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q Novembre 2006

Fête de la Saint-Martin

Un concert, un défilé, un spectacle et une belle histoire...

" 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 Ville de Maxéville et l’association FALC vous invitent tous à participer, le dimanche 12 novembre
à la 17ème édition de cette fête du partage et de l'amitié.

Nouveau cette année ! un concert gratuit
à l'église Saint Martin

Côté plantes
Novembre, c'est un mois pour...

Pour un avant goût de fin d'année, venez écouter des chants religieux traditionnels, du monde d'hier et d'aujourd'hui, des chants de la liturgie Orthodoxe
Russe et de Noël… Interprétés par le chœur d'hommes des Petits Chanteurs
de Nancy, ils rendront hommage à Schubert, Mozart, Rameau, Beethoven mais
aussi à Claude Nougaro, Michel Fugain et aux Compagnons de la Chanson.
Il y en aura pour toutes les oreilles !
Le dimanche 12 novembre à 15h30

 Plantes d'appartement : Éviter les écarts de température,
réduire l'arrosage afin que le sol soit sec en surface et humide
autour des racines. Donner le maximum de lumière mais ne
pas les laisser trop près des fenêtres car les gelées nocturnes
sont très dangereuses pour elles.
 Balcons, terrasses, jardins de ville : Planter en bacs les
arbres, arbustes et plantes vivaces.
 Plantes aromatiques : Arracher aneth, basilic, cerfeuil,
fenouil et persil. Bêcher le terrain libre.

A partir de 16h30, une grande vente de lanternes sera organisée dans le parc de la mairie. Confectionnées
par les enfants et les parents du jardin franco-allemand Pumuckl de l’association FALC et par les enfants des
Centres de Loisirs maxévillois, elles seront toutes allumées pour le grand défilé.

 Travaux divers : Arracher la plupart des plantes fragiles.
Bêcher le terrain dégagé. planter les arbres, arbustes et
rosiers. Nettoyer le jardin des feuilles mortes, tiges desséchées et autres déchets.

Défilé des Lanternes

Pensez au composteur !
Renseignez-vous en mairie au 03 83 32 30 00.

C’est à lire !
On parle beaucoup du devenir de Maxéville
et la réalisation de certains grands
projets a déjà débuté.
Peut-être avez-vous eu l’occasion d’en
apprendre plus à TMZ sur Maxéville
demain. Dans le cas contraire, lisez vite
la page suivante qui vous expliquera
comment naviguer sur la carte interactive qui va être mise en ligne sur
www.mairie-maxéville… Un voyage qui,
outre les grands projets, vous permettra sûrement d’en savoir encore plus sur
votre commune.
Alors bonne navigation.

Le grand défilé partira du parc de la mairie à 17h15. Au son des fanfares de Ramstein et
de Maxéville, le cortège parcourra les rues Paul Richard, Charcot, du 15 septembre, Courbet, Gambetta, de Lorraine, Solvay, de la Justice pour revenir rue du
15 septembre et place de la mairie avant de revenir au parc, tout illuminé
de torches flamboyantes.
Pensez aux petites bougies sur les rebords de fenêtres !

Spectacle de Saint-Martin
Dès 18h30, vous êtes tous attendus dans le parc de la mairie pour la
reconstitution de l'histoire de Saint-Martin, en particulier de l'épisode du
partage du manteau. La mise en lumière sera assurée par Olavach, association
maxévilloise de techniciens scénographes.
"Martin entre dans l’armée romaine : en tant que fils de vétéran, il a le grade de circitor avec une
double solde ; le rôle du circitor est de mener la ronde de nuit et d’inspecter les postes de garde.
C’est lors d’une de ces rondes de nuit, qu’un soir d’hiver 338 à Amiens, il partage son manteau avec un
déshérité transi de froid car il n’a déjà plus de solde après avoir généreusement distribué son argent. Il tranche
son manteau ou tout du moins la doublure de sa pelisse et la nuit suivante le Christ lui apparaît en songe vêtu
de ce même pan de manteau ; il a alors 18 ans. Là se mêlent le réel et la légende."
Un grand feu sera allumé à l'issue du spectacle et chacun pourra se réchauffer et se restaurer de
Bretzels, saucisses, soupe à l'oignon, vin chaud et chocolat...

actualité

b

Tous les projets de Maxéville
Demain en ligne sur le site de la mairie
www.mairie-maxeville.fr
Transports – Rénovation de l’habitat – Equipements sportifs
et de loisirs – Implantation de services publics – Création d’espaces
verts – Amélioration de la circulation…

DÉCOUVREZ LES 6 PROJETS QUI VONT CHANGER
L’AVENIR DE NOTRE VILLE ET AMÉLIORER NOTRE
QUALITÉ DE VIE.
Présenté en avant-première sous forme de cédérom
pendant la dernière édition de Tout Maxéville au Zénith
(TMZ), le document multimédia « Maxéville Demain »
sera intégré dès novembre au site internet
de la mairie. Il évoluera au fil du temps, en
fonction de l’avancement des projets.

Il vous permet de découvrir le Maxéville à venir, d’accéder à de
nombreuses images, destinées à mieux préciser les projets, de
vous donner une échelle de temps pour leur réalisation et aussi de
connaître l’ensemble des partenaires de la Ville qui participent à
leur réalisation.

Suivez le guide !

1

Vous arrivez
sur la carte de la ville

Des points fixes permettent de vous repérer.
Les projets s’affichent automatiquement.

3

Vous choisissez
un détail du projet

5

Vous découvrez Maxéville
demain par thèmes

Ici « Le plateau s’aménage ».
Ouverture d’une fenêtre avec une présentation générale et un
accès à chaque détail du projet.

M@x’net à votre service

2

Vous choisissez
le projet à découvrir

Ici « Le plateau s’aménage ».
Ouverture d’une fenêtre avec une présentation générale et un
accès à chaque détail du projet.

4

Vous cliquez
sur la photo,

…elle s’agrandit et vous permet de faire défiler les autres.

Vous avez envie de découvrir « Maxéville demain » et vous ne
possédez pas d’ordinateur ?
Vous souhaitez être accompagné lors de votre première
navigation sur cette carte ?
Une autre question qui touche à l’utilisation d’un ordinateur,
d’un logiciel, ou simplement envie de surfer sur le net ?

N’oubliez pas M@x’net est là près de chez vous !
Les 3 locaux M@x’net :
• Maison des Œuvres - 2bis avenue Patton à Maxéville centre.
• Tour Panoramique - Les Aulnes – 29ème étage (interphone
tapez 4710 + AP) à Maxéville.
• Ecole Jules Romains – 3 rue du Brenon à Maxéville Champ
le Bœuf - Salle informatique au RDC à droite (accès par l’extérieur).
Pour s’inscrire et participer aux clubs M@x’net tous publics
ou obtenir un rendez-vous personnalisé :
• Téléphonez au 06 24 930 952 ou au 03 83 32 45 68
contact : Fabrice HUBERT
ou
• Pré-incrivez-vous en ligne sur
http://mjcmax.123asso.com - rubrique «m@x’net » puis
« s’inscrire» ou mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr
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Retour en images

Le 1er octobre, TMZ (Tout Maxéville au Zénith) était vraiment

LE point de rencontre de la vie maxévilloise.



Présenté durant tout le mois d’octobre, au Muséum
Aquarium de Nancy et sur le site des Vins de la Craffe dans le
cadre de la Fête de la Science, le spectacle « Défense d’Entrer » de
la compagnie Amnésia a affiché complet à toutes les représentations.

Bien sûr il y avait les 500 stands du plus grand vide grenier de la
région visités par 20.000 chineurs



.

Lors de la bourse aux plantes d’automne organisée dans le
parc par la Mairie, les enfants des écoles primaires Saint-Exupéry
et Jules Romains ont découvert différentes variétés de pomme et
la confection artisanale de jus avec l’association des Croqueurs de
Pommes.
Au total, plus de 1.200 spectateurs ont assisté à cette manifestation retraçant l’évolution de l’Homme de son origine à nos jour…
et même plus loin encore.
Apprendre de façon ludique, tel fut l’un des nombreux objectifs de
Patrick Chauvelot, directeur artistique d’Amnésia.
Mission accomplie comme en témoignent également le succès des
journées consacrées aux scolaires (visite des expositions, ateliers
autour de l’art pariétal et de la génétique).

Mais pour les Maxévillois, c’était avant tout la plus grande opportunité de rencontrer en un seul et même lieu tous les intervenants
de la vie sur la commune : Représentants d’associations, élus,
personnel municipal.
Comment va évoluer mon quartier dans les années à venir ? Quel
sport pratiquer ? Puis-je bénéficier du service de téléalarme ?...
Chacun y a trouvé réponse à ses questions dans une ambiance
très chaleureuse !
Les adultes ont pris la relève l’après-midi pour s’échanger plantes
et astuces ou acheter des fruits et légumes bio produits par le
Grand Sauvoy.

« Défense d’Entrer », une manifestation très riche, mêlant science
et spectacle vivant. L’aspect scientifique avec notamment le mur
du temps représentant, à l'échelle, l'évolution de l'univers depuis le
Big Bang jusqu'à l'an 2058, ou encore le couloir de l’évolution
humaine avec des reproductions d'authentiques chefs d'œuvre
rupestres et, d’un autre côté, le spectacle vivant avec ses danses
primitives, etc.

Le groupe vocal La Marjolaine n’en est pas à sa première

représentation à Maxéville. Le 13 octobre dernier, le chœur de
l’église Saint-Martin a retenti grâce à lui des accents de grands
compositeurs tels Schumann et Vierne.

Nous adressons nos plus vifs remerciements à tous ceux dont l’investissement a fait un franc succès de ce premier événement de
culture scientifique sur la région : Etudiants, bénévoles, partenaires, mécènes, Arcades, aux équipes du Musée Aquarium de
Nancy, de la Communauté urbaine, de la Mairie de Maxéville ainsi
qu’au Conseil Scientifique et Technique de Lorraine et au Ministère
délégué à l’enseignement Supérieur et à la Recherche.



Le 14 octobre, le CILM recevait plus de 150 personnes au
repas animé par le groupe brésilien Batuque Usina et les jeunes
ayant suivi toute la semaine leur atelier percussions organisé par
Jeunes et Cité dans le cadre des «Quartiers musique» du NJP.

Carnet
Bienvenue à…

















Zoé Lemonier, née le 8 septembre
Célia Bourion, née le 13 septembre
Alice Taveneaux, née le 24 septembre
Kate Brand, née le 30 septembre
Benjamin Remy, né le 3 octobre
Joan Colin, né le 3 octobre
Emmanuelle Alkhanova, née le 4 octobre
Marion Leuenberger, née le 6 octobre
Alexis Kzink, né le 6 octobre
Lina Siaghy, née le 9 octobre
Maxence Chevalme, né le 10 octobre
Lilou Médéric - - Thiebaut, née le 10 octobre
Camil Taleb, né le 12 octobre
Samuel Claire - - Lebon, né le 13 octobre
Noah Bader - - Martin, né le 14 octobre

Amélioration du cadre de vie

Colis de Noël 2006

Le développement de Maxéville s’accompagne d’un
effort continu pour une meilleure qualité de vie. Après
avoir consulté les habitants, la mairie a demandé à la
Communauté urbaine de procéder à l’aménagement
d’espaces publics agréables.

Les Maxévilloises et Maxévillois, âgés de 70 ans et plus
au 31 décembre 2006, qui n’auraient pas reçu de courrier concernant le choix du colis de Noël sont invités à
se faire inscrire :
auprès de Corinne au Point Accueil Seniors de la mairie
au 03 83 32 30 00, poste 119
ou auprès d’Emmanuelle à l’annexe de la mairie du CILM
à Champ le Bœuf au 03 83 96 11 34.

Report de collecte

Ils nous ont quittés…

En raison du mercredi 1er novembre qui est férié, la collecte sélective prévue le jeudi 2 novembre sera effectuée en même temps que celle des déchets ménagers
le vendredi 3 novembre.

 Ali Zincir et Fadime Zincir le 16 septembre
 Patrick Adam et Chantal Orlando le 30 septembre
 André Gradel, décédé le 23 septembre
 Suzanne Dumont épouse Poincelot, décédée le 19
octobre
 Claude Louis François Victor Boulier, décédé le 22
octobre
 Régine Schuler, décédée le 23 octobre

Prochaine séance du Conseil
municipal
Elle aura lieu le lundi 20 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 10 novembre à la salle de la rue de la
Justice
 vendredi 17 novembre à l’ancienne annexe mairie des
Cadières.
Site : www.gauche-maxeville.com.

Recensement militaire
Nous rappelons aux garçons et filles nés en septembre,
octobre et novembre 1990 qu’ils ont obligation de se
faire recenser en se présentant en mairie munis du
livret de famille des parents, de leur carte nationale
d’identité et d’un justificatif de domicile.

Les travaux actuellement engagés rue Gambetta
Prolongée allient ainsi esthétisme, sécurité et confort :
 Un espace engazonné planté d’un alignement d’arbres
donne vie à la rue en masquant les barrières SNCF.
 Des îlots arbustifs l’accompagnent côté habitations.
 La réalisation d’un trottoir en béton désactivé permet
de souligner visuellement la délimitation entre stationnement et cheminement piétonnier.
 Le choix d’un stationnement proche des maisons
apporte un confort d’utilisation (facilité de déchargement des courses, sécurisation de sortie des voitures…) et la protection des véhicules des projections
éventuelles de ballast.
 En terme de places de stationnement, 18 emplacements seront délimités ainsi que 16 stationnements
« midi » (devant son propre garage).
Ces aménagements permettent une requalification de
la voie en rue de desserte de quartier et la réduction de
la chaussée aura pour effet de limiter la vitesse des
véhicules.

Travaux dans les cimetières
Après la rénovation du 3e cimetière en 2004 et du 2e
en 2005, celle du 1er cimetière a débuté fin mai 2006.
Les travaux n’ont, à notre grand regret, pu être achevés
comme prévu avant la Toussaint. Ils se poursuivront
donc après : finition de l’allée, restauration des tombes
souillées ou abîmées… Nous présentons toutes nos
excuses aux Maxévillois pour ces désagréments et
restons à leur disposition pour toute question au
03 83 32 30 00 ou par mail : mairie.maxeville@mairiemaxeville.fr

Message des associations

Ils se sont unis…

Un peu de chaleur au cœur
de l’hiver pour les seniors
et les personnes handicapées.
La mairie de Maxéville offre un bon de chaleur de 120 €
aux seniors âgés de 65 ans et plus et aux personnes
handicapées de 60 ans et plus, titulaire d’une carte
d’invalidité à 80 %. Les ressources ne doivent pas
dépasser 7500,53 €/an pour une personne seule ou
13137,69 €/an pour un couple.
Les personnes pouvant en bénéficier sont priées de faire
parvenir au Point Accueil Seniors de la mairie la copie de
leur avis de non imposition et un RIB ou RIP avant le 30
novembre.

Gymnastique Volontaire – section Champ le Bœuf : Vous souhaitez pratiquer une gymnastique
d’entretien ? Rejoignez-nous à la salle de chorégraphie du CILM le lundi de 16h45 à 17h45, le mercredi
et vendredi de 9h à 10h.
Contact : Nicole Richard 03 83 98 10 00.

Les amis du bon repos : Les séances de gymnastique à la maison de retraite ont repris les lundis et
jeudis de 10h à 11h. Vous pouvez encore vous inscrire au 03 83 35 02 89.
Club Laxovien de Scrabble : Affilié à la Fédération Française de Scrabble, notre club serait heureux
d'accueillir de nouveaux membres de tous les niveaux, et ce dans une ambiance conviviale. Les séances,
d’environ 2 heures ont lieu au CILM, 23 rue de la Meuse à Champ le Bœuf le mercredi à 14h 15, le jeudi
à 14h et le vendredi à 20h15.
Amnésia : Dès le mois de novembre, notre association va proposer des stages de chant en musiques
actuelles ouverts à tous. Les dates n’étant pas fixées au moment de l’impression de cette édition,
merci de prendre contact avec Yann Jenny au 03 83 27 14 63, au 06 71 87 00 62 ou par mail à
yannjenny@free.fr pour de plus amples renseignements.

Lynx Maxévillois : Nous organisons un salon des collectionneurs au complexe Léo Lagrange à Champ
le Bœuf le 14 janvier prochain. Vous pouvez dors et déjà réserver votre emplacement au complexe
sportif, 16 rue de l’Orne. Tarif : 5€ pour 2m.
Contact : Serge El Founi 06 24 85 06 26, mail leo.serge@md.fitech.fr.
Section pétanque du club des Gais Lurons : Pour clôturer la saison, nous nous sommes retrouvés
le 7 octobre dans le parc de la mairie pour un après-midi très convivial qui s’est achevé par un verre de
l’amitié offert par le club. De nombreux nouveaux joueurs nous ont rejoints, dont un jeune garçon très
prometteur qui s’en est donné à cœur joie. Nous souhaiterions accueillir des jeunes 8 à 16 ans désireux
de pratiquer avec nous ce loisir et étudions la possibilité de jouer sous le viaduc autoroutier durant la
mauvaise saison. La pétanque vous intéresse ? Contactez Monsieur Bruneau au 03 83 37 44 00.
Esaf 54 : Nous nous proposons de faire du covoiturage pour permettre à chacun de visiter le Marché
du Monde qui se tiendra au Conseil général le samedi 18 et dimanche 19 novembre. Vous êtes intéressé ? Contactez-nous au 03 83 97 03 16.

Retour en images
 Pour leur sortie de septembre, l’Amicale des retraités Solvay de
Dombasle et Maxéville a choisi la Haute Marne, et plus précisément Nogent
en Bassigny et Langres comme but de sortie. Les 120 membres ont tout
d’abord visité le musée de la coutellerie à Nogent et un atelier artisanal à Is
en Bassigny avant de consacrer l’après-midi à une visite guidée de la ville fortifiée de Langres et de ses monuments puis d’assister à une démonstration
de tir à l’arquebuse.

 C’est dans une ambiance chaleureuse que familles, résidents, personnel
et Maxévillois se sont retrouvés le 22 septembre à la matinée porte ouverte
organisée pour fêter les dix ans de la Maison d’Accueil Spécialisée de Champ
le Bœuf.

 Le 30 septembre dernier, Madame Yvonne Marichal a rejoint le groupe
des Maxévillois centenaires. Toute sa famille était à ses côtés pour l’occasion ainsi que Monsieur le Maire, Jean-Luc Tritz, adjoint délégué aux personnes âgées et sa consoeur de Nancy qui a remis la médaille d’or de la ville
à Madame Marichal.

C’est ensuite à l’île de Ré que se sont rendu près de 100 membres du 2 au
8 octobre.
Ils y ont visité l’écomusée des marais salants, le phare des baleines, le
musée de l’Hermione, la corderie royale et ont aussi découvert l’aquarium et
les fortifications de La Rochelle, l’île d’Aix et Rochefort.

 Belle après midi du 7 octobre pour le Nancy Volley Maxéville Jarville où
des jeunes de 8 à 14 ans ont découvert le volley à Maxéville.
Le club propose d’ailleurs une animation régulière dès la fin des vacances de
la Toussaint le mercredi après midi au Gymnase Marie Marvingt (reprise le
8 novembre). Pour en savoir plus sur ce créneau, les autres catégories de
joueurs ou encore l’agenda de nos matchs, contactez le club en semaine de
10h à 12h au 03 83 41 30 23.

 Les 7 et 11 octobre, les enfants ont été ravis par les contes que leur a
narré Chantal Kahl dans le cadre des animations « Lire en fête » proposée par
l’association Amitiés Tsiganes.

 Après avoir été accueillis par des résidents de la maison de retraite
Hôtelia pour partager un moment musical, les enfants de la halte garderie
les Canailloux leur ont rendu la politesse en les invitant à partager un goûter
préparé à l'occasion de la fête du goût.
Contact : Dominique Clémençon 03 83 96 48 47.

à Maxeville
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Novembre

Contacts

Jusqu’au 24 novembre

q Exposition «Un consommateur averti en vaut 2» au 49 rue des Ponts à Nancy. Entrée libre.

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Jeudi 2 novembre

q Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ le Bœuf de 17h à 18h30 au CILM.

Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

Samedi 4 novembre

q - Consultation juridique gratuite de Maître Didier Grandhaye de 9h30 à 11h30 au CILM rue de la Meuse.
- Remise des prix du concours des plus beaux jardins potagers et floraux de Max’Jardins et conférence de Monsieur Fontaine
sur la rotation des cultures à 14h à la salle du parc de la mairie.
- Football au stade Laurent Luzi : 13 ans/Pulnoy à 15h30.

Dimanche 5 novembre

q Volley au complexe Marie Marvingt : Nancy Volley MJ3/St Dizier à 14h, Nancy Volley MJ2/Alès à 16h.

Mardi 7 novembre

q - Permanence du conciliateur de justice de 9h à 11h au CILM.
« Composition des aliments : savoir décrypter les étiquette » animation gratuite de 14h à 16h au 49 rue des Ponts à Nancy. Sur inscription.

Michel Hislen 03 83 97 31 18
RC Maxéville 03 83 38 23 45
Fred Bastian 03 83 41 30 23,
site : http://nancyvolley.free.fr
Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Du mardi 07 au
vendredi 17 novembre

q Vente de Cité-Pass pour les demandeurs d’emploi : en mairie de 14h à 17h (sauf le mercredi), à l’annexe du CILM de 9h à 12h

Jeudi 9 novembre

q Basket : seniors 1/Gondreville au complexe Léo Lagrange à 20h.

Site : http://leslynxmaxevillois.com/

Les jeudis 9
et 16 novembre

q « Faites le point sur votre budget » animation gratuite de 14h à 16h au 49 rue des Ponts à Nancy. Sur inscription.

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Vendredi 10 novembre

q - Basket : seniors 2/Haut du Lièvre au complexe Léo Lagrange à 20h.

Serge El Founi 06 24 85 06 26
03 83 30 28 52 ,
Mail : ludotheque_maxeville@hotmail.com
Esaf 54 03 83 97 03 16

et de 13h30 à 17h (sauf le lundi matin). Prix d’un Cité-Pass : 3,10 €.

- Soirée jeux à la ludothèque du Centre, 2 avenue Patton de 20h 30 à 1h30. Prix : Gratuit pour les adhérents et les moins de 12 ans,
non adhérents maxévillois 2,50 €, non adhérents extérieurs 3,20 €. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés.
- Covoiturage pour assister à la pièce "Gulliver" au théâtre de la Manufacture à 20h30.
Samedi 11 novembre

q - 88e anniversaire de l’Armistice de 1914-1918 : 10h30 office religieux à l’église Saint Martin, 11h10 dépôt de gerbes
au monument aux morts, au cimetière militaire et sur la tombe du Maquisard inconnu, 12h15 vin d’honneur à la salle du parc.
- Marche de 10 à 14 km organisée par l’AQCLB. Rendez-vous à 13h30 sur le parking de La Cascade à Champ le Bœuf.
- Football au stade Laurent Luzi : benjamins/Lay St Christophe.

Dimanche 12 novembre

AMC 03 83 35 51 33 et FDCR 03 83 37 27 38
Gérard Vatry 03 83 98 26 85, 06 62 82 23 47
Robert Salzard 03 83 38 23 45

q - Défilé des lanternes de la Saint-Martin. Voir p1.
- Football au stade Laurent Luzi : seniors B/Belleau.

Lundi 13 novembre

CCAS - Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00
ou CILM 03 83 96 11 34

q Au 49 rue des Ponts à Nancy : Permanence séparation finance info de 9h à 12h. Sans rendez-vous.

Robert Salzard 03 83 38 23 45
Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

« Les crédits à la consommation » animation gratuite de 14h à 16h. Sur inscription.
Mardi 14 novembre

q - Petit déjeuner solidaire gratuit sur le thème "logement : accès, aides" à 9h au 15 rue de la Seille.
- Repas dansant de l’amicale des retraités Solvay à la salle polyvalente de Dombasle. Départ à 11h15 du complexe Mairie Marvingt.
- Thé dansant du comité des fêtes de Champ le Bœuf à 14h à la salle des banquets du CILM. Entrée 6 €.
- « Argent = valeurs au jeu » animation gratuite sur les habitudes budgétaires et de consommation de 14h à 16h au
49 rue des Ponts à Nancy. Sur inscription.

Esaf 54 03 83 97 03 16
Claude Bartelmann 03 83 35 04 38
Yves Pinon 03 83 97 40, yclhn54@wanadoo.fr
Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Jeudi 16 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

Samedi 18 novembre

q - Rencontre de belote et tarot au CILM. Inscription à partir de 13h30, début des jeux à 14h. Chaque participant reçoit un lot.

Haut-Marnais de M&M 03 83 97 31 18
Robert Salzard 03 83 38 23 45
Serge El Founi 06 24 85 06 26, leo.serge@md.fitech.fr

- Football au stade Laurent Luzi : 15 ans/Ecrouves.
- Basket au complexe Léo Lagrange : mini poussins/Sluc Nancy 2 à 14h, minimes/Toul à 15h, cadets/Villers à 17h.
Samedi 18 et
dimanche 19 novembre

q Marché du Monde à partir de 10h au Conseil général, 48 rue du sergent Blandan.

Dimanche 19 novembre

q - Repas dansant des Gais Lurons à partir de 12h dans la salle du parc de la mairie. Prix : 23 €, boissons en sus.
Réservations jusqu’au 15 novembre.
- Football au stade Laurent Luzi : seniors A/Villey St Etienne.

Mardi 21 novembre

q Dépôt des articles pour la bourse aux jouets et petite brocante (pas d’électroménager) à la salle des spectacles du CILM de 14h à 19h.

Liliane Laage 03 83 36 76 14
RC Maxéville 03 83 38 23 45
Agnès Huguin 03 83 98 29 04

Carte spéciale bourse : 5 € pour les non adhérents.
Jeudi 23 novembre

q Bourse aux jouets et petite brocante de l’AQCLB de 14h à 19h à la salle des spectacles du CILM.

Vendredi 24 et
samedi 25 novembre

q Collecte annuelle de la Banque Alimentaire :

Samedi 25 novembre

q - Football au stade Laurent Luzi : benjamins/Marbache Belleville.

- Sur le quartier Meurthe Canal au Super U le vendredi de 13h30 à 19h, le samedi de 8h30 à 19h et à Aldi le samedi 9h à 19h. (voir ci-dessous).
- A Champ le Bœuf à la Cascade le vendredi et samedi de 8h30 à 19h.
- Basket au complexe Léo Lagrange : poussins/Dombasle 2 à 14h, benjamins/Dombasle à 16h, seniors 2/Frouard-Pompey à 20h.

Dimanche 26 novembre

q - Assemblée générale du groupement des résidents de la société Est Habitat Construction et spécialement des locataires des résidences
Bellevue et Les Roches à 9h30, salle des associations du 1 rue de la République, face à la mairie. Apéritif offert en fin de réunion.
- Volley : Nationale 3/Beaucourt Sochaux à 14h au complexe Marie Marvingt

A partir du lundi 27 novembre q Exposition « Faites la fête sans vous ruiner » au 49 rue des Ponts à Nancy. Entrée libre.
Lundi 27 novembre

Monique Briot 03 83 96 34 71

q Retrait des gains et invendus de la bourse de l’AQCLB de 17h30 à 19h30 à la salle des spectacles du CILM.

RC Maxéville 03 83 38 23 45
03 83 98 14 99, site http://leslynxmaxevillois.com
Georges Alexis Chapuis 03 83 35 15 24
Fred Bastian 03 83 41 30 23, site http://nancyvolley.free.fr
Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
Agnès Huguin 03 83 98 29 04

L’association prend 10% sur les ventes.
Mardi 28 novembre

q Débat rencontre : "Journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes" à 14h au 15 rue de la Seille.

Esaf 54 03 83 97 03 16

Vendredi 1er décembre

q Soirée jeux à la ludothèque du Centre, 2 avenue Patton de 20h 30 à 1h30. Prix : Gratuit pour les adhérents et les moins de 12 ans,

03 83 30 28 52,
mail : ludotheque_maxeville@hotmail.com

non adhérents maxévillois 2,50 €, non adhérents extérieurs 3,20 €. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés.
Samedi 2 décembre

q Basket au complexe Léo Lagrange : poussins/Ludres PSV à 14h, benjamins/Ludres PSV à 16h, seniors 1/Toul à 18h, seniors 2/Dieuze à 20h.

06 24 85 06 26, mail leslynxmaxevillois@wanadoo.fr

Dimanche 3 décembre

q Thé dansant des Gais Lurons à partir de 14h dans la salle du parc de la mairie.

Liliane Laage 03 83 36 76 14

Du 4 au 9 décembre

q Fêtes de la Saint-Nicolas. Manifestations aux Aulnes et au Centre le mercredi 6, défilé à Champ le Bœuf le vendredi 8.

La collecte annuelle 2006 de la Banque Alimentaire se déroulera le vendredi 24 et le samedi 25 novembre.
Comme tous les ans, le CCAS fait appel à vous pour consacrer deux heures les vendredi et/ou samedi à collecter à
l’entrée des magasins de Meurthe-Canal les denrées non périssables qui seront redistribuées aux personnes les plus
démunies.
Si vous souhaitez participer à cette opération, merci de prendre contact avec le service Social de la mairie au
03 83 32 30 00. Rejoignez-nous vite !

PIMAX Novembre 2006

Collecte de la Banque Alimentaire : Appel aux volontaires.

