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Cocktail de goûts et
de couleurs en pers-
pective dans le parc
de la mairie
Parmi les nombreuses manifesta-
tions au programme en ce mois de

juin, ne manquez
pas la tradition-
nelle Fête
des fraises
du 31 mai
au 4 juin.

Comme l’an passé, les animations seront
multipliées puisque le parc de la mairie ac-
cueillera également le Festival des fanfares

et majorettes organisé par
la Flam Maxévilloise durant
le week-end.

Samedi 31 mai 
15h c Inauguration de la fête foraine.
15h10 c Spectacle de majorettes.
15h30 c Concert sur podium 
de Simon Goldin, artiste maxévillois*.

*Maxévillois d’origine
canadienne, Simon Goldin

est un chanteur de blues-folk, une sorte de
Dylan avec l’accent québécois qui com-
mence à faire parler de lui dans la région.
Il se produira à Maxéville lors de la
fête des fraises de 15h30 à 16h et
lors de la fête de la musique le 21
juin.

Nouveau
Pour la fête 
des fraises, soyez
écolO et prenez 
la navette hippO !
Les habitants de Meurthe-Canal pourront
cette année se rendre à la fête des fraises et
des fanfares en calèche. 
La navette hippO pouvant accueillir une dizaine
de personnes effectuera ses rotations toutes
les heures au départ de l’emplacement maté-
rialisé rue Eugène Vallin, jusqu’à la rue Charcot.

£ Pour le samedi 31 mai, la
première navette démarrera à 14h de la rue
Eugène Vallin ; la dernière à 19h.
£ Pour le dimanche 1er

juin, la première navette dé-
marrera de la rue Eugène
Vallin à 9h30 et la der-
nière à 15h30.
Comptez environ une demi-heure
de trajet.

Au delà de la réintroduction du cheval en
milieu urbain (vocation utilitaire première
du cheval !), cette initiative de la Municipa-
lité fait suite à la mise en place de la bri-
gade équestre depuis plus d’une année. Elle
permet de faire un test en grandeur nature
d’un mode de déplacement doux et qui pour
les vacances d’été pourrait être élargi à d’au-
tres quartiers. 

À suivre…

Simon Goldin

Fête des fraises
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De 16h à 18h30 c Ateliers maquillage des enfants, 
et fabrication de costumes en ballon de baudruches,

animations percussion, jeux collectifs…
18h30 c Démonstration de percussion sur 
podium par le groupe Terranga.
De 19h à 21h c Restauration complète 
assurée par la Flam Maxévilloise.
21h c Bal folk donné par le groupe 
Tempradura**.
23h30 c Feu d’artifice avec un bouquet final

« Fête des fraises ».

**Découvrez l’univers coloré des saltim-
banques à travers un concert vivant, riche et varié,

alliant les musiques du monde à la modernité d’une scène
folk.… 

Une scènographie et un répertoire originaux, empruntant tour
à tour aux traditions populaires et à l’imaginaire des artistes. Même

si les instruments sont anciens, le spectacle est incontestablement d'actualité. 

Dimanche 1er juin
10h c Défilé des fanfares et des majorettes dans le centre ville.
11h45 c Prestation sur podium de l’ensemble des fanfares.
À partir de 12h c Restauration complète assurée par la Flam Maxévilloise.
De 13h30 à 18h c Représentation sur le podium des fanfares et majorettes 
de plus de 20 communes de tous le Grand Est et d’Allemagne.
18h c Tirage de la tombola organisée par la Flam et remise des récompenses.

Et tout au long du week-end : 
£ Fête foraine avec 7 manèges.
£ Buvette.
£ Dégustation et vente de spécialités 

à la fraise assurées par l’association ALM.

Du lundi 2 au 
mercredi 4 inclus : 

£ De 16h à 19h c Fête foraine. 
Demi-tarif le mercredi 4 juin après-midi.

Fête des fraises Samedi 31 mai, suite
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Joueurs en tous genres, êtes-vous prêts à
tenir le siège 24 heures durant ?

À l’occasion de la fête nationale du jeu, le week-
end du 31 mai – 1er juin, La ludothèque de Maxéville
centre sera exceptionnellement ouverte « non-stop »

du samedi 14h au dimanche 14h.

Durant les 24 heures :
Vous pourrez jouer librement avec les jeux de la ludothèque
(Caribou, Crazy Circus, Embouteillage, Circuit de Pitchcar, Sauvez la forêt…),

faire découvrir vos jeux favoris et immortaliser ce moment en prenant la
pose avec votre jeu favori pour un trombinoscope !

Nouveauté :
La journée du vendredi 30 mai sera entière-

ment réservée aux assistantes maternelles. De
8h45 à 11h30 et de 15h30 à 18h, les enfants de 6

mois à 6 ans pourront jouer au Parcours des sens,
et découvrir  le corps et les sensations au travers de 

différents ateliers ludiques et poétiques.

Samedi 31 mai 14h-20h :
Jeux d’extérieur si le temps le permet : chamboule-tout, croquet… 

Samedi 31 mai 20h et jusqu’au bout
de la nuit :
Jeux de rôles et de plateaux ; jeux de   casino (roulette, 
black Jack ; initiation et tournois de poker).

Dimanche 1er juin à
partir de 13h : 

Auberge Espagnole avec mise en commun et partage du repas apporté par chaque
participant.

Jeux gratuits et pour tous les âges. Les enfants en dessous de 12 ans doivent être
accompagnés d’un adulte.
Contact : Ludothèque municipale, 2 avenue Patton 0383323000 
mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr

FÊTE DU JEU
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Les autres 
manifestations 
au programme 
du samedi 31 mai

b Du football
£ Au stade Luzi : plateau débutants avec 12 équipes et  moins de 13 ans / ASNL. 

RC Maxéville 03 83 38 23 45

£ Au complexe Léo Lagrange : tournoi des poussins. 
Christian Schwartz 03 83 97 70 73, ascb-schwartz.c@orange.fr

Après le succès de la première Nuit
consacrée au Dub qui aura rassem-
blé plus de 700 personnes, voilà une
nouvelle édition en marche :

LA NUIT 
DE LA TEK

Le 31 mai 2008 dès 22h
Une scène en extérieur, 5 Djs, comme une discothèque à ciel ouvert.
Venez dansez avec nous jusqu'au bout de la nuit au Totem, 
174 rue des Brasseries. PAF 10€.

£ Réservations : FNAC / Carrefour / Géant 08 92 68 36 22 (0,34 euro la minute) /
www.fnac.com

£ Informations : www.totem-totem.com / 03 83 37 54 53


