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Editorial

q Juillet/Août 2006

Après un mois de juin
riche en rendez-vous et
pour attaquer la rentrée
avec élan, je vous
souhaite
tout
simplement de
très bonnes
vacances à
tous.

Ça va faire
des étincelles !
Allumer un feu sans briquet, sans allumette... Faire voler une montgolfière, découvrir des éoliennes, fabriquer des petits robots, mener l’enquête à travers une
course d’orientation trépidante… S'amuser aussi, parce c'est l'été, faire des
rencontres musicales et danser sous les lampions parce que c'est bientôt le
14 juillet. Maxéville, sous le signe de l'air et du feu, déclare l'été commencé !

Fête de la MJC le 1er juillet

Des défis plein les poches
Votre maire,
Henri Bégorre

Les enfants du mercredi sont partis en forêt chercher de l'amadouvier. Trop coriace pour être mangé, ce champignon qui pousse sur les troncs va leur servir à faire du feu… En le faisant bouillir en tranches fines, Georges Mayeur de
l'IUFM va tenter d'en faire du bon amadou ; et tout cela pour vous montrer que sans briquet on peut allumer du feu. La
source de chaleur servira ensuite à faire s'envoler une petite montgolfière dans le parc de la mairie. Attention, vous allez
être ramenés à l'état d'esprit des hommes préhistoriques, ceux qui les premiers ont compris le feu !

C'est l'occasion de lire ou de relire

Vous l'aurez compris, entre animation et fabrication, cet atelier sur le
thème du feu ne vous laissera pas de glace.

"L'île mystérieuse" de Jules Verne
(Vous y découvrirez comment, au début de l'histoire, les personnages
démarrent un feu à l'aide de deux verres de montre...)
"La guerre du Feu" de J.H Rosny
(Les "Oulhamr" entretiennent le feu magique et puissant. Mais il s'éteint
et trois hommes du clan partent à la recherche du précieux élément...)

Sont également au programme, un atelier “valorisation“ du club
robotique de Maxéville (école Jules Romains) animé par Jean Nicolas,
animateur Petits Débrouillards et la présentation du projet "Eoliennes"
de Patricia Lecorvaisier, institutrice de l'école André Vautrin, préparé tout
au long de l'année.

Nancyphonies
Moscou à Saint Martin ...
Dès sa première apparition en public, le jeune orchestre de
chambre de Moscou, fondé en 2003, a retenu l'attention et
suscité des réactions enthousiastes de la part des critiques.
Sous la direction de son chef Valeriy Vorona, l'orchestre
développe des projets artistiques riches et ambitieux.
Dans le cadre des Nancyphonies organisées par les Rencontres
Musicales en Lorraine, la Ville est heureuse d'inviter les
Maxévillois à écouter notamment : "Scènes d'enfants" de
Tchaïkovski, "Concerto K 414 en La majeur" de Mozart, "Concerto
pour deux violons en La mineur" de Vivaldi, suite "Paris" d'Ibert
et standards pour clarinette et orchestre d'Ellington, Gardner...
Samedi 21 juillet à 21h
Concert offert par la Ville de Maxéville
Eglise Saint Martin
Dans la limite des places disponibles avec votre compréhension.

Quand enfin vous aurez retrouvé la piste de Ferry III, enfermé dans la
Tour de Maxéville au 13ème siècle et découvert par hasard par Petit Jean
le couvreur…
Il ne vous restera plus qu'à aller vous restaurer et vous initier à des
danses traditionnelles sautillantes !
Samedi 1er juillet de 14h à 22h
Parc de la mairie - Contact 03 83 32 45 68/ 06 82 26 03 10
Fiche d'inscription au complexe Marie Marvingt, à la mairie ou sur
http://mjcmax.123asso.com

Brèves de 14 juillet

14 Juillet : Boums ! et bals

● Journée révolutionnaire parisienne devenue fête nationale, le
14 juillet associe aujourd'hui la solennité des défilés militaires et
la convivialité des bals et des feux d'artifice. La prise de la Bastille,
le 14 juillet 1789, est commémorée en France depuis plus d'un
siècle.
● Le bal du 14 juillet est devenu une véritable institution : Depuis
1880, les musiciens et le public sont fidèles à ce rendez-vous
annuel. La place publique est le lieu du bal, mais aussi, selon les
époques, un bastringue, un carrefour de rue, une simple estrade,
une guinguette, un kiosque à musique, un jardin ou un parc, une
salle de village ou de château. Le bal, citoyen, entretient le
souvenir de l'histoire héroïque de la Révolution.
● Le feu d'artifice : En ce jour exceptionnel, chacun peut faire un
feu d'artifice ou lancer des pétards...En respectant les bases de
sécurité !

Dans le parc de la mairie : Un manège pour les enfants, une buvette
pour les grands. Puis le grand bal sur plancher de danse tant
attendu avec l'orchestre les "Storels". Vers 23h30 éclatera le feu
d'artifice en musique.
Même frénésie au Champ le Bœuf avec buvette et restauration
puis bal populaire assuré par l'orchestre de Gérard Legrand et son
disc-jockey. Les petits se boucheront les oreilles à partir de 23h30 !
Jeudi 13 juillet à partir de 19h
Parc de la mairie et terrain de football de Champ le Bœuf

Problèmes de transport ? Pensez au co-voiturage…
N’hésitez pas à prendre contact avec la mairie au
03 83 32 30 00

Services aux familles

b

Services aux familles :
Mode d’emploi et nouveautés
Maxéville a toujours fait de la politique éducative sa priorité. Celle-ci n’est possible qu’avec la collaboration étroite
des équipes enseignantes et par la mise en œuvre d’un soutien aux familles au travers notamment des services proposés.
Afin d’améliorer, de compléter ce dispositif, des temps d’écoute et de propositions ont eu lieu le 18 mai au Centre
et le 12 juin au Champ le Bœuf. Que faut-il retenir pour la rentrée prochaine ?

● Brigitte Bellussi,
Adjointe en charge de la Petite Enfance

● Gisèle Vatry,
Adjointe aux Affaires Scolaires

A chaque situation une solution
individualisée… Petit rappel

Les petits plus de la rentrée…

« Chaque situation familiale est unique et nous devons répondre au
cas par cas. C’est pourquoi il n’existe pas à Maxéville de proposition
unique mais une offre diversifiée.
La profession d’assistante maternelle a considérablement évolué :
Reconnaissance du statut et convention collective ont marqué l’année 2005. Depuis longtemps, la Municipalité a souhaité privilégier
ce métier qui est le revenu principal de nombreuses familles à
Maxéville. En proposant son concours à la rédaction des bulletins de
salaires, la Mairie offre aux parents et aux assistantes maternelles
la garantie de ne pas se tromper dans les taux ou dans la compréhension de l’annualisation devenue obligatoire. C’est un service proposé, il n’y a pas une obligation d’y recourir !
Une convention tripartite (Parents-Assistantes Maternelles-Mairie)
est proposée lorsque la Mairie participe aux frais de garde des
parents Maxévillois dont les enfants, scolarisés dans une des écoles maternelles communales, sont accueillis chez des assistantes
maternelles agréées. Plutôt que de recourir à une cantine pour les
plus petits, nous avons préféré privilégier l’accueil en milieu familial
et participer à la pérennisation d’emplois.

« Des besoins différents que l’on habite au Centre et au Champ le
Bœuf. A de nombreuses reprises les parents, les enseignants, la
Fédération des Œuvres Laïques (FOL), et la Mairie ont réfléchi
ensemble à l’amélioration de chaque service. Voici des changements
pour la rentrée.

Centre : étude surveillée (du CE1 au CM2)
L’accueil du soir qui se déroule à Max’Anim est aménagé en 2
temps :
● un temps d’étude surveillée de 20 à 40 mn pour les élèves du
CE1-CM2
● un autre temps pour participer à des activités diverses
Chaque séquence se déroule dans une salle spécifique sous la
direction d’un animateur.
Les parents devront choisir ou non le temps d’étude surveillé,
suivant l’âge, les besoins et l'intérêt de l'enfant. Ce service sera
proposé au tarif de la garderie périscolaire.

● Serge El Founi,
Adjoint aux sports et animations
« Activités sportives, de loisirs, amusement, rencontres… c’est un
peu tout ça les vacances. Les aides apportées aux familles par la
Mairie pour permettre à chaque enfant et jeune de profiter des
activités sont connues. Ce qui l’est moins, c’est l’accompagnement
qui est proposé pour monter une action. Que vous ayez 6 ans ou 18
ans, que vous soyez seul ou en groupe, venez nous faire part de vos
souhaits et de vos projets.
Seule condition : avoir envie de devenir acteur de votre idée.
Toutes les équipes de la Mairie sont prêtes à se mobiliser
autour de vous, alors n’hésitez plus… contactez nous ! »

La Mairie est à votre disposition, sur rendez-vous, pour vous
informer, vous aiguiller, répondre à vos questions ou vous orienter vers les structures ou les personnes qui seront à même de
garder votre ou vos enfants.»

Champ le Bœuf :
Les classes d’une école accueilleront les enfants en études
surveillées, l’autre école s’organisera autours du soutien scolaire.
Les trajets seront organisés par un animateur de la FOL, ou par
leurs parents pour les enfants qui vont au soutien.
Des activités – jeux calmes (puzzle, dessins…) – seront proposées
aux enfants, dans le cadre de l’étude surveillée.
Je profite de l’occasion pour remercier toutes les familles, les
enseignants et nos partenaires pour la qualité des échanges et
des solutions apportées par chacun. Nos enfants sont vraiment
au cœur des préoccupations de tous.»

Brigitte Bellussi
Adjointe en charge
de la Petite Enfance

Corinne Feuillatre
municipale, déléguée aux
lère
seil
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site éducative
affaires scolaires et à la réus
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Retour en images
● Une Fête des Fraises aux couleurs de
la Roumanie

Du 26 mai au 1er juin, Maxéville a accueilli une délégation roumaine
de Poienile Izei pour célébrer le 1er anniversaire de la signature de
la charte de jumelage entre les deux communes. Convivialité, découverte du folklore, des traditions lors du week-end de la Fête des
Fraises et échanges autour des projets de coopération décentralisée ont été au programme du séjour de la cinquantaine de roumains
venue pour l’occasion.

Sous un soleil inespéré, Maxéville a donc vécu une Fête des Fraises
originale ! Après une cérémonie officielle dans le parc le samedi
matin, les festivités se sont poursuivies l’après-midi par l’inauguration de la fête foraine par Monsieur le Maire, gracieusement accompagné par Miss Nancy et sa dauphine, un concert de la Flam
Maxévilloise et de ses majorettes, la mise en route des manèges
pour enfants et des auto-tamponneuses, puis l’ouverture du stand
de restauration assurée par le club de Hand de Maxéville.
En soirée, il y en avait pour tous les goûts musicaux : spectacle de
music-hall composé de danses et de chants folkloriques interprétés
par nos amis roumains, de danse africaine, de french cancan… et
couronné par un magnifique feu d’artifice aux couleurs de la
Roumanie.

Le dimanche, à midi, deux chanteurs de rue accompagnés d’un
accordéon et d’un orgue de barbarie animèrent joyeusement le
repas. Une exposition-vente de produits locaux et artisanaux fut
ensuite proposée aux passants. Enfin, une tombola gratuite clôtura
ce beau week-end de fête familiale.
On parle pour l’an prochain d’un jumelage possible entre la Fête des
Fraises et le Festival des Fanfares et des Majorettes : Voilà qui promet une chaude ambiance !

● Les quartiers en fête
A peine l’été pointe-t-il son nez que quartiers, immeubles et rues
s’animent. Le 30 mai, avec « immeubles en fête », où de nombreux
locataires se retrouvent autour du verre de l’amitié, de plus en plus
de rues à Maxéville saisissent cette opportunité de développer des
liens en toute convivialité. En juin, c’était au tour des quartiers de
s’en donner à cœur joie. Ce sont les Aulnes qui ont ouvert le bal
samedi 17, rejoints, une semaine plus tard, par le Champ le Bœuf
et le Grand Sauvoy. Au programme de ces journées festives : une
pincée de musique, un zest d’animations et beaucoup de gaieté.

En marge de la fête de
quartier des Aulnes,
Henri
Bégorre
a
dévoilé la plaque commémorative en l’honneur de Henry Kropack
adjoint au maire de
2001 à 2005 décédé
il y a un an. A cette
occasion la salle des
associations de l’école
Moselly a été rebaptiSalle
Henri
sée
Kropacz.

● Pour briser la glace
La Mairie de Maxéville a offert un concert gratuit le 10 juin dernier
dans le parc à plus de 300 jeunes et moins jeunes amoureux de
musique pop-rock actuelle : en invité, Christophe Freyssac, jeune
lorrain originaire du Sud de la France et formé à la Music Academy
International de Nancy a interprété de bien beaux textes sur l’amour,
l’écologie, le mal-être, les injustices de la vie, aidé de sa guitare, et
de ses 3 excellents musiciens. Une belle soirée musicale, intitulée
«Briser la glace», que les fans ont applaudi longuement au dernier
rappel et qui s’est terminée amicalement autour de la buvette tenue
par les Eclaireurs des Aulnes.

● La Flam maxévilloise a fait son festival
Dimanche 4 juin, la Flam Maxévilloise organisait son festival annuel
dans le parc de la mairie. Douze formations, venues de tout le Grand
Est, ont pris part à la compétition - neuf groupes de fanfares et trois
troupes de majorettes - pour une journée placée sous le signe du
spectacle et de la convivialité.
Après avoir défilé le matin dans les rues du centre, tous se sont
retrouvés l’après-midi dans le parc pour une fin de journée toute en
musique.

Carnet
Bienvenue à…
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Marco Gazza, né le 7 mai
Romane Josset, née le 15 mai
Léo Mougenot, né le 19 mai
Charlotte Skorka, née le 22 mai
Zoé Skorka, née le 22 mai
Massin Adjir, né le 28 mai
Lina Milon, née le 2 juin
Manon Karl, née le 6 juin
Riyan Belarbi, né le 9 juin
Mathis Horiot, né le 9 juin

Ils se sont unis…
●
●

●
●
●
●

Le dialogue au cœur de l’avenir de Maxéville

Infos pratiques

Aménagement des carrières Solvay Sud, rénovation urbaine des quartiers du Champ le Bœuf
et des Aulnes, ligne 2 du « tram », tracé du futur boulevard urbain… Tout au long du mois de
juin, la mairie a multiplié les réunions publiques afin de vous présenter, quartier par quartier,
tous ces grands projets qui vont façonner la ville de demain et contribuer à l’amélioration de
votre cadre de vie...

Chiens susceptibles
d’êtres dangereux :
Quelles obligations
ont leurs maîtres ?

Lionel Darbellay et Aline Giessinger, le 20 mai
José Rodrigues Esteves et Sandra Goncalves Gomes
le 3 juin
Yannick Martin et Audrey Breuvart le 3 juin
Ahmet Mese et Elif Mese le 12 juin
Yves Cuny et Anne-Marie Montagne le 17 juin
Sullivan Jacquemot et Peggy Riva le 17 juin

Ces chiens sont classés en 2 catégories :

Ils nous ont quittés…
●
●
●
●
●
●

Anne-Lucie Tondeur, décédée le 16 mai
Nathan Meyer, décédé le 18 mai
Germaine Contamine, décédée le 20 mai
Robert Rouy, décédé le 22 mai
Alice Bouillin, décédée le 25 mai
Marcelle Fonty veuve Vogel, décédée le 18 juin

Prochaine séance du Conseil
municipal
Elle aura lieu le lundi 24 juillet à 20h en mairie
(sous réserve).

Brève sur l’isolement

Message des associations

La période estivale n’est pas pour tous synonyme de départ en vacances. Juillet, août,
alors que les familles s’en vont prendre le
soleil, que les voisins se font plus rares, de
nombreuses personnes restent chez elles,
isolées. Tous ensemble soyons attentif et
n’hésitez pas à contacter la mairie en cas de
besoin.

...Sans oublier les deux concertations publiques actuellement en cours organisées par
le Grand Nancy sur :
● La ligne 2 du transport en commun en site propre (T.C.S.P) du 6 juin au 7 juillet. Exposition

en mairie et à l'annexe du CILM.
● Le projet de rénovation et d’aménagement urbain du 21 juin au 19 juillet :

- Exposition pour le Champ le Bœuf en mairie, à l'annexe du CILM.
- Exposition pour les Aulnes en mairie et au local M@x'net au 29e étage de la Tour
Panoramique.

...Et l'enquête publique sur le Plan de Déplacement Urbain du 12 juin au 8 juillet
dossier consultable en mairie ou à l’annexe du CILM.
Elles ont pour but de recueillir, sur chacun de ces dossiers, vos remarques ou suggestions qui
serviront à l’élaboration finale du projet.
Des registres sont à votre disposition à cet effet dans les lieux d’expositions durant toute la
durée de la concertation. Vous pouvez également accéder aux différents documents mis en ligne
sur le site du Grand Nancy via le site de la mairie : www.mairie-maxeville.fr onglet « actualités ».
Nous vous donnons ensuite rendez-vous le dimanche 1er octobre, à Tout Maxéville au Zénith
(TMZ), pour y découvrir, d’un seul coup d’œil, l’ensemble des projets.

Gais Lurons : Notre club fermera ses portes le mardi 11 juillet à 18h. Rendez-vous le
mardi 12 septembre à 14h à notre local du 5 rue du général Leclerc pour la reprise des
activités.

MJC de Maxéville : Pour continuer à entretenir votre corps durant l’été, Denise Thiriet
propose aux ados et adultes de participer aux stages forme qu’elle organise au complexe
Marie Marvingt les mardis 4, 11 juillet, 22 et 29 août et au gymnase de l’IUFM rue Marcel
Dorr, sous le boulevard de Scarpone les vendredis 7 juillet, 25 août et 1er septembre. Au
programme : renforcement cardio vasculaire (step) de 9h30 à 10h15 et renforcement
musculaire (FAC…) de 10h15 à 11h. Tarifs : de 4€ la séance à 40€ les 14 séances (5€
d’adhésion).
Contacts : 03 83 32 45 68, mail : swilhelm@mjcmax.123asso.com

● 1ère catégorie : les chiens d'attaque Staffordshire terrier et American Staffordshire terrier ("pit-bulls") ; Mastiff, et Tosa dont le maître ne
peut retracer les origines par un document.
L’accès aux transports en commun, aux lieux
publics et locaux ouverts au public, de même que
le stationnement dans les parties communes des
immeubles collectifs sont interdits à cette catégorie de chiens.
● 2ème catégorie : les chiens de garde et de
défense - Staffordshire terrier, American
Staffordshire terrier, Rottweiler, Tosa inscrits au
Livre des Origines Françaises ainsi que les
Rottweiler qu’ils soient de race ou non.
Ces chiens ont interdiction de stationner dans les
parties communes des immeubles collectifs.
Les détenteurs de chiens de 1ère et 2e catégorie ont obligation :
- d’en faire la déclaration en mairie afin d’obtenir
un récépissé qui devra être présenté à toute
demande de la police
- d’être couverts par une assurance spéciale responsabilité civile
- de s’assurer que leur chien est toujours promené muselé et tenu en laisse par une personne
majeure et responsable.
La police municipale leur rappelle que, lors d’un
contrôle, tout manquement à ces obligations
constitue un délit passible d’une amende voire
d’emprisonnement.

Manifestation de fin d’année
La traditionnelle manifestation de fin d’année scolaire s’est déroulée le mardi 20 juin à
l’école élémentaire Saint Exupéry. C’est dans un contexte chaleureux et convivial en présence de Monsieur Sibille, Inspecteur Départemental de l’Education Nationale, Monsieur
Albert représentant de Monsieur le Député Claude Gaillard, Monsieur Uhlrich, vice-président du Conseil Général, Monsieur Poulot, principal du collège La Fontaine, des
enseignants des écoles maxévilloises, des parents d’élèves délégués, des partenaires
associatifs, des conseillers municipaux… que Monsieur le Maire a remercié les professeurs quittant la commune.

Esaf 54 : Nous organisons un séjour de « tourisme équitable », mer, montagne, désert
au Maroc oriental du 16 au 23 septembre afin de créer une bibliothèque-ludothèque dans
une école d’un village de montagne.
Si vous souhaitez participer à ce projet solidaire, merci de contacter le secrétariat au
03 83 97 03 16 avant fin juillet pour connaître les conditions d'inscription.

Association du Quartier Champ le Bœuf : Que faire à la rentrée ? Avez-vous pensé
à la musculation (à partir de 16 ans) ? Priorité est donnée à la santé et au bien-être :
exercices par atelier, prévention et renforcement articulaire et ligamentaire, entretien
général et remise en forme, programme et bilan spécifique homme, femme en fonction
d’un objectif précis (minceur, endurance ou performance). Reprise des cours à la salle de
musculation du complexe Léo Lagrange le lundi 18 septembre avec portes ouvertes de 19h
à 20h30 ainsi que le jeudi 21 septembre de 10h à 11h30 et de 18h30 à 21h.
Contact : Agnès Huguin 03 83 98 29 04.

L’amicale des retraités Solvay de Dombasle et Maxéville avait choisi Vittel
pour sa 58ème sortie annuelle

C’est avec une émotion toute particulière qu’il a
rendu hommage au dévouement de Mireille
Gazin pour ses trente ans au service de
l’Education Nationale, dont dix en tant que directrice de l’école élémentaire ainsi qu’à Lucette
Boonen et Suzanne Depoutot, professeurs de
l’école élémentaire Saint Exupéry dont la
gentillesse et l’investissement n’ont jamais failli
durant plus de vingt ans passés au service des enfants maxévillois.
Dans le cadre de leur mutation professionnelle, Christine Cheradame, professeur de
l’école élémentaire André Vautrin et Christiane Schneider, professeur de l’école maternelle
Jules Romains ont reçu en remerciement un bouquet de fleurs. Nous leur souhaitons à
toutes une bonne chance dans leur nouvelle vie, que ce soit à la retraite ou dans leur
prochain établissement et… Encore merci !

Calendrier des inscriptions pour la rentrée scolaire 2006/2007

Ce sont donc 210 personnes (dont une partie de l’amicale des anciens marins de Dombasle)
qui prirent 4 autocars pour les emmener dans la charmante cité thermale des Vosges où
un succulent repas les attendait.
Après ces agapes, certains s’adonnèrent à la danse, d’autres profitèrent d’une belle
journée pour se promener dans le parc ou visiter le centre équestre tout proche. D’autres
encore ne purent résister à la tentation du jeu en allant taquiner les bandits manchots du
casino tout proche. Si quelques uns sortirent sans trop de dommage, une dame sut tirer
son épingle du jeu en gagnant une jolie somme.

Maternelle André Vautrin

samedi 2 septembre : 9h - 12h

Elémentaire André Vautrin

samedi 2 septembre : 9h - 12h

Maternelle Jules Romains

samedi 2 septembre : 8h30 - 11h30

Elémentaire Jules Romains

jeudi 31 août : 9h - 12h et 14h - 17h
vendredi 1er septembre : 9h - 12h et 14h - 17h
samedi 2 septembre : 9h - 12h

Maternelle Saint Exupéry

samedi 2 septembre : 9h - 12h

Elémentaire Saint Exupéry

vendredi 1er septembre : 10h - 11h15

Maternelle Moselly

vendredi 1er septembre : 9h - 11h et 14h - 16h

à Maxeville

e

Cet été

Contacts

Jusqu’au 28 juillet

q Exposition « l’alimentation : équilibre et budget » au kiosque Fami-Conseil, 49 rue des Ponts à Nancy. Entrée libre.

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Jusqu’au 30 septembre

q Exposition photos « Parois » de Loïc Raffa et Julien Secret au Préau des Arts de l’IUFM, 5 rue du général Leclerc.

03 83 17 71 83,
mail : Action.culturelle@lorraine.iufm.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h hors vacances scolaires. Entrée libre.
Du 1er juillet
au 16 septembre

q Fermeture estivale de la ludothèque municipale.

Samedi 1er juillet

q - Sortie piscine à Ramstein Miesenbach. Départ : 8h à la Cascade et 8h15 à la mairie. Prix : 2,5€. Inscriptions jusqu’au 28 juin.
- kermesse annuelle du kindergarten Pumuckl à 15h au 2, rue André Fruchard : spectacle des enfants, jeux et stands dans une ambiance
médiévale puis repas convivial.
- Fête de la MJC de Maxéville. Voir p1.

Dimanche 2 juillet

q Journée détente de l’AMC à la zone de loisirs de Velaine-en-Haye avec déjeuner au restaurant La Calèche.

Comité de jumelage 03 83 32 30 00
Jardin d’enfants Franco-Allemand Pumuckl
03 83 37 95 41.

Claude Sigrist 03 83 35 51 33

Départ du bus à 11h30 devant la mairie. Les inscriptions sont closes.
Du 3 au 7 juillet

q Stages de stretching de 18h30 à 19h30 et de 19h30 à 20h30 au complexe Léo Lagrange, 16 rue de l’Orne à Champ le Bœuf.

Amnésia 03 83 98 25 24

Tarifs : 10€ le cours, 25€ les 3, 32€ les 5, 38€ les 6, 47€ les 10. Une autre session aura lieu du 28 août au 1er septembre
au gymnase Poincaré de Nancy.
Du 3 au 21 juillet

q Ateliers pour les 10-77 ans au 15 rue de la Seille de 14h à 17h : lecture et écriture sur des thèmes variés ; initiation à l'outil informatique,

Esaf 54 - 03 83 97 03 16

au code de la route, à la dactylo ; révision des bases en français et mathématiques. Gratuit pour les adhérents – Adhésion : 10€.
Autorisation parentale demandée pour les moins de 16 ans. Inscriptions au moins 2 jours à l’avance.
Mardi 4 juillet

q Permanence du conciliateur de justice de 9h à 11h au CILM, 23 rue de la Meuse.

Du 5 juillet au 11 août

q Animations "Jeunes en Vacances" pour les 12-18 ans

Du 5 juillet
au 1er septembre

q Centres de loisirs sans hébergement pour les enfants de 3 à 12 ans

www.mairie-maxeville.fr (onglet actualité rubrique
agenda – jeunes en vacances)

Jeudi 6 juillet

q Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ le Bœuf de 17h à 18h30 au CILM, 23 rue de la Meuse.

Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

Vendredi 7 juillet

q Sortie au parc animalier de Rhoder (57).

FGDR 03 83 37 27 38

Du 10 au 14 juillet

q Animations de rues pour enfants et jeunes de 14h à 17h au gymnase Léo Lagrange de Champ le Bœuf.

Petits Débrouillards de Lorraine 06 18 46 09 36

03 83 96 11 34

Programme : jouer, manipuler et expérimenter autour du thème de la nature dans la ville. Gratuit, sans inscription et ouvert à tous.
Du mardi 11
au vendredi 21 juillet

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 et

Jeudi 13 juillet

q Animations pour la Fête Nationale. Voir p1.

Samedi 15 juillet
et du 16 au 25 août

q Challenge de pétanque «Pierre Gurry» en triplette pour les seniors à 14h30 sur le terrain de football Albert Schweitzer,

Du 17 au 28 juillet

q Stages gratuits de badminton organisés pour les 6-18 ans par le SLUC Nancy Laxou Badminton de 9h à 17h au gymnase

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

La Boule du Madon 06 16 28 88 41

rue de la Meuse à Champ le Bœuf.

Pierre de Coubertin du Haut du Lièvre et La Fontaine à Champ le Bœuf. Chacun devra apporter son panier repas.
Samedi 29 juillet

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

Corinne Noto 03 83 55 30 66 – 06 60 44 72 93
mail : slucbad54@wanadoo.fr

q - Concert de l’orchestre de chambre de Moscou. Voir p1.
- Supercross du Moto club de Maxéville de 14h à minuit avec les meilleurs lorrains sur un tracé de 400 m remodelé pour l’occasion
dans les anciennes carrières Solvay. Buvette et restauration sur place. Entrée 5€.

Philippe Lamboulé 06 88 97 72 20

Du 31 juillet au 4 août
et du 14 au 18 août

q Animations de rues pour enfants et jeunes de 14h à 17h au pied de la tour panoramique des Aulnes. Programme : jouer, manipuler et

Mercredi 23 août

q Collecte de sang de 16h à 19h à la salle du parc de la mairie.

Association des donneurs de sang de Maxéville
et Champ le Bœuf 03 83 97 31 18.

Les 25 & 26 août

q Collecte de sang sur le parking de la Cascade à Champ le Bœuf : vendredi de 15h à 19h, samedi de 8h30 à 12h.

Michel Hislen 03 83 97 31 18.

Du 1er septembre
au 31 octobre

q Exposition d’œuvres de Llwyt sur les hommes de la préhistoire au Muséum Aquarium de Nancy dans le cadre du spectacle

Patrick Chauvelot 03 83 98 25 24

Samedi 2 septembre

q Voyage à Ramstein Miesenbach pour les festivités du 15e anniversaire de la charte de jumelage.

expérimenter autour du thème de la nature dans la ville. Gratuit, sans inscription et ouvert à tous.

Petits Débrouillards de Lorraine
mail : lorraine@lespetitsdebrouillards.org

d’Amnésia « Défense d’entrer ».

Départ du bus : 8h15 de la mairie, 8h30 de la Cascade. Prix : 2€, cotisation annuelle 6€.
Jeudi 7 septembre

q Le comité de jumelage accueille les seniors de Ramstein Miesenbach.

Vendredi 8 septembre

q 10e anniversaire de la Maison d’Accueil Spécialisé Jean-Baptiste Thiery.

Jean-Luc Tritz 03 83 98 26 80
(inscriptions possibles en mairie et annexe)
Jean-Luc Tritz 03 83 98 26 80

Fermeture des pôles emploi
Le pôle emploi du Centre fermera ses portes du lundi 31 juillet au lundi 21 août et celui de Champ le Bœuf du
lundi 21 août au vendredi 8 septembre.
Vous retrouverez l’équipe :
● du pôle emploi du Centre, 2 rue André Fruchard, à partir du mardi 22 août,
● du pôle emploi de Champ le Bœuf, 2 rue de la Crusnes, à partir du lundi 11 septembre.

Nous vous rappelons que deux plateformes téléphoniques sont à votre disposition tout l’été :
● les ASSEDIC au 0811 01 01 54 pour vous inscrire en tant que demandeur d’emploi,
● l’ANPE du lotissement Valparc, avenue Pinchard à Nancy au 0 811 55 01 54 pour tout entretien sur rendezvous.

Fermeture de l’annexe mairie du CILM
L’annexe de la mairie au Centre Intercommunal de Laxou-Maxéville fermera ses portes du lundi 31 juillet au lundi
21 août.

Report de collectes
des déchets ménagers
Vendredi 14 juillet et mardi 15
août étant fériés, les collectes
des déchets ménagers auront lieu
les samedi 15 juillet et mercredi 16 août.
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Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter le service Emploi de la mairie au
03 83 32 30 00.

L'avenir de notre ville
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Quelle énergie
ont nos enfants !
Des corps alertes, la main verte, l’esprit bien formé et le sens des responsabilités, les jeunes Maxévillois se sont investis
dans bien des domaines en cette fin d’année scolaire :

Un dictionnaire pour aller de l’avant

Petit tour en forêt…
à la manière de Jacques Prévert

Le passage en 6ème est un cap décisif dans la scolarité d’un enfant. Il
quitte son école primaire pour entrer dans « le monde des grands » : le
collège !

Dans Maxéville il y a une forêt…
Dans cette forêt il y a un chemin
Qui monte, qui monte, qui monte,
En haut du chemin il y a un arbre
Très vieux, tout sec, tout nu.
(C'est le Chêne du Bon Dieu)
Au pied du chêne, il y a des enfants,
Souriants, contents…

Depuis plusieurs années, la municipalité accompagne les enfants dans
cette étape en offrant à tous les élèves de CM2 des écoles primaires de
Maxéville un dictionnaire (recommandé par leur futur établissement)
adapté à la poursuite de leur scolarité au collège. Ce dictionnaire est
également un encouragement au travail personnel, clé de la réussite des
adolescents et complément de l’enseignement dispensé par les professeurs.

C'est nous, les enfants de l'école André Vautrin.

Près de 90 enfants des écoles
primaires Saint Exupéry, André
Vautrin et Jules Romains ont reçu
ce cadeau, les 15 et 19 juin
derniers.

On court dans les sous-bois, on grimpe dans les arbres
On cherche des traces de grosses bêtes et de petites bêtes
On écoute sous les hêtres, l'histoire du cyclope géant
On suit les flèches et les pancartes pour voir jusqu'où ça nous mène
Et puis, fatigués, on revient au pied du vieux chêne,
On redescend le chemin et on rentre à l'école,
Quelquefois tout crottés, tout mouillés, tout trempés.

De la part de la municipalité : félicitations, bonne rentrée au collège
et… bonne chance !

Poème rédigé par la classe de CP/CE1 de l'école André
Vautrin dans le cadre du projet « L’école de la forêt »

Passe ton BAC d’abord !
Il n’y a qu’un pas de la forêt au jardin
(Après le Brevet d’Aptitude à la Circulation passé la dernière année de
maternelle, les élèves de fin de primaire ont eu pour la première fois
cette année l’opportunité de passer leur Attestation Première à l’Education
Routière).

Après quelques conseils et les recommandations des personnels du
fleurissement de la Ville, les enfants de l'école Jules Romains primaire
participent à la plantation des massifs devant leur école.

Rencontres scolaires internationales :
un jumelage actif
Le 1er juin, à peine la délégation roumaine repartie à 8h15, les élèves
de St Exupéry, André Vautrin et Jean Lamour prenaient le départ vers
Ramstein Miesenbach pour une rencontre sportive avec les primaires
américains de la base de l'OTAN et les jeunes collégiens allemands.
Après avoir été accueillis par Ralf Hechler, 1er adjoint et responsable du jumelage, les équipes mixtes se sont constituées.
Le football était à l’honneur : chacun a reçu par tirage au sort son maillot aux couleurs de l’un des pays participant à la coupe du monde.
Tandis que les équipes de collégiens s’affrontaient avec fair-play sous un ciel peu clément et remportaient chacune un ballon, les enfants de primaires participaient à des épreuves sous forme de jeux d'adresse à base de lancer en longueur ou de précision... qui se sont achevées par une remise
de diplôme générale.
Comme de bien entendu, tous ont pris le chemin du retour avec, en souvenir, le maillot qu’ils s’étaient vus remettre au début de la
rencontre.

C’est les vacances : profitez-en pour passer du temps avec vos enfants !
De plus en plus souvent, on entend parler de lien parentenfant, d’échange, de partage, de communication…Pourtant,
passer du temps avec votre enfant et établir une relation privilégiée n’est pas si évident que cela en a l’air.
Plus vous passerez de temps ensemble, à partager des
moments, plus vous vous créerez des souvenirs et plus vous
tisserez ce lien invisible qu’on appelle le lien parent-enfant !

Mais comment le créer, le développer,
l’entretenir ?
Le lien qui unit les parents et les enfants est basé sur plusieurs
principes fondamentaux (voir diagramme ci-contre).

Passer un moment avec votre enfant,
mais que faire ?
Activités d’intérieur :
Après midi « enseignement » : demander à votre enfant de
vous enseigner ce qu’il sait, de vous dire ce qu’il aime…

Après-midi artistique : sculpture, peinture, dessin, découpage,
collage… afin de confectionner de jolis cadres, des albums
photos…
Soirées d’activités ludiques : faire des jeux de société, raconter des histoires, visionner des films pour enfants, monter un
spectacle.
Activités d’extérieur :
Au parc : Maxéville, Nancy et ses environs vous offrent des
ballades et des aires de jeux magnifiques où les enfants peuvent
se défouler et les parents se détendre.
En forêt : tentez de reconnaître les arbres, les plantes (feuilles et fleurs diverses et variées), les animaux (aidez-vous d’un
livre si vous n’êtes pas connaisseur).
En ville : faites les boutiques et repérer avec votre enfant ce
qu’il aimerait pour son anniversaire, pour Noël…, arrêtez-vous
dans un café pour vous poser et discuter de votre après-midi.
Baignade à la piscine : couvertes ou découvertes, elles sont
un endroit de détente et de défoulement où petits et grands
y trouvent leur compte.
Soirée à contempler les étoiles, à se raconter des histoires…

Tous les élèves de CM2 ont confronté leur maîtrise des règles de sécurité
en matière de circulation lors du challenge inter écoles organisé par la
police municipal avec la Prévention Routière le 20 juin au Zénith. Ils en
ont également profité pour s’initier aux premiers gestes de secours et
participer aux ateliers proposés par la Connex, la Brigade de Prévention
de la Délinquance Juvénile et Cyclotop.

