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Editorial

q Novembre 2007

La transformation du Plan d’occupation des
sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme arrive
dans sa phase finale. En effet, à l’issue de
l’enquête publique il sera adopté par le Grand
Nancy. C’est avec ce document que chaque
construction, rénovation, modification d’usage
du sol… pourra ou non voir le jour. C’est
pourquoi, je vous encourage à venir consulter
les documents en mairie (informations
complémentaires à voir page 4) et à ne pas
hésitez à laisser sur le registre vos remarques
ou questions. Le service de l’urbanisme est à
votre écoute sur rendez vous si vous le
souhaitez.
Comme vous le verrez, le mois de novembre
annoncent le début des festivités de fin
d’année. Une fois encore, j’espère vous
rencontrez à l’occasion du défilé des lanternes
dans les rues de Maxéville ou dans une autre
des nombreuses animations.

Votre Maire
Henri Bégorre

À ne pas manquer en novembre…

Brocante de l’Arche de Noël
Jouets, bibelots et accessoires divers vous attendent durant tout
le week-end à la
salle du parc…
Une excellente
occasion de
faire des achats
à tout petit prix
en même temps
qu’une bonne action,
puisque les bénéﬁces de
l’association sont destinés à offrir
des cadeaux aux enfants des familles
démunies à Noël et à Pâques.

Fête de la Saint-Martin
La mairie de Maxéville et l’association FALC vous invitent à célébrer Saint-Martin à la lumière
des lanternes le dimanche 18 novembre à partir de 16h30.
Pourquoi la tradition des défilés de lampions ?
Elle vient du fait qu’autrefois, à la fin des moissons, les gens
organisaient de grandes fêtes. Ils se rendaient avec de torches sur une
place où ils faisaient un grand feu et un grand festin.
Mais une légende, flamande raconte une histoire bien singulière :
Selon cette légende, Saint-Martin aurait perdu son âne parti brouter
ailleurs. A la nuit tombée, les enfants se mirent à sa recherche avec
force lanternes pour finalement le retrouver dans les dunes en train de
manger des chardons. Pour les remercier Saint-Martin a transformé
toutes les petites crottes de l’âne en brioches.
À Maxéville, c’est une autre histoire qui prend vie après le défilé :
Celle de Martin, soldat dans l’armée romaine qui, un soir d’hiver, croisa
au cours d’une ronde un mendiant transi auquel il donna la moitié de son
manteau.
C’est donc un défilé aux lanternes et au son des fanfares qui vous est
proposé dimanche 18 novembre.
Vous pourrez vous procurer des lanternes confectionnées et vendues
par l’association FALC dès 16h30 dans le parc de la mairie. Vous
pouvez aussi décorer les rebords des fenêtres de vos maisons en
allumant des petites bougies.

Le départ aura lieu dans le parc de la mairie à 17h30 et le défilé
empruntera les rues suivantes : rue Paul Richard – rue Charcot – rue
du 15 septembre – rue Courbet – rue Gambetta – rue de Lorraine – rue
Solvay – rue de la justice – rue du 15 septembre – parc de la mairie.
A l’issu du défilé nous nous retrouverons autour du cavalier Saint-Martin
qui nous racontera l’épisode du partage du manteau. La fête s’achèvera
par un goûter de saucisses,
bretzels, soupe, vin chaud et
chocolat autour d’un grand feu
où
chacun
pourra
se
réchauffer.

Mairie de Maxéville :
q 03 83 32 30 00
q www.mairie-maxeville.fr
FALC :
q 03 83 37 95 41
q falc@wanadoo.fr

Si Jeanne d’Arc m’était chantée
Pour clore en beauté la saison musicale 2007, la mairie de Maxéville
vous convie à un concert gratuit de musique chorale avec piano et
cuivres à l’église Saint-Martin le samedi 10 novembre. Composé
de quelque quarante choristes, le groupe vocal la Marjolaine
vous présentera son nouveau programme musical dédié à Jeanne d’Arc.
Sous la direction d’André Guiot, la chorale de Saint-Nicolas de Port
interprétera ainsi deux volets du répertoire musical dédié à l’héroïne
lorraine :
Chants religieux et profanes dont l’opéra de Charles Gounod,
compositeur français (1818-1894) qui retrace l’épopée de Jeanne.

Samedi 3 novembre de 14h à 19h, dimanche de 9h à 19h sans
interruption. Salle du parc de la mairie
q Marie-Christine Debet
03 83 90 66 08 – 06 20 49 81 25

Loto
Profitez du loto annuel du comité des fêtes de Champ le Bœuf pour
passer une soirée de jeu en famille. Les lots sont répartis en 4
séries : bricolage, loisirs-maison, confort-maison et gastronomie.
Et le gros lot ? un superbe VTT suspendu à fourches
téléscopiques… De quoi faire des heureux !
Tarifs : 2,50 le carton, 10€ les 5.
Vente de pâtisseries et boissons sur place.

Samedi 17 novembre à 20h.
Salle des spectacles du CILM, 23 rue de la Meuse.
q Yves Pinon 06 82 83 67 55
q yclhn54@wanadoo.fr

Une programmation originale, mêlant musique religieuse et profane,
pour un concert à ne pas manquer.

Samedi 10 novembre à 20h30
Eglise Saint-Martin rue du 15 Septembre 1944
Entrée libre.

Portes ouvertes d’IPL santé,
environnement durables Est
Implantée depuis quelques mois dans une grande partie de l’ancienne usine
ASAT, le laboratoire de Maxéville intervient dans le domaine de la
prévention et du traitement des pollutions. Laboratoire d’analyses et de
contrôle sanitaire (eaux, air, sols, boues, sédiments, déchets), centre de
recherche sur l’environnement, activités de conseil et d'études : autant
de domaines à venir découvrir dans un lieu à côté de chez vous.
Le samedi 10 novembre, IPL santé, environnement durables
Maxéville vous invite à venir découvrir cette activité innovante durant ses
portes ouvertes.
Pour le bon déroulement des visites, merci de vous inscrire préalablement
en mairie.

Samedi 10 novembre de 10h à 12h et de
14h à 16h.
Rue Lucien Cuénot Site st Jacques II
Mairie de Maxéville q 03 83 32 30 00
q mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr

Animations 2007 pour les vacances de la Toussaint
3 / 12
ans

Centre de loisirs
Inscription à la journée au moins 48h à l’avance

q CILM au Champ le Bœuf
q Max’anim au centre ville.
Thème : Les continents

Au programme :
Piscine, cinéma, bowling, sortie au cirque
Arlette Gruss, activités sportives, défilé
et conte d’halloween…
Du 29 octobre au 7 novembre.
Journée de 9h à 17h.
Accueil de 7h30 à 9h et
départ entre 17h et 18h.

Accueil et inscriptions :
Mairie de Maxéville
U03 83 32 30 00
Uwww.mairie-maxeville.fr

8 / 15
ans

Centre de loisirs
Inscription à la journée ou à la ½ journée avec
ou sans repas

q CLUB SCIENCES
q MJC et Petits Débrouillards
Thème : La tête dans les étoiles

Mémoire

en découvrant pleins de choses sur la
nature, la chimie, l’électronique, l’informatique
etc. Ils fabriquent, découvrent, s’amusent, se
dépensent.

Le club sciences est un
centre de loisirs où les Au programme :
enfants pratiquent Sortie au planétarium, activités sportives, défilé
des
activités et conte d’halloween, expériences scientifiques,
jeu mission spatiale…
sportives
et grandconseillère
Isabelle Siméon,
Du
29
octobre
au 7 novembre à partir de 8h30
scientifiques
;
municipale déléguée
responsable
et jusqu’à 17h30.
les
du différents
groupe mémoire.
thèmes choisis par les Accueil et inscriptions :
a n i m a t e u r s MJC – 33 rue des Brasseries à Maxéville
03 83 46 77 93
leur permettent de s’amuser

11 / 17
ans

Animations jeunes
Inscription à la journée

q Du 29 octobre
au 2 novembre

Stage graff
MJC de Maxéville.

q Lundi 29 octobre

• M@x’net jeux
en réseau
14h/16h
Jules Romains.

q Mardi 30 octobre

• Tennis de table
14h/16h - Marie Marvingt.

q Mercredi 31 octobre

• Préparation de la fête d’halloween
et fabrication de gâteaux 10h/12h - Marie Marvingt.
Défilé et conte de 14h à 17h
tous les âges se retrouvent...

q Vendredi 2 novembre

• M@x’net jeux en réseau 10h/12h,
Tour panoramique.
• Kart 14h/17h RDV à Marie Marvingt.

q Lundi 5 novembre

• Sortie cinéma 13h30/17h30.

q Mardi 6 novembre

• Tournoi de foot à Marie Marvingt.
• Sortie à la galerie Poirel : « l’émoi de l’image » 14h/17h.

q Mercredi 7 novembre

• M@x’net jeux en réseau 14h/16h - Maison des œuvres.
• Jeux sportifs 14h/17h - Marie Marvingt.

Renseignement et inscription en mairie U03 83 32 30 00Uwww.mairie-maxeville.fr

Le coin des associations
q Du 29 au 31 octobre le Stade Maxévillois
propose un stage de rugby. Rendez vous
au club house (sous le viaduc) lundi à 14h. Pour
les 6/15 ans. Stage gratuit.

q Only Real Prod propose un stage Atelier
d’écriture Hip Hop et création de CD du
29 oct au 2 nov de 17h à 19h à M@x’net Jules
Romains. Pour les 12/17 ans. Stage gratuit.

q Initiation au Kick Boxing vendredi 2
novembre, de 15h30 à 17h au complexe Léo
Lagrange. Pour les 8/16 ans. Stage gratuit.

q Le RC Maxéville propose un stage de
foot du lundi 5 au mercredi 7 novembre de 14h
à 16h pour les 6/15 ans au terrain luzi. Stage
gratuit.

Retour en images
Journées du Plateau

À l’occasion d’une journée de formation animée par la CGL/CLCV le
21 septembre, les représentants des associations des quartiers de
Champ le Bœuf et des Aulnes ont pu partager et compléter leurs
connaissances sur les notions de la rénovation urbaine.

Lors de la journée de découverte et de concertation du 27
septembre, élus, architectes-urbanistes et bailleurs ont présenté, sur
site, aux habitants les aménagements prévus sur le quartier de Champ
le Bœuf et des Aulnes : le diagnostic de l’étude de programmation pour
l’aménagement des groupes scolaires et des maisons de la Crusnes,
ainsi que l’état d’avancement du chantier des terrains de sport.
À cette occasion, les échanges ont permis de répondre aux questions
et de prendre en compte les attentes de chacun.
Ils se sont poursuivis au cours d’une réunion publique à l’école primaire
Jules Romains, puis le Conseil municipal y a délibéré sur de nombreux
sujets abordés durant la journée.

TMZ – Tout Maxéville au Zénith

Maxéville : Hier, aujourd’hui et demain. Tel était l’intitulé de cette
édition du 30 septembre au Zénith.
Le salon de la vie Maxévilloise est, pour les Maxévillois, une occasion
de mieux connaître leur commune, d’en saisir le fonctionnement, d’en
rencontrer les acteurs, d’en découvrir son histoire. Placé cette année
sous le thème de la « mémoire de Maxéville », TMZ a ainsi été un lieu
d’échanges, de dialogue où, par le biais d’une exposition photos,
d’ateliers divers, les habitants ont pu retracer le passé de leur
commune et esquisser les évolutions à venir.

Les habitants de la commune et des environs ont aussi pu découvrir
l’ensemble des services et des activités proposés par la mairie et les
associations communales...
Concerts, danses, démonstrations sportives ou artistiques… À
travers le Salon de la vie maxévilloise, c’est tout le dynamisme de la vie
associative de notre commune qui se donne à voir.

Baigné de soleil, le vide-greniers a encore fait le plein cette année :
420 exposants, 35 000 visiteurs, et plus de 200 kg de frites avalés…
Un rendez-vous désormais incontournable pour les chineurs et
promeneurs du dimanche.

Signature d’une convention avec
l’association « Dessine-moi un rêve »
Dans le cadre du développement de projets éducatifs en direction des
collégiens, le parrainage scientifique consiste à proposer à des élèves qui
ont un vrai potentiel et une motivation forte, d’être accompagnés par un
scientifique, un professionnel en exercice (chercheur, enseignants). Les
parrains peuvent ainsi les aider à surmonter leurs difficultés au fil de leur
scolarité, les conseiller dans leurs choix d’orientation et établir une relation
de confiance élève-parrain.
Pour ce faire, le partenariat entre la Ville et l’association « Dessine-moi un
rêve » a été officialisé le 5 octobre dernier par la signature d’une
convention.
En plus de cet
accompagnement
scientifique, l’association « Dessine-moi un
rêve » proposera des
sorties culturelles,
d’échanges et des
soirées à thèmes
avec les familles
concernées.

Jusqu’au 4 novembre
Jusqu’au 7 novembre
Jusqu’au 16 novembre
Jusqu’au 23 novembre
Samedi 3 novembre

à Maxéville

e

Novembre

q Exposition « L’émoi de l’image » galeries Poirel à Nancy de 13h à 19h sauf le lundi, nocturne le vendredi jusqu’à 22h. Entrée libre.
q Animations 2007 Vacances Toussaint pour les 3 à 17 ans. Voir p2.
q Enquête publique sur la révision du plan d’occupation des sols. Permanence du commissaire enquêteur de 14h à 17h. Voir p4.
q Exposition « Bébé arrive, l’aventure familiale commence » au 49 rue des Ponts à Nancy. Entrée libre.
q - Consultation juridique gratuite de Maître Naïma Moudni-Adam de 9h30 à 11h30 au CILM, 23 rue de la Meuse.

Vidéoscop 03 83 35 87 06
03 83 32 30 00 - www.mairie-maxeville.fr
03 83 32 30 00 - www.mairie-maxeville.fr
Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

- Basket au complexe Léo Lagrange à 14h cadets/Lunéville.

Les 3 et 4 novembre
Dimanche 4 novembre

Serge El Founi 06 24 85 06 26 - leo.serge@md.fitech.fr

q Brocante de l’association Arche de Noël salle du parc de la mairie. Voir p1 et 4.
q - Football au stade Luzi : 10h maxéville2/Dommartin AS2.

Robert Salzard 03 83 38 23 45
03 83 97 70 73 - ascb-schwartz.c@orange.fr

- Football au complexe Léo Lagrange : 14h30 seniors 2/Liverdun.

Mardi 6 novembre

q - Permanence du conciliateur de justice de 9h à 11h au CILM.

03 83 24 50 20
Pierre Vauchelle 03 83 96 56 88

- Assemblée Générale du Foyer de l'Amitié à 14h salle des banquets du CILM.

Jeudi 8 novembre
Vendredi 9 novembre
Samedi 10 novembre

q Conférence : « Parlons famille, le développement de l’enfant de 0 à 6 ans » 14h au 49 rue des Ponts à Nancy. Gratuit sur inscription.
q « Bébé côté budget » conseils de 14h à 16h au 49 rue des Ponts à Nancy. Gratuit sur inscription.
q - Consultation juridique gratuite de Maître Julie Richert de 9h30 à 11h30 en mairie, 14 rue du 15 Septembre 1944.
- Portes ouvertes d’IPL santé, environnement durables Est rue Lucien Cuénot Site st Jacques II. Voir p1.
- Football au stade Luzi : 14h benjamins 2/Malzéville 2 ; 15h Maxéville 1/Villey Saint-Etienne.
- Football au complexe Léo Lagrange : 14h plateau débutants ; 14h15 benjamins/Vallée du Madon ; 15h30 15 ans/Entente Sud 54.
- Basket au complexe Léo Lagrange : 14 h cadets/Frouard ; 16h minimes/Jarny ; 18h seniors B/Frouard ; 20h seniors A/Dieuze.
- Concert du groupe vocal La Marjolaine à 20h30 église Saint-Martin. Voir p1.

Dimanche 11 novembre

q - 89e anniversaire de l’Armistice de 1914-1918 : 9h30 office religieux à l’église Saint-Martin, 10h35 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.
- Football au complexe Léo Lagrange : 10h vétérans/Nancy Alliance ; 14h30 seniors 1/Champigneulles 2.
- Football au stade Luzi : 14h30 Maxéville 1/Laneuveville 2.

Du 11 au 19 novembre
Lundi 12 novembre
Mardi 13 novembre

q 25e championnat régional ornithologique salle des fêtes de Gentilly, avenue du Rhin à Nancy. Exposition ouverte au public les 17 et 18 novembre.
q Permanence séparation finance info 9h-12h au 49 rue des Ponts à Nancy. Gratuit, sans rendez-vous.
q - Thé dansant du comité des fêtes de Champ le Bœuf avec l’orchestre de Gérard Quenel à 14h salle des banquets du CILM. 6€.
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 et de 13h30
à 17h (sauf le lundi matin). Prix d’un Cité-Pass : 3,10€.

Mercredi 14 novembre
Jeudi 15 novembre

q A livre ouvert : Odile Boileau vous conte des histoires à 9h30 école Moselly. Gratuit à partir de 5 ans.
q - Café discussion : devenir parent(s) 9h30-11h30 au au 49 rue des Ponts à Nancy. Gratuit sur inscription.
q - La place de l’enfant dans la famille : parcours découverte au musée des Beaux-Arts à 14h. Gratuit sur inscription.
q - Concours de belote et tarot au CILM. Inscription à partir de 13h30, début des jeux à 14h. Chaque participant reçoit un lot. Inscription 6€.

q - Football au stade Luzi : 10h Maxéville 2/Saint-Max-Essey.

q - Petit-déjeuner solidaire sur le thème " Le logement : accès - aides " à 9h au 15 rue de la Seille. Gratuit et ouvert à tous.
- Dépôt des articles pour la bourse aux jouets et petite brocante (pas d’électroménager) de 14h à 19h salle des spectacles du CILM.
- Rencontre-débat « La diversité, moteur de l’évolution et de la durabilité des forêts » Palais des congrès à 18h30. Entrée libre.

Jeudi 22 novembre

q - Bourse aux jouets et petite brocante de l’AQCLB de 14h à 19h salle des spectacles du CILM.
- « Quel mode d’accueil choisir pour votre enfant, et quelles aides ?» information à 14h au 49 rue des Ponts à Nancy. Gratuit sur inscription.

23 et 24 novembre
Samedi 24 novembre

q Collecte de la Banque alimentaire à l’entrée des magasins. Voir p4.
q - A livre ouvert : Odile Boileau vous conte des histoires à 9h30 école Saint-Exupéry. Gratuit à partir de 5 ans.

q - Football au stade Luzi : 10h 18 ans/Pulnoy.

Du 26 novembre au
1er décembre

Haut-Marnais de M&M 03 83 97 31 18
Gérard Vatry 03 83 98 26 85, 06 62 82 23 47
Serge El Founi 06 24 85 06 26 - leo.serge@md.fitech.fr
Robert Salzard 03 83 38 23 45
03 83 97 70 73 - ascb-schwartz.c@orange.fr
Yves Pinon 03 83 97 40 98 - yclhn54@wanadoo.fr

Esaf 54 03 83 97 03 16
Agnès Huguin 03 83 98 29 04
sciences.innovation.societe@grand-nancy.org
Monique Briot 03 83 96 34 71
Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Robert Salzard 03 83 38 23 45
Liliane Laage 03 83 36 76 14

- Thé dansant des Gais Lurons de 14h30 à 19h salle du parc de la mairie.

Lundi 26 novembre

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

03 83 32 30 00 - www.mairie-maxeville.fr
Robert Salzard 03 83 38 23 45
03 83 97 70 73 - ascb-schwartz.c@orange.fr
Serge El Founi 06 24 85 06 26 - leo.serge@md.fitech.fr

- Football au stade Luzi : 14h poussins/Lay Saint-Christophe ; 15h 11-13 ans/ Bouxière aux dames.
- Football au complexe Léo Lagrange : 14h plateau débutant et poussins/Saint-Max-Essey ; 15h benjamins/Haroué-Benney.
- Basket au complexe Léo Lagrange : 14h mini poussins/Blainville ; 16h cadets/Champigneulles.

Dimanche 25 novembre

Yves Pinon 03 83 97 40 98 - yclhn54@wanadoo.fr
03 83 95 76 02 - www.uhp-nancy.fr
www.totem-totem.com

Robert Salzard 03 83 38 23 45
03 83 97 70 73 - ascb-schwartz.c@orange.fr
03 83 41 30 23 - http://nancyvolley.free.fr

- Football au complexe Léo Lagrange : 14h30 seniors 2/Bicqueley.
- Volley au complexe Marie Marvingt : 15h nationale 3/ Ste Gymnastique Alsatia Neuho.
- Fête de la Saint-Martin. Voir p1.

Mardi 20 novembre

Yvon Jenft03 83 98 47 82 - yjenft@freesurf.fr
Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
Esaf 54 03 83 97 03 16
Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00

- Marche de 10 à 14 km organisée par l’AQCLB. Rendez-vous à 13h30 sur le parking de La Cascade à Champ le Bœuf.
- Basket au complexe Léo Lagrange : 14h poussins/Saulxures ; 16h benjamins/Saulxures ; 18h seniors A/Saulxures.
- Football au stade Luzi : 14h benjamins 2/Champenoux ; 15h Maxéville 1/Blénod.
- Football au complexe Léo Lagrange : 14h plateau débutants.
- Loto annuel du comité des fêtes de Champ le Bœuf à 20h salle des spectacles du CILM. Voir p1.

Dimanche 18 novembre

AMC 03 83 35 51 33 & FDCR 03 83 30 45 73

03 83 32 30 00 - www.mairie-maxeville.fr

- Virée culturelle : visite du musée des Beaux Arts à 14h. Gratuite et ouverte à tous.
- Permanence du commissaire enquêteur pour la révision du POS en mairie de 15h à 18h.

Samedi 17 novembre

Robert Salzard 03 83 38 23 45
03 83 97 70 73 - ascb-schwartz.c@orange.fr
Serge El Founi 06 24 85 06 26 - leo.serge@md.fitech.fr

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
Gérard Ruppert 03 83 97 00 22
Esaf 54 03 83 97 03 16

- Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ le Bœuf de 13h30 à 15h au 16, rue de la Moselotte.
- Virée culturelle : théâtre «Petit déjeuner compris» à 20h30 Laxou village. Adhésion annuelle 5€.

Vendredi 16 novembre

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

03 83 97 70 73 - ascb-schwartz.c@orange.fr
Robert Salzard 03 83 38 23 45

- Café de Nancy-Université : « Serons-nous tous centenaires ? » Le Vertigo 29 rue de la Visitation à 18h30. Entrée libre.
- Auditions pour l’atelier de formation d’acteurs à 19h30 au Totem 174 rue des Brasseries.

Du 13 au 23 novembre

Contacts

q Retrait des gains et invendus de la bourse de l’AQCLB de 17h30 à 19h30 à la salle des spectacles du CILM.
q Expositions " Hommes, Terres et Mémoire " au CILM : " Mémoires Vivantes de mon quartier " sur l’histoire de Champ le Bœuf

Agnès Huguin 03 83 98 29 04
Esaf 54 03 83 97 03 16

et " Sur le chemin de la mémoire " oeuvre de l'artiste marocaine Asmae El Ouariachi.

Mardi 27 novembre

q Cinéma salle des spectacles du CILM : 17h30 Bienvenue chez les Robinsons, 20h30 Evan tout puissant. Tarifs : enfant 4€, adulte 5€.

Commission de Quartier Champ-le-Bœuf & AQCLB
03 83 97 40 98 / 06 82 83 67 55 - yclhn54@wanadoo.fr

Mercredi 28 novembre

q A livre ouvert : Odile Boileau vous conte des histoires à 16h Médiathèque du CILM. Gratuit à partir de 5 ans.

03 83 32 30 00 - www.mairie-maxeville.fr

Samedi 1er décembre

q - Assemblée Générale de la MJC de Maxéville à 10h30 site des Caves 33 rue des Brasseries.
- Basket au complexe Léo Lagrange : 14h minimes/Fléville ; 16h cadets/PTT Nancy ; 18h seniors A/St Max ; 20h seniors B/Vandœuvre.
- Football au complexe Léo Lagrange : 15h 15ans/Ecrouves.

Dimanche 2 décembre
Du 2 au 8 décembre
Samedi 8 décembre

q Football au complexe Léo Lagrange : 10h vétérans/Pontam-usine ; 14h30 seniors 1/Haroué-Benney.
q Défilés et visites de Saint-Nicolas à Maxéville. Tous les détails dans l’édition de décembre.
q - Basket au complexe Léo Lagrange : 14h mini poussins/PTT Nancy ; H minimes/Pont à Mousson.

03 83 97 70 73 - ascb-schwartz.c@orange.fr

- Concert de la chorale Chœur Swing en faveur du Téléthon (chansons françaises, étrangères, gospel, classique). Entrée libre.

Dimanche 9 décembre

q Volley au complexe Marie Marvingt : 15 h nationale 3/ Lagardère Paris Racing.

M@x’net vous propose du jeudi 1er novembre au vendredi 30 novembre :
Lundis
5, 12,
19 et 26
novembre
Mardis
6, 13,
20 et 27
novembre

Tour panoramique

9h30-11h30 Recherche d’emploi, CV, lettre de motivation.

Maison des œuvres

17h-19h

Initiation au montage vidéo et à la retouche photo.

Jules Romains

17h-19h

Stockage de données sur différents supports
(clé USB, CD, DVD).

Maison des œuvres

9h-12h

Utilisation d’outils de numérisation audio.

Tour panoramique

14h15
16h15

Transférer des photos numériques sur ordinateur,
utiliser les outils de retouche photo.

Jules Romains

17h-19h

Transférer des photos numériques sur ordinateur,
utiliser les outils de retouche photo.

Informations :
Mairie de Maxéville au 03 83 32 30 00
www.mairie-maxeville.fr et http://mjcmax.123asso.com/

Serge El Founi 06 24 85 06 26 - leo.serge@md.fitech.fr
Gérald Picard 03 83 40 36 05 - chœur.swing@tele2.fr
03 83 41 30 23 - http://nancyvolley.free.fr

Mercredis
7, 14,
21 et 28
novembre

Jules Romains

Jeudis
1, 8, 15,
22 et 29
novembre
Vendredis
2, 9, 16,
23 et 30
novembre

Serge El Founi 06 24 85 06 26 - leo.serge@md.fitech.fr
03 83 97 70 73 - ascb-schwartz.c@orange.fr

8h30-11h30

Recherche d’emploi, CV, lettre de motivation, consultation d’offres.

Maison des œuvres

9h-12h

Démonter une tour. Identifier, brancher et configurer et tester les différents composants

Jules Romains

17h-19h

Transférer des photos numériques sur ordinateur,
utiliser les outils de retouche photo.

Maison des œuvres

9h-12h

Stockage de données sur différents supports (clé USB, CD, DVD).

Tour panoramique

10h-12h

Création d’un espace personnel en ligne (stockage de documents, de photos, agenda, blog…)

Jules Romains

17h-19h

Création d’un espace personnel en ligne (stockage de documents, de photos, agenda, blog…)

Tour panoramique

18h-20h

Jeux en réseau (club jeunes)

Maison des œuvres

14h-16h

Utiliser des logiciels de bureautique : traitement de texte (lettres, CV, étiquettes, rapports…)

Tour panoramique
Jules Romains

14h15
16h15
17h-19h

Transférer des photos numériques sur ordinateur,
utiliser les outils de retouche photo.
Utiliser des logiciels de traitement de texte (lettres, CV, étiquettes, rapports..),
Initiation à la navigation Internet

Carnet
s
s
s
s
s
s
s
s
s

Nancyline Avon, née le 5 septembre
Sibel Manav, née le 10 septembre
Sinem Manav, née le 10 septembre
Maëlla Dellaa, née le 20 septembre
Sasha Valance, née le 25 septembre
Mattéo Londre-Froelicher, né le 27 septembre
Justine Hochard, née le 1er octobre
Kimmy Asnard, née le 2 octobre
Armand Schoonbaert, né le 3 octobre

Ils se sont unis…
s
s
s
s
s

Emeric Panella et Adeline Drouhot, le 15 septembre
David Huin et Séverine Berard, le 15 septembre
Tony Morellon et Rachel Sauge le 29 septembre
Eric Steib et Sophie Ménégon le 29 septembre
Ludovic Cutxan et Cindy Lemoine le 29 septembre

Ils nous ont quittés…
s Blanche Busy veuve Huillet, décédée le 10 septembre
s Denise Geilenkirchen épouse Brandstätter,

décédée le 21 septembre
s Albert Goeller, décédé le 29 septembre
s Claire Gricourt veuve Jeanmaire, décédée le 7 octobre
s Nhor Tourt, décédé le 7 octobre

Délibérations adoptées lors du Conseil
municipal du 27 septembre 2007
A l’unanimité :
● Admissions en non valeur.
● Indemnité de conseil au comptable du Trésor.
● Garantie d’emprunt – Office Public d’ Aménagement et
de Construction de Nancy.
● Rénovation Urbaine :
▸ Aménagement des espaces extérieurs du quartier
Champ le Bœuf – Phase 1. Demande de subvention.
▸ Programme d’aménagement des groupes scolaires
et des maisons sises rue de la Crusnes.
▸ Terrains de sports – Convention de mandat de
maîtrise d’ouvrage – Avenant n° 2.
● Création de la réserve communale de sécurité civile.
● Prévention de l’arrêt cardiaque : Participation au
groupement de commandes pour la passation d’un
marché d’acquisition de défibrillateurs – Adhésion à
l’association Grand Nancy Défi’B.
● Mise en place d’une brigade équestre.
● Transfert de propriété du parking Croix de Bourgogne
à Nancy.
● Approbation de l’ajustement de l’attribution de
compensation de la Ville de Nancy à compter de
l’exercice 2007.
● Modification du tableau des effectifs au 1er octobre
2007.
● Renouvellement d’adhésion au Plan local de l’Insertion
par l’Economique de l’Agglomération Nancéienne
(P.I.E.A.N.).
● Subventions dans les domaines Emploi, Humanitaire
et Social.
● Modification du règlement intérieur du cimetière –
Changement des tarifs.
● Opération « Bons de chaleur ».
● Campagne de ravalement des façades et isolation
acoustique.
● Acquisitions documentaires de la Médiathèque de
Maxéville.

Révision des listes électorales : Avis aux
électeurs
Devoir civique et obligation légale, l’inscription sur les
listes électorales est indispensable pour pouvoir voter.
Les demandes d’inscription effectuées en mairie jusqu’au
31 décembre 2007 et retenues par la commission
administrative permettront de voter à Maxéville à compter
du 1er mars 2008.
➊ Qui doit effectuer cette démarche :
● Tout Français jouissant de ses droits civils et
politiques non inscrit sur une liste électorale ou
ayant changé de commune de résidence,
● Les jeunes Françaises et Français qui auront 18 ans
au plus tard le 29 février 2008, s’ils n’ont pas été
informés par la mairie de leur inscription d’office,
● Les ressortissants des autres Etats membres de
l’Union Européenne qui souhaitent être inscrits sur
les listes complémentaires en vue des élections
municipales et européennes à venir.
➋ Comment ?
Les demandes d’inscription doivent être déposées en
mairie par les intéressés eux-mêmes. Toutefois, les
personnes dans l’impossibilité de se déplacer peuvent
effecteur cette démarche par correspondance en
renvoyant le formulaire prévu à cet effet ou en se
faisant représenter par un tiers dûment mandaté.
➌ Les pièces à produire à l’appui des demandes
d’inscription :
● la preuve de la nationalité et de l’identité, qui peut
s’établir notamment par la présentation d’une carte
nationale d’identité ou d’un passeport en cours de
validité,
● l’attache avec la commune peut être établie par tout
moyen pouvant justifier son domicile (avis
d’imposition, quittances de loyer, d’eau, de gaz ou
d’électricité).
La mairie se tient à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire :
q 03 83 32 30 00
q mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr

Mise en place de permanences de
proximité pour les victimes de
discrimination
Dans le cadre de la mise en place d’un réseau de
correspondants locaux, la Haute Autorité de Lutte contre
les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE) a missionnée
Monsieur Jean-Marie Iochum pour intervenir sur
l’agglomération nancéienne.
Il informe, oriente et accompagne désormais dans leurs
démarches les victimes de discriminations durant sa
permanence chaque lundi de 10h à 12h et de 14h à 16h
à la Maison de la Justice et du Droit au Tilleul argenté, 17
rue Laurent Bonnevoy au Haut du Lièvre.
q 03 83 97 03 11
q Jean-marie.iochum@halde.fr

Appel à volontaires
➊ Pour la tenue des bureaux de vote (en journée en
tant qu’assesseur ou en soirée en tant que scrutateur)
lors des élections municipales et cantonales
programmées les 9 et 16 mars 2008.
Service des élections en Mairie au 03 83 32 30 00
avant le 15 novembre.
➋ Pour consacrer deux heures à la collecte de la
Banque alimentaire :
● le vendredi 23 novembre au super U de 13h30 à
19h,
● le samedi 24 novembre :
- au Super U de 8h30 à 19h,
- chez Lidl de 9h à 19h.
q Service Social de la Mairie au 03 83 32 30 00
avant le 19 novembre.
Appel à candidats
Pour effectuer une mission d’un mois en tant qu’agent
recenseurs sur Maxéville entre le 17 janvier et le 16
février 2008.
q Mairie de Maxéville,
Dominique Thévenot 03 83 32 30 00

Colis de Noël 2007
Les Maxévilloises et Maxévillois âgés de 70 ans et plus au 31 décembre 2007 qui n’auraient pas reçu de courrier
concernant le choix du colis de Noël sont invités à s’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.

Retour en images

A la majorité (6 conseillers se sont abstenus)
Autorisation de déplacement à l’étranger et
remboursement des frais.

8 octobre : Inauguration de la plaque de la rue Hubert
Curien et de l’exposition sur les 7 vies de ce père de
l’Europe spatiale et du programme Ariane à l’école Jules
Romains dans le cadre de la Fête de la science.

Prochaine séance du Conseil municipal
Elle aura lieu le lundi 26 novembre 2007 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 9 novembre salle de la rue de la Justice,
● vendredi 16 novembre ancienne mairie annexe des
Cadières.
q www.gauche-maxeville.com

Report de collectes
En raison des fêtes de la Toussaint, le ramassage
initialement prévu pour les :
● écosacs jeudi 1er novembre est reporté au
vendredi 2 novembre,
● ordures ménagères vendredi 02 novembre est
reporté au samedi 03 novembre.

Enquête INSEE
L’INSEE réalisera jusqu’au 30 novembre une enquête sur
les modes de garde et d’accueil des jeunes enfants
résidant en France. Quelques ménages seront sollicités
dans notre commune. Ils en seront informés par une
lettre indiquant l’objet de l’enquête et le nom de
l’enquêteur de l’INSEE qui se présentera muni d’une carte
officielle d’accréditation.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que
vous lui réserverez.

Enquêtes
publiques
➊ L’enquête

publique sur la révision du Plan
d’Occupation des Sols se poursuit en mairie jusqu’au
vendredi 16 novembre, date à laquelle le
commissaire enquêteur tiendra sa dernière
permanence de 15h à 18h.

➋ Deux enquêtes - l’une parcellaire (pour laquelle la
mairie de Frouard fera parvenir un courrier à chaque
propriétaire concerné), l’autre publique se
dérouleront du lundi 29 octobre au mercredi 28
novembre inclus sur le dossier présenté par la Mairie
de Frouard concernant une déclaration d’utilité
publique pour la dérivation et l’établissement des
périmètres de protection de la source de
Bellefontaine à Champigneulles, de la galerie du
Hardillon à Frouard et du puits de la Duchesse à
Liverdun.
Les dossiers sont déposés à la Mairie de Maxéville,
14 rue du 15 Septembre 1944. Les personnes
intéressées pourront en prendre connaissance et
formuler, le cas échéant, leurs observations du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h, le
samedi de 9h à 12h.
M. Hubert Prevoteau, commissaire enquêteur,
recevra les déclarations des tiers en mairie le
vendredi 16 novembre 2007 de 15h à 17h.

Message des
associations
Jeunes et cité : En partenariat avec le CLEFTMS,
nous proposons une pratique multisports au jeunes
de 16 à 25 ans non scolarisés. Elle se déroulera
chaque mardi de 16h30 à 18h au complexe Léo
Lagrange par du football dans un premier temps.
q Martin Grivel 03 83 98 41 51
q jeunesciteclb@wanadoo.fr.
Esaf 54 : Alphabétisation, initiation et perfectionnement à la langue française, pour participer à
l’un de nos ateliers, nous vous invitons à contacter
Stéphanie pour un premier entretien d'évaluation.
Catherine, elle, vous apportera toute information sur
nos ateliers Internet aux portes des immeubles.
Adhésion obligatoire à l'association de 10 € pour
l'année et de 15 € pour l'atelier.
q 03 83 97 03 16
L’arche de Noël, l’arbre de Noé : Dévouée
à l’organisation de fêtes pour les enfants des familles
défavorisées, notre association recherche des
bénévoles afin de nous aider à préparer ces
manifestations, les brocantes qui nous permettent
de recueillir des fonds… Nous invitons également les
personnes désireuses de faire don de jouets,
bibelots, petits outils etc. en bon état à nous
contacter, pourquoi pas lors de notre prochaine
brocante les 3 et 4 novembre salle du parc ?
q Marie-Christine Debet
03 83 90 66 08 – 06 20 49 81 25
AQCLB : Vous n’avez pas encore trouvé d’activité
à pratiquer cette année ? Que diriez-vous de faire de
la musculation, du body-scult ou, pour les 2 à 5 ans,
de la gym bébé ?
Pour en savoir plus, contactez
q Agnès Huguin au 03 83 98 29 04.
Restaurants du Cœur : Les distributions
débuteront le lundi 3 décembre. Pour obtenir votre
carte de bénéficiaire, inscrivez-vous les lundi, mardi
et jeudi entre le 12 et le 29 novembre au 257 avenue
Raymond Pinchard, à côté du cabinet médical de
9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.

Fruits, plantes et produits
maraîchers étaient à
l’honneur les 12 et 13
octobre avec la visite
des Croqueurs de pommes
à l’école Moselly, la remise
de prix des maisons
fleuries et la bourse aux
plantes d’automne.

17 octobre : En partenariat
avec
l’association
Amitiés
tsiganes, tous les enfants étaient
invités à venir entendre de belles
histoires « à livre ouvert » sur l’aire
d’accueil Manitas de Plata.

Durant tout ce mois d’Octobre
Rose, Maxéville s’est à nouveau
mobilisée pour la prévention du cancer du
sein en organisant deux cafés santé sur
les thèmes de "l’estime de soi" et de la
"féminité", en distribuant des accroches
cœur pour convaincre les femmes de
bénéficier du dépistage gratuit ou encore
en accrochant un kakémono sur le
bâtiment du service urbanisme.
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