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Actualité
"TOUT MAXEVILLE
AU ZENITH !"...
...a maintes fois scandé Serge El Founi,
l’infatigable animateur de cette belle
manifestation le 30 septembre dernier
aux 15 000 visiteurs qui, durant cette
journée particulièrement ensoleillée ont
profité de l’alléchant programme proposé
par la ville de Maxéville :

● Dans le hall d’entrée du Zénith, le
6ème Salon des associations a permis à
31 associations maxévilloises, sportives,
culturelles, sociales ou de loisirs de se
présenter et de dialoguer avec les visiteurs. Fanfare, majorettes, judokas, catcheurs, danseuses ont animé le podium
tout au long de la journée…

De 10h à 12h, en compagnie des élus,
les nouveaux habitants ont découvert la
ville et ses équipements au cours d’une
visite en bus et ont ensuite partagé un
apéritif convivial…

Sur le parking du Zénith, plus de 270
exposants ont participé à ce qui est
devenu l’un des plus importants videsgreniers de la région…

●

Enfin, dès le samedi midi et jusqu’au
dimanche soir, plus de 200 "accros" du
jeu-vidéo en réseaux se sont affrontés
sur les 150 ordinateurs installés dans la
salle de spectacle du Zénith pour la première grande Lan Games organisée dans
la région par M@x’Net et ses partenaires.

●

Quelques jours plus tard, ces joueurs se
sont retrouvés en présence d’Henri
Bégorre, maire de Maxéville, d’Hervé
Pirson, gérant de PC Store, de Cédric
Gillet, président de l’association LANA
et de Fabrice Hubert, coordonnateur de
M@x’ Net pour la remise des prix aux
jeunes vainqueurs du tournoi de jeux en
réseau.

Le succès de la première édition du Lan
Games est tel que tous les partenaires
envisagent déjà de réitérer l’expérience…
en plus grand : au-delà des jeux désormais traditionnels (Counter-Strike,
Starcraft ou Quake) pourrait bien s’ajouter des démonstrations de nouveaux
jeux, des performances artistiques de
réalisation d’œuvre multimédia (sous
forme de défi à thèmes), de jeux de
stratégies en réseaux, etc.
Les bonnes idées ne manquent pas car
les possibilités des multimédias sont
encore loin d’être toutes explorées. En
participant à ces réflexions et en soutenant ces initiatives, Maxéville poursuit
son engagement de développer l’accès de
tous aux NTIC, sous toutes ses formes.

sommaire

●

Ce sont les équipes de "SFS" et de
"Moutons" qui se sont distinguées en
finissant 1ères ex-equo. La première a
remporté un week-end complet au prochain salon mondial du jeu vidéo à Paris
tandis que la seconde s’est vue remettre
des bons d’achats pour une valeur totale
de 5.000F (762,25€). Les vainqueurs des
différents tournois organisés en parallèle
tout au long de ce véritable marathon du
jeu vidéo en réseau ont également été
récompensés par des bons d’achats de
matériels informatiques ou des heures
d’accès gratuites au cybercafé.

Page

2

Vie municipale

Page

3

Mairie pratique

Page

4

Le dossier du mois

Page

5

A votre agenda

Page

6

La tête et les jambes

Page

7

Du côté des enfants

Page

8

La ville en mouvement

Editeur : ville de MAXÉVILLE (54320),
14, rue du 15 septembre 1944
Mairie.maxeville@mairie-Maxeville.fr
représentée par son maire, Henri BEGORRE
Directeur de la Publication : Henri BEGORRE
Rédactrice : Véronique THIETRY
Imprimeur : imprimerie Jeanne d'Arc
14, rue Blaise Pascal - MAXÉVILLE (54320)
Parution : mensuel tiré à 4 600 exemplaires
Dépôt Légal effectué à la préfecture de Meurthe-et-Moselle
sous le numéro 479
Prix : gratuit

Au Conseil

Municipal...
■ DELIBERATIONS ADOPTEES LORS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU
24 OCTOBRE 2001
A l’unanimité
- Le versement d’une subvention exceptionnelle
de 762,25€ (5.000F) est approuvé pour
soutenir les actions du Haut Commissariat
aux Réfugiés en faveur des 5,5 millions
d’Afghans actuellement dépendants de l’aide
humanitaire internationale.
- Des subventions seront sollicitées auprès du
Conseil Régional et du Conseil Général dans et hors cadre du Grand projet de ville pour la réalisation d’un stade de football sur
le site du Zénith dont l’échéancier prévisionnel
est échelonné sur quatre ans.
- Pour l’année scolaire 2001-2002, l’actualisation de la participation des familles aux
séjours de neige est effectuée en fonction du
barème des quotients familiaux actuellement
appliqués par la CAF et l’indemnité journalière
allouée par la ville aux instituteurs encadrant
ces séjours est fixée à 14,08€ (92,34F)
- Une consultation sous forme de "mise en
concurrence simplifiée" est lancée en trois
lots pour la poursuite de la mise en place des
illuminations de Noël : le câblage séparé de
ce réseau, la fourniture de nouveaux motifs
lumineux, leur mise en place et dépose.
- La subvention accordée par la ville de
Maxéville à l’association France Allemagne
Langues Cultures pour soutenir la poursuite
de ses actions en direction des enfants de
moins de six ans est fixée à 762,25€ (5.000F)
au titre de l’année 2001.
- Un emploi d’agent d’animation à temps
complet est créé pour permettre à la ville de
poursuivre son action en matière d’appui aux
associations et d’organisation de manifestations et d’animations en direction des jeunes
Maxévillois.
- Le recouvrement de créances de 57,63€
(378F) et de 79,17€ (519,30F) correspondant à des frais de séjours en classes de neige
ne pouvant être effectué, ces sommes
sont admises en non-valeur afin d’apurer la
comptabilité et dégager la responsabilité du
comptable.
- Suite à deux vols avec effraction commis au
pôle emploi de Champ le Bœuf les 15 et 26
avril dernier, une indemnité de 3.183,34€
(20.881,35F) est perçue par la ville en remboursement des dommages.
A la majorité
- Dans le cadre du Grand projet de ville, la
ville de Maxéville apporte une participation
financière de 12.272,15€ (80.500F) à la
réalisation de la maquette de la future urbanisation du site Solvay, outil indispensable

d’analyse et de conception mais aussi support
visuel de communication et de concertation
notamment avec les habitants.
- Dans le projet de construction d’une maison
des sciences et de la science-fiction - nouvel
équipement qui intégrera également les fonctions de salle des fêtes, médiathèque, espaces
culturel, multi-média et d’exposition - les
études et l’acquisition foncière indispensables peuvent être réalisées dès 2002. L’Etat,
le Conseil Régional, le Conseil Général et la
Communauté urbaine du grand Nancy
seront sollicités pour subventionner la réalisation de ce projet estimé à 1.815.670€
(11.910.014F).
- La décision budgétaire modificative numéro
un permet d’effectuer les ajustements nécessaires à la bonne exécution du budget 2001
en intégrant la diminution des recettes de
contributions directes compensée par des
subventions de l’Etat, des inscriptions
complémentaires indispensables au bon
fonctionnement des services ainsi que des
mouvements d’ordre permettant d’ajuster
l’actif du comptable public et de l’inventaire de
la commune.

■ PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL
Elle aura lieu le mercredi 28 novembre 2001
à 20h en mairie.

■ 6,55957 – Encore quelques mois
avant l’€uro…
Du 1er janvier 2002 au 30 juin 2002, nous
pourrons échanger gratuitement nos pièces
et billets en francs auprès de notre banque, à
la Poste ou à la banque de France. Cette
période va être l’occasion pour bon nombre
de personnes de sortir bas de laine et autres
matelas : toute une vie d’économies en
somme.
Aussi, lorsque vous vous rendrez dans votre
banque ou à la Poste, vigilance et prudence
seront de mise afin de ne pas attirer
l’attention de personnes malveillantes !

Venez rencontrer

les adjoints

Petites astuces :
Pour une conversion approximative des
francs en euros :
Prix en F + la moitié du prix en F, le tout
divisé par dix = prix en €
Exemple pour 500F : 500F + 250F = 750F :
10 = 75€ (conversion exacte : 76,22€).
Pour une conversion au centime près, n’hésitez
pas à utiliser le convertisseur €uro offert par
la Ville à chaque foyer Maxévillois. Si vous
n’avez pas eu la possibilité de le retirer lors
des permanences effectuées sur votre quartier, vous pouvez encore vous le procurer en
mairie auprès du service Relations Publiques.
Le kiosque d’information mis en place dans
le hall met également à votre disposition
plusieurs plaquettes destinées à faciliter votre
passage à l’euro.
Ce kiosque se déplacera à la mairie annexe
du CILM du 5 au 16 novembre prochain ainsi
que dans les écoles selon la demande des
enseignants.

■ MAXEVILLE : UN PETIT BOUT
D’HISTOIRE A PORTEE DE MAIN
Le 12 octobre dernier, notre commune avait
les honneurs du Républicain Lorrain dans
son supplément intitulé "La Lorraine… vues
du siècle". On y trouve : une photo aérienne
de chaque quartier, quelques rues d’autrefois
et d’aujourd’hui et des "visages du passé" où
nos anciens ont de fortes chances de se
reconnaître.
La Ville offre ce morceau de leur histoire aux
Maxévillois qui le désirent. Vous pouvez
donc vous procurer un exemplaire de cette
édition : au service Relations Publiques de la
mairie, à l’annexe du CILM, auprès du service
Jeunesse Animation Sport au complexe Marie
Marvingt… et auprès des adjoints au maire lors
des prochaines permanences dans votre quartier.
Dernière minute : Madame Lebranchu, ministre
de la Justice, a annoncé il y a quelques jours que
le plan de financement pour la construction de
trente-cinq prisons avait été arrêté. Notre département est directement concerné puisque le
transfert de la prison Charles III est planifié
depuis plusieurs années. La friche du terril des
anciennes carrières Solvay, au nord de l’autoroute,
fait partie des sites envisagés. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des résultats de
l’étude commandée par Monsieur le Préfet.

lors des permanences qu’ils assurent dans votre quartier.
Quartier

Permanence

■ Les Aulnes

Jeudi 8 novembre
de 18h à 19h à l’école Moselly
Vendredi 9 novembre
de 20h à 21h à l’ancienne annexe des Cadières
Samedi 17 novembre
de 11h à 12h en mairie

■ Meurthe/Canal
■ Centre

Adjoint(s)
Henry KROPACK
Edwige FRANZETTI
Michel BONAMOUR

En dehors de ces permanences, les adjoints et délégués se tiennent à votre disposition et peuvent vous rencontrer sur rendez-vous. Contactez le 03.83.32.30.00 ou transmettez vos
demandes et remarques par le biais du coupon qui se trouve en page 8.

PERMANENCE DES ELUS DE LA GAUCHE PLURIELLE
Gérard Laurent, Olivier Pivel, Denis Truck, Michèle Meyer-Malheux, Evelyne Mechling et
Bernard Ricci assureront une permanence le :
- vendredi 16 novembre de 18h à 19h à la salle de la rue de la Justice
- vendredi 23 novembre de 18h à 19h à l’ancienne annexe des Cadières.
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Etat civil
BIENVENUE A…
●
●
●
●
●
●
●

Belkis SEN, né le 16 septembre 2001
Lilian POIROT, né le 22 septembre 2001
Julie TANCHOT, née le 9 octobre 2001
Théo GUILLAUME, né le 5 octobre 2001
Amandine LUCCA-SOCCO,
née le 5 octobre 2001
Lucas DIAS FERRAZ, né le 9 octobre 2001
Tatiana DANGIN, née le 19 octobre 2001

ILS SE SONT UNIS
●
●

Jean-François ROUSSEL et Nadia VOIRIN,
mariés le 22 septembre 2001
Olivier FIX et Dolorès KOCHENBURGER,
mariés le 20 octobre 2001

ILS NOUS ONT QUITTES…
●
●
●
●
●
●
●
●

Gino STAUNOVO,
décédé le 29 juin 2001
Joseph DAVEZE,
décédé le 18 septembre 2001
Laurent PEREAUX,
décédé le 13 septembre 2001
Pierre DIDILLON,
décédé le 11 septembre 2001
Ida MICHELET épouse DRIRA,
décédée le 12 septembre 2001
Suzanne THIRIET veuve PONTON,
décédée le 13 septembre 2001
Marguerite HAYARD veuve BAROTTE,
décédée le 22 septembre 2001
Lucie SAVERS veuve MAXANT,
décédée le 24 septembre 2001

Infos

pratiques
■ RECENSEMENT
Tous les jeunes de nationalité française, filles et garçons
âgés de 16 ans, doivent se faire recenser à la mairie de
leur domicile. Cette démarche peut également être
accomplie par leur représentant légal.
Ils doivent se munir des pièces suivantes : carte
nationale d’identité, livret de famille des parents, justificatif de domicile, éventuellement document justifiant de
la nationalité française.
Une attestation de recensement sera remise au jeune.
Elle est indispensable pour être convoqué à la journée
d’appel de préparation à la Défense, mais également pour
s’inscrire aux examens et concours soumis au contrôle
de l’autorité publique (baccalauréat, permis auto et
moto, concours). Elle sera demandée pour l’inscription
scolaire de tous les élèves âgés de 16 ans et lors de
l’inscription sur les listes électorales.

■ UN PEU DE CHALEUR AU CŒUR DE
L’HIVER…
La Mairie de Maxéville et le Centre Communal d’Action
Sociale de Maxéville offrent aux Maxévillois et
Maxévilloises âgées de 65 ans et plus un bon de chaleur
d’un montant de 110€ soit 721,55F.
Conditions de ressources :
● 600€ (3 935,74F) par mois pour une personne seule

1 000€ (6 559,57F) pour un couple.
Les personnes concernées sont priées de se présenter du
5 novembre au 23 novembre 2001.
● en Mairie auprès de Nadine le lundi de 14h à 17h ou
le vendredi de 9h à 12h ;
● à l’annexe Mairie de Champ le Bœuf auprès de
Blandine de 9h à 12h (sauf le lundi)
Se munir impérativement :
● de l’avis d’imposition 2000
● d’une pièce d’identité
● d’un RIB ou RIP.
●

Pour la modique somme de 10F (1,5.3€), les bénéficiaires peuvent, du lundi au samedi, s'offrir une course
d'environ trois kilomètres normalement facturée 48F
(7,32€), la Ville prenant en charge les 38F (5,79€) de
différence.
Les personnes intéressées sont priées de se présenter au
service Relations Publiques de la mairie centrale ou à
l'annexe de Champ-le-Bœuf.

■ CITE PASS

■ TICKET TAXI

La prochaine vente de Cité Pass pour les demandeurs
d’emploi aura lieu à la mairie centrale du mardi 13
novembre au vendredi 23 novembre les après-midis de
14h à 17h, sauf le mercredi.
Elle se déroulera également à l’annexe de la mairie de
Champ-le-bœuf les mardis 13 et 20 novembre et les jeudis 15 et 22 novembre de 9h à 12h.
Les bénéficiaires sont invités à se munir de leur carte de
transport et des 20F nécessaires à l’achat de chaque Cité
Pass.
L’achat maximum autorisé est de 4 Pass 10 pour 2 mois
ou de 8 si le demandeur est en stage de réinsertion ou en
CES.

Soucieuse de faciliter la liberté et l'autonomie des
personnes âgées dans leurs déplacements, la Ville s'est
orientée vers une modalité de transport personnalisée :
le taxi.
Depuis octobre 1999, elle a mis en place un système de
ticket taxi en direction des personnes de 65 ans et plus
non imposables.

Rappelons que chaque demande constituée doit être réactualisée tous les 6 mois.
Chaque bénéficiaire de Cité Pass devra donc justifier de ses
ressources en apportant un justificatif récent de sa situation
actuelle (inscription ANPE, talons de paiement des Assedic,
attestation CAF du versement RMI, contrat d’insertion en
cours de validité).

■ COLIS DE NOËL 2001
Comme chaque année, un colis de Noël ou un bon
cadeau sera offert à tous les Maxévilloises et Maxévillois
âgés de 70 ans et plus. Si vous êtes concerné et que le
courrier concernant le choix du colis de Noël ne vous est
pas parvenu, merci de vous faire connaître au service des
Relations Publiques de la mairie 03 83 32 30 00, poste
100 ou à l’annexe de la mairie - CILM de Champ-leBœuf 03 83 96 87 59.

■ CONSULTATIONS JURIDIQUES : POINTS D'ACCUEIL ET D'INFORMATION DES VICTIMES
Dans le cadre du Contrat Local de Sécurité, des permanences juridiques sont mises en place tous les mois sur la
commune. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'une justice de proximité et doivent répondre pour partie à la volonté d'aide
aux victimes. Le tableau ci-dessous vous informe des différentes consultations ainsi que des lieux de rendez-vous.
Consultez-le, il vous sera utile pour vous orienter vers le bon interlocuteur.
DENOMINATION

INTERVENANTS

LIEUX

HORAIRES

Association A.N.N.E

CILM
Laxou-Maxéville
2 rue de la Meuse

Chaque vendredi
de :
140h à 17h
et sur RV
03 83 90 22 55

10 novembre : Me Foltz
8 décembre : Me Rommelfangen

Mairie Centre
14 rue du 15/09/44

9h30 à 11h30

24 novembre : Me Mennegand
22 décembre : Me Aubrun-François

CILM
Laxou-Maxéville
2 rue de la Meuse

9h30 à 11h30
un samedi par mois

CILM
Laxou-Maxéville
2 rue de la Meuse
"Bureau des Maires"

le 1er mardi
de chaque mois
de 8h30 à 11h30
à compter du
6 novembre 2001

AIDE AUX VICTIMES
● Ecoute privilégiée
● Information sur les droits (procédures,
systèmes d’indemnisation)
● Orientation vers des services spécialisés
(psychologiques, sociaux, avocats)
● Accompagnement dans les démarches
(préparation aux expertises et aux audiences de jugement)
CONSULTATIONS JURIDIQUES
● Assurer une présence judiciaire
● Prévenir de la délinquance
● Aide aux victimes
Accès au droit
Moyens de se repérer dans les circuits
administratifs et judiciaires
●

A COMPTER DU 6 NOVEMBRE 2001 :
CONCILIATION MEDIATION
Le Conciliateur peut vous aider à :
● Faire valoir vos droits
● Permettre de résoudre certains conflits de la vie
civile (hors procédures judiciaires)

Pour MAXEVILLE :
Monsieur Gérard

■ DE NOUVEAUX HORAIRES AU TRESOR PUBLIC
A compter du 2 novembre, la Trésorerie de Maxéville située 11, place du Colonel Fabien à Nancy assure l’accueil du
public du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h.

■ REPORT DES ECOSACS et ORDURES MENAGES
Le jeudi 1er novembre, étant un jour férié, le ramassage des écosacs programmé ce jour est susceptible d’être reporté
au vendredi 2 novembre. De même, la collecte des ordures ménagères qui s’effectue normalement le vendredi sera probablement reportée au samedi 3 novembre. Confirmation vous en sera faite par voie de presse et d’affichage.
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A bicyclette...
Durant deux samedis d’octobre, la
Mairie de Maxéville a organisé des
sorties "Vélo en famille" avec, comme
but, de rappeler les règles de sécurité de
la circulation à deux roues. Mission
accomplie par les policiers municipaux
et Serge Lacour, de la CRS 39 de Jarville,
chargé de la Prévention Routière ainsi
que par Sonia Huguet, vice-championne
de France cycliste sur route.
"A Paris, à vélo, on dépasse les autos…"
c’est ainsi que commence une chanson
de Joe Dassin. Les samedis 13 et 20
octobre, l’objectif de ces deux sorties
était bien loin de là : non ! pas de pointe
de vitesse, de dépassement interdit, de
circulation dans les couloirs de bus ou
de "grillage" de feux rouges… mais tout
le contraire en fait.

Les deux policiers conseillant alors
les personnes présentes lors d’une promenade instructive tout au long de
la Meurthe... et distillant les règles de
sécurité au moment opportun, notamment lors de la traversée de la Route de
Metz, intersection qui demande la
maîtrise de règles spécifiques du Code
de la route. Le soleil accompagnait cette
agréable journée partagée par une
cinquantaine de cyclistes en herbe.
Au terme d’une belle randonnée d’une
dizaine de kilomètres, petits et grands
purent partager le pot de l’amitié dans le
parc de la mairie.

Sur l’initiative d’Edwige Franzetti,
adjointe déléguée à la Sécurité pour la
commune de Maxéville, ce projet visait à
faire prendre conscience des dangers de
la circulation à deux roues dans la
"jungle" des quatre roues.

La sortie "Vélo en famille" du samedi 20
octobre coïncidait avec le démarrage de
la "Semaine de la Sécurité" et en était
même la première manifestation
organisée sur toute l’agglomération. La
pluie avait dissuadé certains volontaires,
mais bon nombre d’irréductibles de la
semaine précédente avaient décidé de
réitérer l’expérience. C’est donc à une
bonne trentaine que les "apprentis"
cyclistes purent à nouveau bénéficier des
conseils de Sonia Huguet, qui à cette
occasion, fut également sollicitée pour
signer quelques autographes. Le départ
de l’école St Exupéry emmena la joyeuse
troupe vers le Zénith puis revint
au CILM par la Passerelle "Mickaël" audessus de l’autoroute.

Que pourra-t-on retenir de ces deux
journées ? Que le vélo est un moyen de
déplacement écologique et rapide en
agglomération, mais que le cycliste est
plus vulnérable que l’automobiliste en
cas d’accident. La prudence reste donc
de mise... et le casque obligatoire.

Ce ne sont pas moins de 80 personnes en
deux jours qui se rendirent vite compte
des aléas du coup de pédale. De 7 (voire
moins) à 77 ans, les Maxévillois se sont
donc donnés rendez-vous.
La première fois, près des services techniques de la Ville de Maxéville, Monsieur
Henri Bégorre, en tête, entouré de Sonia
Huguet
et
de
Serge
Lacour.

A bientôt sur nos chemins communaux.
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En novembre
Au 5, rue Paul Richard, l’IUFM présente au
"Préau des arts" les œuvres photographiques de
Patrick Bogner consacrées au Brésil et au contexte
social dans les banlieues de Rio de Janeiro. Cette
exposition intitulée "Cariocas" est ouverte à tous
les Maxévillois du lundi au vendredi de 8h à 18h.

■ DIMANCHE 11 NOVEMBRE
Les sections AMC, FDCR et ACPG et la municipalité commémoreront le 83ème anniversaire de
l’Armistice de la guerre 1914-1918. Le programme
est le suivant :
9h30 : messe à l’église saint Martin
10h30 : dépôt de coussins et allocutions au monument aux morts, sur la tombe du maquisard
inconnu et au cimetière militaire.
11h30 : remise de décorations, allocutions et vin
d’honneur à la salle du parc
12h30 : déjeuner au restaurant "le Trianon".

■ LUNDI 12 NOVEMBRE
Si vous désirez passer un moment agréable, participez à l’après-midi "jeux de société" ouvert à
tous salle de la rue de la Justice de 14h à 17h.

■ JEUDI 15 NOVEMBRE
L'Association de Quartier de Champ-le-Bœuf
organise sa traditionnelle bourse aux jouets et
mini brocante à la salle des spectacles du CILM de
14h à 19h.
Les personnes désireuses de vendre leurs jouets et
bibelots pourront les déposer sur place le mardi 13
novembre de 14h à 19h. Appareils électroménagers et puzzles non montés sont exclus, les petits
objets devront être attachés. Les vendeurs devront
s'acquitter du coût de la "carte bourse" soit 25F et
l’association organisatrice prélèvera 10 % sur le
montant des ventes. Les retraits auront lieu le
lundi 19 novembre de 17h30 à 19h30. Passé ce
délai, il ne sera accepté aucune réclamation.
Renseignements : Agnès Huguin 03 83 98 29 04.

■ SAMEDI 17 NOVEMBRE
● L’Amicale des Haut-Marnais de Meurthe-etMoselle organise une rencontre de belote et tarot
au CILM. Les participants s’inscrivent à partir de
13h30 et les jeux débutent à 14h. Frais d’inscription : 35F (5,34€). Cet après-midi est ouvert à
tous et chaque joueur reçoit un lot.

L’association Les Amis de Thilogne organise
une soirée dansante à la salle des banquets du
CILM à partir de 21h. Au programme : musiques
du monde, percussions, chants traditionnels et
dégustation de spécialités sénégalaises. Tarif : 50F
(7,62€) avec une consommation offerte.
Les bénéfices de la soirée permettront de poursuivre les actions menées en faveur du village de
Thilogne au Sénégal : envoi de médicaments, de
matériel médical et scolaire… Contact : Lysiane
Nerenhausen, 11 allée de l’Othain, 06 86 77 87 04.

●

tion. Le défilé se déroulera au son des fanfares de
Maxéville et de Ramstein-Miesenbach. Au retour,
l’histoire de saint Martin sera jouée dans le parc
par un groupe d’enfants accompagnés des cavaliers de Saulxures. Les participants pourront
ensuite se retrouver autour d’un feu de bois pour
chanter et savourer des bretzels, des saucisses, du
vin et du chocolat chauds…comme en Allemagne.
Bonne humeur assurée ! Renseignements : Alma
Tallé, 03 83 37 95 41.

■ DIMANCHE 18 NOVEMBRE
L’association polonaise Stanislas Leszczynski
organise un repas dansant à la salle du parc de la
mairie à partir de 12h30. Renseignements et inscriptions : Mireille Kowalski au 03 83 37 04 67.

Le mois dernier
■ L’EQUIPE DES GAIS LURONS
S’AGRANDIT
Au cours de leur assemblée générale à la salle du
parc le 17 octobre dernier, les adhérents des Gais
Lurons ont procédé à l’élection des membres du
bureau du club. Ont ainsi été désignées pour :
Présidente, Madeleine Neyhouser ; Vice-présidente,
Georgette Talfumier ; secrétaire, Jeannine
Grandgirard ; secrétaire adjointe, Yvette Nester ;
trésorière, Jacqueline Beller ; trésorière adjointe,
Claire Baillard.

■ MARDI 20 NOVEMBRE
Le Comité des fêtes de Champ-le-Bœuf organise
son thé dansant mensuel à la salle des banquets du
CILM de 14h à 18h. L'orchestre de Gérard Quenel
assurera l’animation. Entrée : 30F (4,57€).

■ VENDREDI 23 NOVEMBRE
Le Foyer de l'Amitié tiendra son assemblée
générale au CILM, 23 rue de la Meuse à partir de
14h. Tous les adhérents à jour de cotisation ainsi
que les invités y seront les bienvenus.

■ VENDREDI 23 ET
SAMEDI 24 NOVEMBRE
La collecte annuelle de la Banque Alimentaire
se déroulera :
● l’après-midi du 23 novembre et le samedi 24
novembre toute la journée au Super U du quartier
Meurthe Canal
● le samedi 24 novembre toute la journée au
centre commercial la Cascade à Champ le Bœuf.
Comme chaque année, des bénévoles se tiendront
à votre disposition à l’entrée de ces magasins pour
collecter vos dons. Ces denrées non-périssables
(pâtes, conserves… mais également petits pots et
couches pour bébé) sont destinées aux distributions hebdomadaires de la Banque Alimentaire. Si
vous souhaitez offrir un peu de votre temps en
assurant une ou deux heures de permanence au
cours de cette collecte, merci de vous faire
connaître en mairie auprès du service Social
03 83 32 30 00, poste 116.

■ DIMANCHE 25 NOVEMBRE
Les bénévoles du centre organisent leur thé dansant mensuel à la salle du parc de 14h à 19h.
L’orchestre "Les Storels" animera l’après-midi.
Entrée 30F (4,57€).

▲

■ JUSQU’AU 30 NOVEMBRE

Tenant compte de l’évolution de notre société,
notamment du développement des préretraites, le
club a élargi sont accès aux adhérents à partir de
50 ans…
C’est, à dix ans près, le nombre d’années que
Madeleine Neyhouser a déjà consacrées à la vie du
club et au bien-être de ses adhérents. Afin de
rendre hommage à son action passée et à venir,
Henri Bégorre, maire de Maxéville, a profité de
cette assemblée générale pour lui remettre la
médaille de la ville.

■ UNE ASSOCIATION QUI A
TOUJOURS DU CŒUR… A L’OUVRAGE

Noël approche à grands pas et l’association l’Arche
de Noël, l’arbre de Noé est déjà en pleins préparatifs. Afin de financer l’achat de jouets neufs destinés aux enfants les plus démunis, elle organisait
une brocante à la salle du parc les 6 et 7 octobre
dernier.

■ UNE RENCONTRE TRES ATTENDUE DES AQUARIOPHILES AVERTIS
Plus de 1.300 visiteurs se sont retrouvés le 21
octobre dernier au CILM pour participer à la traditionnelle bourse aux poissons organisée par le
club aquariophile de Champ-le-Bœuf.
Experts et amateurs y ont échangé petits trucs et
bons conseils autour des 70 aquariums qui
accueillaient des milliers de poissons de toutes
sortes… à des tarifs bien en deçà de ceux pratiqués
dans le commerce.

L’ association France Allemagne Langues et
Cultures vous invite à fêter la saint Martin en participant au défilé des lanternes qu’elle organise
dans les rues de Maxéville. Le rendez-vous est fixé
à 17h15 dans le parc de la mairie. Ceux qui le souhaitent pourront acheter sur place des lanternes
originales et multicolores réalisées par l’associa-
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Activités

sportives

■ FOOTBALL : AS Champ le Bœuf
Les matchs se déroulent au complexe sportif
Léo Lagrange.
● 10 novembre : - 15 ans en 2ème division
Pagny/Moselle 1 à 15h30
● 11 novembre : - seniors en 1ère division
Champigneulles 2 à 15h
● 17 novembre : - équipe à 9 joueurs,
benjamins - Pichon MJC 1
à 14h15
- 13 ans en 2ème division
Dombasle FC1 à 15h30
● 18 novembre : - seniors en 2e division
Messein AS 2 à 14h30
Contact : Christian Schwartz 03 83 97 70 73.
A noter : Le match programmé le 18 novembre
pour les 18 ans n’aura pas lieu, l’équipe de
Blénod CO ayant déclaré forfait.

l’équipe de Minimes. N’hésitez pas à contacter
Martine Peton au 03 83 98 68 84 ou Serge
Feller au 06 84 68 25 97.
■ SQUASH ET BADMINTON : Le Rêve
Ces manifestations se déroulent au squash
badminton Le Rêve, ZI La Fayette.
● 7 novembre : après-midi "portes ouvertes"
de l’école de squash jeunes à partir de 14h.
● 9 novembre : tournoi de squash et badminton ouvert à tous à 20h
● 10 et 11 novembre : tournoi de squash
ouvert aux licenciés
Contact : Gilles Petijean 03 83 36 40 40

Messages

des associations

Radio Graffiti :

L’émission "Forum des associations" a repris
sur notre antenne depuis le 4 octobre dernier
et se déroule chaque jeudi de 18h30 à 19h30.
Elle s’adresse tout particulièrement aux
associations maxévilloises qui peuvent y
annoncer leurs activités. Si vous souhaitez
intervenir au cours d’une de ces émissions,
contactez-nous une dizaine de jours auparavant au 7, rue de la Crusnes ou en appelant
Christiane Blanc au 06 72 38 16 88.

Association des locataires de Champ-le-Bœuf :
Nous adressons nos plus vives félicitations à
l’équipe des seniors I qui ont obtenu leur
qualification en coupe de Lorraine le 14
octobre dernier grâce à leur victoire par 2 à 0
contre Lenoncourt.
■ HANDBALL : AS Maxéville
Les matchs se déroulent au complexe Marie
Marvingt.
● 10 novembre : - équipe I
Coincourt à 20h30
● 24 novembre : - équipe I
Neuves Maisons à 20h30
L’entrée est gratuite.
Contact : Béatrice Faivre 03 83 27 66 88.
■ BASKET : les Lynx Maxévillois
Matchs se déroulant au complexe sportif Léo
Lagrange.
● 17 novembre : - minimes masculins
Vandoeuvre à 15h
- cadets - Vandoeuvre
à 16h30
- seniors II - Cheminots II
à 18h
Ce match se déroule au complexe Marie
Marvingt
● 17 novembre : - seniors I - Cheminots I
à 20h
Le club recherche un entraîneur pour encadrer une équipe de jeunes ainsi que des
joueurs nés en 1987 et 1988 pour compléter

Notre participation au salon des associations
qui s’est déroulé au Zénith le 30 septembre
dernier a été l’occasion pour bon nombre
d’habitants des différents quartiers de se
renseigner sur les problèmes locatifs qu’ils
rencontrent. Cette manifestation a également
permis de présenter une rétrospective des
actions menées par l’association depuis 1983 :
obtention de locaux sociaux, pose des compteurs d’eau, des interphones, réhabilitation,
répartition plus équitable de certaines
charges…

Foyer de l’Amitié
Nous informons nos adhérents que le registre
d’inscription est complet pour le voyage
organisé en Tunisie du 8 au 15 novembre. Par
contre, vous pouvez procéder à votre inscription définitive pour le circuit de la Haute
Auvergne organisé du 16 au 23 juin 2002
auprès de Pierre Vauchelle, président de l’association au 03 83 96 56 88.

■ VACANCES DE TOUSSAINT :
ACTIVITES POUR LES JEUNES DE
12/18 ANS
Du 29 octobre au 2 novembre 2001,
rendez-vous au complexe Marie-Marvingt,
11 rue Solvay :
● lundi 29 octobre,
- de 9h à 12h : initiation au roller et au VTT
(gratuit)
- de 13h30 à 18h : sortie bowling (20F)
N °
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● mardi 30 octobre :
- de 9h à 12h : atelier éducatif et ludique
(gratuit)
- de 9h à 17h : journée foot gratuite à
Champigneulles (pensez à apporter votre
pic-nique)
● mercredi 31 octobre :
de 9h à 18h : une journée au cinéma de
Ludres
(repas tiré du sac) (40F).
● vendredi 2 novembre
- de 9h à 12h : atelier éducatif et ludique
(gratuit)
- de 13h à 18h : sortie Patinoire (20F)
Renseignements
:
service
Jeunesse
Animation Sport au 03.83.37.96.53

■ DECEMBRE 2001 : SAINT NICOLAS
VIENDRA A MAXEVILLE !
Saint Nicolas, l’ami des
enfants sages, vient de
nous confier que son fidèle
Père Fouettard n’avait pas
eu à se servir de son martinet, à Maxéville, depuis
plusieurs années : nos
petits chérubins sont si
mignons ! De plus, en
exclusivité pour le Pim,
Saint Nicolas a bien voulu
nous révéler le planning de ses passages :
Après avoir participé au défilé de Nancy le
dimanche 2 décembre, le Père Fouettard et
lui-même nous feront l’honneur de traverser
la commune sur leur nouveau char : le mercredi 5 décembre sur le quartier des Aulnes et
au centre ville ; le vendredi 7 décembre à
Champ le Bœuf en compagnie d’autres chars
surprises et de fanfares…
Nous pouvons dès à présent vous révéler, en
avant-première, le thème du nouveau char
de Maxéville : "MAX" et "VIL" au cirque :
rendez-vous en décembre pour découvrir ce
que cache ce titre et ce que nous réservent
Serge El Founi et sa fabuleuse équipe de
bénévoles…
Pour les enfants de maternelle, Saint Nicolas,
accompagné d’un conteur, passera dans
chaque école la semaine du 2 au 7 décembre.
Pour leur part, les enfants des classes primaires auront la possibilité d’assister à un
spectacle au CILM les lundi 3, mardi 4 et
jeudi 6 décembre : "Quand les semelles s’en
mêlent", un conte fantastique présenté par le
Théâtre en Kit de Tomblaine. Les enfants de
Jean-Baptiste Thierry et du CPN ne seront
pas oubliés.
Les personnes âgées non plus car Saint
Nicolas les invitera à un repas musical (en
compagnie du sympathique accordéoniste
Philippe Storchi) à la maison de retraite du
Bon Repos le samedi 8 décembre…Il a également la ferme intention de rendre visite aux
Gais Lurons, au Foyer de l’Amitié et aux
anciens de la Salle de la Justice…
De plus amples nouvelles dans notre prochain numéro…
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MOMENT DE POESIE OFFERT PAR LES
ELEVES DE L’ECOLE D’APPLICATION
ANDRE VAUTRIN…
Le HETRE
Le hêtre est un être
Qui fait apparaître en mangeant,
Des lettres de petites feuilles traîtres.
Mais en automne, il pèse une tonne
Comme une bonbonne. Mais avec
Une graine, il a de la peine, car
Cela lui rappelle, comme elle était Belle.
Le charme est une arme,
Mais veut être gendarme.
Extrait du livre des poésies écrites en
l’honneur de la forêt maxévilloise par les
élèves membres de la Commission municipale
d’enfants de l’année scolaire 99/2000.

DES NOUVELLES DE LA
SEMAINE DU GOÛT A LA
CANTINE DU CENTRE
Du 15 au 19 octobre dernier, la mystérieuse
aventure du miel fut, pour les demi-pensionnaires du Centre, le plaisir de goûter les
divers mélanges à base de miel.

Cette semaine fut surtout l’occasion de
découvrir l’histoire du miel, "de la fleur à la
dégustation", grâce aux interventions d’un
des animateurs, apiculteur à ses heures, qui a
expliqué aux enfants la formidable socialisation des abeilles et la vie très organisée d’une
ruche...
A l’issue de cette semaine du goût, chaque
demi-pensionnaire a emporté une brochure
explicative, et dans ses poches tout plein de
bonbons... au miel.
Maintenant nos petits gourmets n’ont
"presque" plus peur des abeilles et ils savent
surtout, qu’elles n’ont que le défaut de
piquer, mais d’énormes qualités !
De leur côté, les élèves de l’école primaire
St-Exupéry ont accueilli Robert Thomas,
apiculteur, qui leur a fait découvrir la vie des
abeilles... et le goût des tartines au miel.

■ UNE SAVOUREUSE SEMAINE POUR
LES TOUS PETITS
Il n’est jamais trop tôt pour initier les enfants
aux différentes saveurs. Partant de ce principe,
le 16 octobre dernier à l’occasion de la
semaine du goût, les bambins de la haltegarderie "les Canailloux" ont relevé leurs
manches et mis la main à la pâte pour
préparer eux-même le gâteau dont ils ont
ensuite fait leur goûter.

En effet, durant cette semaine du goût, il s’est
souvent trouvé au cœur des plats servis à la
cantine :
Poulet à l’ananas et au miel... yaourt et fromage blanc au miel d’acacias... crêpes au miel
et au citron... pour finir, le vendredi, par du
cabillaud au miel et ses lentilles au jus de
moutarde. Tous ces menus alléchants ont
incité Monsieur le maire et Isabelle Siméon,
adjointe déléguée aux affaires scolaires à
rendre visite aux enfants le 16 octobre
dernier pour recueillir leurs impressions...
gustatives. Invités à se faire leur propre opinion sur cette cuisine inhabituelle, c’est avec
appétit qu’ils se sont attablés pour partager le
repas des enfants.

Ce n’était qu’une première étape puisque, le
vendredi suivant, la halte-garderie leur a
offert un goûter de différentes saveurs salées
et sucrées et, qu’à l’occasion d’Halloween, les
petits mitrons se sont lancés dans la réalisation d’un gâteau à la citrouille. Ils comptent
bien ne pas en rester là et les vacances de la
Toussaint leur sera probablement propices
puisque "les Canailloux" seront ouverts !
N °

1 3 3

P A G E

■ LUDOTHEQUE
La ludothèque a rouvert ses portes depuis
le 17 septembre dernier, aux horaires et lieux
suivants :
- au Centre - 2, Avenue Patton (FJEP) :
mardi de 14h à 18h
mercredi de 9h à 12 h.
- à Champ le Bœuf - CILM - Salle 2
mercredi de 14h à 18h
Les tarifs d’adhésions pour l’année
2001/2002 (fréquentation des créneaux et
possibilité d’emprunter jusqu’à 3 jeux par
semaine - conditions valables un an de date à
date) s’élèvent à 11.90 € (78.06 F) pour les
Maxévillois et 15.35 € (100.44 F) pour les
adhérents non domiciliés à Maxéville.
Michèle et Audrey, les animatrices, vous
attendent nombreux...

■ DU BEBE A L’ADO… A CHACUN SON
ACTIVITE AVEC L’AQCLB
Pour découvrir son corps en jouant, s’éveiller
avec la complicité de sa maman, les enfants
peuvent pratiquer la "gym bébé" dès la
naissance et jusqu’à deux ans. La méthode
utilisée vise à favoriser l’aisance corporelle,
l’autonomie et la socialisation de l’enfant.
Elle permet d’encourager la découverte et
l’épanouissement des capacités corporelles de
l’enfant dans le respect de son rythme, de sa
personnalité et ceci sur un mode ludique.
L’ association propose également une activité
"expression corporelle" pour les enfants de
4 à 6 ans. Ces deux cours se déroulent au
dojo du complexe Léo Lagrange le vendredi
de 17h30 à 18h30 pour la gym bébé,
le mercredi de 9h30 à 10h30 pour l’expression corporelle.
Les 6-10 ans peuvent aussi développer leur
expression musicale et corporelle en participant à l’ atelier "Fit Kid" le mercredi de 17h
à 18h, le "Fit Ados" destiné aux plus de 10
ans étant plus axé sur le Funk, Hilo... et se
déroulant le mercredi de 18h à 19h. Ces deux
cours ont lieu à la salle de chorégraphie du
complexe Léo Lagrange.
Pour tous renseignements, contactez Agnès
Huguin au 03 83 98 29 04.
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Travaux

Jardins et

dans la ville fleurissement
Rue Solvay :

Les travaux qui ont débuté le 17 octobre
dernier portent sur l’élargissement des
trottoirs. La chaussée, ainsi rétrécie contribuera à renforcer les aménagements de la
zone 30 dont l’objectif est de réduire la vitesse
pour la sécurité de tous. Le carrefour avec
la rue Aristide Briand sera élargi et le square
qui fait l’angle sera réaménagé avec, entre
autres, l’implantation de deux nouveaux
bancs. Le saule sera également remplacé par
une essence aux racines moins étendues afin
de ne pas dégrader le nouveau revêtement. Le
trottoir au droit du carrefour avec la rue de
Lorraine jusqu’à la rue Joseph Cugnot sera
également élargi.
Dans le quartier Champ le Bœuf, les services
techniques vont procéder à l’abattage de
quatre platanes qui soulèvent le trottoir rue
de l’Orne et le revêtement pavé du square du
Woigot. Ils seront remplacés par des essences
aux racines moins développées.

Parking des Pourpres :
Rénové courant octobre, il dispose désormais
de douze emplacements de stationnement,
dont un pour les personnes handicapées.
Pour embellir le site, quatre bacs à fleurs
seront mis en place.

Travaux dans les bâtiments scolaires :
Les vacances de Toussaint seront mises à profit pour entamer la première phase de travaux
à l’école primaire St Exupéry : ils porteront
sur la réfection de l’étanchéité de la toiture
terrasse et la restructuration du système de
chauffe. La seconde phase a été prévue
durant les vacances de Noël.
Travaux au complexe sportif Marie Marvingt :
La réfection des pieds de charpente du
complexe sera entreprise durant les vacances
de Toussaint.

■ CE MOIS CI
AU JARDIN ET AU BALCON

Au potager, commencez les labours d'hiver.
Laissez les grosses mottes se briser seules
sous l'action du gel et du dégel.

"BROUILLARD
EN NOVEMBRE,
L'HIVER SERA TENDRE"

ASTUCES

Explosion de l'or dans les feuillages qui évoluent dans toutes les nuances de cuivre, c'est
l'automne flamboyant.
Aux balcons faites vos plantations d'arbustes
et de plantes grimpantes dans les bacs.
Respectez un bon volume de terre si vous
voulez qu'ils s'y développent facilement.
Terminez la plantation des bulbes de
printemps.
Dans la maison, réduisez l'arrosage de toutes
les plantes, hormis celles qui fleurissent en ce
moment.
Pendant la nuit, mettez les cyclamens et
les azalées dans une pièce non chauffée, ils
dureront plus longtemps.
Maintenez une température ambiante
régulière et placez les végétaux à proximité
des fenêtres pour qu'ils aient un maximum
de lumière.
Installez un saturateur d'eau dans chaque
pièce pour humidifier l'atmosphère trop
sèche du fait du chauffage.
Au jardin, une fois toutes les fleurs fanées
arrachées, faites un bon labour dans les
massifs. Terminez la plantation des bulbes à
floraison printanière. Nettoyez les massifs de
plantes vivaces en coupant les fleurs et les
feuilles, divisez les touffes trop importantes.
Récoltez les fleurs destinées à faire des

Aidez-nous à améliorer votre

Chaque mois, des permanences sont tenues par les adjoints dans les
différents quartiers. Elles sont pour vous, l'occasion de nous fairepart de vos remarques ou suggestions concernant votre environnement : propreté, entretien des voiries, éclairages, espaces verts…
Les services techniques municipaux sont également à votre

bouquets secs. Suspendez-les la tête en bas
si elles ne sont pas encore complètement
desséchées.
Rentrez vos géraniums, dahlias, bégonias...
Rabattez à 50 cm du sol tous les rosiers
complètement défleuris.

environnement

disposition – Tél : 03 83 36 49 48.
Vous pouvez aussi renvoyer le coupon ci-dessous. Des coupons
similaires sont disponibles en mairie centrale et à l'annexe de
Champ-le-Bœuf.
Attention, les coupons anonymes ne seront pas pris en compte

AIDEZ-NOUS A AMELIORER VOTRE ENVIRONNEMENT
Coupon à renvoyer ou déposer en mairie, 14 rue du 15 septembre 1944 ; en mairie annexe au CILM,
23 rue de la Meuse.
Madame, Monsieur ……………….........................................................................................................................................
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………...........….....

Pour bien conserver les pommes dirigez la
queue vers le bas, pour les poires la queue
vers le haut.
Protégez vos plantes du froid : ne les arrosez
jamais lorsqu'il gèle. Enveloppez entièrement
les pots dans du plastique à bulles, mais
laissez les branches libres, surtout si vos
balcons sont situés plein sud. Isolez-les par
des plaques de polystyrène.
Secouez la neige des arbustes à feuillage
persistant car elle peut casser les branches
par son poids et brûler les feuilles.

Plantez les arbres fruitiers quand le temps le
permet et n'oubliez pas de praliner les
racines. Le pralin est une solution vendue
toute prête ou préparée par vos soins avec de
la boue. Il permet de fertiliser les racines et
de les maintenir à l'humidité.
Si vous plantez en bordure de votre propriété,
pensez à respecter ces quelques règles de bon
voisinage :
Un arbre qui, à maturité, dépassera 2 mètres
de haut doit être planté à 2 mètres au moins
de la limite de propriété, les arbres n’atteignant pas cette hauteur doivent, eux, être
plantés à au moins 50 centimètres du bord de
votre propriété.
Il n’y a pas de distance minimale à respecter
pour les plantations en espalier (adossées au
mur), mais elles ne doivent pas dépasser sa
crête.
Si votre propriété se trouve à proximité d’un
carrefour, la haie de bordure ne doit pas
dépasser 1 mètre de hauteur par rapport au
sol de la chaussée, et ce sur une longueur de
50 mètres. La règle s’applique également
dans un virage sur une distance de 30 mètres
de part et d’autre de la partie courbe.
D’une manière générale, respectez une bonne
distance de plantation entre les arbres et
arbustes afin de tenir compte de leur développement futur et n'oubliez pas que :

Téléphone(facultatif) …………………………………...........................…… Fait part des remarques suivantes :
………………………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………………………......

"A la Ste CATHERINE TOUT BOIS PREND
RACINES"

…........……………………………………………………………….........................................................................................
Date et signature
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