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l Pour vivre pleinement les mois

d’été, la mairie vous propose une
palette d’activités et d’animations.
Venez en profiter et n’hésitez pas
à nous faire part de vos envies.
Toute l’équipe est à votre
disposition pour vous informer,
vous accompagner et trouver des
solutions, alors n’hésitez pas à
venir, téléphoner, écrire…

C’est dans cet esprit que nous
vous proposons d’aborder la
rentrée !
Mais avant,

Bonnes Vacances

Votre Maire, Henri Bégorre

Le voyage traverse tous les continents à pas de géant et offre des
histoires simples, ouvre des fenêtres où tout le monde peut
regarder, petits et grands. Le tout est saupoudré de beaucoup de
fantaisie et de musique.

Vendredi 13 juillet à 16h
Parc ou salle du parc de la mairie
Renseignements q 03 83 32 30 00

Slam, musique, danse, graff…

C’est pour toi !

Mon 1er est un son…Mon 2nd est une ligne…Mon 3ème est une
image… Mon 4ème est un rythme…Mon tout s’anime en juillet
grâce à toi. Tu aimes le slam, la zique, la danse et les graff ?
Alors viens créer un spectacle et valoriser ta sphère !

Appelle le service JAS au 03 83 32 30 00 !

Bal et
lumières

Au Centre, à
partir de 19h
une buvette et
une restauration
complète seront
assurées par les
bénévoles du club de
football de l’ASCB. Le
bal populaire animé par
« Les Storels » commencera à
21h sur plancher de danse. Vers
23h15, le feu d’artifice musical sera
tiré depuis l’extension du parc.

Vendredi 13 juillet à partir de 19h
Parc de la mairie.

Au Champ-le-Bœuf, ce sont les bénévoles du Comité des Fêtes
qui vous proposeront buvette et restauration complète à partir de
19h. Gérard Legrand et son disc-jockey se chargeront de la partie
bal populaire dès 21h. Le terrain de foot servira de rampe de
lancement au grand feu d’artifice musical vers 23h15.

Vendredi 13 juillet à partir de 19h
Aire de Jeux du Complexe Léo Lagrange

Maxéville sort
les lampions !

Juillet est là. Le temps est venu des soirées à la belle étoile, des rencontres
musicales, des bals et des feux d’artifice. Sortez les guirlandes et allumez
balcons et jardins pour vibrer à l’unisson de la ville. C’est l’été !

Nancyphonies.
Soirée Mozart à Saint-Martin

La mairie et les Rencontres Musicales en Lorraine vous
invitent à un grand moment musical à l’église Saint-Martin.
Ce concert de très haute qualité sera interprété par
l’orchestre slovaque Cappella Istropolitana de Bratislava.
On attend avec impatience la venue de la soprano Alketa Cela
dont la voix cuivrée et puissante a impressionné tous ceux qui
l’ont déjà écoutée.

Jean-François Heisser – artiste rare et sensible – et Hugues
Leclère, fondateur des rencontres musicales et passionné de
Mozart seront les pianistes du concert.

Au fil de la soirée vous serez transportés par l’ouverture des
Noces de Figaro, les airs de « Chio mi scordi », « Mi Tradi »

de Don Juan, « Dove Sono » des
Noces de Figaro, le concerto pour deux pianos
K365 et la symphonie n° 41 « Jupiter ».

Samedi 7 juillet à 21h
(ouverture des portes à
20h15)
Église Saint-Martin
Entrée libre dans
la limite des
450 places
disponibles.

Samedi 1er septembre, c’est la fête des Aulnes à partir de
11h30, son lot d’animations dans le quartier et surtout son
concours de pétanque !
En bonus, apéritif, fanfare municipale et Petits débrouillards à
la rescousse.

Renseignements q www.acqa.chez.tiscali.fr

Venez assister à la représentation des jeunes
Maxévillois ayant participé à l'atelier Slam, musique,
danse et graff accompagnés de groupes locaux.

Vendredi 27 juillet à 17h - parc de la mairie
Renseignements q 03 83 32 30 00

À ne pas manquer en juillet…

en septembre…

Fête des Aulnes

MusiqueLa soprano Alketa Cela

L’orchestre Capella Istropolitana

Renseignements q 03 83 32 30 00

Vendredi 13. Quelle chance c’est fête et c’est gratuit !
Philodart vous emmène flâner dans le monde

Commencez les festivités dès l’après-midi avec un
spectacle de la compagnie Philodart dans le parc
de la mairie.
Née de la rencontre de la voix de Guillaume Louis,
des décors sonores d’Olivier Duranton et Romain
Charrois, de la chorégraphie de Stéphanie Gobert,
la troupe vous promet un voyage onirique et
magique.
« La sagesse du monde ? » - titre du spectacle -
vous invite à regarder de plus près les cultures du
monde, à déguster leurs sagesses, leur poésie.

Spectacle Slam, musique...
des jeunes Maxévillois



Donner une réponse adaptée
à chaque parent
Il n’est jamais trop tôt pour préparer le mode de garde de ses enfants en prévision d’une nouvelle année scolaire.
Pour 2007-2008 la mairie a prévu encore plus de services aux familles, étendus des plus petits aux plus grands.
La rentrée sera douce !

À chaque besoin une étude individuelle et une réponse personnalisée en fonction des attentes des parents et de la
complémentarité de l’offre de services…

Services
aux familles

Renforcement de l’accompagnement personnalisé
des parents pour la garde et l’accueil du jeune
enfant

Brigitte Bellussi : « Comme à chaque rentrée, la mairie
souhaite guider les familles dans le choix du mode de garde
le plus adapté en fonction de leurs horaires et du type de
service - familial ou collectif - et surtout au plus près des
besoins de l’enfant ».
L’adjointe à la Petite Enfance et aux Services aux Familles
précise que, dès la rentrée, les services péri et
extrascolaires seront complétés. Les évolutions prévues
tiennent compte des remarques des acteurs œuvrant autour
du jeune enfant : parents, enseignants, assistantes
maternelles.

q Apporter une réponse individualisée à un besoin de
garde des parents qui travaillent ou en recherche
d’emploi : dans un premier temps, un accueil collectif en
restauration scolaire est mis en place à partir de la
moyenne section des enfants de la maternelle du Centre.

Ce service complémentaire de la garde familiale est
expérimental. Son extension au Champ le Bœuf sera étudiée
avec les différents partenaires.

q Le soutien de la mairie pour l’accueil en milieu familial
chez une assistante maternelle au-delà de 6 ans est
élargi. Brigitte Bellussi souligne l’importance pour des frères
et sœurs de pouvoir rester ensemble hors temps scolaire.
En effet, les assistantes maternelles sont confrontées à une
demande d’accueil d’enfants de plus de 6 ans, en cas de
fratrie le plus souvent. Cette évolution permet désormais
aux parents de bénéficier des participations communales
dans les conditions applicables aux enfants de 3 à 6 ans.

Un tout petit à faire garder à la rentrée ?
Plusieurs options possibles

q Accueil en crèche familiale à partir de 2 mois : il s’agit
d’une garde chez une assistante maternelle agréée,
employée d’une crèche. Une structure intercommunale de
ce type existe au Champ le Bœuf et est accessible à tous
les Maxévillois. Elle se trouve au CILM, 23 rue de la Meuse
03 83 96 46 99.

q Accueil chez une assistante maternelle agréée et
indépendante : une réponse pertinente et personnalisée
respectant le rythme de vie de l’enfant et les horaires de
travail des parents.
Liste des assistantes maternelles agréées disponible sur
le site du Conseil Général www.cg54.fr et en mairie pour
un conseil personnalisé.

q Accueil en crèche collective : de la naissance à 4 ans
– voire plus en halte-garderie. Il existe 7 structures
partenaires de Maxéville sur l’agglomération qui favorisent
l’accueil des enfants maxévillois en contrepartie d’une
participation financière communale, sans oublier le jardin
d’enfants franco-allemand Pumuckl à Maxéville Centre.

Complémentarité des services péri
et extrascolaires

Accueil périscolaire chez l’assistante maternelle agréée
pour favoriser la garde en milieu familial plutôt que collectif
– source de fatigue et de stress pour l’enfant. Participation
de la mairie aux frais de garde des familles sur les temps
d’accueil de midi, du mercredi et des petites vacances, établi
sur la base d’un accord entre la mairie, l’assistante
maternelle et les parents.
La mairie propose également d’établir les fiches de paie de
l’assistante maternelle pour les parents.

Accueil collectif :
- garderies du matin et du soir au Centre,
- sur l’ensemble des quartiers, Centres de Loisirs
Sans Hébergement organisés les mercredis
et pendant les vacances scolaires.
Documentation en mairie et sur le site
i www.mairie-maxeville.fr

Madame Foury, du service Petite Enfance,
est à votre disposition en mairie sur rendez-
vous au 03 83 32 30 00 (du lundi au
vendredi) pour étudier et trouver avec vous
la solution de garde la plus adaptée.

Etudes surveillées

Dans le cadre des dispositifs d’accompagnement des
enfants dans leur scolarité et en complémentarité de l’aide
aux devoirs portée par l’association Jeunes et Cité, l’étude
surveillée est étendue aux enfants de CP.

Aide aux loisirs 2007-2008
en augmentation dès septembre !

Les associations locales vous proposent toutes sortes
d’activités sportives et culturelles dont l’accès est de plus en
plus facile ! En effet, la mairie verse directement à
l’association son concours financier – en hausse dès la
rentrée – pour que vous n’ayez plus à régler que les frais
restant à votre charge.
N’oubliez pas de mettre à jour votre ToutMax (disponible
en mairie) pour vous inscrire !
Jusqu’à 17 ans la prise en charge pourra atteindre 100 %
du montant de l’activité dans la limite de 235 euros suivant
le quotient familial.
De 18 à 24 ans révolus, la prise en charge ira jusqu’à 60 %
du montant de l’activité, toujours dans la limite de
235 euros suivant le quotient familial.

Des journées d’inscriptions seront organisées au complexe
Léo Lagrange les :
q mardi 11 septembre de 17h à 19h,
q mercredi 12 septembre de 14h à 18h,
q jeudi 13 septembre de 17h à 19h,
q mercredi 19 septembre de 14h à 18h.
Renseignements en mairie au 03 83 32 30 00 ou sur
www.mairie-maxeville.fr
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Le 27 mai dernier, les 24 heures du jeu, co-animées par 12 fidèles
bénévoles, ont permis à une centaine de joueurs de découvrir ou
redécouvrir les jeux de la ludothèque ainsi que ceux présentés par la
Caverne du Gobelin, partenaire de l’événement : Jeux géants, Crazy
Circus et Caribou, « les loups garous de Thiercellieux », jeux extérieurs
ont fait l’objet de parties endiablées…sans oublier le tournoi de poker
brillamment remporté par le plus jeune bluffeur (Clémentin M.), qui a
ébahi ses adversaires et l’assemblée en raflant la mise !
Le trombinoscope de la manifestation peut être vu à la ludothèque.

Après s’être préparés durant toute l’année scolaire, les enfants de la
chorale de l’école André Vautrin ont invités leurs parents à un
concert au complexe Marie Marvingt.

Pour clore l’année en beauté, la mairie a organisé un grand tournoi de
rugby le vendredi 8 juin – la Coupe des écoles maxévilloises – auquel
ont participé tous les élèves des écoles élémentaires communales qui
ont pris part avec leur classe à l’activité d’initiation au rugby proposée
depuis janvier par la mairie.
Ils étaient ainsi près de trois cents, filles et garçons, réunis au stade
Léo Lagrange pour une grande journée festive consacrée au rugby. Au
programme de la manifestation, matchs, ateliers ludiques (drop, mêlée
etc.) et… déguisements. Chaque classe, en effet, se devait de repré-
senter lors de ce tournoi l’un des vingt pays qui participeront en France
en septembre à la Coupe du monde du rugby.
Et les élèves s’en sont donné à cœur joie, arborant drapeaux, pancartes
ou couvre-chef aux couleurs du pays incarné. On a même pu assister au
traditionnel Hakka, admirablement exécuté par les All-Blacks de la
classe de CM1 de l’école André Vautrin.

Fête des Fraises et des Fanfares : une
grande réussite conviviale, populaire et
familiale, sous le soleil et dans la bonne
humeur. Inaugurée officiellement le samedi à
15h par Monsieur le Maire, entouré de
Miss Nancy et de ses deux dauphines, ce
fut aussi l’occasion de donner le départ en
fanfare d’une soixantaine de cyclistes qui
participaient à l’opération « Tous à Vélo ».
Près de 1000 personnes enthousiastes

ont assisté le samedi soir au spectacle animé par André Gilles, le
chanteur à la voix d’or, entouré de ses jolies danseuses… et plus de 800 se sont retrouvées
le dimanche dans le parc pour déjeuner en famille, se distraire sur la fête foraine, regarder
et applaudir les fanfares et les majorettes venues de tout l’Est de la France…
Ce premier essai de jumeler la Fête des Fraises avec le Festival des Fanfares fut si concluant
que la Municipalité, les Forains et la Flam’Maxévilloise ont dores et déjà décidé de récidiver
dans les mêmes conditions l’an prochain. Vive la Fête des Fraises, des Fanfares et des
Majorettes et merci à tous les bénévoles du Centre et de la Flam, sans qui cette fête
n’aurait pas pu obtenir un tel succès !

Après la Fête des voisins le 29 mai,
les apéritifs et repas se sont succédés

dans tous les quartiers…
un bon moment de convivialité à partager

avec les habitants de son immeuble, de sa rue.

Les Aulnes Rue de l’Alzette

Résidences Bellevue et les Roches

Rue Marcel Simon

Les Folies



Carnet
Bienvenue à…
s Emma Radi, née le 14 mai
s Amin Haddoud, né le 14 mai
s Laiyna Hadar, née le 15 mai
s Mathilde Foucaut, née le 10 juin

Ils se sont unis…
s Sébastien Chesini et Céline Chef le 2 juin
s Abdourani Hachani et Djamila Moualek le 2 juin

Ils nous ont quittés…
s Marcel Vasseur, décédé le 13 mai
s Andrée Stirchler veuve Conte, décédée le 27 mai
s Jacques Prud’Homme, décédé le 26 mai
s Claude Noël, décédé le 3 juin
s Nicole Beaud veuve Collart, décédée le 05 juin
s Agnès Freismuth, décédée le 06 juin
s Alice Masson née Elles, décédée le 9 juin
s Marcelle Braconot, décédée le 12 juin
s Christian Graciani, décédé le 15 juin
s Dina Corte veuve Anderlini, décédée le 20 juin

Délibérations adoptées lors du Conseil
municipal du 22 mai 2007

À l’unanimité
� Modification du tableau des effectifs au 1er juillet 2007
� Subvention 2007 à l’association « Les Canailloux ».
� Réalisation de terrains de sports sur les anciennes

carrières Solvay sud – Attribution des marches de
travaux.

� Rénovation urbaine - aménagement des espaces
extérieurs du quartier de Champ le Bœuf : Convention
de transfert de maîtrise d’ouvrage et protocole d’accord
foncier.

� Cession par MMH à la Ville de Maxéville de la parcelle
AC 66 pour partie.

� Enquête publique préalable à l’autorisation d’aménager
la ZAC Solvay – Gestion des eaux pluviales sur les
communes de Nancy et de Maxéville au titre de
l’environnement – Avis de la Ville de Maxéville.

� Campagne de ravalement des façades et isolation
acoustique.

À la majorité
(6 conseillers se sont abstenus) :
� Examen du Compte Administratif - Exercice 2006.
� Affectation du résultat de fonctionnement 2006 à la

section d’investissement - Budget « Ville ».
� Réhabilitation de l’ancienne usine Asat – 3ème série

d’avenants sur marchés de travaux (zones 1-2-3-4A).
� Travaux de réhabilitation de l’ancienne usine Asat – Zone 4B.
� (6 conseillers ont voté contre) : Subvention 2007 à

l’association Maxéville Nancy porte Nord.
� (5 abstentions 1 opposition) : Réalisation d’un

programme de logements collectifs, rue Lafayette
(AE 163 – 164 et 345).

Prochaine séance du Conseil municipal

Elle aura lieu le lundi 23 juillet 20 h en mairie.

Recensement militaire

Garçons et filles ont l’obligation de se faire recenser
auprès de la mairie dans les trois mois suivant leur 16e
anniversaire. L’attestation remise à cette occasion leur
sera indispensable, notamment pour l’inscription à des
examens comme le BAC ou à des concours administratifs.
Les jeunes gens nés en mai, juin et juillet 1991 sont donc
invités à se présenter en mairie munis du livret de famille
des parents, de leur carte nationale d’identité et d’un
justificatif de domicile.

Fermeture des Pôles Emploi

Pendant la période estivale, les pôles emploi
fermeront leurs portes :
� du lundi 06 août au vendredi 24 août 2007 inclus sur le

secteur de Champ le Bœuf,
� du lundi 30 juillet au vendredi 17 août 2007 sur le

secteur du Centre.
Vous retrouverez donc :
� l’équipe du pôle emploi de Champ le Bœuf le mardi 28

août 2007 de 8h30 à 11h30,
� l’équipe du pôle emploi du Centre le mardi 21 août 2007

de 8h30 à 11h30.
En cas de nécessité, vous pouvez contacter :
� le service Emploi de la mairie de Maxéville au 03 83 32

30 00 de 8h30 à 12h et de 14h à 17h,
� l’ANPE du lotissement Valparc, avenue Pinchard à Nancy

au 0811 55 01 54 pour tout entretien sur rendez-vous,
� les ASSEDIC au 0811 55 01 54 pour vous inscrire en

tant que demandeur d’emploi.

Appel à candidatures

➊ - La mairie de Maxéville recherche des étudiants
disponibles pour assurer l’encadrement des études
surveillées dès le 10 septembre 2007 de 16h30 à
17h45 du lundi au vendredi les jours d’école à Champ le
Bœuf.
Vous êtes étudiant(e), titulaire d’un BAC plus 2, vous
disposez de temps libre et êtes à la recherche d’une
activité rémunérée, vous aimez les enfants et souhaitez
les aider dans leurs apprentissages…
Envoyez votre candidature et votre CV avant le
15 août à : Mairie de Maxéville – 14 rue du 15
Septembre 1944 – 54320 Maxéville – service des
affaires scolaires ou par mél :
mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr.

➋ - Dans le cadre d’un projet autour de la lecture pour les
enfants, et en partenariat avec l’opération nationale de
l’association «Lire et Faire Lire», nous recherchons des
personnes bénévoles retraitées pour animer des
ateliers de lecture qui débuteront en juillet.
Merci de prendre contact avec Anny Vaicle,
coordonnatrice départementale des actions d’éveil à
la culture, Fédération des Oeuvres Laïques, au
03 83 92 56 11 ou Véronique Thiébaut, coordinatrice
du dispositif de Réussite Educative de la mairie de
Maxéville au 03 83 32 30 00.

Que faire en cas de canicule

Personne âgée : je mouille ma peau plusieurs fois par
jour tout en assurant une légère ventilation et…
� je ne sors pas aux heures les plus chaudes,
� je passe plusieurs heures dans un endroit frais et

climatisé,
� je maintiens ma maison à l’abri de la chaleur,
� je mange normalement (fruits, légumes, pain, soupe…),
� je bois environ 1,5l d’eau par jour,
� je ne consomme pas d’alcool,
� je donne de mes nouvelles à mon entourage.

Enfant et adulte : je bois beaucoup d’eau et…
� je ne fais pas d’efforts physiques intenses,
� je ne reste pas en plein soleil,
� au travail, je suis vigilant pour mes collègues et

moi-même,
En cas de malaise ou de coup de chaleur, j’appelle le 15.

Enquête publique

Une enquête publique sur la poursuite d’activités de la
société OTV-Tradilor au sein de la station d’épuration est
menée sur demande de la Préfecture de Meurthe et
Moselle jusqu’au 18 juillet.
Le dossier et le registre d’enquête sont consultables à
l’accueil de la mairie, 14 rue du 15 Septembre 1944 à
Maxéville aux heures habituelles d’ouverture soit du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h, le samedi de
9h à 12h.

Pour tout complément d’information, le commissaire
assurera une permanence :
� samedi 7 juillet de 9h à 12h,
� jeudi 12 juillet de 9h à 12h,
� mercredi 18 juillet de 14h à 17h.

Travaux

Rue Deville : le renouvellement du revêtement de la
chaussée et le remplacement des caniveaux auront lieu du
25 juin au 6 juillet. La circulation sera alternée et le
stationnement sera interdit sur l'emprise du chantier
durant les travaux.
Rue du Crosne prolongée : le renouvellement du
revêtement de la chaussée aura lieu du 2 au 6 juillet.
Durant les travaux, la circulation sera alternée et régulée
par des feux tricolores et le stationnement sera interdit
sur l'emprise du chantier. La circulation sera interdite rue
du 8 Mai dans le sens avenue de la Meurthe vers la rue du
Crosne prolongée pendant la pose des enrobés.

Réaménagement de la rue de la République

Dans le cadre du réaménagement de la rue de la
République, vous pourrez consulter les plans du projet en
mairie à partir du 2 juillet et durant tout l’été. Un registre
y sera tenu à votre disposition pour vos remarques et
questions. Merci de penser à y mentionner vos nom et
adresse pour nous permettre de vous faire parvenir une
réponse. Vous êtes également invités à participer à la
réunion publique organisée à partir de 18h30 le
lundi 10 septembre à la salle du parc afin d’échanger
sur le projet. Les travaux débuteront dans le courant du
dernier trimestre 2007 pour une durée de six mois
pendant lesquels la circulation rue de la République se fera
uniquement dans le sens descendant.

Pourquoi faire appel à un conciliateur
Lorsque vous êtes en désaccord avec une personne, le
conciliateur de justice peut vous éviter un procès. C'est
un moyen simple, rapide et souvent efficace de venir à
bout d'un litige et d'obtenir un accord amiable. Le
conciliateur de justice tient une permanence,
généralement le 1er mardi du mois, d’octobre à juin.
Vous pourrez aussi le rencontrer en juillet et
septembre sur rendez-vous au 03 83 24 50 20.

Message des associations

RC Maxéville : Nos entraînements de football reprendront au stade Luzi
le jeudi 16 août pour les 18 ans et les seniors, le mercredi 5 septembre pour
les plus jeunes.
Tous les nouveaux joueurs seront les bienvenus ainsi que toute personne souhaitant s’investir dans le football :
encadrement, accompagnement d’équipes jeunes…
q Robert Salzard 03 83 38 23 45.

Gais lurons : Le club fermera ses portes le mardi 10 juillet au soir. Rendez-vous le mardi 11 septembre de 14h
à 17h30 à notre local 5 rue du général Leclerc.
q Liliane Laage, 4 rue Pasteur 03 83 36 76 14.

Retour en images

Le 22 mai dernier, une dizaine
d’enfants issus du « Théâtre des
nains » (atelier d’expression) a donné
une petite représentation dans le hall
de l’école élémentaire Jules Romains
devant une centaine de personnes,

camarades de classe, parents et
enseignants.

Ces « Contes et Fabliaux » qui
revisitaient la légende de Saint Nicolas
ont permis aux enfants de démontrer

leur talent.

b

b

Le 26 mai dernier, les jeunes vainqueurs du concours du
dégustateur averti organisé dans le cadre des animations
du temps de cantine sont partis avec leur famille à la
découverte du château de Versailles au cours d’une
chasse aux trésors et ont
dîné à la Tour Eiffel.

En juin, les enfants du
jardin d'enfants franco-
allemand se sont prépa-
rés pour la fameuse
kermesse de fin d'année.
Entre les répétitions, les
préparations de costumes
et de décors, nos chers
petits n'ont pas chaumé.
Vivement la représentation du
30 juin !

b

Quatre autocars ont emmenés les 190 participants à la 59ème sortie annuelle de l’Amicale des Retraités Solvay à la Croisette d’Hérival, prés du Val d’Ajol, pour
une agréable journée. Après un excellent déjeuner, ce fut un après midi dansant pour ceux qui le voulaient ou, le temps s’y prêtant formidablement bien, une balade
en forêt.

Im
pr
im
é
su
r
pa
pi
er
re
cy
cl
é
1
0
0
%
.
Fa
br
iq
ué
en
Fr
an
ce
-C
O
LI
N
Fr
èr
es
im
pr
im
eu
rs
,
la
be
lli
sé
IM
P
R
IM
’V
ER
T



Retour en images

e
Contacts

e
Contacts

P
IM
A
X
Ju
ill
et
/
ao
ût
2
0
0
7

Juillet-AoûtJuillet-Août à Maxéville

Mardis
3, 10, 17 et 23 juillet

Maison des œuvres 10h-12h
Navigation Internet
Photo numérique
Bureautique
Accompagnement personnel

Jules Romains 17h-19h

Mardis
3, 10, 17 et 23 juillet

Tour panoramique 10h-12h

M@x’net vous propose du mardi 3 juillet au vendredi 27 juillet :

Informations :
Mairie de Maxéville au 03 83 32 30 00
www.mairie-maxeville.fr
et http://mjcmax.123asso.com/

Jusqu’au 5 juillet q Exposition « Indigo Girls » au Préau des Arts de l’IUFM, 5 rue Paul Richard. Entrée libre du lundi au vendredi de 8h à 19h. Lilyane Beauquel 06 70 39 38 58,
action.culturelle@lorraine.iufm.fr

Jusqu’au 27 juillet q Exposition « Alimentation équilibrée, porte-monnaie en bonne santé » au 49 rue des Ponts à Nancy. Entrée libre. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

30 juin & 1er juillet q L’été au Grand Sauvoy. Voir notre édition de juin. www.mairie-maxeville.fr

Dimanche 1er juillet q Barbecue dansant des Gais Lurons à 12h parc de la mairie. Liliane Laage 03 83 36 76 14

Du 2 au 6 juillet q Stage de stretching au complexe Léo Lagrange. Tarifs : de 10€ la séance à 47€ les 10. Amnésia 03 83 98 25 24
http://pfchauvelot.free.fr/amnesia.html

Jeudi 5 juillet q - Pique-nique familial offert par le kiosque Fami-Conseil à 12h parc Sainte Marie. Animations, jeux. Sur inscription. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
- Permanence de l’association des locataires indépendants du Champ le Bœuf de 17h à 18h30, 16 rue de la Moselotte. Local 03 83 54 33 42 Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

Vendredi 6 juillet q « Les marionnettes du goût », animation pour les 4/7 ans à 14h30, 49 rue des Ponts à Nancy. Gratuit sur inscription. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Samedi 7 juillet q - Concert de l’orchestre de chambre de Bratislava. Voir p1.
- Hypercross nocturne (supercross) de 18h à 00h, anciennes carrières Solvay à proximité du Zénith. Moto club de Maxéville 03 83 96 26 34

Mardi 10 juillet q Au 49 rue des Ponts à Nancy. Gratuit sur inscription : Café discussion : « Plat vite fait mais équilibré » à 9h30, Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
« Comment donner une deuxième vie à vos emballages alimentaires » à partir de 4 ans à 14h.

Du mardi 10 au 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
vendredi 20 juillet et de 13h30 à 17h (sauf le lundi matin). Prix d’un Cité-Pass : 3,10 €. ou CILM 03 83 96 11 34

Vendredi 13 juillet q Manifestations de la Fête Nationale : bals et feux d’artifice dans le parc de la mairie et terrain Léo Lagrange. Voir p1.

Jeudi 19 juillet q Permanence de l’association des locataires indépendants du Champ le Bœuf de 13h30 à 15h, 16 rue de la Moselotte. Local 03 83 54 33 42 Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

Vendredi 27 juillet q Spectacle Slam, musique à 17h parc de la mairie. Voir p1

Du 30 juillet au 17 août q Fermeture du pôle emploi du centre. Voir p4.

Jeudi 2 août q Permanence de l’association des locataires indépendants du Champ le Bœuf de 17h à 18h30, 16 rue de la Moselotte. Local 03 83 54 33 42 Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

Dimanche 5 août q Pique-nique des Haut-Marnais de Meurthe-et-Moselle à Lemainville. Réservé aux adhérents. Michel Hislen 03 83 97 31 18

Du 6 au 24 août q Fermeture du pôle emploi de Champ le Bœuf. Voir p4.

Jeudi 16 août q - Football : reprise des entraînement pour les seniors et 18 ans au stade Luzi. RC Maxéville 03 83 38 23 45
- Permanence de l’association des locataires indépendants du Champ le Bœuf de 13h30 à 15h, 16 rue de la Moselotte. Local 03 83 54 33 42 Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

Du 27 au 31 août q Stage de stretching au gymnase Poincaré à Nancy. Tarifs : de 10€ la séance à 47€ les 10. Amnésia 03 83 98 25 24
http://pfchauvelot.free.fr/amnesia.html

Samedi 1er septembre q Fête du quartier des Aulnes. Tous les détails dans notre prochaine édition.

Des mois de travail ont été nécessaires pour organiser le Novo
Festi et son Novo Land. Le Totem s’en est retrouvé tout relooké.
La récompense a été à la hauteur des efforts fournis puisque près de 2600
personnes étaient au rendez-vous. Dans la journée, les spectacles se sont
déroulés dans une ambiance familiale : des spectacles de qualités dont on
retiendra Maria Dolores, les Apostrophés, ou les « locaux » de Négra Linéa.
Puis la lumière du jour a laissé place à un kaléidoscope d’images géantes,
créant ainsi une toute autre atmosphère : les concerts et spectacles de danse
se sont succédés dans une ambiance conviviale.

Trois jours remplis de soleil,
de bonne humeur et des
spectacles de qualité devant
un public grandissant au fil
des années. Une totale
réussite !

Vous étiez nombreux à participer au festival des P’tites
Billes, qui se déroulait sur le site des Vins de la Craffe les
8 et 9 juin derniers : expositions, spectacles, ateliers divers
dans les locaux de la MJC sur le thème du cinéma et de l’image.

Bien sûr le souvenir du
ciné 3000 a été

évoqué puisqu’il a constitué
pendant une grande partie du
20ème siècle le lieu central de
l’animation culturelle à Maxéville.

Une foule d’artistes et
d’associations se sont associés
pour proposer des ateliers
ludiques et des projections à
toute la famille !

Ce fut également l’occasion de découvrir quelques «coins» encore méconnu du
site des caves : le préau relooké dans l’esprit du site des Vins de la Craffe
(grâce à l’association Brrt Frt), pour un barbecue guinguette tonitruant,
accompagné par les Tziganiski,… et une première : deux concerts, Jade et
Polakobar donnés le vendredi soir dans les caves devant près de 200
personnes enthousiastes.

Beaucoup de monde le 25 mai dernier pour écouter et applaudir
les Petits Chanteurs de Ste Jeanne d’Arc en l’église Saint Martin.
Ce Chœur d’une trentaine de jeunes garçons, dirigé par Corinne Klein et
Laurent Heim interpréta avec beaucoup de talent, de fraîcheur et d’émotion
des œuvres allant de Mozart à Fauré et à César Franck en passant par des
chants plus traditionnels et des gospels.
Une belle soirée familiale en attendant le grand concert Mozart du samedi
7 juillet prochain…



Vacances à Maxéville

Bravo aux gagnants qui ont
joué aux mots de tête parus
dans le « let it bille » de
mai.
Rappel de la consigne : à
partir de mots homonymes
(mots qui se prononcent de la
même manière mais qui
s’écrivent différemment), créer
des phrases ou petits textes.

Les gagnants recevront
des livres pour
toute la famille !

Marie-Louise Gille – Feldtrauer :

A Maxéville, en mille neuf cent cinquante (…)

Le "père" Vincent rince sans gène ses tonneaux de vin dans

la ruelle
Beurk, le liquide couleur sang ne sent pas

bon !

Dans le saladier en verre

Le ver de terre
Au milieu du chou vert en salade

Lève vers moi des yeux stupéfaits.

Axel André (8 ans)
1 - Gérardmer c'est pas en bord de mer, mais le maire c'est ma mère !
2 - Je suis extraterrestre : 100 % sans sang !3 - À la fin du conte, Monsieur le Comte a réglé son compte au

Vicomte.
4 - Il ne faut point frapper avec son poing. (point !)
5 - La maîtresse a fait un court cours dans la cour.
6 - Les allergies au lait, ça rend laid.7 - Pour pêcher, j'ai ramassé des vers verts dans un verre vers

la rivière.
8 - Quelle farce ! A l'école on a mis de la colle dans mon col.
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Concours « Les mots de tête »

VER

VERRE

VERT

COLLE

COL

3 / 12
ans

11 / 17
ans

q Centres de loisirs sans hébergement Mairie de Maxéville
au CILM et à Max Anim’ du 4 juillet au 31 août. et Médiathèque de Maxéville

03 83 32 30 00

q À livre ouvert lecture de conte (à partir de 5 ans) :
grand spectacle « La sagesse du monde ? ».
• au parc de la mairie à 16h le vendredi 13 juillet

et à 17h le mercredi 8 août,
• au local jeunes des Cadières à 17h les mercredis 18

et 22 août,
• à l'école Moselly des Aulnes à 17h le mercredis 25 juillet

et à 17h le mercredi 29 août.

q Football : reprise des entraînements pour les jeunes RC Maxéville 03 83 38 23 45
au stade Luzi le mercredi 5 septembre.

d Contact

9 / 15
ans

q Club science à la MJC 33 rue des Brasseries. MJC Maxéville
Du 4 au 27 juillet dont : 03 83 46 77 93
• mini camp dans les Vosges du 10 au 13 juillet,
• mini camp en Alsace du 24 au 27 juillet.

q Football : reprise des entraînements pour les jeunes RC Maxéville 03 83 38 23 45
au stade Luzi le mercredi 5 septembre.

Dernières inscriptions

dans les écoles

q Maternelle et élémentaire André Vautrin Maternelle 03 83 35 40 70,
(uniquement pour les nouveaux habitants arrivés élémentaire 03 83 35 32 14
pendant l’été) de 16h à 18h le vendredi 31 août.

q Jules Romains
• Maternelle de 10h à 15h (pour les personnes ayant Maternelle 03 83 96 32 76

emménagé durant les grandes vacances dans
la limite des places disponibles) le lundi 3 septembre.

• Élémentaire de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 élémentaire 03 83 96 30 54
le mercredi 29, jeudi 30 et vendredi 31 août.

q Saint Exupéry
• Maternelle de 8h15 à 11h15 et de 13h30 à 17h30 Maternelle 03 83 98 71 62

le lundi 3 septembre.
• Élémentaire de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30, élémentaire 03 83 96 13 72

le lundi 3 septembre.

q Maternelle Moselly de 16h30 à 17h30 Maternelle 03 83 97 11 75
le lundi 3 septembre et le mardi 4 septembre.

d Contact

d Contact d Contact

d Contact

q Animation libre : rugby Mairie de Maxéville
• aire de jeux en herbe à côté du viaduc 03 83 32 30 00

à 14h les mercredis 4, 11, 18 et 25 juillet,
• à côté du city stade des Aulnes

à 14h les jeudis 5, 12, 19 et 26 juillet,
• rendez-vous au complexe Léo Lagrange

à 14h les mardis 10, 17, 24 et 31 juillet.

q Animation libre : Hip Hop
à 14h complexe Léo Lagrange du 16 au 20 juillet.

q Animation libre : tennis
à 15h sous le viaduc autoroutier du 30 juillet au 3 août.

q Stages de tennis et multi activités 03 83 98 33 42
(pour les 5-18 ans) à la journée ou la ½ journée www.aleriontennis.info
à l’Alérion Tennis Parc, 1 avenue du Rhin.
Du 4 juillet au 31 août.

q Activités Jeunes en vacances : Service JAS 03 83 32 30 00
Jeux en réseau, Slam, Graff, sorties aquatiques, équitation…
Du 5 juillet au 10 août.

q Cités débrouillardes : animations de rue Petits débrouillards de Lorraine
en accès libre (11-15 ans) de 14h à 18h au 03 83 46 77 93
• devant l’école Jules Romains, du 9 au 27 juillet, ou 03 83 96 34 94
• en bas de la Tour Panoramique, du 30 juillet au 17 août.

q Football : reprise des entraînements pour les jeunes RC Maxéville 03 83 38 23 45
au stade Luzi le mercredi 5 septembre.

Rentrée scolaire : reprise des cours, cantine le mardi 4 septembre - Mercredis récréatifs le mercredi 5 septembre.
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