les
lundis :
• 5 janvier à Champ-le-Bœuf (3, rue de la
Blette),
• 19 janvier sur Meurthe-Canal (annexe des
Cadières) ;
■ vous lit et vous répond à l’adresse courriel
suivante : MonsieurLeMaire@mairie-maxeville.fr

Consult’action des Aulnes
Ouverte à tous, elle se déroulera le mercredi
21 janvier à 20h - salle Henri Kropacz (école
Moselly). À l’ordre du jour, rénovation urbaine :

présentation du projet d’aménagement, du
calendrier des réalisations...
À noter : Aﬁn d’éviter les déplacements des
habitants des Aulnes et de la Tour Panoramique
pour leur correspondance avec la mairie, une boite
à lettres a été installée à l’entrée 8 des Aulnes. Le
relevé de cette boite est assuré quotidiennement.

Réunion publique « Opération
Programmée d’Amélioration de
l’Habitat »

Vous avez un projet d’amélioration dans votre
maison (mise aux normes, confort, facilitation
d’accès et de vie aux étages,...) ? Vous avez besoin
d’aide pour les ﬁnancer ? Pensez aux aides de
l’OPAH !
Tous les renseignements vous seront donnés le
jeudi 22 janvier 2009 à 20h, salle du parc.
Vous obtiendrez ainsi auprès des intervenants
(ARIM Lorraine, Communauté Urbaine du Grand
Nancy, Mairie de Maxéville) toutes les réponses
(techniques et ﬁnancières) à vos préoccupations.

Message des associations
b Club des Gais lurons
Nous procéderons au renouvellement du bureau du
club lors de notre assemblée générale le vendredi
9 janvier.
Pour pouvoir faire acte de candidature, nos
membres doivent être à jour de leur cotisation
2008.

b Association Consommation
Logement et Cadre de Vie
Notre prochaine action d’information aura lieu
durant la deuxième quinzaine du mois de janvier et
portera sur la prévention des incendies : Comment
les éviter ? Comment réagir ? Au programme : une
conférence-débat et une exposition accessible du
lundi au vendredi de 14h à 17h à notre local, 3 rue
du Terroin.
q Contact : 03 83 97 75 67
maxeville@clcv.org

Le dispositif « Association Perspectives
et Compétences (APC) » pour la diversité
culturelle dans l’entreprise
La mairie de Maxéville s’investit en matière
d’emploi afin de favoriser l’insertion et la réinsertion professionnelles.
Elle s’engage ainsi dans la lutte contre les
discriminations à l’embauche et a choisi, depuis
2006, de soutenir l’APC dans son projet intitulé
« Diversité culturelle dans l’entreprise ».
Cette action vise à promouvoir l’égalité des
chances :
■ En sensibilisant les entreprises à la diversité
culturelle dans leur politique de recrutement –
leur engagement se matérialisant par la signature de la Charte de la diversité.
■ Pour les demandeurs d’emploi discriminés ou
ayant un ressenti de discrimination concernant
l’âge, l’origine géographique, l’origine ethnique,
la religion..., il s’agit de les positionner sur des
offres d’emploi correspondant à leur profil ou
de les accompagner vers une entrée en formation qualifiante.
Reposant sur un principe novateur puisqu’il s’agit
d’un rapprochement direct entre les entreprises
et les demandeurs d’emploi mené en partenariat
avec la Maison de l’Emploi du Grand Nancy, les
pôles emploi et missions locales des communes
adhérentes au projet, les centres médicosociaux...
Les résultats de la 1ère action expérimentale
menée sur le territoire de Maxéville ont été
probants :
■ Pour le volet « entreprises », 30 entreprises
(sur 30 attendues) ont signé la charte de la
diversité,
■ Pour le volet « Demandeurs d’emploi », sur
100 personnes accompagnées, 55 ont été

placées en contrat durable, 6 en chantier
d’insertion et 8 en contrats d’avenir. Ce qui est
un très bon résultat.

Témoignages :
£ Frédéric, était
chauffeur
routier.
Licencié en novembre
2006, et après différentes démarches, il
s’est inscrit au Pôle
Emploi et a été
orienté sur APC. Très
rapidement, Frédéric
a trouvé un CDD de
remplacement, chauffeur-livreur. Il est probable
qu’un CDI temps à plein lui soit proposé.
£ Cyril enchaînait
les missions d’intérim dans le secteur
du bâtiment. Son
souhait : se stabiliser
et obtenir une formation de soudeur.
Orienté sur APC en
janvier 2008, il a pu
immédiatement
commencer la formation envisagée.
£ Enfin M.J. recherchait un emploi de conductrice
de travaux. Orientée vers APC, les démarches ont
de suite été engagées dans le cadre d’un contrat
de professionnalisation ou d’une formation AFPA
à Metz. Les réponses devraient arriver rapidement.

« Nos jeunes ont du talent ! » : parrainage
scientifique en partenariat avec l’association
« Dessine-moi un rêve »
Quand motivation et implication riment avec
évolution…
En 1ère S au lycée
Jeanne d’Arc, Irène
Cunat est accompagnée depuis sa 3ème au
collège Jean Lamour,
dans le cadre du
parrainage scientifique.
Sa marraine, Wahiba
Ramdane, Maître de
conférence à l’Ecole des Mines de Nancy, et ses
parents l’ont incitée à profiter de cette opportunité pour aller de découvertes en découvertes et
affiner ainsi sa future orientation professionnelle.

Passionnée d’Arts plastiques depuis longtemps, elle
aimerait beaucoup concevoir puis réaliser des
affiches de cinéma par exemple…
Le parrainage scientifique a pu contribuer à un véritable enrichissement personnel ; lequel a favorisé
également l’engouement pour certains projets sur
le développement durable notamment, via un club
au sein du lycée Jeanne d’Arc…
Irène vous fait part de l’une de ses créations.

Ayant un penchant pour les métiers de la nutrition
au départ, puis pour la médecine, Irène fixe finalement son choix sur les métiers de l’imagerie :
l’infographie.

La Mémoire en quête
À la recherche de toujours plus
d’histoires et de souvenirs,
l’atelier Mémoire de Maxéville fait
appel à vous pour retrouver
certains faits ayant trait à
l’histoire de la commune.
Cette photo représente la
réfection d’une rue que l’on
présume être le quai Gambetta.
Seul Emile Forcher a été identiﬁé
aux côtés de son cheval blanc
« Cocotte ». Vous reconnaissez
l’un des autres hommes
présents sur cette photo ? Vous
êtes à même de conﬁrmer ou
d’inﬁrmer qu’il s’agit du quai
Gambetta ?
Pour nous faire part de vos informations,
merci de contacter 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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En janvier à Maxéville

Contacts

Jusqu’au 5 janvier inclus q Fermeture des pôles emploi.

Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00

Du 5 au 9

q Distribution des mélodies et symphonies pass pour les seniors de 65 ans et plus.

Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00

Lundi 5

q Réouverture de la Ludothèque.
q Permanence physique de Monsieur le Maire de 9h à 10h à Champ-le-Bœuf 3 rue de la Blette.

Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00

Mardi 6

q Réouverture du Foyer de l’amitié au CILM et du club des Gais lurons 5 rue du général Leclerc à 14h.

Jeudi 8

q Thé dansant du comité des fêtes de Champ-le-Bœuf avec l’orchestre de Gérard Quenel
à 14h salle des banquets du CILM. Entrée 6 €.
q Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ-le-Bœuf au CILM de 17h à 18h30
q Permanence téléphonique de Monsieur le Maire de 18h30 à 19h30.

Yves Pinon 06 82 83 67 55 ycnp54@gmail.com

Vendredi 9

q Assemblée générale du club des Gais lurons suivi d’un pot amical à 15h, 5 rue du général Leclerc. Voir p4.
q Assemblée générale de l’association des locataires indépendants de Champ-le-Bœuf à 20h au CILM.
q Match de gala ASPTT Nancy / SMEC Metz à 20h au complexe Marie Marvingt.

Liliane Laage 03 83 36 76 14
Gérard Ruppert 03 83 97 00 22
Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00

Samedi 10

q Assemblée générale de l’association Max’Jardins à 9h salle du parc.
q Rencontre de belote à 14h au CILM. Inscriptions à partir de 13h30. Chaque participant reçoit un lot.

Michel Hislen 03 83 97 31 18
Michel Hislen 03 83 97 31 18

Dimanche 11

q Rencontre du Nancy Volley Maxéville-Jarville N2/Sochaux à 15h au complexe Marie Marvingt.

03 83 41 30 23 nancyvolley@orange.fr

Mardi 13

q Vernissage de l’exposition « Blake et Mortimer in Maxéville 3 ». Voir p1.

Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00

Du mardi 13
au vendredi 23

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 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Prix d’un Cité-Pass : 3,10€.

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

Jeudi 15

q Cérémonie des Vœux de Monsieur le Maire. Voir p1.

Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00

Vendredi 16

q Assemblée générale du Comité des fêtes de Champ-le-Bœuf salle 13 du CILM à 20h30.

Yves Pinon 06 82 83 67 55 ycnp54@gmail.com

Samedi 17

q Loto annuel de l’amicale des Haut-Marnais à 20h, salle des banquets du CILM. 2€ le carton, 10€ les 6.

Michel Hislen 03 83 97 31 18

Dimanche 18

q 3e salon des collectionneurs de 9h à 17h au complexe Léo Lagrange.
Réservation d’emplacements jusqu’au 10 janvier (7€). Entrée du public 1€.
q Jeux et Familles en Fête. Voir p1.
q Rencontre du Nancy Volley Maxéville-Jarville N2/Halluin à 15h au complexe Marie Marvingt.

Serge El Founi 03 83 98 14 99
03 83 41 30 23 nancyvolley@orange.fr

Lundi 19

q Permanence physique de Monsieur le Maire de 9h à 10h sur Meurthe-Canal (annexe des Cadières).

Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00

Mercredi 21

q Consult’action des Aulnes à 20h dans la salle Henri Kropacz (école Moselly). Voir p4.

Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00

Jeudi 22

q Petit déjeuner solidaire sur le thème «Sortir et jouer en famille» 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 local 16 rue de la Moselotte.
q Permanence téléphonique de Monsieur le Maire de 18h30 à 19h30.
q Réunion d’information sur les aides de l’Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat
à 20h salle du Parc. Voir p4.

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

Samedi 23

q Assemblée Générale du Comité de Jumelage suivie du verre de l'amitié à 20h30, salle du parc.

Jean-Luc Tritz 03 83 98 26 80

Samedi 24

q « Formation à la connaissance de la vie associative » ouverte aux bénévoles
et responsables d’associations à 8h30 au CILM.

Esaf 54 - 03 83 97 03 16 esaf54@wanadoo.fr

Dimanche 25

q Tournoi de handball. Voir p1.

Jeudi 29

q Sortie au musée de l’Ecole de Nancy sur le thème « Récoltons l’objet : vie quotidienne » de 14h à 16h.
Sur inscription uniquement. Participation de 2€ à 2,5€. Possibilité de co-voiturage.

Esaf 54 - 03 83 97 03 16
esaf54@wanadoo.fr

Vendredi 30

q Sortie « Musique du Sénégal » à la MJC Pichon. Rendez-vous à 19h15 à ESAF. Participation de 2€ à 2,50€.
Possibilité de co-voiturage.

Esaf 54 - 03 83 97 03 16 esaf54@wanadoo.fr

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

Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00

La Médiathèque et la Ludothèque en janvier
£ Médiathèque

£ Ludothèque

Mercredi 14 à 16h : A livre ouvert, Espace Edgar P. Jacobs, 33 rue des Brasseries.
Vendredi 16 à 10h : Bébé Bouquine, Espace Edgar P. Jacobs.
Mardi 20 à 10h : Bébé Bouquine, CILM 23 rue de la Meuse.
Mercredi 21 à 16h : A livre ouvert, aire Manitas de Plata.
Vendredi 23 à 10h : Bébé Bouquine, Espace Edgar P. Jacobs.
Mercredi 28 à 15h et 16h : A livre ouvert, CILM.
■ Vendredi 30 à 10 h : Bébé Bouquine, Espace Edgar P. Jacobs.
■
■
■
■
■
■

M@x’net
Lundis 5, 12,
19, et 26
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Mardis 6, 13,
20 et 27

9h-11h

Mercredis 7,
14, 21 et 28

Maison des Œuvres

Recherche d’emploi, CV, lettre de motivation.

Maison des Œuvres

Initiation personnalisée à l’informatique / Accompagnement

9h-12h

Maison des Œuvres

Initiation personnalisée à l’informatique / Accompagnement

14h15
16h15

Tour panoramique

Initiation personnalisée à l’informatique / Accompagnement

Jules Romains

Exercices bureautiques, photos numériques,
logiciels gratuits, Internet

Maison des Œuvres

Petite maintenance

9h-11h

Jules Romains

Recherche d’emploi, CV, lettre de motivation

17h-19h

Jules Romains

Initiation personnalisée à l’informatique / Accompagnement

9h-12h

• Mardi 6 janvier de 9h à 11h au CILM salle n°1.
• Vendredi 30 janvier de 9h à 11h au 2 Avenue Patton.

vous propose du lundi 5 au samedi 31 janvier

17h-19h

17h-19h

■ Jeux et Familles en fête : dimanche 18 janvier de 14h à 18h au CILM.
■ Bébé joue : accueil des Assistantes maternelles

Jeudis 8, 15,
22 et 29

Vendredis 9,
16, 23 et 30

Samedis 10,
17, 24 et 31

9h-12h

Maison des Œuvres

Initiation personnalisée à l’informatique / Accompagnement

10h-12h

Tour panoramique

Initiation personnalisée à l’informatique / Accompagnement

17h-19h

Jules Romains

Initiation personnalisée à l’informatique / Accompagnement

9h-11h

Tour panoramique

Recherche d’emploi, CV, lettre de motivation.

14h-16h

Maison des Œuvres

Initiation personnalisée à l’informatique / Accompagnement

14h15
16h15

Tour panoramique

Initiation personnalisée à l’informatique / Accompagnement

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

