Editeur : Ville de Maxéville (54320), représentée par son maire, Henri BEGORRE
14, rue du 15 septembre 1944. Tél. 03 83 32 30 00
Courriel : mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr - Site : www.mairie-maxeville.fr
Directeur de la publication : Henri BEGORRE
Rédaction : Véronique THIETRY, Odile MAIRE, Mikaël MUGNERET
Mise en page et impression : PILE OU FACE/COLIN FRERES IMPRIMEURS,
labellisé IMPRIM’VERT - Imprimé sur papier recyclé 100 %.
Parution : mensuel tiré à 4600 exemplaires
Dépôt Légal effectué à la préfecture de Meurthe et Moselle
sous le numéro 479
Prix : gratuit

Editorial

q Juillet / Août 2008

Nancyphonies

L’été la mairie ne s’arrête pas !
Pour vous proposer des loisirs, des
services, l’équipe municipale est très
active cet été : les centres de loisirs
tournent à plein et les activités ne manquent pas !

Sérénade italienne et concerto
appassionato ! … 2 concerts
à ne pas manquer

Il faut aussi préparer la rentrée.
Après vous avoir écouté nous ajustons
l’accueil périscolaire, avec le souci répondre à toutes les attentes, car
chaque famille est différente.

Cette année encore la Mairie de Maxéville et les Nancyphonies sont heureuses de vous inviter à venir écouter à
l’Eglise Saint-Martin

Vous trouverez toutes ces informations
dans ce nouveau numéro.

le lundi 28 juillet à 20h30 le Quatuor Meridies
et Darko Brelk

Bon été, et n’hésitez pas à nous
contacter.

Au programme :
Donizetti : Quatuor en ré maj. n°17,
Puccini : Chrysanthèmes pour quatuor à cordes,
Mozart : Quintette pour clarinette et cordes en la maj.
K 581.

Votre maire

De 18h30 à 19h00, venez découvrir les musiciens
Carmelo Andriani, Gennaro Minichiello (violons), Giuseppe
Pascucci (alto), Giovanna d’Amato (violoncelle) et Darko
Brlek (clarinette) dans le Parc de la Mairie à la faveur d’une
aubade musicale.

Henri Bégorre

le samedi 2 août à
20h30
Véronique Bogaerts, (violon)
Pierre Hommage, (violon)
Jean-Claude Vanden Eynden,
(piano)
Cappella Istropolitana de Bratislava
Giuseppe Lanzetta : direction
Au programme :
Mendelssohn : Double concerto en ré majeur pour violon et
piano - opus 54
Bach : Concerto pour violon en mi majeur BWV 1042
Grieg : Suite pour cordes "Du temps de Holberg" - opus 40
Concerts offerts par la Mairie de Maxéville - Entrée libre
dans la limite des places disponibles avec votre compréhension.
www.nancyphonies.net

Instances de participation
De l’information sur les différents services rendus par la
mairie, du dialogue et de la concertation sur les évolutions à y apporter aﬁn qu’ils répondent au mieux à vos
besoins, aux échanges sur les projets structurants
pour les quartiers et l’ensemble du territoire, la municipalité actualise ses instances de concertation et
vous propose de participer à l’une d’entre elles.
Les premières rencontres seront fixées dès la
rentrée de septembre.
[ suite en page 2 ]

des maisons et balcons fleuris
Bulletin d’inscription à retourner au
Centre Technique municipal
4 rue André Fruchard - 54320 Maxéville

□ Maison avec jardin Visible de la rue

□ non visible de la rue

....................................................................

□ Balcon ou terrasse

□ à l’avant bâtiment

□ à l’arrière du bâtiment

□ Fenêtres ou murs

□ à l’avant du bâtiment

□ à l’arrière du bâtiment

Étage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Opération proposée par
le Grand Nancy, la MJC
du Haut du Lièvre, les
communes de Laxou,
Maxéville, Nancy,
Villers-les-Nancy.

La Médiathèque cet été
Envie de lire sur place, d’emprunter, juste de découvrir…
n’hésitez pas à pousser la porte !
Espace Edgar P. Jacobs 33 rue des Brasseries
Ouverture :
le mardi de 10h à 12h, le mercredi de 14h à 20h,
le samedi de 9h30 à 12h30.

Catégorie (cochez la case retenue et rayez les mentions inutiles) :

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

....................................................................

Tous les week-end, jusqu’au 17 août 2008, proﬁtez du
transport gratuit à destination de la base de loisirs de
la Forêt de Haye, en famille, avec les amis, en couple,
entre jeunes, et de l’offre variée d’activités sportives,
de loisirs.
Renseignements et
inscriptions obligatoires
à la mairie et au CILM.

Documents :
3000 ﬁctions et documentaires, 200 DVD,
50 revues et journaux. (fermé 16 août).
Centre Intercommunal de Laxou - Maxéville
23 rue de la Meuse

Date et signature :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

À ne pas manquer en septembre

TOUT MAXEVILLE AU ZENITH le 28 septembre !
TMZ (Tout Maxéville au Zénith) : le point de rencontre de la vie maxévilloise.
Venez nombreux vous informer sur les actions de l’équipe municipale et en débattre !
www.mairie-maxeville.fr

Ouverture :
les mercredis et samedis de 14 h à 18h
(fermé le 15 août).

✃

✂

Madame, Monsieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avant le
30 juillet 2
008

Plateau de Haye

Sans oublier les 300 documents en ligne
à partir du site Internet www.mairie-maxeville.fr

Instances de participation
£ Pour débattre de la vie de votre quartier, les « Consult’actions » sur le Centre,
Meurthe-Canal et les Aulnes et la commission intercommunale du Champ le Bœuf...
Lieu d’échange, de dialogue et ouvertes à tous, ces
instances permettront à chacun de débattre avec l’équipe
municipale tant sur l’évolution de Maxéville que sur les
services proposés, les équipements et l’animation du
quartier. Aussi, sur Meurthe-Canal, le Centre et les
Aulnes, des instances dites « Consult’actions »
seront mises en place.
Quant à Champ le Bœuf, de part la volonté des Municipalités de Laxou et de Maxéville à œuvrer de manière
conjointe pour l’ensemble des habitants et acteurs, la
commission intercommunale de quartier est restaurée.

£ Pour aborder les questions de développement durable à l’échelle de Maxéville, la
commission développement durable...

[ suite de la page 1 ]

£ Pour aborder des sujets de société...
Deux fois par an, des rencontres sous forme de conférences-débats sur des sujets de société ou d’actualité
associant des experts et / ou personnalités seront organisées. N’hésitez pas à nous faire part des thèmes que
vous souhaiteriez voir traités !

Intéressé(e) pour faire partie d’une « Consult’action », de la commission intercommunale de quartier ou de la commission développement
durable ?
Pour le 1er septembre au plus tard, retournez-nous le coupon-réponse
ci-dessous, dites-le nous par courriel mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr
ou sur papier libre à l’attention de Monsieur le Maire de Maxéville.

£ Pour multiplier les initiatives conviviales et
poursuivre la fête des voisins...
Vous avez été nombreux à nous solliciter aﬁn que la mairie vous apporte son soutien via les enveloppes de quartier destinées à favoriser les rencontres et échanges entre
voisins. N’hésitez pas à nous solliciter de nouveau ! Adressez vos demandes en mairie en mentionnant notamment
le nombre de participants prévu... Auparavant dégressif
en fonction du nombre de personnes, le tarif appliqué sera
dorénavant unique : 2€ par participant

....portera sur la réﬂexion globale à mener à l’échelle de
Maxéville dans le domaine des déchets, de l’énergie dans
l’activité urbaine ou de l’habitat. Contrairement
aux « Consult’actions », une seule commission ayant cette
thématique sera créée.

Instances de
concertation
Nom : .................................................................................................
Prénom :

............................................................................................

Adresse : ............................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

Tél ﬁxe : ..............................................................................................
Tél mobile : .........................................................................................
Courriel :

............................................................................................

Souhaite participer
□ à l’instance de participation de son quartier
□ à la commission développement durable
Une suggestion, une thématique pour les conférences débats ?
..........................................................................................................
..........................................................................................................

Coupon à retourner à Monsieur le Maire
14 rue du 15 septembre 1944 - 54 320 Maxéville

✂

..........................................................................................................

Animations à la carte pour tous
Terrains de proximité

Cités débrouillardes : L’année de la terre
Pour les 8/15 ans, animations de rues en accès libre tous les après-midi de 14h à 18h y compris les jours fériés.
Durant tout l’été, les Petits Débrouillards installent leurs laboratoires dans ton quartier.
Tous les après midi, ce sera l’occasion pour tous de réaliser des expériences. Un bon moyen de découvrir les sciences en
s’amusant et entre amis.
Pour participer, rien de plus simple, c’est gratuit et sans inscription.
Les cités débrouillardes sur le quartier Champ le Bœuf : du 28 juillet au 15 août.
Sans oublier les activités proposées par les centres de loisirs.
Pour en savoir plus sur toutes ces activités et animations, renseignez-vous en mairie au 03 83 32 30 00 ou par
courriel : mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr

En accès libre tous les jours avec des animations ponctuelles
(tournoi de foot, hand…)
Au centre : sous le viaduc
Au Aulnes : derrière les Petites Aulnes
Au Champ-le-Bœuf : Complexe Léo Lagrange
A Meurthe - Canal : rue Eugène Vallin

A livre ouvert (heure du conte)
les mercredis à 17h, à partir de 4 ans :
le 13 août dans le parc de la mairie
le 27 août dans le parc des Aulnes
le 20 août aux Cadières

Le Bus Chocolecture
C’est un bus aménagé pour la lecture des enfants de 6 à 10
ans avec un bar pour la gourmandise. La lecture y est proposée de toutes les manières. C’est le bus du bonheur avec
les livres. La médiathèque le fait venir aux Aulnes (parking
en face des Petites Aulnes) et sur le Champ le Bœuf (face à
l’école maternelle).
Au Champ le Bœuf : le lundi 18 août après-midi
Aux Aulnes : le mardi 26 août matin.

Rentrée 2008 : mode d’emploi
Mon enfant est scolarisé en école élémentaire.

Gérard Laurent,
adjoint délégué
aux services municipaux

L’inscription à la restauration est proposée dès maintenant avec le choix
de l’occasionnel ou du forfait mensuel. Lorsqu’un enfant est inscrit de
façon occasionnelle au service, un tableau est à remplir chaque semaine
par les parents et à transmettre aux enseignants qui font le lien avec les
services municipaux.
L’inscription en cours d’année est possible, et devra, dans la mesure du
possible, s’effectuer deux jours ouvrables avant la 1ere fréquentation.
N’hésitez jamais à vous rapprocher des services ou des
élus, qui vous aideront à trouver une solution.

LA RESTAURATION
SCOLAIRE EN RÉPONSES

Lieux :
q Pour le centre : Salle du parc de la Maire.
q Pour le Champ le Bœuf : Collège la Fontaine.

Mon enfant est scolarisé en maternelle :
quel service m’est proposé ?

Tarifs :
q De 1,74 € a 3,33 € le repas occasionnel suivant quotient familial.
q De 22,65 € a 43,30 € le forfait mensuel suivant quotient familial.

Votre enfant fréquente la classe des tout petits et petits :
la Mairie s’engage à vous accompagner pour trouver une assistante maternelle agréée qui s’occupera de votre enfant sur le temps de midi mais
également en cas de besoin sur le temps du matin et du soir. L’objectif
est de favoriser l’accueil périscolaire en milieu familial plutôt que collectif - source de fatigue et de stress pour l’enfant.
La mairie participe aux frais de garde des familles sur les temps d’accueil de midi, du mercredi et des petites vacances, et cette participation
s’établit sur la base d’un accord tripartite passé entre la ville, l’assistante
maternelle et les parents. Les ﬁches de salaire sont réalisées par la
Mairie.
Votre enfant fréquente la classe des moyens ou des
grands : pour répondre à des situations particulières, un
service de restauration collective est proposé.
L’inscription en restauration collective fait l’objet d’un rendez-vous.
Comme vous, nous sommes convaincus de la nécessité de prendre en
considération le temps de votre enfant et votre situation particulière.
C’est dans cet esprit que nous vous proposons d’étudier avec vous les
solutions les plus adaptées permettant d’établir les besoins en termes
d’amplitude horaire de garde, de les rapprocher de l’offre des services
existants et de déﬁnir le coût pour les parents. Une formule vous permet de bénéﬁcier du temps de repas incluant un temps de garde matin
ou soir (modalités ci-dessous).
L’objectif étant que ce service se ne substitue pas à l’offre d’accueil en
milieu familial mais qu’il lui soit complémentaire pour mieux répondre
aux situations particulières.
Lieux :
q Pour le centre : Salle du parc de la Mairie.
q Pour le Champ le Bœuf et les Aulnes : Collège la Fontaine.
Tarifs :
q De 3 € à 5,80 € le repas occasionnel suivant quotient familial.
q De 39,10 € à 75 € le forfait mensuel suivant quotient familial.
q De 4,10 € à 8 € le repas occasionnel et un temps de garde matin
ou soir suivant quotient familial.
q De 53,60 € à 104,5 € le forfait mensuel et un temps de garde
matin ou soir suivant quotient familial (pour information jusqu’à 6 ans
les temps de garde sont déductibles des impôts).
Fonctionnement :
Prise en charge de la ﬁn du temps scolaire jusqu’à 13h20. Pour les
enfants scolarisés aux Aulnes et Champ-le-Bœuf, un bus les emmènera au Collège.
En dehors du temps de repas, un temps d’animation est proposé.
L'encadrement est assuré par des animatrices et des animateurs
brevetés, titulaires du BAFA, du BAFD ou d’un CAP petite enfance,
conformément à la réglementation en vigueur.

Fonctionnement :
Prise en charge de la ﬁn du temps scolaire jusqu’à 13h20.
En dehors du temps de repas, un temps d’animation est proposé.
L'encadrement est assuré par des animatrices et des animateurs
brevetés, titulaires du BAFA, du BAFD ou d’un CAP petite enfance,
conformément à la réglementation en vigueur.

IL Y A UN “AVANT” ET UN
“APRES” L’ECOLE ?
Pour répondre aux besoins des familles, les enfants sont accueillis les jours de classe dans le
cadre d’un accueil périscolaire. Les enfants participent à des activités éducatives et de loisirs
très variées, encadrées par des animateurs qualiﬁés. Par ailleurs, tous les mercredis, les samedis matins et pendant les vacances, des centres
de loisirs sont organisés. Sans oublier, les nombreuses associations et clubs sportifs qui proposent des activités diversiﬁées, des accueils et des
séjours.
Comment se déroule l’accueil du matin et du
soir ?
Les enfants sont pris en charge dans les écoles dès 16h30 et accompagnés par une équipe d’animateurs qualiﬁés sur le lieu d’accueil, qui
ouvre ses portes jusqu’à 18h.
L’accueil peut se dérouler en deux temps : l’un d’étude surveillée de 20
à 40 mn a partir du CP, l’autre d’activités diverses. Aux parents de choisir ou non l’étude surveillée, suivant l’âge, les besoins ou l’intérêt des
enfants.

Inscription :
q En Mairie au minimum deux jours ouvrables avant la 1ere fréquentation.
q Pour les maternelles, l’inscription sur les deux temps de garde ne
peut se faire sans rendez vous préalable.

Les centres de loisirs accueillent vos enfants
les mercredis et pendant les vacances scolaires
Ces centres proposent des activités variées,
adaptées à l'âge des enfants. Des sorties
régulières leur permettent de découvrir des
spectacles, des expositions, des visites…
L'encadrement est assuré par des animatrices et des animateurs
brevetés, titulaires du BAFA, du BAFD ou d’un CAP petite enfance,
conformément à la réglementation en vigueur

De 3 à 12 ans

De 8 à 15 ans

Lieux :
q Max’ Anim 2,
Avenue Patton à Maxéville
q CILM – 23 rue de la Meuse
à Laxou-Maxéville.

Lieux :
q MJC espace Edgar P. Jacobs
33 rue des Brasseries à
Maxéville

Club Sciences

Tarifs :
q Journée complète : 16,50 €
q Demi-journée avec repas : 12,40 €
q Demi-journée sans repas : 8,25 €
pour les Maxévillois, la participation communale peut atteindre
7,33 € en fonction du quotient familial avant déduction des aides
éventuelles de la CAF.
Fonctionnement :
q Dépose entre 7h30 et 9h00, départ entre 17h00 et 18h00 .
q Repas de 11h30 à 14h.

Tarifs :
q Maxévillois : séance : 2,20 € Forfait mensuel : 28,40 €
q Extérieur : séance : 2,85 € Forfait mensuel : 36,95 €
Lieux et fonctionnement :
q Le matin : l’accueil se fait dans l’école que fréquente votre enfant.
Prise en charge des enfants à partir de 8 heures jusqu’au début du
temps scolaire pour les élèves de l’école maternelle Moselly et à
partir de 7h30 jusqu’au début du temps scolaire sur l’ensemble des
autres écoles.
q Le soir :
- Pour le centre à Max’Anim, 2 rue Patton à Maxéville
- Pour le Champ le Bœuf : CILM, 23 rue de la Meuse à Laxou-Maxéville
- Pour les Aulnes : Salle Henry Kropacz Ecole Moselly à Maxéville

De 11 à 17 ans (vacances uniquement)
Lieux :
q Complexe sportif Marie Marvingt 11 rue Solvay à Maxéville.
Pour répondre aux besoins spéciﬁques des adolescents, la Mairie de
Maxéville propose une formule tout en souplesse. Des activités à la
carte, un programme élaboré avec les jeunes.

Nouveautéins
t
Samedis ma
A partir du mois de septembre 2008, l'école le samedi matin est supprimée. Aﬁn d'anticiper ce changement dans la vie des
familles, la Mairie a décidé d’accueillir les enfants, dont les parents n'ont pas de solution de garde pour cette matinée.
Lieux :
q Max’ Anim 2, Avenue Patton à Maxéville q CILM – 23 rue de la Meuse à Laxou-Maxéville.

Tarifs : Demie journée sans repas : 8,25 €
Fonctionnement : dépose entre 7h30 et 9h00 départ entre 11h30 et 12h00.
L'encadrement est assuré par des animatrices et des animateurs brevetés, titulaires du BAFA, du BAFD ou d’un CAP petite
enfance, conformément à la réglementation en vigueur

Carnet
Bienvenue à…

Ils se sont unis…

UMonya Doudouh et Kamal Sabbouri le 19 avril
UEsther Roux et Étienne Pereira de Vasconcelos

le 3 mai
UBtissam Mouradi et Zakaria Azaou le 3 mai
UIlham Esslimani et Mohamed Sridi le 10 mai
UAvak Khanian et Nelly Vardanian, le 21 juin
UDavide Nogueira et Peggy Degeorge, le 21 juin
UJean-Louis Evrielle et Marianne Humbert, le 21 juin
UVincent Eder et Corysande Guerre, le 28 juin
UDamien Hurni et Christelle Depyl, le 28 juin
UGilles Mallinger et Christelle Gachet, le 28 juin
USerge Feller et Martine Holderbaum, le 28 juin

Ils nous ont quittés…

UGeorges Thiery, décédé le 23 avril
UBernard Blaise, décédé le 24 avril
UDominique Loevenbruck, décédé le 28 avril
UMarie Gosgnach Veuve Gradel, décédée le 29 avril
USerge Buclier, décédé le 4 mai
USolange Chassard épouse Adolphe, décédée le 5 mai
URené Tollé, décédé le 17 mai
UVincenzo Scarpato, décédé le 31 mai
UGeorges Célarié, décédé le 2 juin
URaymond Gassmann, décédé le 4 juin
USolange Guyot divorcée Jacques, décédée le 14 juin
UMarthe Deckeur veuve Arnoux, décédée le 14 juin
UMarie Loisel divorcée Ferry, décédée le 19 juin
UMarguerite Hirschy épouse Resch, décédée le 20 juin
UJean-Claude Lajony, décédé le 20 juin
USalvatore Lorino, décédé le 21 juin

Délibérations adoptées lors du
Conseil municipal du du 9 juin 2008
£ À l’unanimité :
● Délégation du maire de certaines affaires prévues à
l’article l. 2122-22 du code général des collectivités
territoriales.
● Modification de la composition de la commission
« services aux familles et aux personnes (toutes générations) ».
● Admissions en non valeur.
● Modification du tableau des effectifs – besoins
occasionnels.
● Régime indemnitaire – Indemnité Horaire pour
Travaux Supplémentaires (I.H.T.S.).
● Gare de Vandières.
● Cession pour partie de la parcelle communale
AK 317 aux consorts Mazo.
● Cession pour partie de la parcelle communale
AK 287 à Monsieur Yaacoube.
● Renouvellement du règlement d’attribution des
primes.
● Campagne de ravalement des façades et isolation
acoustique.
● Instruction des Autorisations d’Occupation du Sol
(AOS) = convention de mise à disposition des
services DDE.
● Subvention exceptionnelle à la Birmanie et à la Chine.
● Soutien financier accordé à M. Philippe Verries pour
la création d’une société de production musicale
dans le cadre du dispositif « envie d’agir » - « défi
jeune ».
£ À la majorité (7 conseillers se sont abstenus).
Approbation du compte de gestion - exercice 2007.
Modification des instances de participation.
Développement et harmonisation des services
périscolaires.
£ À la majorité (7 conseillers ont voté contre).
● Examen du compte administratif - exercice 2007.
● Mise en œuvre du service minimum d’accueil.
●
●
●

Travaux dans la ville
À Champ le Boeuf : Des travaux d’aménagement et
d’embellissement des espaces extérieurs ont débuté
le 18 février 2008. Actuellement, les travaux se
situent entre le 3 et 5 de la rue Terroin. Merci de votre compréhension. Pour plus d’infos : rendez-vous
en rubrique « Agenda », onglet « Circulation » puis
« Travaux » sur notre site : www.mairie-maxeville.fr

Délibérations adoptées lors du
Conseil municipal du 6 mai 2008

Report de collectes

Désignation d’un représentant de la commune aux
assemblées générales et à l’assemblée spéciale de
Solorem.
● Désignation d’un représentant de la commune à l’assemblée générale de l’A.D.U.A.N.

15 août : Report au 16 août.
Merci de vous tenir informés régulièrement en
consultant notre site Internet :
www.mairie-maxeville.fr rubrique « S’informer »,
onglet « Environnement » puis « Gérer ses déchets ».

●

£ À l’unanimité :
Désignation d’un « correspondant défense ».
Subvention 2008 à l’association « Les Canailloux ».
Subventions aux associations intervenant dans les
domaines social et/ou de la santé.
● Subvention à l’association Esaf 54 dans le cadre du
projet « l’eau, source de vie, de solidarité et de
développement » à Tinissene (Maroc oriental).
● Participation financière à l’association Maxéville
Aikido Diffusion.
● Voyage des seniors : Participation financière des
bénéficiaires.
● Avenant n° 4 au marche pluriannuel de travaux de
TP au cimetière du 13 octobre 2004 – Tranche
conditionnelle n° 3 (cimetière n° 4).
● Remboursement des frais de déplacement des élus.
● Admissions en non valeur.
● Cession de la parcelle communale AB 269 pour
partie à Monsieur Guignard.
● Acquisition par la Ville de la parcelle AC 15
appartenant aux consorts Godfrin.
●
●
●

£ À la majorité (7 conseillers se sont abstenus).
● Élection des membres de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID).
● Organisation, coordination, animation et gestion
des temps péri et extra scolaires – Lancement de
la consultation
● Travaux de réhabilitation de l’ancienne usine Asat (2)
– Zone 4B (RMI/Dicone) – 2e série d’avenants sur
marchés de travaux.
● Autorisation de déplacement à l’étranger et remboursement de frais contre.

Message des associations
q La halte garderie Les Canailloux sera fermée du
lundi 28 juillet au mardi 19 août 2008 inclus.
q Le club des Gais Lurons fermera le 8 juillet au soir.
Réouverture le 23 septembre à 14h.

Plan de Protection
de l’Atmosphère (PPA)
Le plan de protection de l’atmosphère (rendu obligatoire par la loi sur l’air du 30 décembre 1996),
a été approuvé par arrêté préfectoral du 19 février
2008 pour l’agglomération nancéienne. Ce PPA a
pour objet de ramener à l’intérieur des agglomérations la concentration en polluants dans l’atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites
règlementaires et de déﬁnir les procédures à mettre en place en cas de dépassement de ces valeurs.

Toute personne intéressée peut en prendre connaissance dans les différentes mairies des communes de
l’agglomération, à la Préfecture, ou - sur rendez-vous
- auprès du service Urbanisme de la Ville de Maxéville
2 rue André Fruchard.
Retrouvez cette information sur notre site
www.mairie-maxeville.fr rubrique « S’informer », onglet « Environnement » puis « Plan de
Protection de l’Atmosphère (PPA) ».

Fermeture des Pôles Emploi,
Missions Locales et ARCADES
£ Le Pôle Emploi et la Mission Locale de Maxéville Champ-le-Bœuf, situés 2, rue de
la Crusnes, seront fermés du lundi 21 juillet au vendredi 15 août 2008 inclus.
Ils réouvriront leur porte le mardi 19 août 2008 à 8h30.

Attention : du 19 au 29 août, le Pôle Emploi et la Mission Locale n’ouvriront que les mardis et jeudis.
Ils ne fonctionneront à nouveau normalement qu’à partir du 1er septembre.
£ Le Pôle Emploi de Maxéville Centre et l’Association ARCADES, situés 2, rue André
Fruchard, fermeront leurs portes du vendredi 1er août au vendredi 22 août 2008 inclus.
ARCADES reprendra ses activités le lundi 25 août 2008.
Vous retrouverez les Conseillères Emploi du Pôle Emploi le mardi 26 août 2008 de 8h30 à 11h30.
£ Les permanences de la Mission Locale de Maxéville Centre ne seront pas assurées
du lundi 28 juillet au vendredi 22 août 2008 inclus. Elles reprendront le mercredi 27 août 2008 de
13h30 à 17h30 à l’adresse habituelle : 2, rue André Fruchard à Maxéville.
En cas de nécessité, vous pouvez contacter :
q L’ANPE du lotissement Valparc, avenue Pinchard au 0811 55 01 54 qui restera ouverte :
b du lundi au mercredi de 8h30 à 16h30 sans interruption,
b le jeudi de 8h30 à 12h30,
b le vendredi de 8h30 à 16h00 sans interruption.
q La Mission Locale du Grand Nancy, située 88 avenue du XXe corps à Nancy (03 83 22 24 00).

Que faire en cas de canicule ?
Personne âgée :
je mouille ma peau plusieurs fois par jour tout
en assurant une légère ventilation et…
b je ne sors pas aux heures les plus chaudes,
b je passe plusieurs heures dans un endroit frais
et climatisé,
b je maintiens ma maison à l’abri de la chaleur,
b je mange normalement (fruits, légumes, pain,
soupe…),
b je bois environ 1,5 L d’eau par jour,
b je ne consomme pas d’alcool,
b je donne de mes nouvelles à mon entourage.

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

En cas de m
a
de coup de laise ou
cha
j’appelle le leur,
15 .

Plan Canicule
N’oubliez pas l’opération

« Tranquillité Vacances »
Comme chaque année afin de maintenir au mieux la
tranquillité estivale, la Police Municipale et la Police Nationale participent à cette opération.
Pour que la police veille à la sécurité de votre habitation ou à celle de vos proches pendant vos vacances,
n’hésitez pas à vous inscrire auprès de la Police Municipale ou auprès de l’Hotel de Police Boulevard Lobau.
Retrouvez ces informations et d’autres encore
sur notre site www.mairie-maxeville.fr rubrique
« S’informer », onglet « Sécurité » puis « Tranquillité vacances ».

Appel à candidature
La mairie de Maxéville recherche des étudiants disponibles pour assurer l’encadrement des études surveillées dès le 8 septembre 2008 de 16h30 à 18h00 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.

À l’approche de l’été, des dispositifs ont été mis en place pour aider les personnes fragilisées de notre
commune à ne pas souffrir d’une éventuelle canicule.
Chaque Maxévilloise ou Maxévillois peut ainsi s’inscrire ou inscrire un proche
sur un registre nominatif des « personnes fragilisées ». Aﬁn de mettre en place des actions rapides et
ciblées, vous pouvez, si vous le souhaitez, et si vous ne l’avez pas déjà fait, être identiﬁé(e) et vous
faire connaître soit par courrier (en indiquant : vos nom, prénom, âge, domicile, numéro de téléphone, le
nom et numéro de téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence), soit par téléphone au
03 83 32 30 00 poste 119. En vous inscrivant sur ce registre (facultatif), vous serez rapidement identiﬁé(e) comme personne à risque en cas d’épisodes climatiques sévères, ou face à des
situations exceptionnelles.

Qui peut figurer sur le registre ?
Peuvent ﬁgurer, à leur demande, sur le registre nominatif :
b les seniors de 65 ans et plus résidant à leur domicile,
b les seniors de plus de 60 ans reconnus inaptes au
travail résidant à leur domicile,
b les personnes adultes handicapées bénéﬁciant de
l’un des avantages prévus au titre IV du livre II du
code de l’action sociale et de la famille (AAH,
ACTP, carte d’invalidité, reconnaissance
de la qualité de travailleur handicapé),
ou d’une pension d’invalidité servie au
titre d’un régime de base de la sécurité sociale ou du code des pensions
militaires d’invalidité et des victimes
de guerre, résidant à leur domicile.
Retrouvez toutes ses
informations sur notre site
www.mairie-maxeville.fr
rubrique « S’informer », onglet « Sécurité » puis
« Plan canicule ».
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UIlyès Amamra, né le 16 avril
UQuentin Obeltz, né le 21 avril
ULucas Labrette, né le 26 avril
UNelrik Medina Campos, né le 12 Mai
UArthur Arsenian, né le 13 Mai
UZoé Cuny, née le 19 mai
UInès Biron, née le 21 mai
UValentin-Ferdi Erbas, né le 21 mai
URabia Tunçer, née le 22 mai
UMeïssa Kodjo, née le 22 mai
UMohamed-Emin Dukayev, né le 22 mai
UDuncan Clairet, né le 25 mai
URomain Rigolo, né le 28 mai
ULouane Barthélémy, née le 28 mai
UElisa Mkrtchian, née le 29 mai
UAlexandre Demonchy, né le 31 mai
UBoris Gabaye, né le 30 mai
UEge Güler, né le 5 juin
UYanis Hamdani, né le 8 juin
ULucile Pierron - - Heymelot, née le 10 juin
UYussuf Nuredini, né le 15 juin
UAnjalee Techer, née le 17 juin
USaïfeddine El Bazini, né le 18 juin
UIbrahim Khireddine, né le 20 juin
UAya Ben Dahou, née le 21 juin
UMadeleine Bontemps, née le 22 juin

Juillet / Août à Maxéville

Contacts

Uniquement sur
rendez vous

q Permanence du conciliateur de justice.

Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00

Jusqu’au 30 juillet

q Inscriptions au concours communal des maisons et balcons fleuris.

Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00 www.mairie-maxeville.fr

Jeudis 24 juillet,
14 août
et 11 septembre

q Permanence de l’ARIM pour l’amélioration de l’habitat de 14h à 16h au service urbanisme.

Service urbanisme, 2 rue André Fruchard 03 83 32 30 00

Du 1er juillet
au 13 septembre

Mairie de Maxéville - Ludothèque 2 - Avenue Patton
q Fermeture de la ludothèque. Les informations concernant les lieux et horaires de la rentrée,
vous seront communiquées dans le PiMax’ de septembre. Mairie de Maxéville Ludothèque 2 Avenue Patton. 03 83 32 30 00 ludotheque_maxeville@hotmail.com

Du 8 juillet
au 23 septembre

q Fermeture annuelle du club des Gais Lurons.

Liliane Laage 03 83 36 76 14
Club des Gais Lurons, 5 rue du général Leclerc - 03 83 35 11 00

Du 9 juillet au 5 août

q Les Nancyphonies, avec 3 concerts prévus à Maxéville :

Rencontres musicales en Lorraine
03 83 96 43 24 contact@nancyphonies.net

Le Quatuor Mérédies (clarinette) lundi 28 juillet à 20h30 église Saint-Martin :
petite aubade dans le parc de la mairie de 18h30 à 19h en guise d’apéro...
£ L’orchestre philharmonique de Bratislava samedi 2 août à 20h30 en l’église Saint-Martin.
£

Du 21 juillet au 15 août

Le Pôle Emploi - 2, rue de la Crusnes
q Fermeture Pôle Emploi et Mission Locale Champ-le-Boeuf.
Le Pôle Emploi et la Mission Locale de Maxéville Champ-le-Bœuf, situés 2, rue de la Crusnes, seront fermés 03 83 98 91 92 poleemploi@mairie-maxeville.fr
du lundi 21 juillet au vendredi 15 août 2008 inclus. Ils réouvriront leur porte le mardi 19 août 2008 à 8h30.
Attention : du 19 au 29 août, le Pôle Emploi et la Mission Locale n’ouvriront que les mardis et jeudis.
Ils ne fonctionneront à nouveau normalement qu’à partir du 1er septembre.

Du 28 juillet au 19 août

q La halte-garderie des Canailloux sera fermée.

Du 28 juillet au 22 août

q Fermeture Mission Locale Maxéville Centre. Les permanences de la Mission Locale de Maxéville Centre Le Pôle Emploi du Centre - 2 rue André Fruchard
ne seront pas assurées du lundi 28 juillet au vendredi 22 août 2008 inclus. Elles reprendront le mercredi
03 83 32 30 00 / poleemploi@mairie-maxeville.fr
27 août 2008 de 13h30 à 17h30 à l’adresse habituelle : 2, rue André Fruchard à Maxéville.

Du 1er au 22 août

q Fermeture Pôle Emploi Maxéville Centre et ARCADES. Le Pôle Emploi de Maxéville Centre
et l’Association ARCADES, situés 2, rue André Fruchard, fermeront leurs portes du vendredi 1er août
au vendredi 22 août 2008 inclus. ARCADES reprendra ses activités le lundi 25 août 2008.
Vous retrouverez les Conseillères Emploi du Pôle Emploi le mardi 26 août 2008 de 8h30 à 11h30.

Mission Locale du Grand Nancy
88 avenue du XXème corps – 54000 Nancy / 03 83 22 24 00
Association ARCADES - 2 rue André Fruchard
03 83 32 69 68 / arcadesinsertion@yahoo.fr

Mercredi 13 août

q À livre ouvert (l’heure du conte), à 17h, à partir de 4 ans, au parc de la mairie

Médiathèque de Maxéville 03 83 32 30 00

Samedi 16 août

q La médiathèque sera exceptionnellement fermée.

Médiathèque de Maxéville 03 83 32 30 00

Lundi 18 août

q Bus Chocolecture l’après-midi au Champ-le-Bœuf.

Médiathèque de Maxéville 03 83 32 30 00

Mercredi 20 août

q À livre ouvert (l’heure du conte), à 17h, à partir de 4 ans, aux Cadières.

Médiathèque de Maxéville 03 83 32 30 00

Mardi 26 août

q Bus Chocolecture le matin aux Aulnes.

Médiathèque de Maxéville 03 83 32 30 00

Mercredi 27 août

q À livre ouvert (l’heure du conte), à 17h, à partir de 4 ans, dans le parc des Aulnes

Médiathèque de Maxéville 03 83 32 30 00

Dimanche 14 septembre

q Les espoirs de la Chanson de 13h à 18h30 dans le parc de la mairie. Vous rêvez de devenir chanteur Règlement sur www.serge-yvans.com
ou de vous produire sur scène pour interpréter votre titre préféré ?
Alors n’hésitez pas : inscrivez-vous dès à présent pour cette grande fête familiale autour de la musique,
en mairie, service Jeunesse Animation. Vous deviendrez peut-être le futur espoir lorrain de la chanson.

Les Canailloux - Halte garderie
23, rue de la Meuse - 54520 Laxou / 03 83 96 48 47
lescanailloux.laxou@wanadoo.fr

Le don du sang est indispensable pour le traitement de nombreuses maladies car il n’existe pas de produit capable
de le remplacer. Or, chaque jour, 8 000 dons de sang sont nécessaires.
Toute personne en bonne santé et âgée de 18 à 65 ans peut régulièrement donner son sang. Pratiqué par des professionnels compétents et expérimentés, le prélèvement
sanguin est indolore et dure environ dix minutes. Une collation vous sera ensuite offerte. Il est toutefois déconseillé de faire un don du sang en étant à jeun.

Les prochaines collectes auront lieu :
Mercredi 20 août, de 16h à 19h, à la salle du parc de la mairie (Maxéville-centre).
Vendredi 28 août, de 15h à 19h, et samedi 29 août, de 9h à 12h, dans un car de transfusion,
qui sera stationné au centre commercial La Cascade (Champ-le-Bœuf).

Retour en images
Le 12 juin, à 18h, à l’espace Edgar
P. Jacobs, a eu lieu le vernissage de
l’exposition « Illustrations », en
compagnie de Sandra Poirot à qui
l’on doit ces travaux, coréalisés
avec les écoliers de Maxéville.
Sandra Poirot, qui est auteur de littérature jeunesse,
nous a fait l’honneur d’une séance de dédicace de ses
livres, qui étaient par ailleurs achetables sur place,
pour la plus grande joie des petits et des grands.

Goûter de l’atelier
Mémoire de Maxéville
Diaporama thématique sur le Maxéville des 60’s et
rencontre de François Maubré, auteur d’un recueil
de poèmes sur l’ancien café de la Tonnelle.

À livre ouvert, à l’aire
Manitas de Plata

La petite histoire
des carrières Solvay
Une contribution décisive pour notre atelier « Mémoire de
Maxéville » vous a été dévoilé, le 23 mai à 18h à l’Espace
Edgar P. Jacobs.
La petite histoire de la carrière Solvay de Maxéville et de son transporteur aérien est un livre de référence, documenté et richement illustré,
pour ceux qui veulent tout savoir sur les carrières Solvay de Maxéville. Il
vous a été présenté par son auteur, Michel Siméon, Directeur technique
des carrières Solvay de Maxéville jusqu’à sa fermeture en 1984, et actuel membre bénévole de notre atelier « Mémoire de Maxéville ».
Accompagné d’une projection de photographies d’époque, que vous
pouvez retrouver sur notre site www.mairie-maxeville.fr, rubrique
« Découvrir Maxéville », onglet « La mémoire en quète », puis « Photothèque », et d’un extrait de
journal télévisé de 1984 annonçant la fermeture prochaine de la carrière, Michel Siméon nous a retracé
la formidable aventure industrielle qui rythma la vie de très nombreux Maxévillois pendant près de 70
ans. Et vous étiez nombreux à avoir fait le déplacement ! Nous avons même eu l’agréable surprise d’une
visite du responsable du personnel de l’usine Solvay de Dombasle-sur-Meurthe, ce qui a permis de
faire la jonction entre le passé et le présent (et l’avenir ?) de cette société pharmaceutique belge.

Le mercredi 11 juin à 16h, c’est tranquillement allongés dans l’herbe que les amateurs de contes de 4
ans et plus purent se livrer à une exploration sans borne de l’imaginaire. On dirait un pic-nic, mais ne vous
y méprenez pas, c’est une activité tout à fait culturelle !...

Remise des dictionnaires
Challenge inter-écoles
Pour la 3e année, l’ensemble des élèves de CM2 ont
préparé tout au long de l’année leur Attestation de
Prévention à l’Education Routière (APER). Le 19 juin
dernier, sous un soleil radieux, le challenge inter
école s’est déroulé dans le Parc de la Mairie.

Un grand merci à toute l’équipe de la
Police Municipale pour son implication
dans l’organisation de cette action et à l’ensemble de nos partenaires : les Pompiers, la
Prévention Routière, la CONNEX, Réciprocité,
le Centre Equestre de Velaine en Haye… sans
oublier la collaboration de l’association Jean
Baptiste Thiery.

Le passage en 6e est un cap décisif dans la
scolarité d’un enfant. Il quitte son école primaire pour entrer dans « le monde des
grands » : le collège !
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.
Près de 80 enfants des écoles primaires Saint Exupéry,
André Vautrin et Jules Romains ont reçu ce cadeau, les
16 et 17 juin derniers. Fait nouveau cette année : 8 enfants de J.B Thiéry ont été associés à cette manifestation.

Manifestation de fin d’année scolaire
La traditionnelle manifestation de ﬁn d’année scolaire s’est déroulée le mardi 1er juillet à la Salle du Parc de la mairie de Maxéville. En présence de Madame Claudon, Inspecteur Départemental de l’Education Nationale, des enseignants des écoles
maxévilloises, des parents d’élèves délégués, des partenaires associatifs, des conseillers municipaux, etc…
Monsieur le Maire a remercié en lui remettant un présent et ce, dans un contexte chaleureux et convivial, Martine Philbert, professeur de l’école maternelle Jules Romains, qui quitte la commune après avoir
été de nombreuses années au service des enfants maxévillois.
Dans le cadre de leur mutation professionnelle, Véronique Billot et Jean-Yves Bernard, professeurs de
l’école maternelle André Vautrin, Sophie Haye, professeur de l’école maternelle Moselly et Patricia Hosmann, professeur de l’école élémentaire André Vautrin ont reçu en remerciements un bouquet de ﬂeurs
et un ouvrage sur l’Excelsior de Nancy (pour Monsieur Bernard). Nous leur souhaitons à tous une bonne
chance dans leur nouvelle vie, que ce soit à la retraite ou dans leur prochain établissement et…
Encore merci !

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

Retour en images
Parrainage scientifique
réussite éducative
En février dernier, la municipalité en collaboration avec l’association « Dessine-moi un rêve »
lançait un dispositif pionnier : le « parrainage scientiﬁque » dans le cadre du développement
de projets éducatifs en direction des collégiens.
Pour soutenir dans leur parcours scolaire et leur insertion professionnelle les élèves « repérés » par les
établissements scolaires, un scientiﬁque, un professionnel en exercice les accompagnent dans la découverte des métiers scientiﬁques.
Ainsi, huit jeunes ﬁlles en classe de 3e et de 2nde effectuent des stages mais aussi des visites telles :

£ Le 29 MARS 2008 : Visite de l'école nationale des arts et métiers de Châlons en Champagne.

£ Le 10 AVRIL 2008 : Journée de présentation des Formations et des Métiers
de l’Ingénieur et de chercheurs, à l'école de Mines de Nancy. Sensibilisation aux carrières scientiﬁques en présence de professeurs de l’enseignement supérieur mais aussi de chefs d’entreprise. Les
thèmes abordés : les parcours pour intégrer une formation d’ingénieur, les grandes écoles préparatoires, cycles préparatoires polytechniques, le recrutement après un DUT, le concours GEIPI, agrémentés par de nombreux témoignages d’expérience. Puis visite en petits groupes d’un laboratoire, au
choix parmi de nombreuses possibilités (thermonucléaire, chimie verte, informatique/robotique, traitement de l’eau, gestion des déchets…).

La Fête des fraises et des
fanfares du 31 mai au 4 juin
Tout au long de l’après-midi, diverses animations étaient proposées
dans le parc : manèges, dégustations de spécialités à la fraises et
concerts avec notamment, Simon Goldin.

Et pour les plus petits, ateliers
maquillage, déguisement en
ballons de baudruche et percussion.

À partir de 21h, le groupe
Tempradura a fait danser
Maxéville.

Le dimanche, pour la fête des fanfares, le parc s’est paré de mille couleurs. Plus de 20 fanfares et
troupes de majorettes venues de tout le Grand Est et d’Allemagne ont déﬁlé tout au long de la
journée. Pour le plus grand plaisir des yeux.

De découvertes en découvertes, nul doute
que les choix professionnels de nos jeunes
parrainées seront avisés et éclairés.

Fête de
s fraises

Réfection du foyer socio éducatif
au Collège Jean Lamour
En partenariat avec la MJC
et la Réussite éducative
La démarche de réussite éducative pilotée par la Mairie de Maxéville et la philosophie des actions menées
par la MJC autour de la culture scientiﬁque et technique sur le thème « Imaginaires et sciences » ont naturellement produit des initiatives originales, telles
que le tutorat vers les métiers scientiﬁques, le forum
des métiers scientiﬁques, les actions autour du développement durable.
À travers la rénovation du foyer, il s’agit d’offrir un
espace d’accueil et de rencontre hors temps scolaire, de
proposer un temps d’animation et de construction de projet susceptible de développer l’initiative, la responsabilité
et l’implication dans la gestion de l’environnement, dans
l’établissement comme dans l’espace urbain, de favoriser
les comportements citoyens.
Par ailleurs la proximité géographique de la MJC permet
effectivement de créer des liens avec le collège Jean
Lamour en partageant des projets communs.

Ainsi, depuis quelques temps, une vingtaine de collégiens,
de la 6e à la 3e, se mobilisent et s’investissent
dans ce projet, et cela commence par quelques
travaux de peinture !
Des animateurs guident les collégiens volontaires
sur le temps du midi, au sein du foyer socio éducatif
du collège, pour leur apporter compétences
et savoir-faire.

L’objectif :
des énigmes à déchiffrer

Retour en images
La course
d’orientation
interscolaire
les 9 et 10 juin
Sous un soleil radieux, les élèves des écoles
élémentaires communales ont pris part à une
grande course d’orientation sur le thème du
développement durable organisée par la mairie dans le parc du Champ le Bœuf

La Fête de la Musique
8 groupes étaient au programme de cette 1re édition
de la fête de la musique qui se déroulait dans le parc
de la mairie.
De la musique classique à la musique créole, du rap
au folk en passant par les percussions ; tous les
styles de musiques étaient représentés, signe de la
diversité et de la richesse des musiciens et groupes
maxévillois.

L’objectif : courir et déchiffrer des énigmes
autour des questions d’écologie, de la faune et
de la ﬂore et des gestes éco-citoyens.
Sous un soleil radieux, les élèves des écoles élémentaires s'en sont donnés à cœur joie.

Ludothèque
FÊTE DU JEU 2008

A chacun le sien : en famille, en duo ou entre copains, ils ont pu retrouver leurs jeux favoris ou en découvrir de nouveaux ; du jeu de
plateau au jeu de construction, en passant par une table de poker
nocturne.

A l’occasion de la fête du jeu, les 31 mai et 1er juin 2008, la ludothèque de Maxéville a ouvert ses portes 24 heures durant.

Une centaine de joueurs de tous âges a pu proﬁter de la ludothèque à
travers toutes sortes de jeux.

Le dispositif éphémère a remporté
un vif succès auprès de tous.

Une surprise attendait les visiteurs : le jardin des sens.
Créé en partenariat avec l’association « Jeux et Tartines » ce parcours
invite petits et grands à explorer un lieu chaleureux et intime tout en
stimulant leurs cinq sens.

Les Assistantes maternelles de Maxéville ont pu également découvrir
ce jardin le vendredi 30 mai en avant première.
Les festivités se sont terminées comme l’an passé, le dimanche midi
autour d’une grande tablée de bénévoles et de familles, sur le principe
de l’auberge espagnole.

Fête des voisins
et des quartiers
C’était déjà la 9e édition de la Fête des voisins le 27 mai dernier.
Dès 2003, la Mairie de Maxéville a apporté son soutien logistique et financier aux Maxévillois désireux d’organiser une
telle manifestation, occasion de rencontres, d’échanges et de
convivialité entre habitants d’un même immeuble ou d’une
même rue…
Et son succès va chaque année grandissant puisqu’on comptait pas
moins de 12 lieux de fête rien que pour le J !

Bienvenue aux nouveaux organisateurs et à leurs convives de la rue de la République,
de l’Améthyste et du 84 de la Justice.

Une partie des résidents
de la rue de la Justice a ouvert le bal le 23 mai.

N’oublions pas de remercier tous ceux qui, depuis plusieurs
années déjà pratiquent la « voisinade » et se mobilisent
pour cette fête dans les rues de la Justice, de Lorraine,
Eugène Vallin ainsi qu’à champ le Bœuf au pied de
nombreux immeubles et chez certaines associations.

