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Editorial

q Octobre 2006

L'événement marquant de ce mois tient
en trois lettres : TMZ !
Et je souhaite que cette journée du
Dimanche 1 er octobre soit avant tout
une journée de rencontre et d'information avec les élus et presque toutes nos
associations maxévilloises.
Une fois, de plus bénévoles, services
municipaux et élus se sont mobilisés pour
cette grande manifestation.
Le nouveau cadre de ce salon de la Vie
Maxévilloise saura, j'en suis sûr, vous
séduire ainsi que ses nombreuses animations et surprises.
Ce sera aussi l’occasion de continuer à
vous présenter tous les projets qui peu
à peu prennent vie à Maxéville et de
pouvoir en discuter ensemble.
Je n'oublie pas le traditionnel Videgreniers organisé par le Comité de
Jumelage, qui devrait encore une fois
remporter un franc succès.

Tous au Zénith

pour le Salon de la vie maxévilloise !

TMZ change d'habitudes, vous allez a-do-rer !
Dans un tout nouveau décor au coeur de la salle de spectacle, découvrez tout ce que les associations communales sont capables de faire, faites un tour en calèche, projetez vous dans le Maxéville de demain, chinez tant que vous voudrez…
Un petit creux ? Quelle chance, la buvette n'est pas loin…
(Lire en page 2 le détail de la journée)

Tout Maxéville au Zénith
dimanche 1er octobre de 10h à 18h
Vide-greniers à partir de 9h

A dimanche,

Votre maire, Henri Bégorre

A ne surtout pas rater !
Concert gratuit avec La Marjolaine
Marjolaine : vivace aromatique à rhyzome traçant…
Mais non, pas celle là ! Le concert, c'est avec le groupe
vocal "La Marjolaine" de Saint Nicolas de Port ! Cela dit
c'est le bonheur assuré avec des arrangements pour
chœur, cuivres et orgues.

Défense d'entrer
Année 2058.
Le clonage humain est interdit, mais…
Le musée de la Société Anonyme du génome
Humain, désaffecté depuis 2025, abrite bel et
bien des clones des hommes préhistoriques. Les
visites sont interdites et les lieux sévèrement
gardés. Mais, pour un soir, nos guides vont vous
convier à une visite inoubliable...
(La suite page 2…)

Spectacle à 20h jusqu'au 22 octobre
Point de départ au Muséum-Aquarium
de Nancy rue Ste Catherine
Plus de détails ? Au programme, le Requiem pour Mignon
de Schuman, la Marche Triomphale du Centenaire de
Napoléon et la Messe Solennelle en Ut mineur de Vierne.
De quoi se donner de l'énergie pour la semaine !

Vendredi 13 octobre à 20h30
à l'église Saint Martin

Bourse aux plantes
Troc, miel, pommes et autres petits bonheurs d'automne...
Voilà notre Bourse aux Plantes d'octobre assortie
cette année d'une exposition de natures mortes et
d'un atelier surprise !
(Plus d'indiscrétions page suivante)

Samedi 14 octobre de 14h à 17h dans le
parc de la mairie

actualité

b

Maxéville s’anime
TMZ. Tout Maxéville au Zénith
Version 2006. Nouveau cadre, nouvelle thématique mais toujours placée sous le signe
de la rencontre et de l'information avec les élus et les associations

Tous au Zénith
● Salon de la vie maxévilloise, voir le Zénith autrement
Il se tiendra cette année dans la grande salle de spectacles du
Zénith et non plus dans le hall d'entrée.

● L'ensemble des projets urbains d'un seul coup d'oeil
Comme annoncé lors des différentes réunions publiques du mois de
juin, tous les projets qui concernent Maxéville seront présentés
d’une manière synthétique, et accessibles toute la journée. Toute
l’équipe municipale est mobilisée pour répondre à vos questions et
discuter autour de ces projets importants pour nous tous.

Nouveau décor, nouvelle disposition des
associations : à venir
découvrir !
Sans oublier les nombreuses animations :
fanfare et majorettes,
attractions diverses,
démonstrations
sportives et artistiques par les associations, le manège
pour les enfants et
de nombreuses surprises…

● Vide-greniers

Des ordinateurs seront à disposition afin de localiser et identifier les grands
projets sur une carte interactive

géant à partir de 9h du matin pour
les plus mordus !
On retrouvera avec plaisir le traditionnel vide-greniers de Maxéville.
Pas moins de 400 exposants et près de 20 000 visiteurs l'an dernier ! Entrée libre, buvette, restauration et manèges, pour des sauts
de puces dans une ambiance chaleureuse et décontractée.

Octobre Rose, le mois de dépistage du cancer du sein

Amnésia vous invite à parcourir un étonnant et instructif périple à travers la Préhistoire.
Vous n'oublierez jamais cette expérience !

Des espaces d'expositions de
nature scientifique, une reconstitution de fresques rupestres, un formidable mur retraçant l'histoire du
temps et de l'univers, un couloir
résumant l'histoire de l'évolution
humaine depuis 7 millions d'années, interprétée par des danseurs, et surtout la reconstitution
vivante des hommes des
cavernes...
Un événement à ne pas
manquer…

Susciter et promouvoir le rapprochement des populations par le
biais d'échanges sociaux, culturels et sportifs, c'est le but d'un
comité de jumelage.
Le vide-greniers organisé par celui de Maxéville et une quarantaine de bénévoles en est un bel exemple.
Tous les bénéfices sont utilisés afin d'aider Poïenile Izéi, la ville
roumaine jumelée à Maxéville. Grâce aux vide-greniers, eau courante à l'école, chauffage pour la mairie, l'église et l'école ont pu
être installés. Cette année, comme le village a subi de gros
dégâts suite aux intempéries, le comité compte sur une participation massive !
Dimanche 1er octobre 2006 de 10h à 18h
Entrée libre
Infos Mairie de Maxéville, 03 83 32 30 00
www.mairie-maxeville.fr

Défense d'entrer...

Départ à 20h précises au Muséum-Aquarium de Nancy pour un
bond de cinquante ans dans le futur. On est en 2058 et le clonage
humain est strictement interdit, sauf que…
Le musée de la SAGH (Société Anonyme du Génome Humain), désaffecté depuis 2025, abrite bel et bien des clones des hommes
préhistoriques.
Pour un soir, les guides vont enfreindre les règles et vous convier
à une visite que vous n'oublierez pas entre le Muséum et les caves
de la Craffe…

Zoom sur le Comité de Jumelage,
organisateur du vide-greniers

- "Histoire de Famille", exposition de mannequins réalisés par Llwyt.
Jusqu'au 31 octobre 2006 au Muséum-Aquarium de
Nancy rue Ste Catherine.
- Spectacle à Nancy et Maxéville.
Du 30 septembre au 22 octobre 2006 à 20h
Renseignements Amnésia 03 83 98 25 24
pfchauvelot@free.fr
- le 13 Octobre au Muséeum-aquarium à 20h "le corps
en 2058", conférence du Professeur Bernard
Andrieux.
- Site d'expo sur les
caves de la Craffe de
Maxéville
ouvert les samedis
et dimanches aprèsmidi.

UNE CAMPAGNE INTERNATIONALE
UN SYMBOLE : L’ACCROCHE CŒUR
En France, le cancer du sein touche 1 femme sur 10.
Il est le cancer le plus fréquent chez la femme, et reste la cause de 11 600
décès par an.
Seul le dépistage, réalisé de manière systématique, permet de réduire considérablement la mortalité spécifique parce qu'il détecte les cancers à un stade
précoce, propice à la guérison.
En Meurthe-et-Moselle, le dépistage organisé est proposé à toutes les
femmes de 50 à 74 ans, soit plus de 94 000 femmes concernées. Depuis
2004, 738 cancers ont ainsi été dépistés.
Profitez de ce dépistage organisé, de sa gratuité et de la double lecture qu’il
propose.
Faites passer le message rose
Combattons ensemble le cancer du sein

« Avoir le réflexe dépistage, c’est augmenter ses chances de guérison »
La Mairie de Maxéville et la Communauté Urbaine du Grand Nancy se mobilisent afin de promouvoir le dépistage du cancer du sein et vous invitent à
faire passer le message rose…
Pour plus d'informations :
ADECA 54 : 03 83 44 87 08
www.cancer-sein.net
Cancer Info service :
0 810 810 821 (Numéro azur)
Fond d’écran et Ecards à
télécharger et à envoyer sur :
www.mairie-maxeville.fr
www.grand-nancy.org
www.carrefour-sante.com

Lancement et illumination de la Place Stanislas
Samedi 30/09 à 20h - Place Stanislas

Bourse aux Plantes
Derniers jours tièdes, premières feuilles mortes. Le moment de planter des bulbes
et de procéder à de petites cultures privées pour un futur printemps en beauté…
Bien sûr, et la Bourse aux Plantes est là pour ça.
On va troquer plantes, arbustes et papoter trucs et astuces vertes.
En plus, on va se faire plaisir en dégustant et en découvrant tout sur
les pommes avec les "Croqueurs de Pommes" et en craquant sur un
petit pot de miel local.

Petite pomme sur le gâteau, une exposition des natures mortes faisant la part belle à la reine du jour, une belle Rambour (variété de
pomme lorraine).
Comme tous les ans, un atelier attend les enfants, mais c'est une
surprise...
Samedi 14 octobre de 14h à 17h - Parc de la Mairie

TMZ se met aussi en rose… des brochures, des cartes postales à collectionner, à envoyer, seront à votre disposition
parce que nous sommes tous concernés. Participez à TMZ
et vous participez à octobre rose…
) Rencontre échanges sur le dépistage du cancer du sein
Mercredi 11/10 à 17h30 - Grand salon de la Ville de Nancy
) Marche symbolique « La Nancéienne »
Samedi 14/10 à 10h30 - Départ Place Carrière à Nancy
) Visite thématique du Musée des Beaux-Arts « Voilé, dévoilé : présentation et représentations du sein »
Samedi 21/10 de 14h30 à 15h30 - Musée des Beaux-Arts de Nancy
) Clôture avec rassemblement de femmes en présence
de Sophie Thalmann, marraine de l’opération
Samedi 21/10 à 18h00 - Place Stanislas
Plus d’infos sur le site www.mairie-maxeville.fr ou auprès du service
social de la Mairie 03 83 32 30 00
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Retour en images

Grâce aux journées spéciales organisées
dans les complexes sportifs en septembre, les Maxévillois ont eu l’opportunité d’effectuer en un seul et même endroit toutes les
démarches d’inscription à une activité proposée
par Les Lynx Maxévillois, l’AQCLB, l’ASCB, la MJC
de Maxéville et de faire étudier leurs droits à l’aide
aux loisirs par les services municipaux qui la délivrait immédiatement aux bénéficiaires.
Depuis, jeux, danse dessin, sport… font à nouveau
partie du programme de bon nombre d’enfants et
d’adultes qui ont repris le chemin des complexes
et autres salles.

Vous ne savez pas encore quelle activité choisir ?
Il n’est pas trop tard : Rencontrez les associations lors de TMZ – Tout Maxéville au
Zénith – le 1er octobre à partir de 10
heures !

Carnet
Bienvenue à…
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Nuaym Yilmaz, né le 11 août
Muaz Yilmaz, né le 11 août
Sevgi Kaya, née le 16 août
Lorenzo Iuretig, né le 16 août
Andrea Odile, né le 22 août
Trystan Cuny, né le 24 août
Inola Harmand, née le 26 août
Khadija Boukaior, née le 27 août
Arzu Bulut, née le 30 août
Emrick Lerognon, né le 31 août
Louis Birtègue, né le 1er septembre
Céleste Wilton, née le 4 septembre

Ils nous ont quittés…
●

Berthe Remy veuve Garzotto,
décédée le 3 septembre

Délibérations adoptées
lors du Conseil municipal
du 11 septembre
A l’unanimité
● Avenants au marché « travaux divers dans les écoles
et les bâtiments communaux »
● Avenant n°3 au marché de travaux de TP au cimetière
du 13 octobre 2004, tranche conditionnelle n°2 (cimetière n°1)
● Demande de subventions départementales dans le
cadre de la dotation d’équipement
● Demande de subvention départementale –
Autorisation de contractualiser le reliquat de la dotation d’équipement
● Admissions en non valeur
● Modification du tableau des effectifs et recrutement
d’un agent contractuel à compter du 1er octobre
2006
● Convention avec la Fédération des Œuvres Laïques
● Subventions : au Nancy Volley Maxéville Jarville et à
l’association Le Marché du Monde
● Terrains de sport – convention de mandat de maîtrise
d’ouvrage – Avenant n°1
● Opération « Colis de Noël »
● Charte d’engagement pour l’emploi et l’insertion professionnelle
● Renouvellement d’adhésion au Plan Local de l’Insertion
par l’Economique de l’Agglomération Nancéienne
(P.I.E.A.N.)

● Subvention exceptionnelle à Poienile Izei (Roumanie)
● Renouvellement Urbain – Elaboration du projet de

Avis de l’opposition

renouvellement urbain - Subvention
● Projet de Renouvellement Urbain – stratégie de com-

munication
● Dénomination de deux voiries sur le plateau
● Servitude de passage pour le collecteur intercommunal du SEA du bassin de Pompey
● Campagne de ravalement des façades et isolation
acoustique.
A la majorité (6 conseillers ont voté
contre)
● Subvention exceptionnelle au Liban
Aucune réunion du Conseil municipal n’étant prévue au
mois d’octobre, nous vous informerons de la prochaine
date retenue dans notre édition de novembre.

Collecte des objets hétérogènes
La dernière collecte de l'année 2006 aura lieu le jeudi
19 octobre à partir de 4 heures du matin. Afin de ne
pas gêner la circulation des piétons, merci de ne sortir
vos objets encombrants que la veille du ramassage
après 20h.

Après-midi récréatif des Seniors
La Ville de Maxéville invite les Maxévilloises et
Maxévillois âgés de 65 ans et plus à un après-midi
récréatif le samedi 28 octobre à 14h30 à la maison
de retraite Notre Dame du Bon Repos – 34, rue du
Général Leclerc.
L’après-midi débutera par un spectacle suivi d’un goûter.
Les personnes souhaitant y participer peuvent s’inscrire
jusqu’au 20 octobre en se présentant :
● en mairie auprès de Corinne : du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h
● à l’annexe mairie de Champ le Bœuf auprès
d’Emmanuelle : du mardi au vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h.
Les personnes qui auraient des difficultés pour se rendre à Notre Dame du Bon Repos sont priées de le faire
savoir au moment de l’inscription afin que des moyens
de déplacement soient organisés.

Conseil municipal du 11 septembre 2006 :
Les Elus de l’opposition votent contre la
subvention de 5000€ pour le Liban.
D’abord, le temps de la compassion. Pour toutes les victimes, dans les deux camps, puisque la peur et la mort
sont dans les deux camps. Même si les proportions ne
sont pas identiques, que les bombardements massifs
Israéliens sont autrement dévastateurs et meurtriers
que les roquettes du Hezbollah libanais : devant un
enfant terrorisé, un corps criblé d’éclats, des populations civiles sous le feu, on ne peut que ressentir et
exprimer la même émotion, celle de tout être humain
confronté à la détresse humaine.

Face à tous ces problèmes, la Ville de
Maxéville ne peut y répondre. Restons sur
ce que nous avons toujours bien fait, l’aide aux victimes
des catastrophes naturelles.

Permanence des élus
de la gauche plurielle
Gérard Laurent, Olivier Pivel, Denis Truck, Michèle
Meyer-Malheux, Marie-Thérèse Kribs et Romain Miron
assureront une permanence de 18h à 19h le :
● vendredi 13 octobre à l’école Moselly des Aulnes
● vendredi 20 octobre au CILM à Champ le Bœuf.
Site : www.gauche-maxeville.com

Mais à s’en tenir là, à cette équidistance compassionnelle, humaniste, qui est, en gros, la réaction la mieux
partagée d’une opinion publique mal informée par le traitement médiatique de la guerre en cours, c’est faire
fausse route car c’est Gaza qui, finalement, est au cœur
des problèmes du Proche Orient.
Israël prend prétexte l’enlèvement de soldats israéliens
pour frapper Gaza et envahir le Liban, lui de sont côté
enlève par dizaines des ministres et des députés et les
gouvernements ne trouvent rien à dire.
Il y a une chose qu’Israël se refuse à envisager, c’est
d’en finir avec l’occupation. La seule option promue par
l’armée est de briser les Palestiniens par la force. Il faut
qu’ils soient affamés, bombardés, terrorisés pendant
des mois jusqu'à ce qu’ils comprennent que se révolter
est inutile.
Quand Gaza saigne et que le monde trouve ça normal, le
Hezbollah riposte, et de ce fait, tire son prestige de la
situation.
Au milieu des morts du Liban et de ceux du Congo et du
Darfour, des naufragés d’Afrique touchant exténués les
côtes Européennes, des manifestations réprimées de
l’opposition mexicaine, des voitures piégées irakiennes
de la guerre afghane qui remonte en intensité et de tout
ce qui l’alimente on ne sait plus où donner de l’indignation. Rarement, le chaos du monde aura paru plus désespérant.

Retour en images
Amitié et convivialité sont de bons
remèdes pour oublier la fin des
vacances. C’est dans cet esprit
que les habitants du hameau de la
Madine et de la rue Ferry III ont
partagé le verre de l’amitié début
septembre…

Ils habitent différents quartiers mais ont une passion
commune : les fleurs.
Les 47 participants au
concours des maisons fleuries de la Ville se sont
retrouvés le 16 septembre
dernier dans le parc de la
mairie pour la remise des
prix.
Merci à eux de contribuer à
nous embellir la vie !

Peut-on trouver meilleur lieu que le
monument Darnys pour commémorer
le 62e anniversaire de la libération de
Maxéville ?
En effet, le résistant auquel il est
dédié – Charles Petit, abattu le 15
septembre 1944 – ne peut que nous
rappeler la véritable valeur de cette
liberté pour laquelle nombre de nos
prédécesseurs sont tombés au combat et dont nous profitons (et abusons parfois avec légèreté) comme
d’un dû, alors que tant d’autres pays
en sont toujours privés.

Message des associations

…Bientôt suivis par nos amis les
seniors de Ramstein Miesenbach
venus nous rendre visite le 7 septembre dernier.

Nancy Volley Maxéville Jarville :
Tu as entre 8 et 12 ans et tu veux faire tes premiers pas dans une discipline où le contact
n’existe pas ? Viens découvrir nos animations KID’S Volley au complexe Marie Marvingt le
mercredi de 10h à 12h. Les premières séances sont gratuites. Ados et adultes, nous vous
proposons une animation conviviale pour apprendre et/ou se détendre le lundi et vendredi
de 20h à 22h. Pour les plus mordus il y a aussi des compétitions loisirs en semaine…
alors faites un essai !
Contact : Fred Bastian 03 83 41 30 23 (de 10h à 12h) http://nancyvolley.free.fr.

Amitiés Tsiganes :
Vous aimez les contes et les balades ? Nos animations « Lire en fête », organisées dans le
cadre du projet culturel « Regards Voyageurs », sont faites pour vous. Alors n’hésitez pas
à venir nous écouter le samedi 7 et le mercredi 11 octobre à Maxéville (cf. «agenda»).
Pour les passionnés, retrouvez le programme complet de nos interventions sur
http://perso.wanadoo.fr/amitiestsiganes-54 ou au 03 83 98 00 69. A bientôt !

à Maxeville

e

Octobre

Contacts

Jusqu’au 13 octobre

q Exposition « 1er, 2e, 3e… l’arrivée de bébé crée l’événement » au 49 rue des Ponts à Nancy. Entrée libre.

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Jusqu’au 22 octobre

q Spectacle « Défense d’entrer » par la compagnie Amnésia. Voir p2.

Patrick Chauvelot 03 83 98 25 24
Site : www.amnesia-cie.com

Jusqu’au 31 octobre

q Exposition d’œuvres de Llwyt sur les hommes de la préhistoire au Muséum Aquarium de Nancy.

Dimanche 1er octobre

q - TMZ : Tout Maxéville au Zénith. Voir p1.
- Football : seniors A/Fléville au stade Laurent Luzi à 15h.

RC Maxéville 03 83 38 23 45

Du 1er au 31 octobre

q Octobre Rose. Voir p2.

Du 2 au 8 octobre

q Séjour de l’amicale des retraités Solvay à l’île de Ré. Départ du complexe Marie Marvingt à 5h30.

Claude Bartelmann 03 83 35 04

Du 2 au 25 octobre

q Exposition des œuvres de Nathalie Novi, Jame's Prunier, et Clair Arthur, illustrateurs de livres pour la jeunesse

03 83 17 71 83
philippe.morlot@lorraine.iufm.fr

au Préau des Arts de l’IUFM, 5, rue Paul Richard. Entrée libre du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Inauguration le mardi 3 octobre à 18h.
Animations de 14h à 16h au 49, rue des Ponts à Nancy. gratuit sur inscription.
) Lundi 2 « Nom de famille - reconnaissance anticipée » : faire le point sur le droit de la famille.
) Mardi 3 « Devenir parents ou parents en devenir » : réflexion sur la parentalité.
) Jeudi 5 « Quel mode d’accueil choisir pour mon enfant ».
Mardi 3 octobre

q - Permanence du conciliateur de justice de 9h à 11h au CILM.
- Dépôt des articles pour la bourse automne-hiver à la salle des spectacles du CILM de 14h à 19h.
15 articles maximum, matériel bébé en plus. Carte spéciale bourse : 5€ pour les non adhérents.

Jeudi 5 octobre

q - Bourse automne-hiver de l’AQCLB de 14h à 19h à la salle des spectacles du CILM.
- Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ le Bœuf de 17h à 18h30 au CILM.

Vendredi 6 octobre

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

q Stage « Budget objectif-forme », de 14h à 16h. Stage en 2 fois 2 h, en après-midi ou en soirée au 49, rue des Ponts à Nancy.

Agnès Huguin 03 83 98 29 04

Monique Briot 03 83 96 34 71
Gérard Ruppert 03 83 97 00 22
Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Sur inscription préalable.
Samedi 7 octobre

q - Consultation juridique gratuite de Maître Marianne Vicq-Falchi de 9h30 à 11h30 au CILM, 23 rue de la Meuse.
- Regards Voyageurs – Lire en fête : Conte « Oh loup louvard » lu par Chantal Kahl à partir de 14h30
sur l’aire d’accueil des gens du voyage rue du Gué. Voir p4.
- Basket au complexe Léo Lagrange : minimes/Saulxures à 14h, cadets/Frouard – Pompey à 16h, seniors 1/Dombasle à 18h.
- Football : Benjamins/Nomeny au stade Laurent Luzi.

Les 7 et 8 octobre

q Volley en fête du Nancy Volley Maxéville Jarville au Gymnase Marie Marvingt, 11 rue Solvay :
Samedi 7 à partir de 14h, initiation gratuite et tournois pour les jeunes de 8 à 14 ans.
A 18h, Nationale 3/Besançon, à 20h30, Nationale 1/Maromme Rouen. Dimanche 8 de 10h à 12h, découverte libre de la section
Volley Loisir Ados et Adultes (prendre une paire de baskets propres). A 14h, Nationale 2 masculine/Croix Argent Montpellier. Entrée gratuite.

Du 7 au 15 octobre

q Animations « Quartiers Musiques » dans le cadre du NJP avec le groupe brésilien Batuque Usina à Champ le Bœuf :
Samedi 7 : « Midi Minuit » au Magic Mirror (pépinière), animations et concerts gratuits à partir de 12h.
Du 9 au 13 : ateliers percussions pour les enfants à partir de 10 ans de 17h30 à 19h salles 1 et 2 du CILM.
Interventions du groupe dans les écoles du quartier.
Samedi 14 à 20h : Repas spectacle à la salle des banquets du CILM (Inscriptions à Jeunes et Cité).
Dimanche 15 après-midi : participation des enfants avec le groupe Batuque Usina à « Pépinière en fête » à Nancy.

Lundi 9 octobre

q - Inscription au repas dansant de l’amicale des retraités Solvay du 14 novembre à 14h à la salle de la rue de la Justice.
- Retrait des gains et invendus de la bourse de l’AQCLB de 17h30 à 19h30 à la salle des spectacles du CILM.
L’association prend 10 % sur les ventes.

Les 9 et 10 octobre

q Ecole, éole manifestation organisée par les Petits Débrouillards de Lorraine et l’IUFM dans le cadre de la Fête de la science

Amitiés Tsiganes 03 83 98 00 69
Lynx Maxévillois 06 24 85 06 26
RC Maxéville 03 83 38 23 45
Fred Bastian 03 83 41 30 23 (de 10h à 12h)
http://nancyvolley.free.fr

Martin Grivel 03 83 98 41 51
jeunesciteclb@wanadoo.fr

Claude Bartelmann 03 83 35 04 38
Agnès Huguin 03 83 98 29 04

Emmanuel Pacaud 03 83 96 38 94

de 8h30 à 18h au 5, rue Paul Richard : Exposition des projets des enfants du club de science de la MJC et des élèves des 3 écoles
de la commune réalisés en 2005-2006 sur le thème du vent, animations sur le thème des énergies renouvelables. Entrée libre.
Mercredi 11 octobre

q Regards Voyageurs – Lire en fête : balade contée par Chantal Kahl à partir de 14h30 à l’association Amitiés Tsiganes

http://perso.wanadoo.fr/amitiestsiganes-54

au centre Les Tamaris du Haut du Lièvre.

q Conférence : « Ils attendent un enfant : l'homme et la femme en question(s) durant la grossesse » à 20h au 49 rue des Ponts à Nancy.

Vendredi 13 octobre

q Concert du groupe Vocal La Marjolaine à 20h30 à l’église Saint-Martin. Voir p1.

Samedi 14 octobre

q - Consultation juridique gratuite de Maître Bertrand Foltz de 9h30 à 11h30 en mairie, 14 rue du 15 Septembre 1944.
- Rencontre de belote et tarot au CILM. Inscription à partir de 13h30, début des jeux à 14h. Chaque participant reçoit un cadeau.
- Marche de 10 à 14 km organisée par l’AQCLB. Rendez-vous à 13h30 sur le parking de La Cascade à Champ le Bœuf.
- Bourse aux plantes à 14h dans le parc de la mairie. Voir p2.
- Football au stade Laurent Luzi : poussins à 14h puis 13 ans/St Max-Essey.
- Basket au complexe Léo Lagrange : plateau benjamins de 14h à 17h, seniors 1/Ludres à 18h.
- Grand loto annuel du comité des fêtes de Champ le Bœuf à 20h, salle des spectacles du CILM.
3 lots à gagner dans chacune des 5 séries. Chaque enfant de moins de 12 ans accompagné recevra un carton pour la série spéciale jeunes.
Prix : 2,50€ le carton, 8€ les 4 et 15€ les 9. Vente de pâtisseries et de boissons sur place.

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Haut-Marnais de M&M 03 83 97 31 18
Gérard Vatry 03 83 98 26 85 ou 06 62 82 23 47
RC Maxéville 03 83 38 23 45
Lynx Maxévillois 06 24 85 06 26
Yves Pinon 03 83 98 38 18

Dimanche 15 octobre

q Football au stade Laurent Luzi : seniors B/Villers à 15h.

RC Maxéville 03 83 38 23 45

Mardi 17 octobre

q Thé dansant du comité des fêtes de Champ le Bœuf à 14h, salle des banquets du CILM. Entrée 6€.

Yves Pinon 06 82 83 67 55 yclhn54@wanadoo.fr

Jeudi 19 octobre

q - Collecte des objets hétérogènes à partir de 4h du matin. Merci d’attendre la veille après 20h pour déposer vos objets sur les trottoirs.
- Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ le Bœuf de 13h30 à 15h au 16, rue de la Moselotte.

Samedi 21 octobre

q - Basket au complexe Léo Lagrange : minimes/PTT Tomblaine à 14h, cadets/Toul à 16h, seniors 2/Laxou à 18h.
- Volley au complexe Marie Marvingt : Nancy Volley MJ2/PTT Strasbourg à 16h.

Dimanche 22 octobre

q - Thé dansant des Gais Lurons de 14h à 19h à la salle du parc de la mairie.
- 12e bourse aux poissons et plantes d’aquarium et 1ère bourse aux boutures de coraux de 14h à 18h au CILM.
Film de Jean-Claude Nourrissat, « Les lacs du Nicaragua » à 14h, ouverture de la bourse à 15h.
Entrée gratuite, tombola, restauration sur place.
- Football au stade Laurent Luzi : seniors A/Heillecourt à 15h.

Gérard Ruppert 03 83 97 00 22
Lynx Maxévillois 03 83 98 14 99
Fred Bastian 03 83 41 30 23 (de 10h à 12h)
Liliane Laage 03 83 36 76 14
Olivier Pivel 03.83.98.06.98
Site : www.caclb.com
RC Maxéville 03 83 38 23 45

Dimanche 29 octobre

q Football au stade Laurent Luzi : seniors A/Vézelise à 15h.

RC Maxéville 03 83 38 23 45

Samedi 4 novembre

q - Remise des prix du concours des plus beaux jardins potagers et floraux de Max’Jardins et conférence de Monsieur Fontaine

Michel Hislen 03 83 97 31 18

sur la rotation des cultures à 14h à la salle du parc de la mairie.
- Volley au complexe Marie Marvingt : Nancy Volley MJ3/St Dizier à 14h, Nancy Volley MJ2/Alès à 16h.
- Football au stade Laurent Luzi : 13 ans/Pulnoy à 15h30.

http://nancyvolley.free.fr
RC Maxéville 03 83 38 23 45
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Jeudi 12 octobre

