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l Maxéville : Hier, aujourd’hui et demain. Cette

formule reflète l’ambiance qui a régné au
dernier TMZ (Tout Maxéville au Zénith). En
effet, l’exposition proposée par le groupe
mémoire de Maxéville rappelle pour certains ou
dévoile pour d’autres un Maxéville d’un autre
temps. Cette histoire n’en a que plus d’impacts
et les actions d’aujourd’hui ont trouvé leurs
sources hier. Merci à tous les bénévoles,
responsables associatifs, habitants, élus pour
votre implication dans le dynamisme qu’a notre
ville. C’est dans cet esprit que les projets qui
s’annoncent sont construits.

Sans oublier qu’octobre, c’est aussi la Fête de
la Science : vous pourrez, en famille, vous
familiariser avec l’image, les étoiles, la
préservation de l’environnement…

Au plaisir de vous rencontrer à l’une de ces
nombreuses occasions.

Votre Maire
Henri Bégorre

Outre les traditionnels échanges de plantes, vous y trouverez des
stands animés par l’association des Croqueurs de Pommes et
l’association Max’ Jardin
de vente de produits maraîchers par le Grand Sauvoy Fraternité
Sud Lorraine,
de vente de miel
Alors, préparez vous boutures !

q Samedi 13 octobre de 14h à 17h salle du parc.

Vous n’entendez rien aux Guppies, platies, Gouramis et Cichlides ?
Découvrez-les à la bourse du Club Aquariophile de Champ-le-Bœuf
qui attire chaque année des milliers de visiteurs autour de 70
aquariums de 100 litres accueillant poissons, plantes et coraux.
14h : Conférence d’Antoine Seva, «Guyane Française, Terre

d’Amazonie.»
15h : Ouverture de la bourse et tombola.

Renseignements :
q Olivier Pivel 03 83 98 06 98 – 06 82 28 81 38
Dimanche 21 octobre 2007
C.I.L.M. 23 rue de la Meuse à Champ le Bœuf
Entrée gratuite

400 décès par an dans
l’agglomération sont provoqués
par un arrêt cardiaque dû à la
fibrillation du cœur.

Le seul moyen d’améliorer notablement le pronostic est
d’utiliser le plus rapidement possible un défibrillateur en
attendant le Samu.

Face à ces constats et à cet enjeu majeur de santé publique,
un programme vise à former des volontaires secouristes à la
reconnaissance de l'arrêt cardiaque, à l'alerte, au massage
cardiaque et à l'utilisation d'un défibrillateur entièrement
automatique.

Lundi 8 octobre à 20 heures Salle du Parc de la
Mairie une réunion d'information et de sensibilisation est
organisée par le SAMU, le Grand Nancy et la Mairie de
Maxéville.

Votre présence ne vous engagera nullement à vous porter
candidat, mais vous permettra d'obtenir tous les
renseignements nécessaires à votre éventuelle participation.

À ne pas manquer en octobre…

Illustrateur de presse pour différents journaux
nationaux, réalisateur de courts-métrages et
écrivain pour le théâtre, au début des années 90,
Clair Arthur commence à écrire pour la jeunesse
des histoires loufoques et distrayantes... à
l'image de son personnage fétiche, la sorcière
Germaine Chaudeveine qu’il présentera aux
enfants des primaires de Saint Exupéry et Jules
Romains.

A l’issue des trois représentations, les enfants inviteront leurs
parents à un goûter où ils pourront découvrir le monde de Clair
Arthur et dialoguer avec l’auteur.

q Jeudi 25 et vendredi 26 octobre

Rencontre Amis Mots
Bourse aux Plantes Bourse aux poissons, plantes

d’aquariums et boutures de
coraux

L’Emoi de l’image

Baptême de la rue
HUBERT CURIEN
à Maxéville,
zone St-Jacques 2
le lundi 8 octobre 2007
à 16h30

La rue Hubert Curien fait partie d’un cortège florissant de collèges
(à Cornimont) écoles, laboratoires, lieux publics, dédiés ou non à la
science… qui portent désormais son nom : d’une rue d’Orléans à
un planétarium à Dijon, d’une école d’ingénieurs à Bourges à un
institut de recherche à Strasbourg , un amphithéâtre à Paris ou
l’organisation d’un colloque international sur la Culture Scientifique,
organisé conjointement par les universités de Lièges et Nancy.

Quelques exemples comme le succès du programme Ariane ou le
développement en France et en Europe de la Fête annuelle de la
Science qu’il a créée, montrent qu’au delà de sa disparition, l’œuvre
d’Hubert Curien se perpétue.

Comment, à partir des outils
multimédia et des langages qui
leur sont associés, et en parti-
culier l’image, saisir et inter-
préter nos environnements ?

Vous êtes invités à une déam-
bulation/expérimentation selon
3 espaces mêlant actions ar-
tistiques et scientifiques :
Modélisations, éléments ren-
dus visibles par simulation,
images de synthèse, vidéos…
offrent une autre perception
de la nature, à des échelles va-
riables.

Comment ces images circulent-elles ? Que permet cette circula-
tion ? Cette circulation permet-elle d’agir sur le réel ?

Les images travaillées, déformées, additionnées entre elles,
truquées, deviennent des objets à part entière.
Jeux d’échelles, jeux de lumière, l’émoi est dans l’image.

Du 28 septembre
au 4 novembre.

Galeries Poirel à Nancy

Tous les jours de 13h à 19h
(sauf le lundi), nocturne le
vendredi jusqu’à 22
heures. Entrée libre

q Renseignements et
réservation groupes :
Vidéoscop
03 83 35 09 09
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Baptême



«Une exposition sur Maxéville :
hier, aujourd’hui, demain»

Mémoire

«Dans les prochaines années, le visage de Maxéville va
profondément se transformer. De grands projets sont
en train d’aboutir : La rénovation du Champ-le-Bœuf et
des Aulnes, la création d’un nouveau «bout de ville» sur
les anciennes carrières Solvay, le boulevard Meurthe
Canal et la création de nouvelles voieries, etc.

Ces transformations ne doivent pas nous faire oublier que Maxéville a été un village de
vignerons et de maraîchers, puis une ville qui s’est industrialisée, a subi les guerres et

qui s’est inscrite dans l’agglomération
nancéenne. Elle a toujours été marquée par
le progrès, par l’accueil de populations
diverses, par une population solidaire et
dynamique.

Depuis 2001, l’atelier «Mémoire de
Maxéville», recueille des éléments de cette
mémoire collective (photogra-
phies, témoignages, documents
d’archives) et les propose à la
consultation de tous à travers
le site Web de la ville et sa

photothèque. Tout à chacun peut contribuer à étoffer ce fonds
documentaire en déposant des photos ou en témoignant de sa propre
histoire et peut consulter les éléments répertoriés pour retrouver des
traces de ses ancêtres, connaître l’histoire de son quartier, découvrir
une anecdote sur la vie quotidienne à Maxéville à une époque donnée,
etc.

En puisant dans ces ressources documentaires, l’exposition «Maxéville :
hier, aujourd'hui, demain» propose quelques zooms sur des éléments
caractéristiques de cette histoire : le développement urbain, les
industries et les commerces, la vie culturelle, les animations sportives,
la jeunesse, les actions de solidarité. Ces thèmes ne dressent pas un
tableau exhaustif de ce que fut Maxéville mais ils posent des repères qui sont autant
de traits caractéristiques de l’identité de la commune.

Si vous n’avez pas eu l’occasion de venir la découvrir à TMZ,
vous aurez l’occasion de la retrouver prochainement. Pour
les impatients, le groupe Mémoire se réunit tous les mardis
matins à la MJC de Maxéville, 33 rue des Brasseries
(anciennes caves de la Craffe)

Contact :
mairie.maxeville@mairie-maxeville .fr
Tél. 03 83 32 30 00

Isabelle Siméon, conseillère
municipale déléguée responsable du
groupe mémoire. N’hésitez pas à venir consulter la

photothèque sur
www.mairie-maxeville.fr
rubrique découvrir

L’atelier
«Mémoire de Maxéville»
a besoin de vous !

Que vous habitiez au centre ville, aux Aulnes,
au Champ-le-Bœuf ou à Meurthe Canal, vos
photos nous intéressent !
Nous sommes actuellement en quête de
photos retraçant la construction des quartiers
du Champ-le-Bœuf et des Aulnes.
Nous souhaiterions vous les emprunter pour
les copier (scanner) et les insérer dans la
photothèque de Maxéville.

D’avance merci

Contact : mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr
Tél. 03 83 32 30 00

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes et
cause 11600 décès par an. Seul le dépistage réalisé de manière
systématique constitue une prévention efficace car il permet de
traiter tôt la maladie.

Pour permettre un meilleur dépistage de la maladie :
� avant 50 ans il est conseillé une visite médicale annuelle auprès
d’un généraliste ou d’un gynécologue.

� après 50 ans, vous recevrez une invitation pour un dépistage
gratuit et vos mammographies seront vérifiées par un second
radiologue.

A l’occasion du mois international de dépistage du cancer du sein,
en collaboration avec le Grand Nancy, la Mairie de Maxéville se
mobilise, en organisant 2 cafés santé (temps d’information et
d’échange avec des professionnels) :

"Cancer du sein et Estime de soi"
le 09 octobre 2007, à partir de 17h30,
à la salle du Parc de la Mairie à Maxéville
et
"Cancer du sein et Féminité"
le 23 octobre 2007, à partir de 17h30,
au CILM rue de la Meuse à Laxou.

Présence de l’Association Le Cercle des Amazones et d’un médecin
généraliste

Venez vous renseigner en Mairie, le programme des manifestions
et des accroche-cœur vous seront offerts.

"Octobre Rose" pour combattre le cancer du sein

Pour plus d’information, renseignez-vous aup
rès de :

q Marie COLIN-BILLON au 03 83 32 30 00

q Liliane LAAGE, conseillère municipale au 03 83 36 76 14

q Claudine ROBIN, conseillère municipale au 03 83 98 45 44

Sur www.mairie-maxeville.fr ou www.cancer-sein.net



e
Contacts

e
Contacts

OctobreOctobre à Maxéville

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

Mercredis
3, 10, 17,
24 et 31
octobre

Jules Romains 8h30-11h30 Recherche d’emploi, CV, lettre de motivation, consultation d’offres.

Maison des œuvres 9h-12h Démonter une tour. Identifier, brancher et configurer et tester les différents composants

Jules Romains 17h-19h Transférer les photos d’un appareil photo numérique sur ordinateur.
Connaître et utiliser les différents outils de retouche photo.

Mardis
2, 9, 16,
23 et 30
octobre

Maison des œuvres 9h-12h Utilisation d’outils de numérisation audio.

Tour panoramique 14h15
16h15

Transférer les photos d’un appareil photo numérique
sur ordinateur. Connaître et utiliser les différents
outils de retouche photo.

Jules Romains 17h-19h
Transférer les photos d’un appareil photo numérique
sur ordinateur. Connaître et utiliser les différents
outils de retouche photo.

Vendredis
5, 12, 19
et 26
octobre

Maison des œuvres 14h-16h Utiliser des logiciels de bureautique : traitement de texte (lettres, CV, étiquettes, rapports…)

Tour panoramique 14h15
16h15

Transférer les photos d’un appareil photo numérique sur ordinateur.
Connaître et utiliser les différents outils de retouche photo.

Jules Romains 17h-19h Utiliser des logiciels de traitement de texte (lettres, CV, étiquettes, rapports..),
Initiation à la navigation Internet

Jeudis
4, 11, 18
et 25
octobre

Maison des œuvres 9h-12h Stockage de données sur différents supports (clé USB, CD, DVD).

Tour panoramique 10h-12h Création d’un espace personnel en ligne (stockage de documents, de photos, agenda, blog…)

Jules Romains 17h-19h Création d’un espace personnel en ligne (stockage de documents, de photos, agenda, blog…)

Tour panoramique 18h-20h Jeux en réseau (club jeunes, rdv à 17h55 au local éclaireurs)

Lundis
1, 8, 15,
22 et 29
octobre

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

Maison des œuvres 17h-19h Initiation au montage vidéo et à la retouche photo.

Jules Romains 17h-19h Stockage de données sur différents supports
(clé USB, CD, DVD).

M@xnet vous propose du lundi 1er octobre au mercredi 31 octobre :

Jusqu’au 4 novembre u «L’émoi de l’image» exposition galerie Poirel du mardi au dimanche de 13h à 19h. Entrée libre. Voir p1.

Jusqu’au 7 octobre u Souterrain Porte IV : Expositions de peintures, photographies, concerts... www.souterrain-totem.com

Jusqu’au 12 octobre u Exposition "Je loue, j'achète, je rénove les nouveautés en matière de logement" au 49 rue des Ponts à Nancy. Entrée libre. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Dimanche 30 septembre u TMZ – Tout Maxéville au Zénith.

Du 1er au 31 octobre u Octobre Rose. Voir p2.

Mardi 2 octobre u - Permanence du conciliateur de justice de 9h à 11h au CILM. 03 83 24 50 20
- Cinéma au CILM : Les Simpson, le film à 17h30 ; Harry Potter et l’Ordre du Phénix à 20h30. Entrée : enfants et adhérents de l’AQCLB 4€, autres adultes 5€. Yves Pinon 03 83 97 40 98 - yclhn54@wanadoo.fr
- Souterrain Porte IV : Concerts 20h30 LiLuo "Symphonie pour une dissolution", Do Theârte "Upside Down", www.souterrain-totem.com
Von Magnet "Ni prédateur ni proie", Les Gnaouas de Fès au T.O.T.E.M 174 rue des Brasseries. Réservation conseillée.

Mercredi 3 octobre u Souterrain Porte IV : Concerts à 20h30 : Taketeru Kudo, Ten Pen Chii, Suka Off au T.O.T.E.M 174 rue des Brasseries. Réservation conseillée. www.souterrain-totem.com

Les 3 et 4 octobre u Souterrain Porte IV : Colloque « Du corps canonique au corps Monstrueux. www.souterrain-totem.com
Du corps primitif au corps éternel » de 9h à 18h au Musée Aquarium de Nancy - entrée libre.

Jeudi 4 octobre u - Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ le Bœuf de 17h à 18h30 au CILM, 23 rue de la Meuse. Gérard Ruppert 03 83 97 00 22
- Souterrain Porte IV : Concerts 20h30 : Diane Vaicle, Winter Family, Ud’Ac, Art Kor Connexion au T.O.T.E.M 174 rue des Brasseries. Réservation conseillée. www.souterrain-totem.com

Vendredi 5 octobre u Souterrain Porte IV : Concerts 20h Stelarc, 21h30 La Baraque Mutante - grand bal moderne au T.O.T.E.M 174 rue des Brasseries. Réservation conseillée. www.souterrain-totem.com

Du 5 au 14 octobre u Fête de la science.

Samedi 6 octobre u - Consultation juridique gratuite de Maître Raphaële Jacquemin de 9h30 à 11h30 au CILM rue de la Meuse.
- Assemblée générale de la Fédération des Combattants Républicains suivi d’un Vin d’honneur et d’un repas à partir de 9h15 au CILM. Robert Parisot 03 83 37 27 38
- Basket au complexe Léo Lagrange à 14h poussins/Pont à Mousson, 16h benjamins/ Pont à Mousson, 18h seniors A/Gondreville. Serge El Founi 06 24 85 06 26 - leo.serge@md.fitech.fr
- Football au complexe Léo Lagrange : 14h plateau débutants, poussins 1 et 2. Tour de coupe benjamins, 13 ans et 15 ans. Christian Schwartz 03 83 97 70 73 - ascb-schwartz.c@orange.fr

Dimanche 7 octobre u - 24ème épreuve d'accélération libre FFSA organisée au Zénith par l'ASA. 08 75 33 63 02 - www.asa-nancy.com
- Volley au complexe Marie Marvingt : 15h Nationale 3 /Issy Les Moulineaux VB. 03 83 41 30 23 - http://nancyvolley.free.fr

Lundi 8 octobre u - Inauguration de la plaque de rue Hubert Curien à 16h30. Voir p1.
- «Accession à la propriété, location d’un logement, un budget qui se construit» évaluation gratuite de 18h à 20h au 49 rue des Ponts à Nancy. Sur inscription. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
- Réunion d’information sur la création d’une équipe de sécurité civile à 20h salle du parc. Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00

Du 8 au 13 octobre u Exposition «Les 7 vies d’Hubert Curien» hall de l’école Jules Romains à Champ Le Bœuf. Voir p4. MJC Maxéville et Petits Débrouillards de Lorraine 03 83 46 77 93

Mardi 9 octobre u - Dépôt des vêtements pour la bourse de l’AQCLB de 14h à 19h salle des spectacles du CILM. Agnès Huguin 03 83 98 29 04,
15 articles maximum, lots exclus, matériels de bébé en plus. Monique Briot 03 83 96 34 71

- Octobre Rose : cafés santé "Cancer du sein et Estime de soi" à partir de 17h30 salle du parc de la mairie. Voir p2.
- Rencontre-débat : «Quand la chimie passe au vert à 18h30 Palais des congrès, rue du Grand Rabin Haguenauer à Nancy. Entrée libre. Céline Delaxel, CNRS 03 83 85 60 38 com@dr6.cnrs.fr
- Café de Nancy Université : Energies : entre écologie et économie à 18h30 au café le Vertigo, 29 rue de la Visitation à Nancy. Entrée libre. www.uhp-nancy.fr

Mercredi 10 octobre u - À livre ouvert avec Odile Boileau à 16h salle du parc. Gratuit à partir de 5 ans. 03 83 32 30 00 www.mairie-maxeville.fr
- Visite au planétarium de l’IUFM de Lorraine l’après-midi, 5 rue Paul Richard. Entrée libre.

Jeudi 11 octobre u - Bourse aux vêtements d’automne 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
- 4ème étape du parcours à l'information du ruban rose, dans le cadre d'Octobre Rose de 16h à 18h dans le hall de la mairie.

Du 11 au 14 octobre u Opération «Brioches de l’Amitié» dans le cadre des journées nationales de la Solidarité de l’UNAPEI. AEIM 03 83 44 30 65 - www.aeim54.org

Samedi 13 octobre u - Visite au planétarium de l’IUFM de Lorraine l’après-midi, 5 rue Paul Richard. Entrée libre.
- Consultation juridique gratuite de Maître Isabelle Gallot de 9h30 à 11h30 en mairie, 14 rue du 15 Septembre 1944.
- Concours de belote et tarot au CILM. Inscription à partir de 13h30, début des jeux à 14h. Chaque participant reçoit un lot. 6€. Haut-Marnais de M&M 03 83 97 31 18
- Bourse aux plantes d’automne de 14h à 17h salle du Parc. Voir p1. Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00
- Basket au complexe Léo Lagrange à 14h mini poussins/Sluc ; 15h30 cadets/Pont à Mousson ; 18h30 seniors B/Bayon. Serge El Founi 06 24 85 06 26 - leo.serge@md.fitech.fr
- Football au complexe Léo Lagrange : 14h plateau débutants, matchs poussins 1 et 2, 15 ans/Gondreville, 15h30 benjamins/Houdemont. Christian Schwartz 03 83 97 70 73 - ascb-schwartz.c@orange.fr

Dimanche 14 octobre u Football au complexe Léo Lagrange : 13h seniors 2/Custines-Malleloy, 15h seniors 1/Villers St Etienne. Christian Schwartz 03 83 97 70 73 - ascb-schwartz.c@orange.fr

Lundi 15 octobre u Retrait des gains et invendus de la bourse aux vêtements de l’AQCLB de 17h30 à 19h30 salle des spectacles du CILM. Agnès Huguin 03 83 98 29 04, Monique Briot 03 83 96 34 71

du 15 octobre au 16 novembre u Enquête publique sur la révision du plan d’occupation des sols. Permanence du commissaire enquêteur de 14h à 17h. Voir p4. 03 83 32 30 00 www.mairie-maxeville.fr

Mardi 16 octobre u Thé dansant du comité des fêtes de Champ le Bœuf à 14h, salle des banquets du CILM. Entrée 6€. Yves Pinon 03 83 97 40 98 yclhn54@wanadoo.fr

Mercredi 17 octobre u - Journée mondiale du refus de la misère. www.oct17.org
- À livre ouvert avec l’association Amitiés tsiganes à 14h30 sur l’aire Manitas de Plata, rue Jean Monnet. 03 83 32 30 00 www.mairie-maxeville.fr
Un goûter musical clôturera l’après-midi. Gratuit à partir de 5 ans.

- La médiathèque fait son cinéma : 20.000 lieux sous les mers, de Robert Fleischer à 18h sur le site des Caves 33 rues des Brasseries. Entrée libre.

Jeudi 18 octobre u Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ le Bœuf de 13h30 à 15h30 au 16 rue de la Moselotte. Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

Samedi 20 octobre u - Marche de 10 à 14 km organisée par l’AQCLB. Rendez-vous à 13h30 sur le parking de La Cascade à Champ le Bœuf. Gérard Vatry 03 83 98 26 85, 06 62 82 23 47
- Basket au complexe Léo Lagrange à 14h poussins/Champigneulles ; 15h30 benjamins/Champigneulles ; 17h minimes/Vandœuvre ; 18h30 seniors A/Villers. Serge El Founi 06 24 85 06 26 - leo.serge@md.fitech.fr
- Football au complexe Léo Lagrange : 14h plateau débutants, matchs poussins 1 et 2, 15h30 13 ans/Liverdun. Christian Schwartz 03 83 97 70 73 - ascb-schwartz.c@orange.fr
- Après-midi récréatif des seniors à 14h30 maison de retraite Notre Dame du Bon Repos. Voir p4.
- Volley au complexe Marie Marvingt : 20h30 nationale 1/Castres VBC. 03 83 41 30 23 - http://nancyvolley.free.fr

Dimanche 21 octobre u Bourse aux poissons, plantes d’aquariums et boutures de coraux à 14h au CILM. Voir p1.

Lundi 22 octobre u «Accession à la propriété, location d’un logement, un budget qui se construit» évaluation gratuite de 18h à 20h au 49 rue des Ponts à Nancy. Sur inscription. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Mardi 23 octobre u - Concours de boules en triplettes pour les seniors à 14h stade Léo Lagrange. La Boule du Madon 03 83 98 35 66
- Atelier "confection de faire-part" de 14h à 16h au 49 rue des Ponts à Nancy. Gratuit sur inscription. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
- Octobre Rose : cafés santé "Cancer du sein et Féminité" à partir de 17h30 au CILM 23 rue de la Meuse. Voir p2.

Mardi 23 octobre u PRIX DE LA VILLE DE MAXÉVILLE COURSE ATTELÉE HIPPODROME NANCY BRABOIS

Mercredi 24 octobre u - Distribution de compost et vente de composteurs de 10h à 12h et de 13h30 à 18h sur le parking à la pointe du Zénith. 03 83 32 30 00 www.mairie-maxeville.fr
- À livre ouvert avec Odile Boileau à 16h médiathèque du CILM à Champ le Bœuf.

Jeudi 25 et vendredi 26 octobre u - Rencontre Amis mots avec Clair Arthur. Voir p1.

Samedi 27 octobre u Permanence du commissaire enquêteur pour la révision du POS en mairie de 9h à 12h. Voir p4.

Dimanche 28 octobre u - Football au complexe Léo Lagrange : 10h vétérans/Villers, 15h seniors 1/Pam Norroy. Christian Schwartz 03 83 97 70 73 - ascb-schwartz.c@orange.fr
- Thé dansant des Gais Lurons à 14h30 salle du parc. Liliane Laage 03 83 36 76 14
- Volley au complexe Marie Marvingt : 15h Nationale 3/Chaville-Sèvres VB. 03 83 41 30 23 - http://nancyvolley.free.fr

Mardi 30 octobre u Repas dansant à Dombasle de l’amicale des retraités Solvay. Départ du bus à 11h15. Gilberte Husson 03 83 32 18 48

Samedi 3 novembre u Basket au complexe Léo Lagrange à 14h cadets/Lunéville. Serge El Founi 06 24 85 06 26 leo.serge@md.fitech.fr

Dimanche 4 novembre u Football au complexe Léo Lagrange : 14h30 seniors 2/Liverdun. Christian Schwartz 03 83 97 70 73 - ascb-schwartz.c@orange.fr



Carnet

Conseil municipal

Compte tenu de nos délais de publication, et le prochain
Conseil municipal se déroulant le 27 septembre, vous
en trouverez les délibérations dans notre édition de
novembre.
La date du conseil d’octobre n’étant pas encore connue,
n’hésitez pas à consulter le site www.mairie-maxeville.fr
ou à téléphoner au 03 83 32 30 00.

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 12 octobre à l’école Moselly des Aulnes
� vendredi 19 octobre au AILM à Champ le Bœuf.
q Site : www.gauche-maxeville.com

▸ Barbecue entre voisins de l’amicale du hameau de la Madine.

▸ Monstre, thème de
Souterrain Porte IV :
expositions et concerts à
découvrir au TOTEM
jusqu’au 7 octobre.

▸ 10 septembre, réunion publique sur le réaménagement de
la rue de la République à la salle du parc.

▸ 14 septembre :
Cérémonie
d’anniversaire de la
libération de
Maxéville au
monument Darnis.

▸ Teranga Festival : Palabres, concerts et exposants dans
un village africain sur l’ancien site de l’IUFM du 14 au 16
septembre.

À compter du 1er octobre 2007, la réforme des
autorisations d’occupation du sol entre en
vigueur afin de simplifier les procédures et
améliorer la sécurité juridique pour les
collectivités et les citoyens.

Les principales modifications portent sur :
➊ Le regroupement des autorisations d’urbanisme

avec 4 catégories d’autorisation au lieu de 11
(permis de construire, permis d’aménager,
permis de démolir, déclaration de travaux). Le
Code de l’Urbanisme liste exhaustivement les
constructions entrant dans chacune des
catégories, y compris celles dispensées de toute
formalité.

➋ Les délais d’instruction sont raccourcis : ils
seront prévisibles et garantis et aucune
modification de délais ne sera possible en dehors
de ceux strictement définis par les textes.
L’information en sera donnée au pétitionnaire dès
le dépôt du dossier. Les majorations de délais
nécessaires à la consultation des services
extérieurs seront notifiées dans le délai d’un mois
après le dépôt.

➌ Les précisions des responsabilités respectives :
le pétitionnaire certifiera qu’il remplit bien les
conditions pour demander un permis.
L’instructeur n’aura pas à vérifier s’il est bien
propriétaire, s’il a l’autorisation de la co-propriété
ou s’il est bien bénéficiaire d’un droit de passage.
Le service instructeur ne contrôlera pas
directement le respect des normes de sécurité ;
il vérifiera juste que l’attestation d’un
professionnel compétent dans ce domaine est
jointe au dossier.
Les pièces annexes au dossier de demande
seront mieux précisées et exhaustivement
listées. Une check-list devrait permettre de
vérifier la conformité du dossier de demande lors
de son dépôt.

➍ La réforme du certificat de conformité :
dorénavant, c’est le titulaire qui s’engagera sous
sa responsabilité sur la conformité des travaux.
L’autorité compétente pourra procéder, si elle le
juge nécessaire, au recollement dans un délai de
3 mois, et passé ce délai, sera réputée n’avoir
pas contesté la conformité.

Cette réforme permet d’améliorer la qualité du
service rendu aux usagers par un permis de
construire plus facile (moins de catégories), plus sûr
(délais, liste exhaustive des pièces jointes…), et plus
précis dans les responsabilités respectives.
Toutefois, cela implique une vigilance accrue de la
part des services instructeurs dans le suivi du
dossier. La qualité du service rendu aux administrés
passant par une gestion optimale de l’accueil du
public, nous en profitons pour vous rappeler que
toutes demandes de renseignement ou dépôts de
dossiers doivent être effectués sur rendez-vous
auprès du service urbanisme.

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 20
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 12 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.

Avis aux entreprises

Certaines entreprises maxévilloises ont été sollicitées par une
société parisienne afin d’insérer leur publicité dans un guide de
la ville. La mairie de Maxéville vous informe qu’elle n’a mandaté
personne pour la réalisation de quelque document que ce soit,
guide, plan ou autre. Si cela venait à se produire, la société
serait dûment munie d’une lettre d’accréditation. Méfiance
donc !

Un peu de chaleur au cœur de l’hiver
pour les seniors et les personnes
handicapées.

La mairie de Maxéville offre un bon de chaleur de 120€ aux
seniors âgés de 65 ans et plus et aux personnes handicapées
de 60 ans et plus, titulaire d’une carte d’invalidité à 80% dont
les ressources ne dépassent pas 7635,53€/an pour une
personne seule ou 13374,16€/an pour un couple.
Les personnes pouvant en bénéficier sont priées de faire
parvenir au Point Accueil Seniors de la mairie la copie de leur
avis de non imposition et un RIB ou RIP avant le 31 octobre.

Enquête publique sur la révision du Plan
d’Occupation des Sols

Les différentes phases administratives concourant à la mise
en œuvre de la révision du plan d’occupation des sols de
Maxéville prévoient à présent sa mise à enquête publique.
Celle-ci est prévue du lundi 15 octobre au vendredi 16
novembre 2007 inclus.
� Le dossier sera consultable en mairie du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h et de 14h à 17h, le samedi de 9h à 12h.
� Le commissaire-enquêteur sera présent le 15 octobre de

14h à 17h, le samedi 27 octobre de 9h à 12h et le vendredi
16 novembre de 15h à 18h.

Toute personne intéressée pourra consigner ses observations
sur le registre d’enquête.

Réforme
des
autorisations
d’occupation du sol

Message des
associations
Depuis septembre 2007, une association de rugby
s’est créée sur Maxéville, son nom :
Stade Maxévillois.

Le Stade Maxévillois met en place une école de rugby
pour les filles et les garçons de 6 à 13 ans
L’association reste toutefois ouverte aux pratiquants
de tous âges ainsi qu’aux personnes souhaitant
s’investir dans la vie du club.

Les entraînements se déroulent le mercredi de 15h
à 17h au centre sous le viaduc. Ils seront dispensés
par un éducateur diplômé d’état et menés sous une
forme ludique et adaptée aux participants.

Le rugby est un sport qui véhicule des valeurs fortes
comme l’humilité, le respect, l’abnégation…
Alors si toi aussi tu veux découvrir un sport complet,
intégrer la grande famille du rugby et imiter les
joueurs de la coupe du monde,
rejoins-nous :
Benjamin Haldric 06 82 26 03 10
q bh.rugbymax@hotmail.fr

Im
pr
im
é
su
r
pa
pi
er

re
cy
cl
é
1
0
0
%
.
Fa
br
iq
ué

en
Fr
an
ce

-C
O
LI
N
Fr
èr
es

im
pr
im
eu
rs
,
la
be
lli
sé

IM
P
R
IM
’V
ER
T

Bienvenue à…
s Anaïs Lods, née le 8 août
s Léonarda Berisa, née le 8 août
s Mathéo Grillot, né le 10 août
s Yosra Rami, née le 13 août
s Anaïs Mouradiane, née le 14 août
s Devid Aydinova, né le 17 août
s Jasmine Sabbouri, née le 17 août
s Lorette Cardaillac, née le 19 août
s Lilly Jimenez, née le 24 août
s Zayd Berehil, né le 25 août
s Justine Padoan, née le 25 août
s Sabrina Zouari, née le 25 août

Ils se sont unis…
s Anne Usinier et Patrice Parent le 1er septembre

Ils nous ont quittés…
s Marie-José Réot veuve Bourdon, décédée le 16 août
s Jean Courtaut, décédé le 19 août
s Marcel Voitot, décédé le 26 août

Retour en images

Exposition – « les 7 vies d’Hubert Curien »
Dans le cadre de la fête de la science, en partenariat avec la mairie de Cornimont dans les Vosges, la MJC de
Maxéville et les Petits Débrouillards de Lorraine et sous la direction du Professeur François Colin, professeur
honoraire de l’Université Henri Poincaré à Nancy, originaire de Cornimont à l’instar d’Hubert Curien, la mairie de
Maxéville propose une exposition qui retrace la vie exemplaire de cet homme multiple que fut Hubert Curien.

À côté d’un portrait au sourire bienveillant qui vous
accueille, une citation du prédécesseur d’Hubert Curien à
la Présidence de l’Académie des Sciences éclaire le titre
donné à l’exposition : «Hubert Curien a rempli l’équivalent
de plusieurs vies, de plusieurs vies exceptionnelles». Ce
n’est pas moins de sept « vies » que les organisateurs ont
identifiées pour illustrer les multiples facettes de la
carrière exceptionnellement riche de leur concitoyen et
pour structurer le parcours de l’exposition : un patriote
résolu, un universitaire (enseignant-chercheur) brillant,
l’artisan d’une politique nationale et internationale de la
Recherche, un des pères de l’Europe spatiale, un

promoteur infatigable de la Science et de ses applications,
un homme de cœur dévoué aux besoins des autres, un
vosgien très attaché à ses racines.

Après un rappel des grandes étapes de sa carrière, un
jeu de questions - réponses nous invite à mettre le doigt
sur l’essentiel : l’homme et sa personnalité : Qu’est-ce qui
prédispose un écolier de la classe du certificat d’études à
Cornimont en 1936 à mériter à l’âge de 20 ans la croix de
guerre et la médaille militaire ? à présider la plus haute
autorité scientifique, l’Académie des sciences ? à être un
des pères de l’Europe spatiale ? A devenir deux fois
ministre ?

Les «7 vies » d’Hubert Curien sont ensuite détaillées,
illustrées par de nombreux documents et photos, de
l’adolescent à l’académicien en tenue d’apparat, d’un
échantillon de curiénite (nouveau minéral uranifère
découvert au Gabon et baptisé en son honneur) à celle de
la fusée Ariane…

Aux multiples témoignages de la reconnaissance officielle
de la nation et de la communauté internationale s’ajoutent
des déclarations formulées par quelques-uns de ceux qui
l’ont bien connu ou accompagné : Jean-Pierre Raffarin,

Laurent Fabius, en passant par une médecin astronaute et
un ancien élève du cours de cristallographie d’Hubert
Curien à la Sorbonne, sans oublier le Président de
l’Académie des Sciences, le précédent Commissaire
européen à la recherche, etc. Au delà de tout clivage
politique et des discours de circonstance transparaît une
unanimité impressionnante pour reconnaître toutes les
qualités humaines d’Hubert Curien.
C’est à lui-même qu’il revient de clôturer l’exposition par
une citation sur l’avenir, mêlant la lucidité et le sens de
l’humour qu’on lui a connu :
«Je voudrais revenir sur Terre, un instant, dans mille
ans, juste le temps de voir ce que trente générations de
savants auront su découvrir, et entendre ce que les
hommes de science seront alors en humeur de dire» -
Hubert Curien.

Ecole Jules Romains rue du Brénon à Champ le Bœuf
Du lundi 8 au vendredi 12 octobre 2007 de 16h30 à
18h30.

Les samedis 13 et dimanche 14 octobre de 14h à 18h.
Entrée Libre – Animation par la MJC de Maxéville et
les Petits Débrouillards de Lorraine sur le thème des
fusées spatiales.
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