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L’histoire du manteau
Si Saint Martin ne donne que la moitié de son manteau à
l’homme qui a froid, c’est parce que l’état romain (on est en l’an
339) ne versait que la moitié des sommes nécessaires à l’achat
des armes et de l’uniforme des soldat. Aussi Saint martin 
– soldat à l’époque – ne pouvait-il donner que la moitié du 
manteau dont il était propriétaire, l’autre appartenant au service
de l’intendance.

L’âne ou le cheval
« Si les statues, peintures et dessins représentent souvent
Martin à cheval lors de son geste symbolique coupant son man-
teau en deux, pendant sa période religieuse il est représenté se
déplaçant sur un âne ! C’est ainsi que beaucoup d’ânes doivent
leur nom ‘Martin’ à ce grand voyageur. »

L’automne, quelquefois maussade, est
aussi le temps des fêtes ! 
A commencer par celle de la Saint
Martin, organisée par la Mairie et
Pumuckl, avec nos amis de Ramstein-
Miesenbach. 
Dynamisme de Maxéville à l’échelle
européenne ! 
Cette manifestation nous proposera de
vivre l’expérience du partage et de la
convivialité, des valeurs portées par
votre ville qui souhaite plus que jamais
s’ouvrir aux autres cultures.

C’est l’opportunité de rassembler
joyeusement la Ville, les associations,
les écoles et tous les habitants sous
le signe de l’ouverture et de la 
curiosité.

Votre maire, Henri Bégorre
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Par un soir d’hiver, Saint Martin
croise un pauvre homme transi de
froid et lui donne la moitié de son 
manteau pour se réchauffer… 
Le 6 novembre prochain, Maxéville
s’illuminera de centaines de lanternes
et de lumières pour célébrer la 
générosité de Martin et partager
cette fête chaleureuse avec tous les
habitants.

Fête de la Saint Martin 
et défilé des lanternes
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La renommée de Saint Martin, « l'homme au manteau 
partagé », a traversé les siècles et franchi les océans. Quatre
cent quatre vingt cinq communes en France portent son nom
et près de trois mille sept cent églises lui sont dédiées. Partout
dans le monde on retrouve l'image de Martin découpant sa
tunique. De la Hongrie à l'Italie, des pays nordiques à
l'Argentine, de l'Allemagne aux caraïbes, le geste du légionnaire
romain est devenu le symbole de la charité. La vie de Martin
est faite de gloire et de piété, de combats et de prières, 
d'héroïsme et de vertu. Son destin posthume, marqué par
l'Histoire, est auréolé de légendes ; destin unique et 
mystérieux, aux desseins jamais prémédités : celui du premier
non martyr à être honoré comme Saint.

A Maxéville aussi !

Depuis deux ans, la Ville s’investit dans cette
belle fête initiée par l’Association Franco
Allemande Langues et Cultures (FALC). 

En Allemagne, le 11 novembre, à la nuit 
tombante, les enfants de la ville ou du village 

traversent les rues, précédés par Saint
Martin, chevauchant à la tête du défilé.
Les enfants portent un lampion (Laterne)
et chantent les chansons de la Saint
Martin (Martinslieder). 
Rassemblés devant le feu (Martinsfeuer),

ils reçoivent un Bretzel…

Grâce au concours des associations, des
écoles et des habitants, la fête de la Saint
Martin et le défilé des lanternes sont

devenus un événement culturel local
très attendu.

Déroulement de la fête
A partir de 16h30 : Vente de lanternes dans le parc de la 
mairie.

17h15 : Rassemblement dans le parc de la mairie.

17h30 : Sortie du parc par la rue Paul Richard, rue Charcot, rue
Courbet, rue Gambetta, rue Solvay, rue de la Justice, rue du 15 
septembre 1944.

Vers 18h : Le cortège arrivé devant la mairie descendra dans le
parc en empruntant le petit sentier qui longe celui-ci.

A partir de 18h15 : Vente de Bretzels, de vin et de chocolat
chaud, de saucisses et de soupe à déguster autour du grand feu
de la Saint Martin.

18h30 : Petit spectacle commémorant l’histoire de Saint Martin
offrant la moitié de son manteau à un mendiant.

Fête de Saint Martin : Dimanche 6 novembre 2005
Daniel Jacob (JAS) au 03 83 37 96 51 
Alma Tallé (Pumuckl) au 03 83 52 70 04

Plus que quelques places pour 
« Code Découverte » !
Si tu as entre 9 et 15 ans, tu vas craquer pour 
«Code Découverte » ! 

Le monde est à toi si tu aimes fouiner et bouger :
Faune, flore, étoiles, robots, cerfs volants, sport, plein
air, dessin…

Quelques thèmes
parmi tout ce que pro-
pose ce club où on apprend des tas de
trucs en s‘amusant vraiment !

Tous les mercredis de 9h30 à 16h30 (repas
pris sur place inclus)
Rendez-vous à l’IUFM, 5 rue Paul Richard à
Maxéville au Préau des Arts.

Fabrice Hubert : 06 24 930 952 

Tout le monde participe

De plus en plus spectaculaire, la fête attire tous les ans un 
millier d’enfants et adultes venant de toute l’agglomération 
nancéienne. Les fanfares de Maxéville et de la ville jumelée 
allemande de Ramstein-Miesenbach accompagnent le défilé à 
travers les rues.
Cette année, la confection de lanternes a fait des émules,
comme l’expliquent Daniel Jacob, coordinateur du projet et 
responsable du service Jeunesse Animation et Sport (JAS) et
Alma Tallé du Kindergarten Pumuckl. « La Fédération des Œuvres
Laïques (FOL) a organisé des ateliers de fabrication de lanternes
en papier pendant les vacances de la Toussaint à Max Anim et
au CILM. Le Collège Jean Lamour a également lancé une 
opération lanternes sur le thème « Grilles de Jean Lamour ». Au
Pumuckl, les parents ont apporté leur contribution pour la réali-
sation de lanternes, de la plus simple à la plus sophistiquée ! ».
Grâce à eux, Maxéville va se transformer le temps d’un soir en
« Ville de Lumière ».

A la Saint Martin,
L'hiver est en chemin,
Manchons aux bras et gants aux mains.
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Contre l’injustice

Habitante active de Champ le Bœuf,
où elle fait partie de l’Association de
Quartier, Gisèle Vatry est une femme
d’initiative : « J’aime avoir des
contacts avec les gens, créer des
activités au sein de l’association. Mes
attributions d’adjointe aux Affaires
scolaires, à la Participation et à la

Culture comblent mon goût de l’ouverture sur les
autres ! » 
Tenace et accrocheuse Gisèle déteste l’injustice sous
toutes ses formes, elle est prête à chercher des solu-
tions pour que chaque enfant soit pris en charge avec
son environnement scolaire et familial. « Je visite sou-
vent les écoles et je les défend auprès de la Mairie. Elles
ont tellement de demandes concernant des travaux, des
ordinateurs, du matériel pédagogique ! Même si le bud-
get communal consacré aux écoles est important, il faut
faire les choix en concertation ! » Gisèle a aussi beaucoup
de contacts avec les principaux de La Fontaine (Laxou),
Jean Lamour et Alfred Mézières (Nancy) concernant le
passage des petits Maxévillois au collège. 

Les petites affaires d’Ecole

Les Affaires Scolaires font partie du quotidien de Gisèle :
Etat des lieux des bâtiments, dotation de matériels, 
aménagement des classes de découverte, gestion des 
budgets, organisation du parascolaire : Temps de can-
tine,  garderie du matin, étude surveillée, soutien sco-
laire… Partagée entre bénévolat et obligations, Gisèle
a bien du mal à garder une heure pour son stretching
hebdomadaire ! Déjà grand-mère de trois petits enfants
« gâtés » elle sait de quoi elle parle : « L’enfant doit 
pouvoir s’épanouir à l’école, avoir un maximum d’outils
pour le meilleur apprentissage possible. Mais l’après
école est important également. Tous les enfants n’ont pas
la chance de bénéficier d’un environnement propice pour
faire leurs devoirs correctement. C’est pourquoi – afin de
les soulager ainsi que leurs parents – la Ville a déjà mis
en place un soutien scolaire pour les CP. Avec le projet de
réussite éducative on va pouvoir aller plus loin encore ».

La Réussite Educative 
à Maxéville

Aux côtés de Gisèle Vatry,
Sandrine Haudrechy est 
coordinatrice du dispositif à la
Mairie de Maxéville. Elle 
explique : « L’équipe du dispositif
est en place. Elle est chargée de
faire un état des lieux (localiser

les enfants en difficulté, mais en toute confidentialité) puis
d’épauler les jeunes et leurs familles en commençant par
un diagnostic. »

Le Conseil Municipal a donc décidé la création d’une
Caisse des Ecoles pour y associer les acteurs des 
écoles et des collèges, les travailleurs sociaux, la
caisse d’allocation familiale… Tous regroupés autour de
l’avenir des enfants.   
L’avantage du dispositif repose sur la prise en charge 
individuelle ou collective des enfants et des adoles-
cents, de la maternelle au collège, construisant avec les
parents un programme dans et hors école. 

C’est donc naturellement et dans la continuité de son
action, que la Mairie a proposé de constituer une équipe
pluridisciplinaire de soutien qui va apporter un suivi 
individualisé et personnalisé aux enfants et adolescents
en fragilité. 
Les projets à mettre en œuvre du point de vue collectif
ne manquent pas avec pour première étape une exten-
sion du soutien scolaire au delà du CP, du CE1 au CM2.

Réussite éducative

On doit tous réussir ! 
Un accompagnement en plus de l’école, des points pour la vie
Donner sa chance à chaque enfant. Savoir pour quelles raisons il se trouve en difficulté à l’école ou dans son environnement. Mettre en 
évidence les besoins de chacun : Autant de problématiques à résoudre au sein du programme de Réussite Educative, un volet du nouveau
projet de Cohésion Sociale mis en place par l’Etat. Gisèle Vatry, en tant qu’adjointe aux affaires scolaires à la Ville depuis juin 2005, 
travaille au cœur du dispositif qui se met en place à Maxéville.

Gisèle Vatry

Sandrine

Le programme de réussite éducative c’est aussi un 
dispositif qui doit permettre à la totalité d’une classe
d’âge d’accéder à la maîtrise des connaissances et
compétences constitutives du « socle commun», à la
fin de la scolarité obligatoire.

A l’école élémentaire, le programme s’applique à la
maîtrise de la langue française et aux Mathématiques.
Au collège, il peut aussi concerner la langue vivante 1.

Le programme personnalisé de réussite éducative
consiste en un plan coordonné d’actions, conçues pour
répondre aux difficultés d’un élève, formalisé dans un
document qui en précise les objectifs, les modalités,
les échéances et les modes d’évaluation. Il est élaboré
par l’équipe pédagogique et discuté avec les parents.
Il est également présenté à l’élève qui doit en 
comprendre la finalité pour s’engager avec confiance
dans le travail qui lui est demandé.

Rendez-vous
Rendez-vous le 17 novembre à 18h au
CILM pour une grande réunion 
d’information Ville/Parents/Enseignants
sur le projet de Réussite Educative.



Jeudi 3 novembre q Permanence du conciliateur de justice de 9h à 11h au CILM, 23 rue de la Meuse pour vous aider à faire valoir vos droits, 
permettre de résoudre certains conflits de la vie civile (hors procédures judiciaires).
- « Quel mode d’accueil choisir pour son enfant ? ». Animation gratuite de 14h à 16h au 49 rue des Ponts à Nancy. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
Inscription préalable souhaitée.
- Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ le bœuf de 17h à 18h30 au CILM. Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

Vendredi 4 novembre q Conférence « L’éveil du jeune enfant à travers le jeux » de 14h à 16h au 49 rue des Ponts à Nancy. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
Gratuit sur inscription préalable.

Samedi 5 novembre q - Consultation juridique gratuite de Maître Frédérique Morel pour les Campobovidiens de 9h30 à 11h30 au CILM.
- Rencontres de basket au complexe Léo Lagrange : mini poussins/Liverdun à 14h, minimes/Sluc Nancy 2 à 15h30, Lynx Maxévillois, mail : leo.serge@md.fitech.fr
cadets/Sluc Nancy 2 à 17h.
- Rencontres de handball au complexe Marie Marvingt : seniors 2/Jarville 2 à 18h30, seniors 1/Neufchâteau à 20h30. AS Maxéville Handball 06 14 70 42 35

Dimanche 6 novembre q - Défilé des lanternes de la Saint Martin. Voir p1.
- Stage de chant en musiques actuelles de 10h à 18h au 5 rue de la Crusnes. Amnésia voir p4.

Du 7 novembre q Exposition « Typo design des lettres » réalisée par les étudiants de 4° année, option communication graphique, Lilyane Beauquel 06 70 39 38 58,
au 16 décembre de l'école supérieure des arts décoratifs de Strasbourg au Préau des arts de l’IUFM, 5 rue du général Leclerc. mail : action.culturelle@lorraine.iufm.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Entrée libre.

Mardi 8 novembre q Petit déjeuner solidaire sur le thème « La Justice et Moi » de 9h à 11h au 15 rue de la Seille. Esaf 54, 03 83 97 03 16

Du 8 au 18 novembre q Vente de Cité Pass pour les demandeurs d’emploi : en mairie de 14h à 17h, sauf le mercredi, Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00
à l’annexe du CILM de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, sauf le lundi matin. Prix unitaire : 3,10€. 
Il est indispensable de prendre rendez-vous pour toute nouvelle demande de carte Cité Pass.

Vendredi 11 novembre q 87ème anniversaire de l’Armistice de 1914-1918 : 10h30 office religieux à l’église Saint Martin, AMC & FDCR 03 83 35 51 33
11h10 dépôt de gerbes au monument aux morts, au cimetière militaire et sur la tombe du Maquisard inconnu, 
11h45 allocutions et vin d’honneur à la salle du parc.

Samedi 12 novembre q - Consultation juridique gratuite de Maître Rui-Manuel Pereira de 9h30 à 11h30 en mairie, 
14 rue du 15 Septembre 1944.
- Marche familiale de 10 kms autour du plateau de Malzéville. Rendez-vous à 13h30 sur le parking de la Cascade. Gérard Vatry 03 83 98 26 85
- Basket : seniors B/Bayon à 18h au complexe Léo Lagrange. Lynx Maxévillois 03 83 98 14 99
- Handball : seniors 2/Toul 2 à 18h30 au complexe Marie Marvingt. mail : maxeville-handball@fr.st

Lundi 14 novembre q Permanence gratuite « Séparation finance info » du kiosque Fami-Conseil au 49 rue des Ponts à Nancy. 03 83 37 94 95

Mardi 15 novembre q - Repas dansant de l’amicale des retraités Solvay à la salle polyvalente de Dombasle. Claude Bartelmann 03 83 35 04 38
Départ du bus à 11h15 du complexe sportif Marie Marvingt.
- Thé dansant animé par l’orchestre de Claude Dontenwill à 14h à la salle des banquets du CILM. Entrée 5€. Comité des fêtes de CLB 03 83 98 38 18

Jeudi 17 novembre q - Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ le Bœuf de 13h30 à 15h au 16, rue de la Moselotte. Gérard Ruppert 03 83 97 00 22
- Stage « Budget objectif forme » de 14h à 16h au 49 rue des Ponts à Nancy. Gratuit sur inscription préalable. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Samedi 19 novembre q Rencontre de belote et tarot au CILM, 23 rue de la Meuse. Inscriptions à partir de 13h30, début des jeux à 14h. Haut-Marnais de M&M 03 83 97 31 18
Chaque participant reçoit un lot.
- Basket : seniors B/Toul 1 à 18h au complexe Léo Lagrange. site : http://leslynxmaxevillois.com
- Grand loto annuel du comité des fêtes de Champ le Bœuf à 20h à la salle des spectacles du CILM. Yves Pinon 06 82 83 67 55
A gagner : 3 lots pour chacune des 5 séries. 2,50€ le carton, 8€ les 4, 15€ les 9. Chaque enfant de moins de 12 ans 
accompagné recevra un carton gratuit pour participer à la série spéciale jeunes. Vente de pâtisserie et de boissons sur place.
- Handball : seniors 1/Tronville à 20h30 au complexe Marie Marvingt. site : www.maxeville-handball.fr.st

Mardi 22 novembre q Dépôts pour la bourse aux jouets et petite brocante de l’AQCLB à la salle des spectacles du CILM de 14h à 19h. Agnès Huguin 03 83 98 29 04

Jeudi 24 novembre q - Bourse aux jouets et petite brocante à la salle des spectacles du CILM de 14h à 19h. AQCLB 03 83 96 34 71
- Au Kiosque Fami-Conseil, 49 rue des Ponts à Nancy : A 14h, animation et conseils « Quel matériel de puériculture choisir ? » 03 83 37 94 95
et stage « Budget objectif forme ». A 20h conférence « Les enjeux féminins de l’accès à la maternité ». 
Gratuit sur inscription préalable.

Les 25 et 26 novembre q Collecte annuelle de la Banque Alimentaire à l’entrée des magasins de Maxéville Centre et Champ le Bœuf. 
Voir message ci-dessous.

Samedi 26 novembre q - Assemblée générale du groupement des locataires des résidences d’Est Habitat Construction de 9h30 à 12h30 Georges Chapuis 03 83 35 15 24
à la salle du parc de la mairie. Les locataires des résidences Bellevue et les Roches sont cordialement invités.
- Rencontres de basket au complexe Léo Lagrange : minimes/Dombasle à 15h30, cadets/Dombasle 2 à 17h. mail : leslynxmaxevillois@wanadoo.fr
- Handball : seniors 2/Villers 2 à 18h30 au complexe Marie Marvingt. Pascal Thiébaut 06 14 70 42 35

Lundi 28 novembre q Retrait des gains et invendus de la bourse aux jouets de l’AQCLB de 17h30 à 19h30 à la salle des spectacles du CILM. Agnès Huguin 03 83 98 29 04

Du 28 novembre q Exposition et démonstrations des réalisations de l’atelier des dentelles campobovidiennes Lorraine Piffre 03 83 98 17 89
au 10 décembre au CILM : broderies Hardanger, point compté, dentelle au fuseau.

Samedi 3 décembre q - Rencontres de basket au complexe Léo Lagrange : minipoussins/Saint Max 2 à 14h, minimes/Toul 2 à 15h30, mail : leo.serge@md.fitech.fr
cadets/Toul 2 à 17h, seniors B/Dombasle à 18h30.
- Rencontres de handball au complexe Marie Marvingt : seniors 2/Neuves-Maisons 3 à 18h30, seniors 1/Euville à 20h30. mail : maxeville-handball@fr.st

Dimanche 4 décembre q Stage de chant en musiques actuelles de 10h à18h au 5 rue de la Crusnes. Amnésia voir p4.

Collecte annuelle de la Banque Alimentaire : nous avons besoin de vous.
La collecte annuelle 2005 de la Banque Alimentaire se déroulera le vendredi 25 novembre (de 14h à 19h sur le quartier Meurthe Canal chez 
Super U et Aldi et de 14h à 18h dans le centre commercial la Cascade à Champ le Bœuf) et le samedi 26 novembre de 9h à 18h sur les deux
quartiers. 
Pour que cette opération soit un succès, comme chaque année à Maxéville, le CCAS a besoin de bénévoles pendant deux heures le vendredi et/ou
le samedi pour collecter à l’entrée des magasins les dons en denrées non périssables qui seront redistribuées aux personnes les plus démunies. 

Merci aux volontaires de prendre contact avec le service Social de la mairie au 03 83 32 30 00 pour établir le planning des permanences. 
A bientôt.

Novembre :
A MAXEVILLE
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Contacts



Bienvenue à…
■ Florian Daubanay - - Schorb, 

né le 18 septembre 
■ Sinem Güler, née le 22 septembre
■ Ambre Fatah Ben Moussa, 

née le 24 septembre
■ Océane Broussier, née le 27 septembre 
■ Thibaut Broussier, né le 27 septembre
■ Iselya Muller, née le 6 octobre
■ Isaure Muller, née le 6 octobre
■ Mathéo Tanret, né le 7 octobre

Ils nous ont quittés…
■ Kylian Gascoin-Bauer, 

décédé le 19 septembre
■ Sylvain Muller, décédé le 22 septembre
■ Guy Courroy, décédé le 22 septembre
■ Marie Ditte veuve Arnould, 

décédée le 28 septembre
■ Raymonde Susset veuve Toussaint, 

décédée le 7 octobre
■ René Berenger, décédé le 7 octobre
■ Gisèle Hanus veuve Jentzer, 

décédée le 10 octobre

Carnet

Délibérations adoptées lors de
la séance du Conseil municipal
du 26 septembre 2005 :

A l’unanimité
• Modification de la composition des

Commissions municipales
• Mise en œuvre de la décentralisation -

Adaptation des compétences communautaires
• Adhésion à l’association « Maison De l’Emploi

du Grand Nancy » et désignation du représen-
tant de la commune dans les instances asso-
ciatives de la Maison De l’Emploi

• Délégation de la mise en oeuvre et de 
l’accompagnement des contrats d’avenir à la
Maison De l’Emploi du Grand Nancy 

• Aménagement des maisons de la Crusnes et
des groupes scolaires - Demandes de subven-
tions 

• Subventions au titre du Contrat de Ville de l’ag-
glomération nancéienne

• Mise en place d’un label valorisant les initiati-
ves citoyennes

• Autorisation de déplacement à l’étranger et
remboursement des frais

• Modification du tableau des effectifs au 1er
septembre 2005

• Modification du tableau des effectifs du 1er
octobre 2005 au 15 juillet 2006 - Besoins
occasionnels

• Admission en non valeur
• Acceptation d’indemnités de sinistres
• Décision budgétaire modificative n°1
• Opération "colis de Noël"
• Dénomination de la future voie d’accès au parc

de la mairie depuis la rue Marcel Simon
• Campagne de ravalement des façades et isola-

tion acoustique.

Retrouvez le texte intégral de ces délibérations
sur www.mairie-maxeville.fr dans la rubrique
« L’équipe, ses projets ».

Prochaine séance 
du Conseil municipal

Elle aura lieu le lundi 7 novembre à 20h en 
mairie.

Permanence des élus de la
gauche plurielle

Gérard Laurent, Olivier Pivel, Denis Truck,
Michèle Meyer-Malheux, Marie-Thérèse Kribs et
Romain Miron assureront une permanence de
18h à 19h le :
- vendredi 4 novembre à la salle de la rue de la

Justice 
- vendredi 18 novembre à l’ancienne mairie

annexe des Cadières.

Permanence d’Aide 
aux victimes :

L’association A.N.N.E. vous reçoit au CILM 
sur rendez-vous au 03 83 90 22 55. Elle
concerne toutes les victimes d’infraction pénale :
agression, abus de confiance ou de pouvoir, vol,
accident de circulation…

Recensement militaire

Les jeunes gens nés en octobre – novembre –
décembre 1989 sont invités à se présenter en
mairie avant la fin du mois de décembre munis
du livret de famille des parents, de leur carte
nationale d’identité et d’un justificatif de domicile
afin de procéder à leur recensement militaire qui
est obligatoire et obtenir l’attestation indispen-
sable à leur inscription notamment au BAC et au
permis de conduire.

Colis de Noël 2005

Les Maxévilloises et Maxévillois âgés de 70 ans
et plus au 31 décembre 2005 qui n’auraient pas
reçu de courrier concernant le choix du colis de
Noël sont invités à se faire inscrire auprès du
Point Accueil Seniors de la mairie au 03 83 32
30 00, poste 119 ou à l’annexe de la mairie du
CILM à Champ le Bœuf au 03 83 96 87 59.

Soyez vigilants !

Lorsque l’on quitte son véhicule, on pense à 
s’assurer de n’avoir rien laisser en évidence qui
puisse tenter un éventuel voleur avant de le 
verrouiller. Mais on se sent naturellement 
protégé une fois réintégré le cocon familial… au
point d’en oublier parfois d’appliquer un minimum
de règles de sécurité. N’oubliez jamais de fermer
votre porte à clé dès votre arrivée et évitez de
laisser en évidence dans votre entrée les sacs à
main, mallettes, jeux de clés, portefeuille ou
autres objets de valeur. Vous éviterez ainsi que
quelqu’un s’introduise à votre domicile pendant
que vous vous y trouvez et ne reparte avec
argent, papiers… et voiture, car on constate une
recrudescence des intrusions de domicile sans
effraction sur l’agglomération nancéienne.

Report de collectes des
déchets ménagers

Le mardi 1er et le vendredi 11 novembre étant
fériés, les collectes des déchets ménagers sont
reportées au mercredi 2 et samedi 12 novembre.

Association du Collectif du Quartier 
des Aulnes : Nous organisons une sortie à
Europa Park le 11 décembre prochain pour y
découvrir la richesse des traditions de Noël de
chaque pays d’Europe, tout en profitant des illu-
minations qui en feront un univers de féerie et
d’émerveillement. La journée sera libre et le
repas tiré du sac. Tout mineur non accompagné
d’un adulte ne sera admis. 
Contact : 06 76 39 71 23, 
mail : Acqa.maxeville@laposte.net
site : htpp://acqa.chez.tiscali.fr

Amnésia : Nos stages de chant visent à vous
apprendre à gérer votre voix par la respiration, à
chanter avec un micro procurant le même retour
que sur une scène. Limités à 8 personnes par
journée, ils sont ouverts tant aux débutants 

voulant s’initier qu’aux personnes plus confir-
mées voulant se perfectionner.
Vous chanterez sur une bande « play-back » sur
une chanson de votre choix que vous aurez
apprise par chœur. Les prochains stages sont
prévus les dimanches 6 novembre et 4 décem-
bre au 5, rue de la Crusnes (derrière le CILM).
Tarif : 40€ + 9€ pour la carte Amnésia obliga-
toire (valable 1 an).
Contact : Yann Jenny – 06 71 87 00 62, 
03 83 27 14 63, mailto : yannjenny@free.fr 
Merci de privilégier le contact par mail : nous
pourrons ainsi vous envoyer de plus amples
informations.

Association de Quartier Champ Le Bœuf :
Vous n’avez qu’à bien vous tenir !
Aujourd’hui, se sentir bien dans ses baskets est

possible pour tout le monde. La musculation
n’est pas que de la prise de masse. Avec un pro-
gramme individualisé, elle permet surtout d’ap-
prendre à bien se positionner, à se remettre en
forme, à brûler les graisses et à mincir. Alors
n’hésitez plus,  osez faire un cours d’essai car
essayer c’est l’adopter. 
Retrouvez-nous au complexe Léo Lagrange le
jeudi de 10h à 11h30 et de 18h30 à 21h.
Contact : Agnès Huguin 03 83 98 29 04.

Les passionnés de danse de combat peuvent
également nous rejoindre aux cours de capoeira
qui ont lieu le mercredi de 20h à 21h30 à la salle
du dojo du complexe Léo lagrange. 
Contact : David Trident 06 70 64 14 08.

Le 8 octobre dernier, en présence de son 
successeur Philippe Durand, Edouard Panquiault,
Président de l’association des intérêts populaires
de Maxéville de 1973 à 2001, remettait à
Monsieur le Maire le fruit de plus d’un an
de travail et de décennies d’investissement 
personnel : 

un ouvrage d’une trentaine de pages sur 
l’histoire de la Maison des Œuvres que ne man-
queront pas d’étudier avec attention les membres
de l’atelier « Mémoire de Maxéville », férus de tout
ce qui touche au passé de la commune.  

La 5ème bourse aux plantes était placée
sous le signe de la pomme.Invitée à la salle du
parc pour animer cette journée, l’association des
Croqueurs de Pommes de Lorraine a présenté un
étalage d’une cinquantaine de variétés de pom-
mes, fait des démonstrations de greffes et a
conseillé un grand nombre d’amoureux du jardin
qui, sous un soleil d’octobre généreux, s’étaient
déplacés en masse.

Les visiteurs ont pu s’approvisionner en semen-
ces, en plantes diverses et déguster du jus de
pomme pressé à l’ancienne ainsi que des tartes et
chaussons préparés par les bénévoles et les
enfants.
En guise de promenade digestive, une visite des
vergers leur était proposée pour découvrir les tra-
vaux qui y ont été entrepris et les différentes
variétés d’arbres plantés.
Cette journée s’est terminée par la remise des
prix de l’association Max’ Jardins pour le concours
du plus beau potager.

Début octobre, 94 sympathisants et membres
de l’amicale des retraités Solvay se sont rendus
durant 7 jours en Languedoc Roussillon pour
allier visites de ses monuments et découverte de
ses spécialités culinaires. 

Des ruelles moyenâgeuses de Villefranche de
Conflent en passant par le moulin à huile d’olive de
Millas, les typiques baraques de pêcheurs du port
Vendres jusqu’au concours du meilleur buveur au
Porro, nos voyageurs ont eu moult occasions de
satisfaire tant leurs yeux que leurs papilles et leur
curiosité.

Une fois n’est pas coutume,
la pluie a devancé le soleil
pour la 10e édition de
Tout Maxéville au Zénith
le 2 octobre dernier. 

Les milliers de visiteurs ne se sont pas pour
autant laissés dissuader de participer à ce ren-
dez-vous annuel grâce auquel ils ont toutes facili-
tés pour découvrir le tissu associatif Maxévillois
au travers de nombreuses animations, entrer en
contact avec l’équipe municipale et chiner la bonne
affaire sur l’un des plus grands vide greniers de la
région.

Message des associations

Le mois dernier
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