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Le mot du Maire

✶
Chères Maxévilloises,
Chers Maxévillois,

Les travaux d’aménagement
du parc linéaire à Champ-leBœuf sur la rue du Sanon
ayant débuté, je profite de
cette occasion pour consacrer
le dossier du mois à un point d’étape sur le projet de
Rénovation urbaine du Plateau.
Côté information toujours, une réunion publique est
organisée le jeudi 12 novembre sur le Haut Débit à
Maxéville, salle du parc.
Du côté des animations, je vous donne rendez-vous
dimanche 15 novembre pour cette nouvelle édition
du défilé des lanternes et vous invite à revivre durant
quelques heures la fameuse légende de Saint Martin.

Votre Maire,
Henri BEGORRE

La Fête de la Science à Maxéville
Pour clôturer l’année mondiale
de l’astronomie, thème sur lequel
la MJC à travers son club
« Science Imaginaire » a travaillé
tout au long de l’année, nous
vous proposons une fête de la
science 2009 tournée vers les
étoiles.
Du 9 au 13 novembre à l’Espace Edgar P. Jacobs avec l’exposition
de la Cité des Sciences et de l’Industrie : « 400 ans après Galilée,
le système solaire revisité » et des animations avec installation d’un
Centre de ressources sur l’espace, le système solaire et la
recherche spatiale, d’un Exploratoire (proposition de 8 manipulations sur l’apesanteur, la gravité) et d’un Laboratoire (séries
d’expériences sur le système solaire, rotation, lune, soleil...).
Les expositions sont ouvertes aux écoles élémentaires et aux
collégiens lundi, mardi, jeudi et vendredi (sur rendez-vous) et aux
centres de loisirs le mercredi (possibilité d’obtenir un livret
pédagogique pour préparer la venue de groupes dans de bonnes
conditions)
Animations ouvertes à tous, entrée gratuite, le samedi 14
novembre de 14h à 18h à l’espace Edgar P. Jacobs.
Décentralisation de l’exposition sur le plateau de Haye, à l’école
Jules Romains du mardi 17 au 21 novembre.
Avec ateliers scolaires les mardi, jeudi et vendredi, sur rendezvous - ouverture aux centres de loisirs le mercredi (sur
rendez-vous) et ouverture au public le samedi 21 novembre de
14h à 18h (entrée libre).
q Renseignements à l’Espace Edgar P. Jacobs, 33 rue des
Brasseries au 03 83 46 77 93.

Exposition / Bourse d’oiseaux,
de cages et de volières
L’Amicale Ornithologique sera heureuse de vous accueillir à cette
manifestation unique en Meurthe-et-Moselle avec la participation
d’éleveurs du Grand Est de la France les 28 et 29 novembre à la
salle des fêtes de Nancy - Gentilly.
Avec buvette, loterie,
stand avec graines et
matériel.
Présence
d’associations locales et
Régionales également.
q Renseignements :
03 83 98 47 82.
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Le dimanche 15 novembre, à partir de 17h15, les rues de Maxéville-Centre s’illumineront de mille feux à l’occasion du
déﬁlé des Lanternes de la Saint-Martin ou Laternenumzug.
C’est à l’origine une vieille coutume allemande : tous les ans outre-Rhin, lors de la Saint-Martin, des milliers d’enfants accompagnés
de musiciens déﬁlent dans les rues à la lueur des lanternes.
Depuis 20 ans maintenant, chaque année,
Falc, le jardin d’enfants franco-allemand
Pumuckl et la Ville de Maxéville s’associent
pour célébrer cette fête populaire et
promouvoir ainsi la culture allemande.
La fête de la Saint-Martin attire aujourd’hui
plus d’un millier d’enfants et d’adultes de
toute l’agglomération. Elle est devenue
un événement culturel incontournable à
Maxéville, et le plus important Laternenumzug organisé dans le Grand Est.
De nombreuses écoles et associations de
la ville et de la Communauté Urbaine du
Grand Nancy participent au déﬁlé, à la lueur
des lanternes et au son des fanfares de
Maxéville et de Ramstein-Miesenbach, la
ville jumelée allemande. La légende de la
Saint-Martin est ensuite mise en scène
dans le parc de la Mairie. La fête se
termine par la dégustation de bretzels, vin
et chocolat chauds autour d’un grand feu.

En un mot, un spectacle étincelant pour
toute la famille !
£ Dès 16h30, vente des lanternes réalisées par les parents et enfants du
Pumuckl dans le parc de la Mairie,
£ 17h30, début du déﬁlé, qui parcourra
les rues du centre et rejoindra le parc de la
Mairie vers 18h30. L’éclairage public sera
éteint au fur et à mesure de l’avancement
du cortège dans les rues. Les habitants
des maisons situées sur le trajet sont
invités à orner leurs fenêtres de bougies.
£ 18h30, spectacle consacré à la légende
de Saint-Martin avec des artistes locaux et
des enfants du Kindergarten. A son issue,
Saint-Martin allume un grand feu autour
duquel les enfants pourront se réchauffer.
£ 18h45, dégustation de bretzels,
saucisses importées tout spécialement
d’Allemagne, chocolat et vin chauds autour
du feu.
£ 19h30, ﬁn de la manifestation.

Maxéville accueille en novembre l’élite
du Volley Français
Afﬁche exceptionnelle, les 20 et 21 novembre prochains, au complexe Marie
Marvingt : l’équipe de Nancy Volley Maxéville
Jarville reçoit en effet, lors du 1er tour de la
Coupe de France, deux monuments du volleyball français : Sète, incontournable club de Pro
A et l’équipe de Tours au palmarès étincelant.
Jugez-en plutôt : vainqueur de la ligue des
Champions et de la Super Coupe en 2005,
Champion de France 2006, vainqueur de
la Coupe de
France 2003,
2005, 2006 et
2009 et actuel
leader de Pro A.
Un quatrième
club complète
la poule : Brives
qui, tout comme Nancy Volley Maxéville
Jarville, évolue
en Pro B.

Quatre rencontres au programme de ces
deux jours de compétition. Pour jouer la ﬁnale
dimanche et ainsi accéder au tour supérieur,
il faudra impérativement gagner le 1er match
samedi. Bonheur ou malheur du tirage au sort,
Nancy Volley Maxéville Jarville affrontera en
ouverture de ce tournoi l’ogre tourangeau,
dans une rencontre qui, quel que soit le résultat, sera historique.
Samedi :
£17h30 : Sète – Brives
£19h30 : Nancy Volley Maxéville Jarville –
Tours Volley-Ball
Dimanche :
£15h : Finale
q Pour plus d’informations, et pour
connaître les horaires des matchs non
encore déﬁnis à l’heure où nous
imprimons : www.mairie-maxeville.fr ou
http://nancyvolley.free.fr

Loto annuel du Comité des fêtes de
Champ-le-Bœuf
Rendez-vous le samedi 21 novembre à partir de 19h45 à la
salle des spectacles du CILM pour le grand loto du comité des
fêtes de Champ-le-Bœuf.
À gagner : un téléviseur grand écran plat, un PC portable et des
lots dans 4 séries : bricolage, loisirs / maison, confort / maison
et gastronomie.
Tarifs : 2,50€ le carton, 10€ les 5.
Buvette et restauration sur place.

Journée des droits
des enfants
Le 20 Novembre 1989, les Nations
Unies approuvent à l’unanimité la
Convention Internationale des Droits de
l’Enfant, qui engage les pays signataires
à respecter un certain nombre de droits
fondamentaux et de protections relatifs
à l’enfance.
20 ans plus tard, on constate que la
presque totalité des pays du monde (192
pays) s’est engagée à la respecter et à la
faire appliquer.
Elle n’est cependant pas sufﬁsante car les
droits des enfants sont sans cesse bafoués
par la pauvreté, la guerre, l’exploitation
imposée par les adultes…
Il appartient à chacun, chaque jour, à la
maison, dans la rue, dans les centres de
loisirs, de défendre les droits des enfants
partout et en toutes occasions.
Pour cette raison, retrouvons-nous tous
au CILM le mercredi 18 novembre
autour du vingtième anniversaire de
cette convention avec au programme :
£ De 9h30 à 12h, un parcours où les
enfants, accompagnés d’un animateur,
devront suivre une feuille de route aﬁn de
se rendre sur les différents stands (jeux ou
ateliers) pour découvrir les principaux droits
de l’enfant.
£ De 13h à 16h, des ateliers ludiques,
expositions, contes chants… et pour
terminer la journée, un concert des
Ciboulettes à 16h.

q Contact : Yves Pinon 03 83 97 40 98 06 82 83 67 55, ycnp54@gmail.com

q Renseignements : service JAS
de la Mairie 03 83 32 30 00
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Point d’étape sur le projet
de rénovation urbaine du Plateau de Haye

De par les importants aménagements réalisés dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine, la vie du Plateau de Haye, de ses quartiers
et de ses habitants, s’en trouve bouleversée. La première phase de
livraison de chantiers augure une vie urbaine nouvelle et rénovée, dans
laquelle le déﬁ de la proximité trouve tout son sens.
Ces travaux s’inscrivent dans un vaste programme de rénovation
urbaine développé à l’échelle de 7 sites de l’agglomération nancéienne
évalué à 457 M€ pour la période 2006-2011. Elle est notamment
soutenue sur le Plateau de Haye (220,5 M€) par l’Agence Nationale
pour la Rénovation Urbaine à hauteur de 64,6 M€.

3 Le centre commercial de la Cascade dispose, malgré la proximité
d’Auchan la Sapinière, d’un vrai positionnement de pôle de quartier
et d’une attractivité sur les secteurs Gentilly, Champ-le-Bœuf et
Haut du Lièvre.

3 Des échéances de travaux réparties comme suit :
● travaux achevés à l’automne 2009 : îlots d’habitation Moselotte,
Blette/Terroin et Mouzon,
● travaux en cours à l’automne 2009 : îlots Ornain, immeuble rue de
la Chiers, rues du Madon et 1 à 7 Seille,
● travaux en cours au printemps 2010 : îlots d’habitation Rabodeau
et 2, 4, 6, 9, 11, 13, 17, 19 rue de la Seille.

3 Cet ensemble immobilier présente cependant :
● un certain « vieillissement »,
● une structure inadaptée,
● une entrée la plus fréquentée qui tourne le dos au parking principal.
©OPH Nancy

Le but poursuivi consiste à enclencher un véritable changement
d’image tout en améliorant durablement la qualité des services aux
habitants : Propreté, entretien des espaces verts, renforcement de
la sécurité et de la tranquillité publique, questions relatives au
handicap, accompagnement social lié au logement,…). La Ville de
Maxéville, ainsi que le Grand Nancy et les bailleurs, engagent une
dynamique sur notre territoire aﬁn que l’ensemble de ces objectifs se
traduisent dans les faits pour chaque Maxévillois.

LA REQUALIFICATION
DES ESPACES EXTÉRIEURS
3 Des espaces de circulation et de stationnement pratiques et sûrs.

LA REVITALISATION ÉCONOMIQUE AVEC
LE CENTRE COMMERCIAL LA CASCADE

par des cages d’escalier totalement refaites des sols, aux murs et
plafonds,
● pour entreposer en toute sécurité vélos, poussettes, scooters dans
des box individualisés fermant à clé.
●

3 La restructuration du centre commercial s’articulera autour :
● d’une reconﬁguration du bâtiment commercial,
● d’une réorganisation d’espaces piétons pratiques, agréables et
sûrs, avec :
- un accès direct sur l’avenue des Quatre vents via la rue et le giratoire du Madon,
- un réaménagement du parking du centre commercial.
● d’un potentiel de développement de nouvelles constructions dédiées
à de l’activité tertiaire aux abords des parkings le long de l’avenue
des Quatre vents.
3 Début des travaux à compter du début 2012.

Le Quartier Solvay ou comment de simples terrains à bâtir
hier, accueillent aujourd’hui un nouveau morceau de ville.

MOBILITÉ, TRANSPORT EN COMMUN ET VÉLO
3 Des abords d’immeubles embellis et mis à disposition de leurs résidents.
3 Des squares et jardins confortés et améliorés.

3 L’ouverture à l’ouest sur le site Solvay, via une nouvelle voie reliant la
rue des Aulnes aux rues Abbé Haltebourg et Louis Camille Maillard.

PARC LINÉAIRE : PROTECTION
PHONIQUE ET PROMENADE VERTE
3 L’aménagement d’un parc linéaire sur l’emprise de la rue du Sanon
à Champ-le-Bœuf longeant l’autoroute A31 permettra :
● de créer un lieu de promenade destiné principalement aux piétons
et aux modes de déplacements doux (vélo,…), bordé d’arbres et
ouvrant des vues vers les horizons de la forêt de Haye,
● de réduire notablement les nuisances sonores générées par le
traﬁc autoroutier à l’intérieur des logements situés le long des rues
du Sanon, du Terroin et de la Seille,
● d’aménager des gradins en vis-à-vis du complexe sportif Léo
Lagrange,
● de préserver des accès automobiles réservés aux véhicules de
secours et aux riverains.

3 Des échéances de travaux réparties comme suit :
● Février 2008 à automne 2009 : îlots d’habitation Moselotte et
Blette/Terroin.
● Août 2009-janvier 2011 : aménagement des espaces extérieurs
du quartier des Aulnes.
● Fin 2009-année 2010 : rénovation des groupes scolaires et aménagement de l’espace services aux familles autour d’un cœur de
quartier.
● Printemps-été 2010 : îlots d’habitation Rabodeau et Madon.

3 Transformation de l’impasse en rue du Madon et connexion sur l’avenue des Quatres vents par un giratoire pour :
● ﬂuidiﬁer le traﬁc routier par la mise en place d’une nouvelle voie
d’accès au quartier,
● simpliﬁer les échanges entre les avenues du Rhin, des Quatre Vents
et le quartier du Champ-le-Bœuf,
● offrir une nouvelle voie d’accès à la fois au centre commercial de la
Cascade, côté rue du Madon, et plus généralement au quartier du
Champ-le-Bœuf,
● sécuriser les cheminements piétons pour la traversée des avenues
du Rhin et des Quatre vents,
● contribuer au développement des cheminements piétons et
cyclables dans le quartier.

3 Un coût des travaux estimé à 3,5 M€ TTC à la charge de la Communauté Urbaine du Grand Nancy.
3 Un démarrage de travaux en octobre 2009.

LA RESTAURATION DES
LOGEMENTS MMH ET OPH :
une meilleure performance
énergetique et un entretien durable

3 Des échéances de travaux programmées à l’été 2010.
3 Projet de création d’une 2ème ligne de Transport en Commun en
Site Propre (T.C.S.P.) :
● Le projet de tracé incluant la desserte de la partie maxévilloise du
Champ-le-Bœuf correspond aux résultats de la concertation préalable approuvés par le Grand Nancy en date du 6 octobre 2006.
● La technologie privilégiée sera, notamment, en raison de traﬁcs
attendus plus faibles, de type trolleybus. Les poteaux du trolley
existants notamment sur le quartier du Champ-le-Bœuf seront
conservés sur le parcours de la ligne. Les stations d’arrêt du
T.C.S.P. permettront l’accessibilité aux personnes à mobilité réduites
depuis le trottoir au quai.
La tête de ligne est localisée sur la Sapinière avec réalisation d’un
parking relais pour les automobilistes de l’A31 et l’A33.
Cependant, en raison des difﬁcultés de franchissement de l’avenue de
la résistance et en attente des aménagements nécessaires sur les
infrastructures autoroutières, des alternatives de parking relais sont à
l’étude côté Champ-le-Bœuf.

3 Une isolation thermique renforcée et un embellissement des façades qui contribuent à un meilleur confort dans tous les logements et qui s’ajoutent :
● au remplacement des fenêtres,
● à la rénovation du système de chauffe et de ventilation,
● aux nouvelles portes palières,
● à la mise en place de l’interphonie,
● à la rénovation des ascenseurs.
3 La rénovation des halls d’entrée et cages d’escaliers de tous les immeubles :
● par des matériaux de qualité pour les halls,
● par un nouveau sol carrelage, de nouvelles boîtes aux lettres et un
éclairage amélioré,

3 Une nouvelle offre de transport en commun à l’entrée du quartier
des Aulnes via l’adaptation du tracé de la ligne 112 (Nancy Haut du
Lièvre – Jarville Sion).

le 20 octobre dernier, le projet d’aménagement des espaces publics de
Champ-le-Bœuf a été présenté aux habitants.

3 Des échéances de travaux programmées en 2011.

Réponse à l’opposition à propos de la fermeture
d’une classe à l’école maternelle André Vautrin

Résultats de vos clubs sportifs
Basket

S’il est légitime que chacun défende ses idées
dans le débat démocratique, il est essentiel qu’il
le fasse avec bonne foi.

Samedi 10 et dimanche 11 octobre :
Senior A

Les Lynx- Haut du Lièvre

52 / 70

Senior B

les Lynx - Velaine en Haye

39 / 64

Sénior B

les Lynx - ASPTT Nancy

48 / 52

Les Lynx - Pont a Mousson

53 / 48

Les Lynx – Auboué

15 / 115

Cadet
Minime

Dans la Tribune libre du Pimax’ d’octobre,
Annie Delrieu au nom de l’opposition a oublié ce
principe d’honnêteté.
iSur les chiffres pour rétablir la réalité.

Moto cross

Maxéville

34

MAIGROT Anaîs

Maxéville

24

Fontenoy 04/10

ROUILLON J.- Claude

24

Gironcourt 19/07

45

20e

19

Ramonchamp 12/07

270

Auboue 5/07

Maxéville

Midrevaux

LEONE Antoine

Mazel 24/05

TOTAL POINTS

22
e

Club

Liffol 9/05

N° pilote

8e

Nom

Fontenoy 29/03

Classement
ﬁnal

Classement des pilotes du « moto club Maxéville » au championnat de Lorraine 2009 ayant participé
à au moins 1 course sur les 8 comptant pour le championnat (Vétérans et féminine).
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Volley
Pro B : L’équipe engagée dans le championnat professionnel est actuellement 12ème au classement,
une place qui n’est pas encore significative puisque le championnat vient de débuter.
Samedi 10 octobre :
Saint-Nazaire VB a battu le Nancy V.B. Maxéville - Jarville 3 sets à 1 (25-22 25-15 23-25 25-18).
Vendredi 16 octobre :
Asnières Volley 92 a battu le Nancy V.B. Maxéville - Jarville 3 sets à 2 (22-25 25-18 25-23 20-25
10-15).
Nationale 3 masculine : 4ème au classement général avec 8 points, 4 victoires pour 4 matchs joués.
4ème journée : Nancy V.B. Maxéville - Jarville bat l’Entente Vol. Beaucourt/Sochaux, 3 sets à 2 (2519, 25-23, 22-25, 21-25, 11-15) à l’extérieur.
Régionale 1 féminine : 3ème du championnat avec 5 points, 2 victoires pour 3 matchs joués.
3ème journée : Nancy Volley bat Yutz Thionville B, 3 sets à 0 (25-13, 25-14, 27-25) à domicile.

Foot

À partir des informations communiquées par la
directrice : le jour de la rentrée, il n’y avait
pas 121 élèves inscrits à l’école maternelle
mais 120 ; 110 élèves étaient effectivement
présents le matin.

en 2006 dans le périmètre de l’école C’est vrai, l’opposition avait préconisé une
campagne par courrier, la majorité a opté
pour un contact direct.
iLe discours politique ne doit pas être
mensonger, en particulier l’auteure affirme
« Pire… la majorité… a refusé l’accès en
section des tout-petits » ce qui est purement
faux. L’inscription se fait bien à la Mairie
mais en accord avec la directrice pour les
enfants non comptabilisé dans les effectifs.
On comprendra aisément que dans les
conditions de la rentrée, les enfants nés en
2007 sont restés sur liste d’attente.

Ce qu’il faut savoir : dans les écoles maternelles,
plus que le nombre d’inscrits, c’est le nombre
d’élèves effectivement présents qui constitue le
critère décisif. Or, le mardi 8 septembre aprèsmidi, l’école ne comptait plus que 90 élèves, soit
une moyenne de 22,5 élèves par classe. On
comprend dès lors que la réouverture de la
classe devenait illusoire.

Dans l’entrevue du 16 octobre entre Monsieur
l’Inspecteur d’académie et Monsieur le Maire,
il a été confirmé que l’école bénéficierait d’un
enseignant complémentaire tous les matins, ce
qui garantit une moyenne de 21 élèves par
enseignant le matin, 24 l’après-midi – des
effectifs acceptables.

iL’opposition s’attribue un beau rôle : ce n’est
pas elle mais le service scolaire avec les
adjoints et délégués qui a fait une recherche pour trouver le nombre de naissances

Georges Mayeur et Gérard Laurent, adjoints aux
affaires scolaires et aux services municipaux et
Corinne Feuillatre, conseillère déléguée aux affaires
scolaires.

Les rendez-vous citoyens
En novembre, Votre Maire :
3 vous écoute et vous répond de 18h30 à 19h30 au 03 83 32 30 00
● le jeudi 12 de 18h à 19h
● le jeudi 26 de 18h30 à 19h30
3 vous reçoit SANS rendez-vous
● le mercredi 4 de 9h à 10h sur Meurthe-Canal (ancienne annexe des Cadières)
● le lundi 16 de 11h à 12h à Champ-le-Bœuf (3, rue de la Blette)
3 Vous lit et vous répond à l’adresse courriel suivante : MonsieurLeMaire@mairie-maxeville.fr

Alérion Tennis Parc Nancy Maxéville
Pierson est Champion de Lorraine des 2ndes séries et accède au Championnat de France
dans sa catégorie.
● Équipe 1 hommes seniors, maintient son niveau en Nationale 2 au Championnat de France Interclubs.
● Équipe 1 Hommes des 35 ans et plus, atteint les 8èmes de finale du Championnat de France dans
cette catégorie.
● Équipe des 13/14 ans garçons est Championne de Lorraine
● Équipe 1 Dames 45 ans et plus est Championne départementale.
● Alexandre

Karaté

Haut-débit à Maxéville
Le jeudi 12 novembre à 20h à la salle du parc,
la municipalité vous invite à la réunion publique
sur le haut-débit à Maxéville au cours de
laquelle sera examinée la proposition de la solution WIFI en présence de l’opérateur désigné
ALSATIS.

La solution Wifi se présente comme une solution transitoire, non pérenne, qui permettra de
soulager temporairement les zones vraiment
défavorisées en offrant des débits aux alentours
de 3 à 4 Mbits, et donc de disposer du double
play (téléphonie illimitée + internet).

Station d’épuration de Maxéville :
mise en place d’un jury de nez
En vue de la mise en place d’un jury de nez
autour de la station d’épuration, une réunion d’information a été organisée par le Grand Nancy
sur site le 29 septembre dernier.
Ce jury de nez – ou comité de riverains – en collaboration avec l’exploitant, aura pour charge de
suivre quotidiennement les odeurs.

ise rendre disponible pour la formation et les
réunions d‘avancement et de fin de projets.

Ces jurés doivent remplir périodiquement un
questionnaire recensant par paliers leur
ressenti d’odeurs et doivent résider dans un
rayon d’1 km (les villes de Nancy et Malzéville
sont aussi intéressées par ce jury).

Dimanche 18 Octobre :
Championnats départementaux 54 de karaté à Pont-à-Mousson : 4 médailles pour 4 filles!
● Notre Maxévilloise Laura Cruaux : 1ère en Juniors - 54 kg.
● Emmy Strichler (club karaté forme) : 2ème en catégorie Benjamines - 30 kg.
● Camille Strichler (club karaté forme) : 2ème en Poussines - 25 kg.
● Apolline Tondon (club karaté forme) : 1ère en Pupilles - 35 kg.

Les personnes souhaitant participer doivent :
iêtre âgées de plus de 18 ans,
ine pas s’absenter régulièrement de leur lieu
de résidence (pas plus de trois mois au total
dans l’année),

Participez au concours de Noël des maisons décorées

Concours communal des décorations de Noël

Vous avez des questions concernant ce jury,
vous voulez en devenir membre ?
q N’hésitez pas à contacter la station d’épuration au 03 83 32 96 89 qui pourra vous
fournir tout renseignement à ce sujet.

Bulletin d’inscription

Pour ce faire, merci de retourner le coupon ci-dessous jusqu’au 14 décembre au Centre Technique
Municipal, 4 rue André Fruchard.

Coupon à retourner jusqu’au 14 décembre 2009
au Centre Technique Municipal – 4 rue Fruchard – 54320 Maxéville

q Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter les services techniques
au 03 83 32 30 00.

✄

Dimanche 4 octobre :
3ème tour de la Coupe de Lorraine : Vandoeuvre US1/ASCB Senior 1 : 1-2 par une équipe de DHR.
2ème tour de la Coupe du District MMS : ASCB Seniors 2/ Thiaucourt GS : 3-3 puis par 1 tir au
but à 3.
Dimanche 11 octobre :
Promotion District : Blainville Damelièvre 2 / ASCB Seniors 1: 3-1.
PPD : ASCB Seniors 2/ES PAM Norroy Vandière : 3-3.
Dimanche 18 octobre :
3ème tour de la Coupe du District MMS : ASCB Seniors 1/ Villey-St Etienne2 : 2-1.

Nom .............................................................................................. Prénom ...................................................................................
À noter : des coupons d’inscription au concours seront à votre disposition
sur www.mairie-maxeville.fr, en Mairie, à l’annexe du CILM, dans les complexes sportifs
et au Centre Technique Municipal.

Adresse

(précisez l’étage, la face de l’immeuble « devant ou arrière » et la localisation de la fenêtre ou du balcon

par rapport à l’entrée « droite ou gauche ») .....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

Carnet
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Joven Maillot, né le 10 septembre
Farida Deboub, née le 18 septembre
Mathilde Evrard - - Fraulob, née le 2 octobre
Elizack Madeo, né le 3 octobre
Kelyan Madina, né le 3 octobre
Fatima Bislimi, née le 4 octobre
Lisandre Lebègue - - Hamen, né le 5 octobre
Kévin Khanian, né le 9 octobre
Mohamed-Mehdi Souaifi, né le 9 octobre
Gabriella Hochard, née le 12 octobre
Lorenzo Groussin, né le 13 octobre
Mathis Choserot, né le 13 octobre

Ils se sont unis…
■ Gaguik Kazarian et Gaïané Artouchovna le 19 septembre
■ Jonathan Gereben et Audrey Ludmann le 19 septembre
■ Gérard Floréani et Isabelle Antoine, le 10 octobre

Ils nous ont quittés…
■ Jean Pierre Rudolf, décédé le 11 septembre
■ Gérard Pierrat, décédé le 17 septembre
■ Christiane Berger épouse Ducotey,

décédée le 21 septembre
■ Jacqueline Le Harivel De Gonneville,

décédée le 28 septembre
■ Michel Caspar, décédé le 30 septembre
■ Philippe Rubert, décédé le 2 octobre

Conseil municipal
du 19 octobre 2009
Délibérations adoptées
À l’unanimité :
iComposition des commissions municipales –
modifications ;
iComposition du conseil d’administration du
C.C.A.S. – modifications ;
iRenouvellement de la convention avec le CCAS
de Laxou concernant la crèche intercommunale
de Champ-le-Bœuf ;
iContrat urbain de cohésion sociale – subvention 2ème session 2009 ;
iSubvention exceptionnelle à l’Indonésie ;
iSubvention complémentaire à l’association
sportive de Maxéville ;
iModification du tableau des effectifs au 1er
décembre 2009 ;
iModification du tableau des effectifs – recrutement d’un agent contractuel à compter du
1er décembre 2009 ;
iEchange de terrains rue de Lorraine (AB 287
& AB 288) pour partie entre les consorts
Nasello et la Ville de Maxéville ;
iCampagne de ravalement de façades & d’isolation acoustique.
À la majorité (6 abstentions) :
iDécision budgétaire modificative n° 2 – exercice 2009 ;
iInstauration d’indemnités d’astreinte filière
police municipale.
La prochaine séance du Conseil municipal aura
lieu le lundi 30 novembre à 20h en Mairie.
Nous vous rappelons que les séances du
Conseil municipal sont ouvertes au public.

Nouveaux habitants
Vous avez emménagé à Maxéville durant l’année
2009. A ce titre, vous pouvez bénéficier d’entrées
gratuites dans les piscines du Pôle aquatique du
Grand Nancy. Pour les obtenir, faites-vous
connaître auprès du service Relations publiques
de la Mairie de Maxéville par courrier ou courriel à mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr en
indiquant les noms, prénoms de tous les
membres de votre famille ainsi que votre
adresse et en joignant un justificatif de domicile.
q Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter le 03 83 32 30 00, poste 112.

Vous venez d’avoir 16 ans ?
Faites-vous recenser !
Cette démarche obligatoire dans les trois mois
suivant votre 16ème anniversaire vous permettra
d’obtenir une attestation indispensable pour
certains examens et concours. Pensez à vous
présenter en Mairie muni du livret de famille des
parents, de votre carte nationale d’identité et d’un
justificatif de domicile.

Mise en accessibilité
de l’Hôtel de Ville
La cour d’honneur de l’Hôtel de Ville va faire l’objet d’une réhabilitation et d’une adaptation pour
l’accessibilité des personnes handicapées aux
services municipaux.
Les travaux prévus sont les suivants :
iDémolition de la pente existante de dalle de
béton lavé ;
iDépose du pavage existant. Repose de
pavages rehaussés en pente douce venant
mourir au niveau du seuil actuel, qui facilitera
l’accès aux personnes à mobilité réduite;
iRemplacement du revêtement bitumineux
actuel par un nouveau revêtement écologique
végétal.
Les travaux auront lieu pendant le mois de
novembre. L’entrée par la cour d’honneur, ainsi
que cet accès au parc seront interdits au public
pendant toute la durée des travaux.
L’accès à la Mairie se fera par la porte située
sur la rue du 15 septembre 1944.

Opération chat libre,
une alternative à l’euthanasie
Odeurs d'urines, miaulements en période de
fécondité, pullulation, développement d'épizooties… les griefs contre les chats errants sont
nombreux. Avant le 6 janvier 1999, le Code
Rural prônait l'euthanasie, oubliant que nos amis
jouent un rôle de filtre contre certains nuisibles
- souris et rats - qui représentent un risque sanitaire bien plus grave.
Pour résoudre le problème de surpopulation
féline sur son territoire, la Mairie de Maxéville en
collaboration directe avec la Police Municipale et
le Grand Nancy a lancé une opération visant à
stériliser, vacciner et identifier les colonies de chats
sur son territoire, ceux-ci étant réintroduits sur
leur site d’origine.
q Pour tout renseignement, veuillez contacter
la Police municipale de Maxéville.

Semaine de la réduction
des déchets
La semaine de la réduction des déchets est fixée
du 21 au 29 novembre. A cet effet, la Ville de
Maxéville pérennise son engagement initié depuis
plusieurs années avec les actions suivantes :
Samedi 21 novembre : de 14h à 16h dans le
parc de la Mairie, présence de l’association
Dynamo, qui récupère, recycle et vend à bas prix
des vélos. Elle prête aussi des outils afin que tout
un chacun puisse apprendre à réparer sa bicyclette.
Du 23 au 29 novembre : une bâche souple de
20m de long symbolisant un volume de déchets
sera accrochée sur les grilles du parc.

Report de collecte
Le mercredi 11 novembre étant férié, la collecte
du tri sélectif sera reportée au jeudi 12 au
matin. Merci de sortir vos conteneurs la veille
après 18h.

La Mémoire en quête
À la recherche de toujours plus d’histoires et de
souvenirs, l’atelier Mémoire de Maxéville fait
appel à vous pour retrouver certains faits ayant trait
à l’histoire de la commune.
Cette photo représente une distribution ou une
vente de lait. Vous reconnaissez l’une des
personnes présentes sur cette photo ? Le groupe
Mémoire de Maxéville est preneur de toutes informations concernant cette photo.
q Pour leur en faire part, contactez la Mairie
au 03 83 32 30 00
ou mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr
Le groupe Mémoire de Maxéville vous remercie de
vos participations présentes et à venir.

Tribune libre
La participation citoyenne en panne à Maxéville.
De nos jours, on ne conduit plus la politique
d’une ville comme il y a 20 ans. Il est indispensable et utile d’associer les citoyens aux projets
de leur quartier, à leur cadre de vie, c’est ce que
l’on appelle la participation citoyenne ou encore
la démocratie participative.
Nous avions porté dans notre programme
municipal en mars 2008 un projet ambitieux dans
ce domaine :
ides commissions de quartier autonomes
gérées par les habitants et en étroite collaboration avec les élus,
iun conseil des sages, conseil d’expertise et
d’analyse des projets municipaux,
iun conseil des enfants construisant la citoyenneté.
La municipalité a copié à la hâte nos propositions mais elle est très loin de notre projet
d’origine. La participation citoyenne à Maxéville
est en panne :
iles commissions de quartier ne sont qu’un alibi
démocratique, car elles n’ont aucun calendrier
de rencontres, elles sont « sans poids » et sans
règlement,

ila pseudo-commission « développement durable » n’est même pas consultée par le maire
en ce qui concerne la réintroduction du cheval
à Maxéville ; de plus, elle ne s’est pas réunie
depuis de nombreux mois,
ile conseil des sages a peu de pouvoir de décision et beaucoup de contraintes : cette
grande idée prise dans notre programme
n’est plus que l’ombre d’elle-même.
Les commissions de quartiers n’ont jamais été
consultées sur des projets municipaux. La majorité UMP ne les a associées à aucune
réalisation. Le conseil des sages n’a expertisé
aucune délibération et n’a jamais été sollicité, lui
non plus, sur des projets nouveaux.
Monsieur le Maire, la participation n’est pas
un gadget. Vos rendez-vous citoyens (voir page
2 du PiMax d’octobre) se limitent à une permanence téléphonique deux fois par mois de
18H30 à 19H30.
Les Maxévillois vivent leurs quartiers, ils
connaissent leur ville. Ne pas les solliciter dans
les projets qui les concernent directement, c’est
se priver d’une source de savoirs et d’expertise
considérable.

Christophe Choserot,
pour le groupe de gauche

« Maxéville, un nouvel élan »

« Maxéville, un nouvel élan » c’est aussi une association.
Si vous souhaitez nous soutenir ou participer à nos manifestations,
vous pouvez nous contacter :
Courriel : contact@maxevilleunnouvelelan.com
Adresse postale : Association « Maxéville, un nouvel élan » - 24 rue de la justice - 54 320 Maxéville
Blog : www.maxevilleunnouvelelan.com

Message des associations
Club laxovien de scrabble

MJC de Maxéville

Le club a repris ses activités et serait heureux
d'accueillir de nouveaux joueurs. Si vous êtes
intéressés par ce jeu et que vous voulez passer
d'agréables moments, vous pouvez vous rendre
directement le lundi à 20h15 à la MJC Lorraine
de Vandoeuvre ou les mercredis et jeudis à 14h
au CILM, 23 rue de la Meuse à Champ-le-Boeuf.
q Contact : Sébastien Morasso
03 83 26 41 17 ou 06 18 46 56 18.

Vous pouvez encore vous inscrire à nos cours de
yoga qui ont lieu le lundi de 17h45 à 20h15 au
gymnase Vautrin (accès par la rue Charcot, en
face de la salle du parc). Si par ailleurs, vous êtes
intéressés par du yoga pour enfants, n’hésitez
pas nous contacter.
D’autre part, dans le cadre du programme
M@x’net, un atelier photo numérique est
proposé tous les jeudis à la Maison des œuvres
de 10h à 12h, à la Tour panoramique de14h15
à 16h15 et à Jules Romains de 17h à 19h.
q Les personnes intéressées par la réalisation
de photos « panoramique » peuvent prendre contact avec les animateurs M@x’net
ou Karim Aribi au 03 83 46 77 93.

Association kts dancing
Notre association recherche des bénévoles
sur la commune pour créer sa télé locale par
Internet (présentatrice, cadreur, journaliste,
webdesigner). Aucune expérience n’est exigée :
nous nous occupons de votre formation.
q Pour tout renseignement, merci de
contacter le président Pierre Thongsoum au
06 67 16 50 23 et visitez notre site
www.maxeville.info

Arc en ciel
La calligraphie chinoise vous intéresse ? Rendezvous 1 fois par mois à partir du vendredi 6
novembre de 18h à 19h30 au 4 rue Lafayette.
Sachez également que nos autres stages ont
lieu : yoga le 8 novembre entre 10h et 17h30,
Méthode Feldenkrais (mouvements très doux)
le 14 novembre de 9h à 13h.
q Inscriptions par téléphone
au 09 52 03 33 48 ou 03 83 32 84 15.

Scouts et guides de
France
Le groupe Scout, c’est reparti depuis le 5
septembre, mais vous pouvez encore vous
inscrire. Journées nature, jeux, WE, veillées et
camps rythment l’année scoute pour les
garçons et les filles.
Des activités tous les 15 jours, quelle que soit
la tranche d’âge : farfadets 6-8ans, louveteaux
8-11ans, scouts 11- 15 ans, pionniers 14-18
ans, compagnons 17-21 ans. Devenir responsable, c’est possible dès 17 ans. Le bénévolat
est la condition, mais nous prenons en charge
la formation d’animateur (BAFA).
q Contact : 03 83 40 13 19
gilles.dupuits@orange.fr

Brèves…
Nouveau :
atelier peinture sur soie
La commission « lien social » du conseil des
sages vous propose une nouvelle activité : la
peinture sur soie.
Destinée à tous les âges, cette nouvelle activité
vous permettra de découvrir la joie de travailler
la soie, matière noble par excellence. Pas besoin
de compétence particulière et l’ensemble des
fournitures vous sera fourni pour débuter cette
activité.

Début des cours : jeudi 12 et 26 novembre dans
la salle « le clos des sages », 5 rue du Général
Leclerc à partir de 14h.

La Commission « Lien Social »
du Conseil des Sages vous
propose en novembre une marche
détente les 10 et 24, des jeux de société les 5
et 19, un atelier peinture sur soie les 12 et 26
(tous les détails dans l’agenda).
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Bienvenue à…

En novembre à Maxéville

Contacts

Jusqu’au 4

q Exposition « Le geste d’une adresse » de Stéphane Pelletier et Tae-Gon Kim au Préau des arts de l’IUFM. Entrée libre du lundi au samedi de 8h à 18h.

03 83 17 71 83 / lilyane.beauquel@lorraine.iufm.fr

Jusqu’au 8

q Salon d’automne du Cercle des Arts : Exposition des œuvres de 25 artistes, peinture, artisanat d’art et littérature de 14h à 18h
salle des spectacles du CILM. Entrée libre.

Pierre Dufour 03 83 96 55 71

Mardi 3

q Permanence du conciliateur de justice de 9h à 11h au CILM.
q Visite ludique de l’aquarium de Nancy. Rendez-vous devant Eaf 54 à 9h30. tarif à préciser.

03 83 96 11 34
03 83 97 03 16 / esaf54@wanadoo.fr

Mercredi 4

q Permanence physique de Monsieur le Maire de 9h à 10h sur Meurthe-Canal (ancienne annexe des Cadières).

MonsieurLeMaire@mairie-maxeville.fr – 03 83 32 30 00

Jeudi 5

q Jeux de société (cartes, etc..) suivis d’un goûter de 14h à 17h « au Clos des Sages » 5 rue du Général Leclerc.
q Permanence de l’association des locataires indépendants du Champ-le-Bœuf de 17h à 18h30 au CILM.

Commission « Lien Social » du Conseil des sages 03 83 32 30 00 – Poste 119
Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

Samedi 7

q Basket au complexe Léo Lagrange : mini – poussins / Pont à Mousson à 14h, benjamins / St-Nicolas à 15h30, minimes / Pont à Mousson à 17h30.
q Grande soirée loto du COS à 20h au complexe Marie Marvingt.

leslynxmaxevillois@wanadoo.fr / Serge El Founi 06 24 85 06 26
Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00

Du 9 au 21

q Fête de la science 2009. Voir p1.

Mardi 10

q Marche détente sur Maxéville – Départ à 14h de la Mairie – Retour à 17h « au Clos des Sages » 5 rue du Général Leclerc pour le goûter.

Commission « Lien Social » du Conseil des sages 03 83 32 30 00 – Poste 119

Du mardi 10 au
vendredi 20

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 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Prix d’un Cité-Pass : 3,10 €

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

Mercredi 11

q 91e anniversaire de l’Armistice de 1918 : 10h30 office religieux à l’église Saint-Martin, 11h10 : départ en cortège au Monument aux Morts,
sur la tombe du maquisard inconnu et au cimetière militaire, 12h allocutions et vin d’honneur salle du parc de la Mairie.

FDCR, Robert Parisot 03 83 37 27 38

Jeudi 12

q
q
q
q

Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00
03 83 37 20 24 / arim.lorraine@wanadoo.fr
Commission « Lien Social » du Conseil des sages 03 83 32 30 00 – Poste 119
MJC de Maxéville 03 83 46 77 93

q
q
q
q

Forum Infos Santé Jeunes de 9h à 17h30 au CILM, 23 rue de la Meuse. Entré libre.
Permanence « amélioration de l’habitat » de 14h à 16h au service urbanisme (2 rue André Fruchard, face au pont sur le canal).
Atelier de peinture sur soie de 14h à 17h « au Clos des Sages » - 5, rue du Général Leclerc
Goûter Mémoire de L’atelier « Mémoire de Maxéville » sur le thème du ciné 3000 et des activités culturelles qui s’y sont déroulées pendant
de longues années à 16h à l’Espace Edgar P. Jacobs. Entrée libre – Un goûter sera offert à l’issue de la projection du diaporama
Conférence « La rhizosphère » à 17h30 Salle du Conseil du Grand Nancy, 22-24 Viaduc Kennedy. Entrée libre.
Permanence téléphonique de Monsieur le Maire de 18h à 19h.
Atelier d’œnologie sur le thème des Bourgognes à l’Espace Edgar P. Jacobs, 33 rue des Brasseries. Sur inscription.
Réunion publique sur le Haut Débit à 20h salle du parc.

MonsieurLeMaire@mairie-maxeville.fr – 03 83 32 30 00
MJC de Maxéville 03 83 46 77 93
Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00

Samedi 14

q Basket au complexe Léo Lagrange : cadets / Valleroy à 14h30, seniors B / Waville à 16h30, seniors A / Blénod à 18h30.
q Handball au complexe Marie Marvingt : honneur départementale /Dombasle sports HB 2 à 17h30, excellence départementale / SMEPS Nancy HB 2 à 20h.

Dimanche 15

q Défilé des lanternes de la Saint-Martin. Voir p1.

Lundi 16

q Permanence physique de Monsieur le Maire de 11h à 12h à Champ-le-Bœuf (3, rue de la Blette).

MonsieurLeMaire@mairie-maxeville.fr – 03 83 32 30 00

Mardi 17

q Cinéma « Le petit Nicolas » à 17h30 salle des spectacles du CILM. Prix : enfant 4€, adulte 5€,
tarif « enfant » pour les groupes à partir de quatre entrées.
q Café des Sciences « Science et bébés, procréation assistée : choisir le sexe de son enfant ? » à 18h30 au Vertigo 29 rue de la Visitation. Entrée libre.
q Accompagnement pour voir le film « Un prophète » au forum de l’IRTS. Rendez-vous devant ESAF à 19h30. Entrée 1,50€ - 2,30€.

Yves Pinon 03 83 97 40 98 / 06 82 83 67 55, ycnp54@gmail.com
03 54 50 54 71 / www.uhp-nancy.fr/cst
03 83 97 03 16 / esaf54@wanadoo.fr

Jeudi 19

q Petit déjeuner solidaire d’Esaf 54 au 15 rue de la Seille.
q Permanence de l’association des locataires indépendants du Champ-le-Bœuf de 13h30 à 15h30 au local 16 rue de la Moselotte.
q Jeux de société (cartes, etc..) suivis d’un goûter de 14h à 17h « au Clos des Sages » 5, rue du Général Leclerc.

03 83 97 03 16 / esaf54@wanadoo.fr
Gérard Ruppert 03 83 97 00 22
Commission « Lien Social » du Conseil des sages 03 83 32 30 00 – Poste 119

Samedi 21

q Rencontre de belote et tarot au CILM. Inscriptions à partir de 13h30, début des jeux à 14h. Chaque participant reçoit un mot.
q Basket au complexe Léo Lagrange : mini – poussins / Liverdun à 14h, benjamins / St-Max à 15h30, minimes / Longuyon à 17h.

Haut-Marnais de M. & M. 03 83 97 31 18
leslynxmaxevillois@wanadoo.fr / Serge El Founi 06 24 85 06 26

Du 21 au 29

q Semaine de réduction des déchets. Voir p4.

Les 21 et 22

q Tour de coupe de France de volley au complexe Marie Marvingt. Voir p1.

Dimanche 22

q Colloque « Darwin : héritage et enjeux pour notre société »
de 9h à 18h au grand salon de l’Hôtel de Ville de Nancy. Sur inscription.

Académie Lorraine des Sciences – Communauté urbaine du Grand Nancy,
22-24 viaduc Kennedy - 54000 Nancy

Mardi 24

q Marche détente sur Maxéville – Départ à 14h de la Mairie – Retour à 17h « au Clos des Sages » 5 rue du Général Leclerc pour le goûter.
q Dépôt des jouets et brocante pour la bourse de l’AQCLB de 14h à 19h salle des spectacles du CILM.

Commission « Lien Social » du Conseil des sages 03 83 32 30 00 – Poste 119
Agnès Huguin 03 83 98 29 04, Monique Briot 03 83 96 34 71

Jeudi 26

q Journée d’étude « Société de l’information, partage de la connaissance » au Campus lettres et sciences humaines de Nancy
à partir de 8h30. Tout public.
q Bourse aux jouets de l’AQCLB de 14h à 19h salle des spectacles du CILM.
q Permanence « amélioration de l’habitat » de 14h à 16h au service urbanisme (2 rue André Fruchard, face au pont sur le canal).
q Atelier de Peinture sur Soie de 14h à 17h « au Clos des Sages » - 5, rue du Général Leclerc
q Permanence téléphonique de Monsieur le Maire de 18h30 à 19h30.

CNRS/Nancy Université 03 83 96 86 72 / contact@atilf.fr

03 83 37 20 24 / arim.lorraine@wanadoo.fr
Commission « Lien Social » du Conseil des sages 03 83 32 30 00 – Poste 119
MonsieurLeMaire@mairie-maxeville.fr – 03 83 32 30 00

Vendredi 27

q Sortie en groupe au Conseil général pour voir « Un conte Turc : Le nuage amoureux ». Gratuit.

03 83 97 03 16 / esaf54@wanadoo.fr.

Samedi 28

q Basket au complexe Léo Lagrange : cadets / Blénod à 16h, seniors A / Sluc à 18h30.
q Volley : équipe de ligue B / Harnes à 20h au complexe Marie Marvingt.

leslynxmaxevillois@wanadoo.fr / Serge El Founi 06 24 85 06 26
http://nancyvolley.free.fr

Dimanche 29

q Handball au complexe Marie Marvingt : excellence départementale / Jarville jeunes HB 2 à 16h.

ASMH Marcelle Corbu 03 83 98 30 29

Lundi 30

q Retrait des gains et invendus de la bourse de l’AQCLB salle des spectacles du CILM de 17h30 à 19h15.

Agnès Huguin 03 83 98 29 04, Monique Briot 03 83 96 34 71

leslynxmaxevillois@wanadoo.fr / Serge El Founi 06 24 85 06 26
ASMH Marcelle Corbu 03 83 98 30 29

La Médiathèque et la Ludothèque en novembre
£ Ludothèque

£ Médiathèque

■ « Bébé joue » de 9h à 11h

■ À livre ouvert :

Vendredi 13 à 10h à la Médiathèque de l’Espace Edgar
P. Jacobs.
● Mercredi 18 à 10h à la Médiathèque du CILM.
● Vendredi 27 à 10h, salle d’exposition de l’Espace
Edgar P. Jacobs.
●

Planning

Mercredi 18 à 15h à l’aire Manitas de Plata.
● Mercredi 25 à 15h et 16h à la Médiathèque du CILM.
●

M@x’net de novembre

Informations : Mairie de Maxéville au 03 83 32 30 00,
www.mairie-maxeville.fr - www.mjc-maxeville.fr
★ niveau débutant

Jours
Lundis 2, 9, 16, 23, 30

Mardis 3, 10, 17, 24

Horaires
17h-19h

Lieu
Maison
des œuvres

★★ niveau moyen

Jours

Lieu

Contenu

9h-12h

Maison
des œuvres

Petite maintenance.

★
★

14h-16h

Ecole
Jules Romains

Réalisation de projets personnels sous forme de
blog.

★
★
★

9h-12h

Maison
des œuvres

Atelier photo et vidéo numérique : prise de vue,
techniques, matériel, retouche d’image.

★
★
★

14h1516h15

Tour
Panoramique

Atelier photo et vidéo numérique : prise de vue,
techniques, matériel, retouche d’image.

★
★
★

17h-19h

Ecole
Jules Romains

Atelier photo et vidéo numérique : prise de vue,
techniques, matériel, retouche d’image.

★
★
★

Vendredis 6, 13, 20, 27

14h-16h

Maison
des œuvres

Utilisation de la souris et du clavier

★

Samedis 7 et 28

10h-12h
/14h-17h

Tour
Panoramique

Jeux en réseau.

Mercredis 4, 11, 18,
25

★★★ niveau conﬁrmé

Contenu

Horaires

Difficulté

Navigation internet, recherche d’informations,
historique, favoris, forums, etc…

★
★
★
★
★

9h-12h

Maison
des œuvres

Découverte d’Open Office (Writer, Calc, Impress).

14h1516h15

Tour
Panoramique

Navigation internet, recherche d’informations,
historique, favoris, etc…

Ecole
Jules Romains

Initiation Windows (prise en main des systèmes
Windows XP et Vista, appropriation de leur
environnement graphique et de leurs applications
logicielles).

17h-19h

(Accueil des assistantes maternelles) :
● Le mardi 10 novembre salle n°1 du CILM.
● Le vendredi 20 novembre à la ludothèque du 2 avenue Patton.

Jeudis 5, 12, 19, 26

★
★

★
★

Difficulté
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Retour en images
Du côté de nos villes partenaires
3 Imouzzer du Kandar

Une formation « sauveteur – secouriste du travail » pour les 24 assistantes maternelles de Maxéville organisée par la Mairie en septembre
et octobre. Pré inscriptions aux nouvelles sessions 2010 en Mairie au
service scolaire.

Quand un astrophysicien et un metteur en scène-magicien viennent
pendant 2 jours sur le site des caves, cela ne peut que susciter la
curiosité. Tout d’abord pour 2 représentations d’un spectacle de « Magicosmologie », où Marc Feld le magicien et David Elbaz l’astrophysicien se sont donnés la réplique dans une « vrai-fausse » conférence à
la fois surprenante et drôle où se mêlaient tours de cartes et d’objets
divers. L’après-midi était réservée aux enfants : les centres de loisirs
de la FOL et de la MJC de Maxéville, et des enfants de l’Institut des
jeunes sourds de Jarville-la-Malgrange avaient fait le déplacement
pour ce spectacle proposé par le Théâtre Gérard-Philipe de Frouard,
partenaire de la MJC sur le Bassin de Pompey.

Enorme succès pour le premier bal folk de la MJC le 3 octobre dernier.

Puis le lendemain, la MJC inaugurait de la plus belle des manières sa
toute nouvelle installation vidéo, avec la projection gratuite de « l’astronome et l’indien ». Ce documentaire de Sylvie Blum et Carmen Castillo,
prix du Grand Nancy du ﬁlm du chercheur en 2003 interroge la cohabitation entre les indiens et les scientiﬁques dans le désert d’Atacama
au Chili, lieu où se sont installés quatre des plus grands observatoires
astronomiques de la planète, et où travaille David ELBAZ pour ses
observations. Leurs visions respectives du ciel, l’une « magique » et l’autre « rationnelle » sont toutes deux basées sur des centaines d’années
d’observation des astres, et ont toutes deux leur légitimité. Ce documentaire, à la fois scientiﬁque et philosophique, revêt aussi une dimension politique en donnant la parole aux indiens, minorité rejetée au Chili.

Découverte des chevaux et promenade en calèche ﬁn septembre pour
les 18 mois - 3 ans du jardin d'enfants franco-allemand Pumuckl.

Maxéville est très attachée aux relations nouées avec ses villes étrangères
jumelles et partenaires. Au delà du jumelage traditionnel et des aspects
de convivialité et d’échanges entre les populations qui lui sont liés, Maxéville s’attache via la coopération décentralisée à appuyer ses homologues
étrangers dans le développement des services de base rendus à la population.
En septembre dernier, Mireille Gazin, 1ère adjointe et Céline Roussel,
chargée de mission relations internationales se sont rendues au Maroc :
à Fès tout d’abord, où se sont déroulées les rencontres de la coopération
décentralisée organisées par la ville de Fès et le consulat Général de Fès
notamment. État des lieux des différents partenariats existants, perspectives d’évolution de la ville et de la région fassie tant au niveau économique
qu’universitaire ont rythmé cette journée dense en échanges et en
information. Le lendemain, c’est à Imouzzer du Kandar que s’est rendue
la délégation.
Ont été rencontrés des représentants de la société civile et plus particulièrement de l’Espace des Associations d’Imouzzer du Kandar regroupant
une vingtaine d’associations de toute nature s’apparentant à la MJC de
Maxéville. El Houssin ATAMNI et Omar OUKHALLOU ont exprimé le souhait
d’un travail en commun portant d’une part sur la structuration de l’EASIK
et d’autre part, aux moyens de fédérer les nombreuses associations pour
mieux travailler ensemble.
Cette rencontre était importante car il s’agissait
du premier contact ofﬁciel depuis l’élection du
nouveau Président en juin
dernier, Monsieur Driss
BOUTAHAR, à la tête de
la Municipalité. Différentes pistes de coopération ont identiﬁées
s’inscrivant pleinement
dans le projet de développement de la Municipalité et plus particulièrement dans le cadre
de la mise à niveau de la
collectivité marocaine.
Mireille Gazin aux côtés de Driss Boutahar,
Omar Oukhallou et Rachid Boumni,vice-président.
Cette dernière a été lancée ofﬁciellement en avril
dernier lors de la signature d’une convention présidée par Sa Majesté le
Roi Mohamed VI. D’un coût de 121,5 MDH, cet ambitieux programme
concerne sur la période 2009/2011 aussi bien la construction et le réaménagement du réseau d’assainissement, l’éclairage public, la création
d’espaces verts, l’aménagement de terrain de sports, le réaménagement
de la piscine municipale. Nous avons proposé d’accompagner la municipalité d’Imouzzer sur le volet « Gouvernance – renforcement des capacités
– formation des agents,… » autour de certains projets. En effet, les modalités liées au fonctionnement des différents ouvrages sont essentielles
pour leur pérennité et leur développement et à terme la qualité du service
rendu à la population. De plus, allier ces deux volets, est un élément
essentiel pour obtenir de nouveaux ﬁnancements auprès des bailleurs de
fonds potentiels.

3 Poienile Izei

Inauguration du foyer rénové du collège Jean Lamour avec un exposé
sur l'expression "pendaison de crémaillère" et l’interview sur le thème
des années collège le du Principal Jean-Claude Rudynski, du Président
du Foyer Socio Educatif Driss Cherradi et des adjoints au Maire,
Georges Mayeur et Mireille Gazin.

La 5ème édition du Festival Souterrain Porte V s’est déroulée du 11 septembre au 03 octobre. 4 000 spectateurs ont eu la curiosité de venir :
à l’exposition, aux performances, aux concerts, et au colloque. A noter
cette année, un accueil important de groupes scolaires au cours des
permanences d’exposition.
On constate une provenance du public très diversiﬁée : internationale,
nationale (plus particulièrement région parisienne et Ouest de la
France), régionale (Metz en particulier) et locale, avec une fréquentation des Maxévillois en progression, grâce à la politique tarifaire « avantageuse » pratiquée à leur égard.

À l'initiative de la MJC de Maxéville, une quarantaine d’élèves de l’école
Jules Romains, accompagnés de leurs professeurs Virginie Derulle et
Céline Jacques, ont proﬁté d’un après-midi d’initiation à l’astronomie centrée sur le système solaire lors du passage du « camion CIACANE » du
Collectif Inter-Associatif des Clubs d'Astronomie du Nord Est à Maxéville.

La bourse aux poissons organisée par le club aquariophile de Chample-Boeuf, a rencontré, cette année encore, un beau succès populaire.
En effet, plus de 2 000 visiteurs se sont rendus au CILM le 18 octobre pour acheter, vendre, échanger, ou simplement admirer la grande
variété des poissons nageant paisiblement dans les aquariums installés salle des spectacles. Quelques chiffres pour illustrer la richesse de
cette manifestation : 40 éleveurs venants de tout le Grand Est et des
pays frontaliers : Lorraine, Alsace Luxembourg et Belgique ; 70 aquariums ; 8 000 litres d'eau, 300 boutures de coraux etc. De quoi contenter amateurs avertis et néophytes.

Une mission conjointe a été organisée par la Mairie et le Comité de
Jumelage de Maxéville du 8 au 14 octobre. Premier point d’arrêt à Sibiu
suite à la sollicitation de l’Ambassade de France à Bucarest pour une intervention de la mairie de Maxéville sur la gestion des services publics de
l’eau et de l’assainissement en réseau. André Marchand, conseiller municipal s’est ainsi attaché à présenter devant les collectivités locales roumaines comment une ville s'inscrivait dans la gestion des services publics
en réseau et le rôle d'une autorité locale dans l'animation d'une politique
de l'eau au niveau intercommunal.
La délégation s’est ensuite rendue à Poienile Izei. Les rencontres et les
visites de terrain ont rythmé le séjour. Le tractopelle et le camion de Maxéville sont utilisés à bon escient, les travaux ﬁnancés par le Comité de
jumelage tels que la rénovation de la cour d’école sont en cours.
Quant à l’eau potable, sa distribution sera opérationnelle à la ﬁn de cette
année. Un château d’eau est construit, les conduites ainsi que les
fontaines sont implantées dans les rues... À noter que ces travaux ont
été réalisés sur la base des études menés en 2003-2004 dans le cadre
du projet de coopération décentralisée entre nos deux collectivités et
co-ﬁnancées par le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes.

Différentes pistes ont été envisagées et notamment au niveau des
jeunes via la réalisation d’un chantier de balisage de sentiers à Poienile Izei
et l’accueil de lycéens roumains dans le cadre du programme européen de
la jeunesse en action.
À noter : une édition spéciale sur l’ancienne église du village classée par
l’UNESCO a été éditée. Des exemplaires sont disponibles auprès de Gisèle Vatry au 03 83 98 26 85.
Et le mois prochain : zoom sur notre partenariat à Gao au Mali

