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Tous au 
Laternenumzug 
de la Saint-Martin !

Les habitants fêtent le Plateau de Haye

Depuis plus de 20 ans, le jardin d’enfants franco-allemand
Pumuckl et la Mairie s’associent pour célébrer ensemble
cette fête populaire d’origine allemande qu’est le défilé 
des lanternes de la Saint-Martin et ainsi promouvoir le 
biculturalisme, ici, à Maxéville.

Plus d’un millier d’enfants et adultes provenant de toute 
l’agglomération nancéienne sont attendus le dimanche 14
novembre pour défiler dans les rues du centre à la seule
lueur des lanternes. Parmi eux on trouvera de nombreuses
écoles et associations de Maxéville et du Grand Nancy 
menées par les fanfares de Maxéville et de Ramstein-
Miesenbach, la ville jumelée allemande. 

Comme chaque année, les habitants sont cordialement 
invités à apporter leur petite touche personnelle en ornant
leurs balcons et fenêtres de bougies le long du parcours.

Déroulement de la Fête des Lanternes
� Dès 16h30 – Vente des lanternes réalisées par les 

parents et enfants du Pumuckl dans le parc de la Mairie. 
� 17h45 – Début du défilé dans les rues du centre ville et

retour dans le parc de la Mairie. 
� Vers 18h30 – Reconstitution de la légende de Saint-Martin

avec des artistes locaux et la participation des enfants du
Kindergarten. A son issue, Saint-Martin allumera un grand 
feu autour duquel 
les enfants pourront
se réchauffer.

� Vers 19h
– Dégustation de 
bretzels, saucisses 
importées tout 
spécialement 
d’Allemagne, 
chocolat et vin 
chaud autour du 
feu.

� 19h30 – Fin de 
la manifestation.

Les habitants du Plateau de Haye auront ainsi l’occasion de s'informer, d'échanger et de dialoguer.

Au programme :  

� du samedi 6 novembre de 14h à 19h
� Un espace exposition reprenant sous forme de plans et de photographies l’histoire du Plateau de Haye ;
� Un espace convivialité autour d’ateliers (cartographie des souvenirs, atelier BD, arbres à paroles…) ;
� Un espace conte (conte des “3 Christophe” et animations autour du feu).

� du dimanche 7 novembre à partir de 12h
� Un banquet, ouvert à tous (accueil limité à 350 personnes) et préparé par les associations du Plateau de

Haye ; 
� Un espace exposition (sur le même modèle que le samedi).

Venez nombreux découvrir ces animations.
q Pour tout renseignement, veuillez contacter la Mairie de Maxéville au 03 83 32 30 00.

Dans le cadre des Aventures Partagées, les associations du Plateau, avec le soutien des Villes de Laxou, Maxéville, Nancy et du Grand
Nancy vous invitent à mesurer le chemin parcouru depuis 50 ans sur le Plateau de Haye en partageant un week-end festif sur le
thème de la mémoire les 6 et 7 novembre à la salle des fêtes Gentilly.

Avis aux amateurs de Loto

Deux grandes soirées Loto sont organisées ce mois-ci à Maxéville :

� Le samedi 20 novembre, le Comité des fêtes de Champ-le-Bœuf vous donne 
rendez-vous de 20h30 à 23h30 à la salle des spectacles du CILM, 23 rue de la Meuse.
De nombreux lots sont à remporter dans les séries bricolage, loisirs/maison, confort et 
gastronomie dont un PC portable ou encore un téléviseur écran plat. 
Tarifs : 2,50€ le carton, 10€ les 5.
Vente de pâtisseries et boissons sur place.

q Réservation obligatoire auprès d’Yves Pinon 06 82 83 67 55
ycnp54@gmail.com

� Le second loto, proposé le Comité des Œuvres Sociales de la Mairie se 
déroulera le samedi 27 novembre à 20h au complexe sportif Marie
Marvingt, 11 rue Solvay (ouverture des portes dès 19h45). 
De nombreux lots sont à gagner : Ecran LCD, VTT, lave-vaisselle…
Restauration et buvette sur place.

q Renseignements : Mairie de Maxéville
Corinne Richard 03 83 32 30 00

Bonne chance a tous !

Chères Maxévilloises, 
Chers Maxévillois,

Vendredi 8 octobre 2010, nous avons eu la chance et
l’honneur d’accueillir, au sein de l’Hôtel de Ville de Maxéville,
Madame la Ministre Fadela AMARA, afin d’inaugurer la plate-
forme mobilité du Grand Nancy.

De nombreuses structures, notamment associatives se sont
inscrites dans une démarche partenariale avec le Grand
Nancy, les partenaires locaux, le Conseil Général et l’Etat, afin
que ce projet puisse voir le jour.

La plateforme mobilité permet de résoudre les problèmes de
déplacement des demandeurs d’emploi et des personnes en
emploi précaire, à travers l’aide au déplacement et l’accompa-
gnement au permis de conduire. Trouver l’offre la mieux
adaptée en fonction des besoins, faire découvrir de nouveaux
moyens de déplacement, identifier les besoins non couverts
actuellement, et contribuer à l’émergence de solutions nouvelles,
voilà peut-être les principales missions de cette plateforme.
Au-delà, le permis de conduire restant malgré tout un élément
important dans l’accès à l’emploi, un ensemble de solutions
permet d’accompagner les personnes à l’obtention de ce
dernier à travers un parcours spécifique de formation, un
soutien pédagogique, des aides financière. Vous pouvez
découvrir davantage ce dispositif en page 3 du Pimax’.

La Mairie de Maxéville a toujours fortement soutenu les asso-
ciations œuvrant dans le domaine de l’accompagnement social.
Une dizaine d’associations sont de fait implantées sur la 
commune et bénéficient de l’appui fort et d’un soutien attentif
de la municipalité. 

Parallèlement, le Contrat Urbain de Cohésion Sociale, ainsi
que le Programme de Rénovation Urbaine vu à l’échelle de
notre agglomération apportent des possibilités concrètes 

d’actions à travers la Communauté Urbaine du Grand Nancy. Nous avons
choisi une solidarité des 20 communes. Cette complémentarité d’action de
chaque commune avec les associations dans un contrat avec l’Etat et les
Collectivités Territoriales vise à ne pas empiler des dispositifs, mais
permettre à tous une formation, une insertion, la socialisation des
personnes, à travers l’accès aux loisirs pour tous, l’accompagnement des
enfants que ce soit dans le domaine scolaire ou périscolaire, l’action en
faveur des personnes âgées, l’action sociale d’urgence, et enfin tout ce qui
concourt à l’accès à l’emploi, au logement, au mieux vivre. 

J’espère que cette visite ministérielle permettra de conforter l’ensemble de
ces actions, et je suis convaincu que la plateforme mobilité aidera les plus
modestes à croire en leur chance pour leur avenir.

Les actions solidaires sont importantes pour la municipalité et nous conti-
nuerons à agir en ce sens. Je terminerais par une citation de Fadela
AMARA : «Nous le voyons ici, lorsque des volontés fortes se mobilisent,
les projets avancent et se concrétisent, et ce, au profit des habitants des
quartiers».

Votre Maire,
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Exposition-vente de produits verriers

Bijoux, sculptures, vases, décoration…

L’association Max’ Inter Générations propose
aux amateurs de produits verriers de découvrir
les pièces uniques et artisanales réalisées par
deux Maxévillois, Sylvie Demengeot et Yannick
Hoeltzel à l’occasion de l’exposition-vente qu’elle
organise les samedi 27 et dimanche 28 no-
vembre à la salle Leclerc du parc de la Mairie.
Entrée libre de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

q Daniel Jacob 03 83 30 21 63
06 43 12 05 27 djacob0143@orange.fr

Fête de la Science

Dans le cadre de la 19e Fête de la Science, les animations
proposées par la compagnie Amnésia, la MJC et la Mairie
de Maxéville autour de l’exposition «ESPÆCES DE MUTANTS»
s’achèveront le mercredi 3 novembre à 20h au
Musée Aquarium de Nancy à 20h par une conférence déam-
bulatoire de Philippe Vidal ( paléontologue et membre de la
faculté de Médecine de Nancy) sur la grande aventure
humaine avec la mutation des hominidés.

Henri BEGORRE

Jouets, bibelots et accessoires divers seront mis
en ventes durant tout le week-end à la salle du
parc de la Mairie… 

Une excellente occasion de faire des achats à tout
petit prix. Les bénéfices de l’association sont
destinés à offrir des cadeaux aux enfants des
familles les plus démunies à Noël et à Pâques.
Samedi 6 novembre de 10h à 19h, 
dimanche 7 novembre de 9h à 18h.

q Marie-Christine Debet 
03 83 55 04 51
06 20 49 81 25.

Brocante de «L’arche de Noël 
et l’arbre de Noé» 
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De nouveaux services dans 
le «Cœur de quartier Champ-le-Bœuf»
En mars 2008, la Municipalité projetait de regrouper la Ludothèque, la cantine et les autres services municipaux existant dans un seul
espace à construire à l’extrémité du groupe scolaire Jules Romains.
Les rencontres avec les usagers, en particulier la communauté éducative, dans le cadre du réaménagement du quartier ont permis à nos
maîtres d’œuvre de mettre en évidence la présence de surfaces inexploitées jusqu’alors dans les bâtiments existants - à savoir dans les
groupes scolaires et en rez-de-jardin du CILM.

Une nouvelle Ludothèque
Maxéville disposant d’une surface conséquente en rez-de jardin du CILM, la 
nouvelle Ludothèque s’intégrera tout naturellement dans ce lieu parfaitement
identifié par tous les habitants.

Jouer ou simplement dialoguer, créer du lien social, chacun trouvera sa place
dans des espaces spécialement adaptés à leur attention.

Un nouveau service de
restauration pour les plus petits
Depuis septembre 2009 et jusqu’à présent, seuls les enfants de maternelle âgés de 4 ans et plus pouvaient bénéficier
du service de restauration scolaire proposé par la Mairie en se rendant au collège La Fontaine avec les élèves
d’élémentaire.

Au sein même du groupe scolaire Jules Romains, 100 enfants à partir de deux ans pourront, dès la rentrée de septembre
2011, accéder à ce service de proximité. 
Les enfants participant aux mercredis récréatifs et aux centres de loisirs proposés durant les vacances scolaires y prendront
également leurs repas.
Les écoliers de primaire continueront quant à eux à fréquenter la cantine du collège La Fontaine.

Après la mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, la réfection des toitures terrasses et leur végétalisation
durant le premier semestre 2010, une prochaine tranche de travaux est envisagée.
Ils débuteront au premier trimestre 2011 avec un étalement des interventions pour éviter autant que possible de perturber
la bonne scolarité des enfants.

Avec l’ouverture de ces services de restauration
scolaire et de Ludothèque, la Municipalité poursuit
son programme et « tient le cap» au bénéfice de
tous les Maxévillois. L’implantation d’un espace
sportif et d’aires de jeux à proximité immédiate des
groupes scolaires sera proposée prochainement
à la population.

Ce projet est étroitement lié au programme de
rénovation urbaine du Grand Nancy qui s’est
engagé à améliorer votre cadre de vie au travers
des aménagements extérieurs : 
� cheminements piétonniers sécurisés, en 

par ticulier aux abords des groupes scolaires ;
� réorganisation du stationnement et de la

circulation ;
� aménagements paysagers confortés…

Pour cette nouvelle étape importante, la
concertation avec tous les habitants et
partenaires intervenants sur Champ-le-Boeuf se
fera sous la forme d’ateliers pour lesquels nous
vous communiqueront dates et modalités de
fonctionnement par courrier personnalisé et
affichage dans les entrées. 

Les travaux débuteront au printemps et les animatrices de la Mairie de Maxéville seront
à pied d’œuvre dès la rentrée de septembre 2011 pour proposer, aux petits comme aux
grands, un panel d’activités et d’animations qui feront de cette Ludothèque un 
nouveau lieu de rencontres intergénérationnelles et de convivialité sur Champ-le-Bœuf.



La plateforme mobilité 
du Grand Nancy
La plateforme mobilité est destinée à résoudre les problèmes de déplacement des demandeurs d’emploi et des travailleurs en emploi
précaire.

Quelles que soient les difficultés rencontrées par l’usager, la plateforme mobilité prend en compte
ses besoins et recherche la solution la mieux adaptée : transports en commun, location de 
véhicules, covoiturage, transport à la demande.

Des guides peuvent accompagner les personnes qui doivent découvrir un nouveau mode de 
déplacement, lieu de travail ou de formation.

La plateforme mobilité a également pour mission d’identifier les besoins non couverts actuellement
et de contribuer à l’émergence de solutions nouvelles.

Les services de la plateforme mobilité concernent :
� les habitants du Grand Nancy ;
� les déplacements liés à l’emploi ou la formation.

Aide aux déplacements

La compagnie Amnésia et la Mairie de Maxéville fêtent en cet au-
tomne 2010 leurs 25 ans d'étroite collaboration, avec la présen-
tation de l'exposition "Espæces de Mutants“, montée conjointement
avec la MJC de Maxéville. Béatrice de Martin, adjointe à la culture
à Maxéville, a profité de cette occasion pour rencontrer son res-
ponsable, Patrick Chauvelot.

Le premier spectacle de la compagnie Amnésia, monté en parte-
nariat avec la Mairie de Maxéville, est encore dans bien des mé-
moires. Il s’agissait du ballet-théâtre « Dead in a loft ». 25 années
plus tard, de nombreuses opérations ont vu le jour, avec pour ne
nommer que les plus importantes l'opéra rock du futur "Les Ecus
de Sobieski" en 1999, qui révéla un bon nombre d'artistes qui ont
depuis fait carrière, comme d'autres avant eux, et en 2006 le
spectacle "Défense d’Entrer", spectacle dont l'originalité a marqué
les esprits.

Pour Patrick Chauvelot, directeur artistique de la compagnie, cette
collaboration avec la Mairie de Maxéville est très appréciée, pour
bien des raisons. D'abord, la Ville met régulièrement à la disposi-
tion de la compagnie un accueil chaleureux et un soutien 
logistique sans lequel la plupart des réalisations d'Amnésia n'au-

raient pu voir le
jour. Pour exemple,
la compagnie est en
résidence depuis
2003, ce qui a 
permis de réaliser
d'importantes opéra-
tions de formations
profes sion nelles rela-
tives aux métiers du
spectacle vivant, 
et des spectacles 
sous-tendant ces
formations.

Cette collaboration a également permis des actions locales 
ciblées, notamment sur le plateau de Haye, mais également sur le
lieu culturel du site des Brasseries, totalement investi avec le spec-
tacle de culture scientifique "Défense d'Entrer". Cette collaboration
a de fait permis l'ouverture de la compagnie – et également du
site –, à la culture scientifique, et a tissé des liens avec le monde
des sciences, dont un étroit et très amical partenariat renouvelé
avec le Muséum Aquarium de Nancy. 

C'est dans ce cadre que la compagnie Amnésia a retrouvé la MJC
de Maxéville pour la fête de la science 2010, en montant conjoin-
tement l'exposition "Espæces de Mutants", sur la thématique du
rôle des mutations dans l'évolution des espèces, et principalement
les espèces humaines.

Le directeur et metteur en scène-chorégaphe de la compagnie 
apprécie également le fait qu'une entière liberté de choix lui est
laissée quant aux formes des spectacles et des opérations qu'il
propose ; la très bonne entente qui existe entre les diverses 
associations culturelles de la ville, à commencer par la MJC de
Maxéville et le Centre Culturel E.P. Jacobs joue aussi un rôle 
à part entière, car mener à terme des opérations de cette 
envergure ne peut se faire sans une confiance et une bonne 
appréciation réciproque.
Enfin, avoir un lieu fixe est un atout d'importance. Ce lieu a d'ailleurs
permis de faire naître l'Association Science Nature et Culture dans
la cité (l'ASNEC), spin-off d'Amnésia dédié à l'étude de la génétique
à travers un élevage de cobayes de concours, et l'étude 
éthologique de cet animal. Si vous souhaitez découvrir plus avant
le travail de Patrick Chauvelot sur ce sujet, vous pouvez prendre
contact avec lui via son courriel : pfchauvelot@free.fr. Les visites 
se font sur réservation.

Enfin, retrouvez l’intégralité de ses activités sur la page
http://pfchauvelot.free.fr/index.html. Vous serez alors redirigé
vers les domaines vous intéressant, qu’il s’agisse de culture ou
de sciences. A bientôt !

La plateforme mobilité a pour but complémentaire d’accompagner les demandeurs d’emploi ou les
travailleurs précaires à l’autonomie de déplacement.

La demande majoritaire des personnes et des employeurs concerne l’accès au permis de conduire.
C’est pourquoi nous proposons différents soutiens pour accélérer l’obtention du permis de conduire
et réduire son coût :
� Nous pouvons, à la demande, organiser des sessions de préparation au code de la route à

chaque fois qu’une demande collective permet de constituer un groupe d’une douzaine de 
personnes dans les quartiers, communes, associations, structures de l’IAE (Insertion par 
l’Activité Economique). Ces sessions de 5 demi-journées ont pour but de transmettre un socle
de connaissances et une méthode efficace d’apprentissage du code de la route.

Nous proposons également des modules complémentaires dans nos locaux situés à Maxéville :
� Soutien pédagogique aux personnes rencontrant des difficultés d’apprentissage.
� Initiation à la conduite sur simulateurs.
� Conduite tutorée.

Notre accompagnement ne se substitue pas à la formation en auto-école mais constitue un soutien
pédagogique. Notre rôle est d’éviter les abandons, les échecs à cause de formations trop longues
ou trop coûteuses et d’accompagner les personnes jusqu’à l’obtention du permis.

Pour certaines personnes qui n’envisagent pas ou sont dans l’impossibilité d’obtenir le permis de
conduire de façon temporaire ou définitive, nous les accompagnons vers d’autres solutions de 
déplacement autonome  : déplacement en deux roues motorisé, électrique, sans assistance, 
véhicules sans permis…

Accompagnement au permis de conduire

Quels que soient les besoins de mobilité rencontrés, 
vous pouvez contacter la plateforme mobilité :
Tél : 03 83 37 40 62
www.plateforme-mobilite.com

Message des associations

q Max’Jardins
Le jardinage vous attire et vous souhaiteriez louer l’un des jardins familiaux
de Maxéville ? La prochaine réunion d’attribution des parcelles disponibles
aura lieu le samedi 4 décembre à la salle située au 16 rue de la Justice. 
q Michel Hislen 03 83 97 31 18.

q Gymnastique Volontaire 
du Champ-le-Bœuf

Le 4 octobre dernier au CILM a été élu en assemblée générale un
nouveau Conseil d’administration composé de Michèle Grass Présidente ;
Frantz Robert Vice–Président  ; Claude Thiebaut Secrétaire et Monique
Pozzi Trésorière. Amis du Champ-le-Boeuf et de sa périphérie, venez 
parfaire votre santé et prendre une pinte de bonne humeur avec nous au
CILM le lundi de 16h45 à 17h45, mercredi de 9h à 10h et vendredi de
8h45 à 9h45. D’autres activités et réjouissances sont organisées tout
au long de l’année. Nous vous offrons deux heures de Gymnastique 
gratuites pour faire connaissance. 
q Michèle Grass 03 83 98 15 48.

q Scouts et guides de France  
Nous recherchons toujours une ou deux jeunes filles motivées par l’ani-
mation des 8-11ans sous forme de bénévolat avec, en contrepartie, une
prise en charge totale de la formation BAFA. Tu as entre 6 et 20 ans et
le scoutisme t’intéresse ? Sache que tu peux t’inscrire tout au long de 
l’année, que notre formule « Invité» te permet de participer gratuitement
et sans engagement à deux de nos réunions et que les familles non 
imposables bénéficient d’une aide de la CAF équivalente à 50% du montant
de notre adhésion annuelle.
q Gilles Dupuits 03 83 40 13 19, gilles.dupuits@orange.fr

q Esaf 54 
Vous souhaitez des informations sur notre sortie au Festival des musiques
du monde en novembre ou sur nos ateliers «Femmes» et «Apprentissage
du français».
q Contactez-nous au 03 83 97 03 16, par courriel à 

esaf54@wanadoo.fr, sur notre site www.esaf54.fr ou venez
nous rencontrer au 15 rue de la Seille.
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Retrouvez les vidéos de l’inauguration de la plateforme mobilité sur www.ville.gouv.fr et www.ktstv.info

Lumière sur… 
Patrick Chauvelot et la cie Amnésia



�  Convention de superposition de gestion d’un 
bâtiment avec le Conseil général.

�  Demande de subvention départementale dans
le cadre de la dotation communale d’investisse-
ment – Programme global 2011.

�  Aménagement du boulevard urbain Meurthe-
canal – Cession de la parcelle communale AD
97 pour partie à Grand Nancy.

�  Plan de prévention du bruit dans l’environne-
ment – Cartographie et prise de compétence
communautaire.

�  Rapports annuels sur le prix et la qualité des
services d’eau et d’assainissement et du 
service public d’élimination des déchets 
– Année 2009.

�  Salle des fêtes : vente pour partie du terrain
AM 63 appartenant à l’indivision Solvay.

�  Campagne municipale de ravalement de 
façades et d’isolation acoustique : Modification
du règlement d’attribution des primes 
municipales.

�  Agrément de ventes de logements.
�  Admissions en non valeur.

Délibérations adoptées lors de la réunion
du 18 octobre.
A l’unanimité
�  Modification du règlement intérieur du Conseil 

municipal ; 
�  Transmission des actes de la commune – 

Dématérialisation ;
�  Taxe d’habitation – Révision des abattements ;
�  Signature de la charte de la diversité ;
�  Projet de 6ème programme local de l’habitat 

durable 2011–2016 ;
�  Octroi d’une subvention au ciné-club d’Imouzzer

du kandar dans le cadre de la 7ème rencontre
du Cinéma des Peuples ; 

�  Marché d’exploitation des installations ther-
miques des bâtiments communaux, lot n°2 :
Equipements individuels ; 

�  Campagne de ravalement de façades & d’isola-
tion acoustique ;

�  Cession par la Ville de Maxéville des parcelles
communales sises 13 rue Aristide Briand.

A la majorité :
�  Affectation du résultat de fonctionnement 2009

– Budget annexe «Bâtiment rue Cuénot» (6
abstentions).

La prochaine réunion du Conseil municipal aura
lieu le lundi 6 décembre à 20h en Mairie.
Nous vous rappelons que les séances du Conseil
municipal sont ouvertes au public, que vous pouvez
voir en ligne le déroulement du dernier Conseil
sur www.ktstv.info et consulter les délibérations
sur www.mairie-maxeville.fr

Conseil municipal

Délibérations adoptées lors de la réunion
du 27 septembre.
A l’unanimité :
�  Prise en charge des frais de transport domicile

– lieu de travail des agents.
�  Soutien financier à différents projets dans le

cadre du dispositif « Envie d’agir ».
�  Soutien financier pour la réalisation d’un court-

métrage.
�  Expérimentation Jeunesse – Espace Dynamique

d’Insertion du Plateau de Haye.
�  Participation financière aux frais de stage et

de compétition en équipe de France jeunes
sportifs Maxévillois. 

�  Subvention «Solidarité».
�  Remboursement des dépenses prises en

charge par l’association les Lynx Maxévillois
lors du séjour a Imouzzer du Kandar.

�  Engagement de Maxéville en faveur des 
objectifs du millénaire pour le développement.

�  Contrat urbain de cohésion sociale – Subven-
tions 2ème session 2010.

�  Forum des métiers scientifiques – Réalisation
d’un DVD.

�  Convention constitutive du Groupement 
d'Intérêt Public «PJJ54». 

�  Locaux Collectifs Résidentiels – Meurthe et 
Moselle Habitat.

Carnet
Bienvenue à…
� Léo Meyer, né le 04 septembre
� Lucy Debuy, née le 05 septembre
� Yassine Aïdi, né le 06 septembre
� Liam poirot, né le 08 septembre
� Ewen pierre, né le 17 septembre
� Eloi Brochard, né le 18 septembre
� Théo Urtebize, né le 26 septembre
� Arsen Nazaryan, né le 27 septembre
� ilyana Bougadda, née le 29 septembre

Ils se sont unis…
� Sylvine Giltard et Thierry Vivien, le 15 mai
� El Hachmi Benbourahel et Hayat Bouchaba, 

le 25 septembre
� Zouaoui Louahem M’Sabah et Christelle Lopvet, 

le 25 septembre
� Marcin Borys et Beata Agnieszka poltorak, le 09 octobre

Ils nous ont quittés…
� Angèle Coccio, décédée le 17 septembre
� Suzanne Martin divorcée Coudry, 

décédée le 23 septembre
� Jean-Christophe Garnet, décédé le 3 octobre 
� Madeleine Allimant épouse Lefebvre, 

décédée le 4 octobre
� Suzanne pourcelot veuve Schumacker, 

décédée le 14 octobre
� Marcelle Feuiltaine veuve Delacour, décédée le 20 octobre

Christophe Choserot, 
Conseiller municipal

Président du groupe d’opposition «Maxéville, un nouvel élan»
Conseiller Régional délégué à l’enseignement supérieur

Blog : www.maxevilleunnouvelelan.com

Lors du dernier conseil municipal, la majorité
nous a fait un bilan de la rentrée scolaire. On
nous a confirmé la réouverture d’une classe à
l’école maternelle André Vautrin après sa fer-
meture un an auparavant ! On peut apprécier
la gestion des moyens, on ferme et on rouvre
l’année suivante. On nous a confirmé également
la fermeture d’une classe à l’école maternelle
Jules Romain.
D’autre part, la majorité UMP a indiqué sa vo-
lonté d’inscrire les enfants dès leur plus jeune
âge c'est-à-dire dès 2 ans. Nous le réclamions
depuis longtemps et nous nous félicitons d’avoir
été enfin entendus. Toutes les études montrent
le bien-fondé d’une scolarisation précoce. 
Il se pose maintenant la question des services
qui accompagnent ce dispositif, nous pensons
évidemment à la restauration scolaire. La ma-
jorité reste sourde à nos demandes et refuse
d’assurer un service de cantine pour les enfants
de moins de 4 ans, classe des tout-petits et
petits.
Ce que nous proposons :
� Un service de restauration ouvert à tous

quel que soit leur âge ;

� Des lieux de restauration adaptés ;
� Un accueil périscolaire le matin et le soir

pour tous ;

Au-delà des enfants scolarisés, il est temps à
Maxéville de répondre aux besoins des familles.
Le mode de garde unique pour les enfants 
non-scolarisés, assuré par les assistantes 
maternelles ne satisfait pas tous les besoins et
toutes les demandes. Nous proposons l’ouver-
ture rapide d’une crèche et d’une halte-garderie
municipales sur Maxéville. C’est un service 
public indispensable, trop de familles restent
encore sans solutions pour leurs enfants et
sont dans l’obligation de se tourner vers d’au-
tres communes périphériques, c’est inadmissi-
ble pour une ville de près de 10000 habitants
de ne pas offrir ce service public en 2010.
N’importe quelle petite commune investit dans
une crèche pour satisfaire les besoins de ses
concitoyens. J’ai encore inauguré il y a peu,
dans le cadre de mon mandat régional, un cen-
tre multi-accueil à Bayonville-sur-Madon (304
habitants). Monsieur le Maire, je vous invite à
en faire la visite.

Bilan de la rentrée scolaire 2010
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■ Vous reçoit sans rendez-vous de 9h à 10h :
   q Lundi 15 novembre en Mairie ;
   q Lundi 29 novembre à l’ancienne annexe des Cadières.

■ Allo Monsieur le Maire au 03 83 32 30 00 de 18h30 à 19h30 :
   q Mardi 9 novembre ; 
   q Mardi 23 novembre.

Et toujours par courriel à : MonsieurleMaire@mairie-maxeville.fr

En novembre, Henri Bégorre

Tribune libre

Il semblerait qu’actuellement une (des) société(s)
démarche(nt) les propriétaires des terrains si-
tués sur le secteur du sentier du Dimanche
pour se porter acquéreur aux fins de mener à
bien un programme de construction.
La Municipalité souhaite attirer l’attention des
propriétaires sur le fait qu’il n’y a actuellement
aucun projet d’urbanisation soutenu par la Ville
dans le secteur.

Dans le cas d’un éventuel projet d’urbanisation
privé, celui-ci ne peut se réaliser sans l’aval de
la municipalité puisque :
� Il aurait comme conséquence la transforma-

tion de tout un secteur Maxévillois ;
� le règlement d’urbanisme en vigueur (Plan 

Local d’Urbanisme – zone 1AU) impose une
opération globale et concertée d’aménage-
ment (surfaces de terrain et de planchers
minimales entre autres) pour la majorité des
terrains ou une interdiction de construire pour
certains autres.

En cas de doute, les propriétaires de parcelles
entre la rue Eugène Vallin, la rue des Meutes
et la rue Lafayette, peuvent téléphoner ou pren-
dre rendez-vous auprès du service urbanisme
de la Mairie.

Information aux propriétaires du secteur 
du sentier du Dimanche

Deux options s’offrent à vous à partir de la page
d’accueil du site www.mairie-maxéville.fr : 
�  Télécharger et imprimer le plan de ville au format

pdf en cliquant sur son image située en bas à
gauche, entre les liens vers le site de la Média-
thèque et celui de l’Ecole municipale des Sports ;

�  Effectuer la recherche de la plupart des rues
ou des services de proximité avec l’annuaire
géolocalisé accessible à partir de l’onglet «Plan
d’accès» situé en haut à gauche entre le plan
du site et le formulaire de contact en ligne.

Le nouveau plan de Maxéville est accessible 
sur Internet

Reports de collectes 
des déchets
La collecte des déchets ménagers du lundi 1er no-
vembre est reportée au mercredi 3 novembre au
matin, celle des cartons des activités profession-
nelles est supprimée, la collecte sélective du jeudi
4 novembre est maintenue.
Pour la semaine du 11 novembre, la collecte sé-
lective est reportée au vendredi 12 novembre,
celle des déchets ménagers au samedi 13 
novembre. Celle des cartons est supprimée.

Travaux dans la ville

�  Rue des Meutes : Des travaux de Génie Civil
se dérouleront du 25 octobre au 12 novembre,
nécessitant un rétrécissement de la chaussée,
une réduction de la circulation et la mise en place
d’un cheminement piétonnier sécurisé. 
Le stationnement sera interdit sur l’emprise du
chantier.

�  Chemin du Haut de Lesse : ERDF réalisera
une fouille pour branchement d’alimentation du 8
au 22 novembre. 
Pour la bonne réalisation des travaux, la chaussée,
la circulation et la vitesse seront réduites sur 
l’emprise du chantier.

Colis de Noël 2010

Les Maxévilloises et Maxévillois âgés de 70 ans
et plus au 31 décembre 2010 qui n’auraient pas
reçu de courrier concernant le choix du colis de
Noël sont invités à s’inscrire auprès de Corinne
Génin au Point Accueil Seniors de la Mairie au 
03 83 32 30 00, poste 119 ou auprès 
d’Emmanuelle Raoul à l’annexe de la Mairie du
CILM à Champ-le-Bœuf au 03 83 96 11 34.

Avis d’enquête publique

Par arrêté du 27 septembre 2010, le Préfet de
Meurthe-et-Moselle a prescrit une enquête pu-
blique en vue de l’établissement de servitudes ra-
dioélectriques contre les obstacles.
Débutée le lundi 18 octobre, elle se poursuivra
jusqu’au lundi 8 novembre inclus.
Le dossier est consultable aux heures d’ouverture
habituelles de la Mairie.

Mise hors gel des points
d’eau dans les cimetières
Tous les points d’eau des différents cimetières 
seront mis hors gel à compter du vendredi 12 
novembre 2010 jusqu’au lundi 21 mars 2011.

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.

Voici une photo prise en 1950 
représentant une Procession dans
la rue du 15 septembre 1944.
Vous reconnaissez un membre de
votre famille, vous-même ou des amis ? Vous disposez d’informations sur
les manifestations religieuses qui existaient à cette époque à Maxéville ?
Le groupe Mémoire de Maxéville est preneur de toutes informations concernant cette photo.
q Pour lui 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.

Contrairement à ce qui était mentionné dans 
notre article du mois dernier, le poste de police
municipale est fermé le samedi matin. 
Les véritables horaires d’ouverture sont en fait

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Veuillez accepter toutes nos excuses pour la 
gêne que cette information erronée aurait pu
vous occasionner.

Ouverture du poste de police municipal

Mémoire en quête



ContactsEn novembre à Maxéville

Le Conseil des sages et la Mairie vous proposent…
£ Une marche détente 

sur Maxéville
   les mardis 2 et 16 novembre. 

Départ à 14h de la Mairie. 
Retour à 17h au Clos des Sages, 
5 rue du Général Leclerc pour le goûter.

Pour ce faire, merci de retourner le

coupon ci-contre jusqu’au 10 décembre 

au Centre Technique Municipal, 

4 rue André Fruchard.

Pour tout renseignement complémentaire,

merci de contacter les services techniques 

au 03 83 32 30 00.

£ Un après-midi jeux de société (cartes)
   suivi d’un goûter les jeudis 4 et 18 novembre de 14h à 17h au

Clos des Sages, 5 rue du Général Leclerc.
£ Un atelier de peinture sur soie 
   les vendredis 12 et 26 novembre de 14h à 17h au Clos des

Sages, 5 rue du Général Leclerc.

M@x’net vous propose du mardi 2 au mardi 30 novembre

Inscrivez-vous 

au concours de Noël 

des maisons décorées

                                                                                                            ★ niveau débutant     ★★ niveau moyen   ★★★ niveau confirmé 
Mercredis 
3, 10, 17, 24 14h-16h Ecole 

Jules Romains

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

★
★
★

Jeudis 
4, 18, 25

10h-12h Maison 
des œuvres

14h15-
16h15 Tour Panoramique

17h-19h Ecole 
Jules Romains

initiation à l'informatique : prise en main du
système.

★

Vendredis 
5, 12, 19, 26

9h-11h

14h-16h
Maison 
des œuvres

Nettoyage et optimisation de l’ordinateur
avec Ccleaner.

★
★
★

Jours Horaires Lieu Contenu Difficulté

Lundis 8, 15, 22, 29 17h-19h Maison des 
œuvres Actualité du Net et culture informatique. ★

★

Mardis 
2, 9, 16, 23, 30 

9h-12h Maison 
des œuvres

Nettoyage et optimisation de l’ordinateur 
avec Ccleaner.

★
★
★

14h15-
16h15 Tour Panoramique

initiation à l'informatique : création de
dossiers, copier-couper/coller,
enregistrement d’images à partir d’internet.

★

17h-19h Ecole 
Jules Romains

initiation à l'informatique : création de
dossiers, copier-couper/coller,
enregistrement d’images à partir d’internet.

★
★

Jours Horaires Lieu Contenu Difficulté

Jusqu’au                q  Exposition des dessins et sculptures de Benoit Tremsal au préau des arts de l’iUFM, 5 rue paul Richard.                                     03 83 17 68 68,
3 décembre                Entrée libre du lundi au vendredi de 8h à 18h.                                                                                                                             action.culturelle@lorraine.iufm.fr

Mardi 2                    q  Permanence du conciliateur de justice de 9h à 11h au CiLM.                                                                                                     Gérard Robert 03 83 96 11 34

Jeudi 4                     q  Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ-le-Boeuf de 17h à 18h30 au CiLM.                                      Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

Samedi 6                 q  Basket au complexe Léo Lagrange : Lynx mini poussins/ ASpTT à 14h, Lynx minimes/ porte verte à 16h,                                          Serge El Founi 06 24 85 06 26 / leo.serge@md.fitech.fr
                                         Lynx seniors/ Toul à 18h30.
                                    q  Volley au complexe Marie Marvingt : ligue B Nancy Volley/ plessis Robinson à 20h. Entrée 3€.                                                         03 83 41 30 23 / http://nancyvolley.free.fr

Dimanche 7            q  Handball au complexe Marie Marvingt : Championnats seniors féminines Honneur interdépartementale                                            Marcelle Corbu 06 27 63 40 16 
                                         Maxéville AS/Château Salins à 16h.                                                                                                                                            http://sites.google.com/site/asmaxeville

Mardi 9                    q  Sortie d’Esaf au Jardin Botanique du Montet. Entrée 2€. Départ du 15 rue de la Seille à 14h.                                                         03 83 97 03 16 / esaf54@wanadoo.fr
                                    q  Cinéma au CiLM : «Arthur 3 - La guerre des 2 mondes» à 18h. Tarif unique exceptionnel : 2€.                                                        06 82 83 67 55 / ycnp54@gmail.com

Mercredi 10          q  Après-midi récréatif pour les seniors des Aulnes de 14h30 à 18h salle Henry Kropacz.                                                                Christian Lintingre 06 76 39 71 23 / acqa.maxeville@laposte.net

Jeudi 11                  q  Commémoration de l’armistice de la guerre 14-18. 10h15, office religieux puis départ vers les cimetières.                                  AMC - Claude Sigrist 03 83 35 51 33
                                         Allocutions et vin d’honneur à 12h salle du parc de la Mairie.
                                    q  Journée portes ouvertes de 10h à 16h à l’institut des sourds de la Malgrange, 2 rue Joseph piroux à Jarville.                                03 83 55 04 20 / www.institut-malgrange.fr

Samedi 13              q  Basket au complexe Léo Lagrange : Lynx poussins/ Champigneulles à 14h, Lynx benjamins/ Blénod à 16h.                                        Serge El Founi 06 24 85 06 26 / leo.serge@md.fitech.fr
                                    q  Handball au complexe Marie Marvingt : Championnats masculins - Honneur départementale Maxéville AS 2/ Custines                       Marcelle Corbu 06 27 63 40 16
                                         à 18h, Honneur régionale Maxéville AS/ Château Salins à 20h30.                                                                                                  http://sites.google.com/site/asmaxeville

Dimanche 14         q  Handball au complexe Marie Marvingt : Championnats seniors féminines Honneur interdépartementale                                            Marcelle Corbu 06 27 63 40 16 
                                         Maxéville AS/ Dombasle Sports HB2 à 16h.                                                                                                                                http://sites.google.com/site/asmaxeville

Du 15 au 19         q  Semaine Lorraine de la création, reprise et transmission d’entreprises 2010.                                                                          3i Lorraine -Dominique Souris 03 83 40 08 40 / www.3iLorraine.fr

Mercredi 17          q  Atelier cirque pour adultes à 13h30 au 1 rue de la Meuse à l’atelier « femmes» d’Esaf 54.                                                            03 83 97 03 16

Jeudi 18                  q  Petit déjeuner solidaire à Esaf 54, 15 rue de la Seille de 9h à 11h.                                                                                             03 83 97 03 16 / www.esaf54.fr
                                    q  Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ-le-Boeuf de 13h30 à 15h30 au 16 rue de la Moselotte.            Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

Vendredi 19           q  Assemblée générale de l’AQCLB à 20h30 salle 13 du CiLM.                                                                                                       03 83 98 14 99 / www.aqclb.fr

Samedi 20              q  Rencontre de belote et tarot ouverte à tous au CiLM. inscriptions à partir de 13h30, début des jeux à 14h.                                  Amicale des Haut-Marnais 03 83 97 31 18
                                         Chaque participant reçoit un lot.
                                    q  Basket au complexe Léo Lagrange : Lynx seniors/Villers à 18h.                                                                                                     Serge El Founi 06 24 85 06 26 / leo.serge@md.fitech.fr

Dimanche 21         q  Handball au complexe Marie Marvingt : Championnats seniors féminines Honneur interdépartementale                                            Marcelle Corbu 06 27 63 40 16
                                         Maxéville AS/ Villers handball 2 à 16h.                                                                                                                                        http://sites.google.com/site/asmaxeville

Mardi 23                 q  Après-midi dansant de 14h30 à 18h salle des spectacles du CiLM. Entrée 5€ (somme reversée à l’UNiCEF).                                   03 83 28 02 11 / www.capdanse.net

Mercredi 24          q  Après-midi récréatif pour les seniors des Aulnes de 14h30 à 18h salle Henry Kropacz.                                                                Christian Lintingre 06 76 39 71 23 / acqa.maxeville@laposte.net

Jeudi 25                  q  Atelier d’œnologie à 19h30 à l’Espace Edgar p. Jacobs, 33 rue des Brasseries. 30€ la séance ou 180€ les 7.                                MJC de Maxéville 03 83 46 77 93 / www.mjc-maxeville.fr
                                   q  « Il aurait suffi» : spectacle de la compagnie Jacques Kraemer sur les violences faites aux femmes,                                               CiDFF de Nancy 03 83 35 35 87
                                         suivi d’un débat à 20h salle Raugraff, 13 bis rue des ponts à Nancy. Entrée gratuite.

Vendredi 26           q  Volley au complexe Marie Marvingt : ligue B Nancy Volley/ Lyon à 20h. Entrée 3€.                                                                          03 83 41 30 23 / http://nancyvolley.free.fr

Samedi 27              q  Basket au complexe Léo Lagrange : Lynx mini poussins/Sluc à 13h30, Lynx poussins/p A Mousson à 15h,                                       Serge El Founi 06 24 85 06 26 / leo.serge@md.fitech.fr
                                         Lynx benjamins/Vandœuvre à 16h30.

Les 27 et 28         q  Exposition - bourse d'oiseaux d'élevage de l'Amicale Ornithologique à la salle des fêtes de Gentilly.                                                 03 83 98 47 82 / yjenft@free.fr
                                         Ouverture samedi et dimanche de 9h à 18h. Accès par le parking du palais des Sports.
                                    q  Squash : Championnat de ligue – de 11 ans et – de 15 ans au squash du Rêve, Zone industrielle La Fayette.                                    Gilles petitjean 03 83 36 40 40

Dimanche 28       q  Thé dansant familial du MIG, avec disc-jockey, buvette assurée par des jeunes du quartier, tombola… Entrée gratuite.                     Daniel Jacob 03 83 30 21 63 -06 43 12 05 27 /djacob0143@orange.fr

Mardi 30                 q  Dépôt des jouets et petite brocante pour la bourse de l’AQCLB de 14h à 19h salle des spectacles du CiLM.                                   Agnès Huguin 03 83 98 29 04, Monique Briot 03 83 96 34 71

u Commission «Lien Social » du Conseil des Sages, 03 83 32 30 00 – poste 119

La Médiathèque et la Ludothèque en novembre
    Bébé bouquine :

u Mercredi 24 à 10h à la Médiathèque
du CiLM.

     u Vendredi 26 à 10h à la Médiathèque
de l’Espace Edgar p. Jacobs.

     À livre ouvert :
u Mercredi 24 à 15h et

16h à la Médiathèque
du CiLM.

     Bébé joue :
u De 9h30 à 11h 30 le

mardi 9 au CiLM 
et le vendredi 19 au 2
avenue patton.

u Retrouvez l’actualité les horaires, les informations pratiques et un retour en images de la
Médiathèque sur http://maxeville.bibli.fr/opac

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

Concours communal de décorations de Noël

BULLETIN D’INSCRIPTION
Coupon à retourner jusqu’au 10 décembre 2010 au Centre Technique Municipal, 4 rue André Fruchard – 54320 Maxéville

Nom.................................................................................................................. prénom .....................................................................................................

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») ...........................

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

..................................................................................................................................................................................................................................................
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Les nouveautés
� En rugby 
Quand on te dit «ascenseur», «botteur», «charnière» ou
« intervalle», tu brûle de te lancer dans l’action, ou tu ne
connais rien au rugby mais tu souhaiterais découvrir ce
sport ?
Si tu as entre 5 et 11 ans, que tu sois fille ou garçon, le club
de rugby de Nancy et le service Jeunesse, animation, sport te
proposent de rejoindre la nouvelle «école rugby Maxéville».
Rendez-vous au stade Darnys chaque mercredi matin à partir
du 10 novembre.
C’est gratuit et ouvert à tous les enfants de 5 à 11 ans.
u Fred Parisse 06 48 08 48 20 

Jérôme Renaud 06 43 17 45 47.

� Au tennis
Depuis le 1er septembre à l’Atpn, deux courts de tennis 
intérieurs ont été totalement rénovés en green set. 
Venez les découvrir et profitez d’une location horaire à 10€
au lieu des 16 habituels les lundis, mardis jeudis et ven-
dredis avant 18h en signalant «opération green set» lors
de votre réservation au 03 83 99 33 42. 

Les résultats
� Basket

3 octobre : Waville / Maxéville seniors 63 à 90
9 octobre : Maxéville seniors / Fléville 73 à 43

: Maxéville minimes / Blainville 51 à 49
17 octobre : Velaine / Maxéville 52 à 58

� Football
2 octobre : U13 - 2D groupe C>Maxéville FC 3 – 0 Chaligny ;
3 octobre : Coupe vétérans>Gondreville AS 0 – 1 Maxéville FC ;

Coupe Senior>Maxéville FC2 4 – 0 Tonnoy F ; 
U19 excellence groupe B>Maxéville FC / Dommartin AS : Forfait général ;
Coupe de lorraine sénior>Pulnoy FC 2 – 1 Maxéville FC.

16 octobre : U15 Elite groupe B>Maxéville FC 1 – 5 Pam Norroy Vandières ;
U13-2D Automne groupe C>Vandœuvre Us2 5 – 1 Maxéville FC.

17octobre : U19 Excellence groupe B>Haroue Benney Gs 7 – 0 Maxéville FC ;
Coupe Senior>Maxéville FC 2 – 1 Pierre la treiche FC ;
Coupe Senior>Pam norroy vandières 0 – 4 Maxéville FC 2 ;
Coupe vétérans Maxéville FC>0 – 1 Vandœuvre A.F.P

u Christian Schwartz 03 83 97 70 73, ascb-schwartz.c@orange.fr

� Karaté
Laura Cruaux a débuté la saison 2010/2011 en rem-
portant la Coupe Internationale du Luxembourg "Lion's
Cup" le dernier week-end de septembre et la Coupe
Adidas à Paris le 17 octobre dans la catégorie juniors
féminin moins de 53 kg.
u Laurent Valentin 06 87 76 09 23

lauleanne@wanadoo.fr

� Squash
C'était une grande journée au Rêve Maxéville le 16 octobre dernier avec l'accueil de la nationale 2,
nationale 3 et régionale 1.
En nationale 2, nos 4 jeunes, âgés de 17 à 22 ans, ont réalisé une bonne prestation avec une victoire
4-0 contre Enghien et un nul contre Valenciennes.
À noter la belle performance de Benassi sur Lecerf (15 francais).
Equipe : Benassi (22 francais), Petitjean Alex (29 francais), Votion (33 francais), Broka (50 francais).
En nationale 3, nos 4 joueurs ont eux aussi réalisé une belle prestation avec un nul contre Jarville et
une victoire 4 -0 contre Roanne.
À noter la belle performance de Gilles Petitjean sur Toussaint (31 francais) et de Legay sur Muller (3a).
Equipe : Gilles Petitjean (41 français), Mathieu (65 français), Furst (3a), Legay (3d).

� Week-end de trial
Après deux mois de préparation, les organisateurs et le Stanislas moto club
ont remporté un très grand succès pour leur premier week-end entièrement
consacré au trial-moto les 16 et 17 octobre sur le site des anciennes 
carrières.
En effet, pour compléter la finale du championnat de Lorraine du dimanche,
ils proposaient une exposition de motos anciennes et ont fait courir des ama-
teurs de trial sur motos anciennes, dans un esprit de convivialité : L’appella-
tion “RAACC“ qui se décline en Réunion Anciennes Avec Casse-Croûte en dit
long sur la bonne humeur indispensable pour
participer et sur la motivation des pilotes.

Le Championnat de Lorraine, quant à lui, a vu la participation d'une
soixantaine de pilotes répartis en 5 catégories. Parmi les “Experts“,
c’est le déjà multiple Champion de Lorraine Alexandre Gremillet qui
a remporté cette manche de Maxéville. Il termine également à la
4ème place du Championnat de France en ratant de très peu la 3ème

marche pour sa première vraie saison en national.

Les féminines ne sont pas en reste puisqu’une jeune fille promet-
teuse du club local, Chloé Nicot, termine première en S4 devant
un peloton très fourni d'éléments masculins, s’assurant du coup
du titre de Championne de Lorraine de la catégorie. Son frère
Kévin, également du Stanislas Moto Club, termine premier de la 
catégorie S2, le second étant Jannic Galland qui avait pris en charge,
cette année, l'organisation et la planification de ce weekend.

Le 9 octobre, la salle du parc
de la Mairie recevait les 
participants au concours des 
balcons et maisons fleuries
pour la remise des prix.
Lui ont succédés durant
l’après-midi la bourse aux
plantes et une exposition du
MIG sur la biodiversité.

Du 15 au 29 octobre, la MJC de Maxéville et le CILM accueillaient les expositions et 
animations proposées par l’Asnec, la MJC et les Petits débrouillards dans le cadre de la
19e Fête de la Science.

Dimanche 24 octobre, de nombreux grands nancéiens s’étaient donné rendez vous dans les
grands salons de l’Hôtel de Ville de Nancy afin de découvrir les nouveaux et futurs aménagements
du Plateau de Haye.
Prochain rendez-vous les 6 et 7 novembre au CILM pour un Plateau qui « raconte et se raconte ».
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Du côté des sportifs


