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q Octobre 2008

Outre les traditionnels échanges de plantes, vous
y trouverez des stands animés par l’association
des Croqueurs de Pommes et l’association Max’
Jardins :
q de vente de produits maraîchers par le

Grand Sauvoy Fraternité Sud Lorraine,
q de vente de miel.

Alors, préparez
vos boutures !

Samedi 11 octobre
de 14h à 17h
salle du parc de la Mairie.

Bourse
aux Plantes

Jean-Pierre Finance, président de l'Université Henri Poincaré,
Patrick Baranger, administrateur provisoire de l'IUFM de Lorraine
Henri Bégorre, maire de Maxéville ont le plaisir de vous inviter à
visiter l'exposition

la Terre du Monde
b Galerie le Préau des arts
IUFM de Lorraine • 5 rue Paul Richard - 54320 Maxéville
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h.

Renseignements :
q IUFM 03 83 17 71 83

www.lorraine.iufm.fr/
q Daniel Denise

www.laterredumonde.com/
avec le soutien
de la DRAC Lorraine.

Octobre Rose : prévention
du cancer du sein

En septembre, beaucoup de réunions
« Consult’actions » ont eu lieu et
la commission du Développement
Durable est en place.

Tout Maxéville au Zénith, TMZ, a été
l’occasion de beaucoup d’échanges.

En octobre, c’est au Champ-le-Bœuf
qu’auront lieu les rencontres…

Vous pouvez désormais me contacter
sous d’autres formes que la prise de
rendez vous. Alors,

Votre Maire,

Henri Bégorre

Jusqu’au 13 octobre : Exposition « La Terre du
Monde » au Préau des Arts de Daniel Denise

Du 10 au 12 octobre : « Journées Internationales
d’Aquariophilie » à Champ-le-Bœuf
Le Club Aquariophile de Champ-Le-Bœuf organise le 29ème congrès de l’Association France
Cichlid, deuxième fédération mondiale dans cette passion.

Plus de 10 pays européens seront représentés avec des éleveurs amateurs venus vendre
leurs reproductions ou présenter les dernières découvertes ramenées de leurs voyages.
Des conférenciers de renommée sont attendus pour ce week-end et le point final sera la grande
bourse aux poissons avec plus de 200 aquariums disposés dans le gymnase Léo Lagrange.
De nombreux professionnels seront également présents toute la journée du samedi au C.I.L.M.
pour présenter et vendre du matériel aquariophile ainsi que de la nourriture pour poissons exo-
tiques.
L’entrée pour toute la manifestation est gratuite.

Vous pouvez en télécharger le
programme complet sur le site
internet de la Mairie de Maxé-
ville (www.mairie-maxeville.fr),
rubrique « Actualités », sous-
rubrique « Les manifestations
en détail », article « 10-12
oct. : Journées internationales
d’aquariophilie ».

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

q Samedi 18 octobre de 11h à 19h, dimanche 19 octobre de 9h à 18h
sans interruption.

q Salle du parc de la Mairie, Marie-Christine Debet – 06 20 49 81 25

« Le dépistage : on
en parle »
q le 7 octobre 2008, à
partir de 17h00, à la
salle du parc de la Mairie
à Maxéville.
Intervention présentée
par l’ADECA 54.

«À la rencontre
des Maxévillois »
q le 14 octobre 2008,
de 10h à 16h, sur le

quartier des Aulnes
l’association « Le cercle des Amazones » part à la rencontre
des Maxévillois.

« Féminité et cancer du sein »
q le 14 octobre 2008, à partir de 17h00,
au local de l’association « Le cercle des Amazones » – Tour
Panoramique – 29ème étage.
Intervention présentée par « Le cercle des Amazones » et le
centre Alexis Vautrin.

Le vendredi 17 octobre de 14h30 à 16h intervention
d’ADECA 54 sur les Aires Manitas De Plata.

« Estime de soi et cancer du sein »
q le 21 octobre 2008, à partir de 17h00,
au C.I.L.M. rue de la Meuse à Laxou.
Intervention présentée par « Le cercle des Amazones » et le
centre Alexis Vautrin.

Présence de l’association « Le Cercle des Amazones » et d’un
médecin généraliste.
Pendant tout le mois d’Octobre Rose, vous pourrez découvrir les
massifs de fleurs en dominante rose ainsi que l’illumination de l’Hôtel
de Ville…

N.B. : Retrouvez le programme complet de cette
manifestation sur le site de la Mairie de Maxéville
(www.mairie-maxeville.fr), rubrique « Actualités »,
sous-rubrique « Manifestations en détail »,
article « Octobre Rose : prévention du cancer du sein ».

À ne pas manquer en octobre…

Le défilé des lanternes de la Saint-Martin,
le dimanche 16 novembre.

Vos rendez-vous Citoyens
La commission intercommunal du Champ-le-Bœuf se réunira le
jeudi 23 octobre à 20h30 au C.I.L.M. salle des Banquets.
Ouverte à tous, vous pourrez ainsi échanger et dialoguer avec
vos élus sur l’évolution de votre quartier, son équipement ou en-
core les services qui y sont rendus.

Nouveautés :
ALLO Monsieur le Maire
Henri Bégorre, votre maire :
� vous écoute et vous répond les jeudis 2 et
16 octobre de 18h30 à 19h30 au 03 83 32 30 00

� Vous reçoit SANS rendez-vous de 9h à 10h :
q le lundi 13 octobre aux Aulnes et à la Tour Panoramique - les Aulnes, Entrée 8
q le lundi 20 octobre en Mairie

� Vous lit et vous répond à l’adresse mél suivante : MonsieurLeMaire@mairie-maxeville.fr



Programme des vacances
de la Toussaint

Retour en images

� Centre de loisirs 3/12 ans
(de 7h30 à 18h)

q C.I.L.M. Champ-le-Bœuf
q Max’anim

Thème : « Châteaux et fantômes »
Chasse aux fantômes au château de Malbrouk, fabrication de
costumes, activités sportives et culturelles… ce qui compte c’est de
s’amuser avec les copains en toute sécurité.

� Centre de loisirs 8/15 ans
(de 7h30 à 18h)

q Espace E.P.Jacobs

Thème : «Au temps des pharaons »
Descriptif : Au cours des fouilles
archéologiques qui ont eu lieu récemment
sur le site des caves, un morceau de
papyrus datant de l’Egypte ancienne a
été découvert. A priori, il s’agirait
d’un plan permettant de situer
le tombeau du 5ème fils caché
d’Horus…

Au programme :
Animations à thème autour
de l’Egypte (fabrication d’un
sarcophage avec momie,
gravure de hiéroglyphe,
réalisation de papyrus…)
mais aussi des activités
scientifiques,
sportives, des
sorties culturelles
et de loisirs.

� Animations jeunes 11/17 ans
Thème : «Des activités à la pelle »

À l’automne, à l’instar des feuilles mortes, les activités se ramassent
à la pelle…

Stage de hand, danse moderne, chasse aux fantômes, fabrication de
lanternes et de bougies, tournoi de foot…
Les passions pourront s’exprimer en toute convivialité.

Horaires variables en fonction des activités,
le programme détaillé sera à disposition sur
le site internet et dans les lieux publics
à compter du 10 octobre.

ESPOIRS DE LA CHANSON

Maxéville accueillait dimanche 14 septembre dans
le parc de la Mairie la tournée 2008 des Espoirs
de la chanson. Toute l’après-midi, les six
candidates sélectionnées par la production ont pu
ainsi se mesurer devant plus de trois cents
personnes dans un concours de chant
particulièrement relevé.
Et c’est la benjamine qui l’a emportée, Cristina
Lunetta, quatorze ans le 14 décembre prochain
avec une très belle interprétation de « The Eye of
the tiger ». Elle représentera Maxéville lors de la
grande finale des Espoirs de la chanson en fin d’année pour espérons-le
remporter l’édition 2008 et intégrer la prestigieuse Music Academy International de Nancy.

AGRÈS SPORTIFS DE FITNESS «BODY BOOMERS»

10 agrès sportifs de fitness (Body boomers) ont été installés fin juin : 3 dans l’aire de jeux du parc de la
Mairie, 2 à l’aire de jeux des meutes, 2 aux Aulnes, 2 au complexe sportif Léo Lagrange et 1 au square
Marcel Laage.
Une animation en collaboration avec le service Jeunesse Animation Sport (JAS) a eu lieu au parc de la Mairie

et dans le quartier des Aulnes en date du 2 juillet 2008.
Ces agrès, intergénérationnels, peuvent être utilisés à partir de 14 ans et les anciens sont les
bienvenus. Ils peuvent ainsi faire fonctionner
leurs articulations. Les mouvements sont
expliqués sur des panneaux.

£ Du 27 octobre au 5 novembre



Lundis
6, 14, 20
et 27 octobre

Maison des œuvres 9h-11h Recherche d’emploi, CV, lettre de motivation.

Maison des œuvres 17h-19h Création d’un espace personnel en ligne (stockage de
documents, de photos, agenda, blog…).

Contacts
Octobre à Maxéville
Jusqu’au 13 octobre q Exposition « La Terre du Monde » au Préau des Arts de l’IUFM. IUFM 03 83 17 71 83 - www.lorraine.iufm.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h. www.laterredumonde.com

Du 4 au 5 octobre q - Match « Aller » (Journée 1) Maxéville AS 2 – Varangéville HB 2, dans le cadre des Championnats Séniors Comité de Handball de Meurthe-et-Moselle 03 83 18 88 10
Masculins de Handball – Honneur départemental Sud – Poule 2. www.comite54handball.com comitehandball54@wanadoo.fr

- Match «Aller » (Journée 3) Maxéville AS 1 – Lunéville SC 2, dans le cadre des Championnats Séniors
Masculins de Handball – Excellence départementale – Poule Unique.

Lundi 6 octobre q - Permanence du conciliateur de justice de 9h à 11h au C.I.L.M. Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00
- Réunion d’information sur le thème de la consultation nationale du public sur la qualité des eaux C.L.C.V. de Meurthe-et-Moselle, 2 rue des Fabriques,
mise en œuvre par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, à 17h00, au local C.L.C.V., 3 rue du Terroin à Maxéville. 54000 Nancy www.clcv.org

Mardi 7 octobre q - Séance de cinéma au C.I.L.M. (salle des spectacles), à 20h30 : « Batman – The Dark Knight ». Yves Pinon 03 83 97 40 98 / 06 82 83 67 55
Entrée : enfants et membres de l’AQCLB (sur présentation de la carte) : 4 euros ; adultes : 5 euros. ycnp54@gmail.com

- Rencontre Octobre Rose : « Le dépistage : on en parle », à partir de 17h00, Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00
à la salle du parc de la Mairie à Maxéville. Intervention présentée par l’ADECA 54.

Du 8 au 12 octobre q Opération « Brioches de l’Amitié ». Voir p4. AEIM – ADAPEI 54 / 03 83 44 30 65 www.aeim54.fr

Du 10 au 12 octobre q Le Club Aquariophile de Champ-Le-Boeuf organise le congrès de l'A.F.C. Des conférences animées par Olivier Pivel 06 82 28 81 38 / 03 83 98 06 98
des pointures mondiales de l'aquariophilie, c'est aussi la plus grosse bourse aux poissons qui puisse exister... olivier.pivel@wanadoo.fr

Samedi 11 octobre q - Bourse aux plantes. Voir p1. Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00
- Remise des prix du concours communal des maisons fleuries. Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00

Du 13 au 18 octobre q Opération « Quartiers musiques » à Champ le Bœuf. Voir p4. Jeunes et Cité 03 83 98 41 51 jeunesciteclb@wanadoo.fr

Mardi 14 octobre q Rencontres Octobre Rose : Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00
• «À la rencontre des Maxévillois ». De 10h à 16h, sur le quartier des Aulnes,
l’association « Le cercle des Amazones » part à la rencontre des Maxévillois.
• « Féminité et cancer du sein », à partir de 17h00, au local de l’association « Le cercle des Amazones » –
Tour Panoramique – 29ème étage. Intervention présentée par « Le cercle des Amazones ».

Du 14 au 31 octobre q Salon d’automne du Cercle des Arts. 03 83 96 55 71

Jeudi 16 octobre q - Le Comité des Fêtes du Champ-le-Bœuf organise son 1er thé dansant de la saison, au C.I.L.M. Yves Pinon 03 83 97 40 98 / 06 82 83 67 55
(salle des banquets), de 14h à 18h. Animation assurée par l’orchestre de Monsieur Gérard Quenel. ycnp54@gmail.com
Entrée : 6 euros. Désormais les thés dansants auront lieu le JEUDI.

- 1er pas œnologique – initiation et dégustation. Premier atelier gratuit puis 125 euros les 5 séances MJC de Maxéville 03 83 46 77 93
thématiques, à 19h30, aux anciennes caves de la Craffe, Espace Edgar P. Jacobs, caveaux
de dégustation situés au cœur des caves.

- Rencontres intercommunales du plateau, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, à la salle Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00
des Fêtes de Gentilly. Mise en relation des entreprises du secteur ayant des offres d’emploi à pourvoir avec
les demandeurs d’emploi des communes de Maxéville, Laxou et Nancy.

Vendredi 17 octobre q Rencontre Octobre Rose : de 14h30 à 16h intervention d’ADECA 54 sur les Aires Manitas De Plata. Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00

Samedi 18 octobre et q Concours mensuel de tarot et belote proposé par l’association des Hauts-Marnais de Meurthe-et-Moselle. Michel Hislen 03 83 97 31 18
dimanche 19 octobre q Brocante de « L’arche de Noël et l’arbre de Noé » au profit des enfants démunis, organisée 06 20 49 81 25

de 11h à 19h sans interruption le samedi 18 et de 9h à 18h sans interruption le dimanche 19, à la salle
du parc de la Mairie.

Mardi 21 octobre q Rencontre Octobre Rose : « Estime de soi et cancer du sein », à partir de 17h00, au C.I.L.M., Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00
rue de la Meuse à Laxou. Intervention présentée par « Le cercle des Amazones ».

Mercredi 22 octobre q Restitution de compost sur le parking du Zénith. Communauté urbaine du Grand Nancy 03 83 91 83 91

Du 22 octobre q La Cie Materia Prima représentera son nouveau spectacle : « Eternal », au Totem, à 20h30. 03 83 37 54 53
au 8 novembre 12 représentations prévues. Voir p4.

Du 25 au 27 octobre q Congrès 2008 de l’A.P.E.MU au site IUFM de Maxéville. http://apemu.free.fr
Thème : « La place de l’éducation musicale dans le développement sensoriel et cognitif ».

Dimanche 26 octobre q Le club des Gais Lurons vous propose un thé dansant animé par l’orchestre « Les Storels ». Liliane Laage 03 83 36 76 14
De 14h à 19h, à la salle du parc de la Mairie. Participation : 6 euros.

Mardi 4 novembre q Séance de cinéma au C.I.L.M. (salle des spectacles), à 20h30 : «Wall E. ». Yves Pinon 03 83 97 40 98 / 06 82 83 67 55
Entrée : enfants et membres de l’AQCLB (sur présentation de la carte) : 4 euros ; adultes : 5 euros. ycnp54@gmail.com

Jeudi 6 novembre q Thé dansant animé par l’orchestre de Monsieur Claude Dontenwill, au C.I.L.M. (salle des banquets), Yves Pinon 03 83 97 40 98 / 06 82 83 67 55
de 14h à 18h. Entrée : 6 euros. ycnp54@gmail.com

Du 14 au 15 novembre q Colloque « Environnement et Droit en Europe » à l’occasion des 10èmes Journées Européennes du Droit Association de Soutien aux Journées Européennes
de Nancy. Président d’honneur : Jean-Marie Pelt. Intervention de votre maire, Henri Bégorre, du Droit de Nancy 03 54 50 45 45
le vendredi 14 après-midi, sur le thème « Droit de l’eau ou droit à l’eau ? ». asjedn@yahoo.fr

Dimanche 16 novembre q Défilé des lanternes de la Saint Martin. Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00 /
FALC 03 83 37 95 41 falc@wanadoo.fr

Octobre à Maxéville

Mercredis
1, 8, 15, 22
et 29 octobre

Jules Romains 9h-11h Recherche d’emploi, CV, lettre de motivation,
consultation d’offres.

Maison des œuvres 9h-12h Démonter une tour, dépanner, installer des 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
7, 14, 21
et 28 octobre

Maison des œuvres 9h-12h Initiation messagerie instantanée (création de compte, liste
de contacts).

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
3, 10, 17, 24
et 31 octobre

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

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.

Jeudis
2, 9, 16, 23
et 30 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 Stockage de données sur différents supports (clé USB, CD,
DVD).

£ M@x’net vous propose du lundi 8 septembre au vendredi 29 septembre :

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



Prochaine séance du Conseil
municipal

£ Elle aura lieu le lundi 20 octobre 2008 à
20h en Mairie.

Travaux

Jusqu’au 17 octobre 2008, la Communauté urbaine du
Grand Nancy procédera à la réfection des trottoirs et
de la chaussée de la rue Ferry III à Maxéville. Durant
les travaux, la rue sera fermée à toute circulation sauf
aux riverains. Le stationnement sera interdit sur
l’emprise du chantier ainsi que sur les 6 emplacements
matérialisés à l’angle des rues Gambetta et Ferry III.

Distribution de compost

Le mercredi 22 octobre, une restitution de compost
aura lieu sur le parking du Zénith.
Pour plus d’informations, contactez la Communauté
urbaine du Grand Nancy au 03 83 91 83 91.

Carnet

Délibérations adoptées
lors du Conseil municipal
du 27 septembre 2008

£ À l’unanimité :
� Officialisation des relations entre Maxéville et

Imouzzer du Kandar : prise en charge des frais de
déplacement de la délégation maxévilloise et
approbation du projet de convention de jumelage.

� Subvention à l’association de soutien aux Journées
Européennes du Droit de Nancy.

� Subventions dans le domaine Social, de la Solidarité
et de la Santé.

� Subvention à la Caisse des Écoles pour contribuer
aux actions de réussite éducative au sens large.

� Subventions 2008 aux associations sportives,
culturelles et de loisirs.

� Modification du tableau des effectifs.
� Fourniture en mode hébergé, réseau d’accès –

Appel d’offres ouvert.
� Dénomination de voiries.
� Campagne de ravalement de façades et d’isolation

acoustique.

£ À la majorité (6 conseillers se sont abstenus).
� Réforme de la Fonction Publique Territoriale / Fixa-

tion des ratios promus/promouvables.

Bienvenue à…
� Julia Letzien, née le 8 août
� Raphaël Gautrin, né le 9 août
� Robin Lisch, né le 12 août
� Angélina Radouane, née le 12 août
� Théo Guedin, né le 12 août
� Sacha Ruas - - Duchêne, né le 13 août
� Karl Martin - - Perrein, né le 13 août
� Ethan Champmartin, né le 18 août
� Shellyanne Mattoir, née le 23 août
� Kellyan Mattoir, né le 23 août
� Enzo Touil, né le 29 août
� Alex Kaimazov, né le 4 septembre

Ils se sont unis…
� William Saintot et Nathalie Duperray le 2 août
� Pascal Grucker et Laurence Kochenburger le 9 août
� Parfait Thystère et Aminata Diallo le 30 août

Ils nous ont quittés…
� Marie Arnould veuve Dantonel, décédée le 18 août
� Ammar Bani, décédé le 22 août
� Noëlle Gérard épouse Louis, décédée le 25 août
� Jeanne Rousseaux veuve Simon, décédée le 25 août
� Christiane Bohy divorcée Osei, décédée le 26 août
� Jacqueline Weissegerber veuve Célarié,

décédée le 28 août
� Joseph Machala, décédé le 31 août
� André Missioux, décédé le 9 septembre
� Jean Sutter, décédé le 17 septembre

b Club ASM Handball :
Le nouveau bureau est constitué de la manière
suivante :
q Présidente : Marcelle Corbu, 03 83 98 30 29.
q Trésorier : Alexandre De Freitas.
q Secrétaire : Amaury Santgerma.

b Club laxovien de scrabble :
Le club laxovien de scrabble a repris ses séances :
q le mercredi de 14h à 16h30 ;
q le jeudi de 14h à 16h30 ;
q le vendredi de 20h15 à 22h30.

Si vous désirez vous familiariser avec la formule
duplicate (scrabble de compétition) dans une
ambiance conviviale, vous pouvez contacter :
M. Morasso au 06 77 53 39 57 ou M. Didot au
03 83 97 34 91 ou vous rendre directement au CILM,
23 rue de la Meuse à Laxou aux jours et heures indi-
qués ci-avant.

b Gais Lurons :
Quelques changements sont à signaler dans cette
association de loisirs destinée aux seniors :
La responsable pour la dentelle aux fuseaux, Mme
Patricia Klein, est désormais joignable à l’adresse
suivante : 4 place des Clercs, 54200 Toul,
tél. : 03 83 62 63 54.

L’activité pétanque cesse jusqu’à nouvel ordre, suite au
départ de son responsable, M. Bruneau.

b Adultes et Enfants Inadaptés
Mentaux – ADAPEI 54 :
Dans le cadre des journées nationales de la Solidarité
de l’UNAPEI, l’AEIM – ADAPEI 54 organise sa tradi-
tionnelle opération « Brioches de l’Amitié », du 8 au 12
octobre inclus. Les fonds collectés serviront au
transfert des locaux de la Maison Michelet vers des bâ-
timents plus adaptés aux personnes très dépendantes
qu’elle accueille.

En 2007, près de 180 000 euros pour 77 000
brioches distribuées avaient participé à la réhabilitation
de l’Esat-CAT du Bassin de Briey.

Pour tout renseignement, contacter l’association AIEM
– ADAPEI 54 au 03 83 44 30 65. Vous pouvez aussi
visiter son site web : www.aeim54.fr

b Materia Prima :
La Cie Materia Prima va présenter son nouveau spec-
tacle intitulé « ETERNAL ».
Douze représentations sont prévues : les 22, 23, 24,
25, 29, 30, et 31 octobre et les 1er, 5, 6, 7, et 8 no-
vembre 2008, au TOTEM (Maxéville), à 20h30.

b Stade maxévillois :
Depuis le mercredi 17 septembre, les entrainements
de rugby ont repris, sur le parc J.-B. Thiéry, sous le
viaduc. Ils sont fixés provisoirement à 10h30.

b Esaf 54 :
Atelier d’apprentissage du francais.
Venez apprendre ou réapprendre à lire, écrire,
parler, dialoguer.

Vous serez plus à l’aise pour :
q chercher du travail ou une formation ;
q aider vos enfants dans leurs travaux scolaires ;
q vous sentir plus autonome au quotidien.

� Mardi et jeudi de 9h à 11h :
Apprendre à lire, écrire et améliorer sa prononciation.
� Mardi de 14h à 16h et mercredi de 9h à 11h :
Apprendre à mieux pratiquer le français à l’oral et à
l’écrit, ou le réapprendre. Atelier de perfectionnement.
� Vendredi de 9h à 11h :
Atelier d’écriture ouvert à tous les apprenants de tous
niveaux ainsi qu’aux habitants du Champ-le-Bœuf
participant à la virée culturelle précédant la séance.

Lieu : siège d’ESAF 54.
Participation annuelle : 15€ + Adhésion.
Renseignements au : 03 83 97 03 16
Contact : Zeliha Vardal.

b C.L.C.V. :
Le lundi 6 octobre, à 17h, une réunion d’information
sur le thème de la consultation nationale du public
sur la qualité des eaux mise en œuvre par l’Agence
de l’Eau Rhin-Meuse aura lieu au local C.L.C.V.,
3 rue du Terroin à Maxéville.
Cette réunion permettra, outre la mise à disposition du
public des questionnaires-enquête, une information
sur les objectifs pour la qualité des eaux à l’horizon
2015 et les moyens à mettre en œuvre ainsi que les
coûts.

Pour tout renseignement : C.L.C.V. de Meurthe-
et-Moselle, 2 rue des Fabriques, 54000 Nancy
www.clcv.org

Message des associations
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La Médiathèque et la Ludothèque en octobre
La Médiathèque,
site de l’Espace Edgar P. Jacobs,
est ouverte au public :

b le mardi de 9h à 12h,
b le mercredi de 14h à 20h,
b le vendredi de 9h à 12h,
b le samedi de 9h30 à 12h30.

La Médiathèque, site du
Centre Intercommunal de Laxou-
Maxéville, est ouverte au public :

b le mardi de 15h à 19h,
b le mercredi de 14h à 18h,
b le samedi de 14h à 18h.

Prêt gratuit de documents sur présentation de la carte TOUTMAX :
b 3000 fictions et documentaires, 200 DVD, 50 revues et journaux,
b 300 documents en ligne à partir du site Internet : www.mairie-maxeville.fr

sur des thèmes allant des sciences en général, en passant par les loisirs,
la BD et la littérature jeunesse.

� Animation conte et livre : « A livre ouvert », les mercredis :
b Le 8, à 16h, à l’Espace E. P. Jacobs.
b Le 15, à 16h, à l’aire Manitas de Plata.
b Le 22, à 15h et 16h, au C.I.L.M.

� Animation livre et petite enfance « Bébé bouquine », à 10h :
b Le vendredi 3, à l’Espace E. P. Jacobs.
b Le vendredi 10, à l’Espace E. P. Jacobs.
b Le mardi 14, au C.I.L.M.
b Le vendredi 17, à l’Espace E. P. Jacobs.

Le mercredi 22, à 18h, la Médiathèque fait sa rentrée : autour d’un apéritif
convivial elle présente ses collections, ses projets, ses nouveautés et ses
choix en cette rentrée littéraire.

La Ludothèque,
site de Maxéville-Centre,
est ouverte :

b le mardi de 14h à 19h,
b le mercredi de 9h à 12h.

La Ludothèque,
site de Champ-le-Bœuf (salle n°2,
C.I.L.M.), est ouverte :

b le mercredi de 16h à 18h.

Plus de 1000 jeux pour tous les âges :
Jeux de société, traditionnels, d’adresse, de l’esprit, de lettres, d’ambiance,
de stratégie, de plateau, de construction.

� Soirée Jeux :
b Vendredi 3, de 20h30 à 1h30, au 2 avenue Patton.

� Jeux et petite enfance «Bébé joue », de 9h à 11h :
b Mardi 7 octobre, au C.I.L.M. salle n°1.
b Vendredi 17 octobre,

au 2 avenue Patton.

Tarifs :

Maxévillois :
q adhésion : 15,90 €,
q soirée jeux : 2,60€ ;

Extérieurs :
q adhésion : 20,65€,
q soirée jeux : 3,30€ ;

L’adhésion familiale vous donne droit :
aux jeux sur place ; à l’emprunt de jeux (3 maximum
pour 2 semaines) ; et à la soirée jeux.
Pénalité de retard : 0,50 € par jour et par jeu.


