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Chères Maxévilloises, 
Chers Maxévillois,

Automnales du plateau de Haye,
bourses aux plantes et aux pois-
sons, vide-greniers au Zénith, 
1er match pour le Nancy Volley

Maxéville Jarville, ce mois d’octobre sera riche en anima-
tions !... sans oublier le programme des vacances.

Ce mois d’octobre est également l’occasion de traiter de 
sujets plus graves et notamment celui du cancer du sein.
Dans le cadre d’octobre rose, différentes conférences vous
seront proposées à Maxéville.

Enfin, le dossier du mois est consacré à la grippe A H1/N1
traitant des mesures à prendre en cas de contagion aux
gestes simples à appliquer pour éviter sa propagation.
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Henri BEGORRE

Dimanche 4 octobre aura lieu, sur le parking du Zénith, le traditionnel
Vide-greniers géant, organisé par l’association les Lynx Maxévillois,
le plus grand de tout le Grand Est. À partir de 6h du matin et jusque
18h, 25000 chineurs sont attendus sur le parking du Zénith pour
dénicher les bonnes affaires auprès des 500 exposants présents.

Les 17 et 18 octobre, de 10h à 19h, le
château du Grand Sauvoy accueillera une ex-
position vente intitulée «Gare à l’Art ». Ou-
tre les créations d'une trentaine d'artisans
d'art et d'artistes (peintres, sculpteurs, des-

igners, stylistes, céramistes, joailliers...), se dérouleront des présentations
de mode ainsi que des ateliers pour les enfants. Le vernissage aura
lieu le samedi 17 à 12h. Possibilité de restauration sur place. 
q Contact : Annabelle Saintier 06 81 52 45 92 annabelle.saintier@free.fr

Rendez-vous est donné aux passionnés d’aquariophilie le dimanche
18 octobre à partir de 14h au CILM pour l’une des plus grosses
bourses de l’est de la France, avec la présence d’éleveurs amateurs
venus de Lorraine, de Belgique et du Luxembourg.
Vous découvrirez des milliers de poissons répartis dans 70 aqua-
riums : cichlidés, gouramis et autres poissons combattants, 
vivipares tels guppies, platies et xyphos, ainsi que de nombreux 
scalaires et discus de diverses variétés.
Pour les amateurs d’eau de mer et d’aquariums récifaux, 300 bou-
tures de coraux seront à vendre ainsi que quelques poissons d’élevage.
Entrée gratuite.

14h : Conférence d’Armand Printz
« Voyage Aquariophile au Mexique »,
15h : Ouverture de la bourse,
17h : Tirage de la Tombola.
q Renseignements : Club Aquariophile
de Champ-Le-Bœuf, Olivier Pivel 
03 83 98 06 98 ou 06 82 28 81 38.

L’adversaire du jour : Asnières, qui
évoluait jusqu’à l’année dernière en Pro
A, le plus haut niveau français. Face à
cette équipe redoutable, les hommes
d’Emmanuel Dumortier auront à cœur
de démontrer devant leurs supporters
que le club a toute sa place parmi 
les Grands du volley français ; un 
sport où, rappelons-le, la France
compte parmi les meilleures nations
au monde ; comme le démontre 
sa récente seconde place aux
championnats d’Europe.

Face à l’ogre asniérois et tout au long
de la saison, les volleyeurs auront
besoin du public Maxévillois pour les
aider et les soutenir dans cette grande
aventure sportive qu’est la Pro B.

Maxéville au grand complet se mo  bilise
donc : Simon Goldin, chanteur Maxé -
villois, viendra même animer la
mi-temps…

Le haut-niveau s’invite à Maxéville pour
une saison prometteuse.

Profitez-en ! 
Entrée 5 €/abonnement annuel 30€. 

q Informations et réservations :
Complexe sportif Marie Marvingt
03 83 37 01 67.

Le vendredi 16 octobre à 20h, le 1er match à domicile du Nancy Volley
Maxéville Jarville pour sa 1ère année en Pro B se déroulera au complexe
sportif Marie Marvingt, où le club a désormais établi ses quartiers. La 1ère

saison de son histoire parmi l’élite s’annonce d’ores et déjà mémorable.

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes :
1 femme sur 10 en est atteinte et il cause 11600 décès par an.
Seul le dépistage systématique constitue une prévention efficace
car il permet de traiter tôt la maladie.

Avant 50 ans : il est
conseillé une visite
médicale annuelle 
auprès d’un géné-
raliste ou d’un gyné-
cologue.

Après 50 ans  :
Vous recevrez une
invitation pour un
dépistage gratuit.
Vos  mammogra-
phies seront véri-
fiées par un second 
radiologue.

À l’occasion du mois international de dépistage du cancer du sein,
la Mairie de Maxéville et ses partenaires se mobilisent en organi-
sant cinq manifestations constituées de temps d’information et
d’échange avec des professionnels :

■ "Dépistage organisé du cancer du sein" - Le 13 octobre de 9h
à 12h au CILM rue de la Meuse à Laxou. Intervention présen-
tée par le cercle des Amazones et l’Adecca 54.

■ "Cancer du sein : parlons-en" - Le 13 octobre à partir de 17h30
à la salle Henri Kropacz – école Moselly - quartier des Aulnes.
Intervention présentée par le cercle des Amazones.

■ "A la rencontre des acteurs du cancer du sein" - Le 16 octobre
de 15h à 16h, à l’aire des gens du voyage Manitas de Plata en
présence de l’association Amitiés Tsiganes et de l’Adecca 54.

■ "Le lymphodoeme ou le syndrome du gros bras" - Le 20 oc-
tobre à partir de 17h à la salle du parc de la Mairie. Interven-
tion présentée par le cercle des Amazones.

■ "Dépistage et cancer du sein" - Le 22 octobre de 9h à 11h à
l’association ESAF 54 – 15 rue de la Seille à Maxéville. Intervention
présentée par l’association Symphonie.

L’événement "Octobre Rose" : Pour combattre le cancer du sein

Grande Première pour le volley 
au Complexe Marie Marvingt

Jusqu’au 30 octobre,
le Plateau vous convie à
ses animations autom-
nales tous publics : goû-
ter d’anniversaire pour
les 50 ans du Grand
Nancy, NJP quartier à
C h a m p - l e - B œ u f ,
courses en ligne au
Zénith, stages de ma-
gie, cinéma…

Vous retrouverez le
programme complet
avec cette édition du
Pimax’.

Le samedi 10 octobre, outre les traditionnels échanges de plantes,
vous retrouverez dans le parc de la Mairie les stands de nos fidèles
partenaires : l’association Max’Jardins, celle des Croqueurs de Pommes,
les produits maraîchers du Grand Sauvoy Fraternité Sud Lorraine ainsi
qu’un apiculteur. Alors, préparez vos végétaux !
q Samedi 10 octobre de 14h à 17h, parc de la Mairie.

… et restitution de compost
Tous les déchets verts que vous avez déposés en déchetterie cette an-
née, ont été traités et transformés sur une plate-forme de compostage. 
Le compost est prêt à vous être restitué !
Alors pour améliorer le sol de votre jardin et permettre aux végétaux
que vous avez troqué à la Bourse aux plantes une reprise garantie,
rendez-vous sur le parking du Zénith le samedi 10 octobre de 9h à
12h et de 13h30 à 17h, votre jardin vous le revaudra !

Les automnales du Plateau Bourse aux plantes

q Pour plus d’informations : www.mairie-maxeville.fr ou sur www.grand-nancy.org
ou sur www.carrefour-sante.org
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Les communes jouent un rôle essentiel en matière de sécu-
rité publique et de sécurité sanitaire et sont le relais de la
mise en œuvre des décisions prises par les pouvoirs publics
nationaux. 
Selon l'OMS, la majorité des cas se manifeste chez les jeunes.
Les facteurs de risque des formes graves sont les maladies
cardiovasculaires, les maladies respiratoires, le diabète. Les
femmes enceintes seraient exposées à un risque accru, selon
l'OMS. 
Dans la plupart des cas, cependant, la grippe se révèle bé-
nigne. En revanche, sa très forte contagiosité peut provoquer
une importante désorganisation sociale. Il est ainsi essentiel
de ralentir la dissémination du virus en prenant un certain
nombre de précautions, individuelles et collectives.

Aussi, dans le cadre du plan national «Pandémie grippale» et de
la circulaire du ministère de l’Intérieur et du ministère de la Santé
du 10 avril 2008, l'action du Maire pour préparer sa commune
à une éventuelle phase pandémique doit porter sur 3 points :

La protection de la population 
contre le risque de contagion

Pour limiter la contagion compte tenu des modes de transmis-
sion du virus (par voie aérienne, par contacts avec des surfaces
contaminés), les règles à appliquer sont les suivantes : l’obser-
vation des distances de sécurité physique entre les personnes,
le respect des règles d’hygiène, le maintien à domicile des ma-
lades et la limitation des rassemblements.

Toutes les mesures seront prises au niveau communal pour 
éviter les occasions de regroupements non indispensables. Ces
mesures seront activées avec plus ou moins d’intensité en 
fonction des directives gouvernementales.

Le maintien de la capacité des services 
communaux

La Mairie de Maxéville élabore actuellement son plan de conti-
nuité d’activité (PCA) afin d’assurer la continuité de la vie éco-
nomique et collective. Il s’agit d’identifier un noyau dur et des
relèves pour faire fonctionner la commune en mode dégradé et
ainsi répondre aux besoins des administrés et des autorités. 
Ce plan classera les missions en indispensables, à différer, à
suspendre.

La protection des acteurs communaux 
de la crise

L’employeur doit assurer la protection de ses personnels, y com-
pris des bénévoles agissant pour le compte de la commune. 

La mairie de Maxéville, dès fin juillet, a fait l’acquisition :
q de masques FFP2 (masques anti-projection) pour le person-

nel, les élus et les autres acteurs qui sont en contact direct
avec le public ;

q de masques chirurgicaux pour le reste des acteurs commu-
naux afin de limiter la contagion sur le lieu de travail ;

q de solutions hydro-alcooliques ou la mise en place de distri-
buteur de savon et de serviettes jetables ;

q de gants. 

Autres informations : 
pandémie et éducation nationale

qSi nécessaire, la fermeture d’établissements :
En fonction de l’évolution de la pandémie, les écoles et éta-
blissements scolaires peuvent être éventuellement fermés lo-
calement ou nationalement.

Que se passe-t-il si plusieurs enfants présentent des symp-
tômes grippaux en classe ?

Le directeur d’école ou le chef d’établissement en informe les
autorités sanitaires locales. En attendant leur prise en charge
médicale, il fait placer les élèves concernés dans un lieu
écarté des activités collectives et prévient leurs parents. Il
avertit également l’ensemble de la communauté éducative
(parents, élèves, personnels) de la situation et des mesures
mises en œuvre pour éviter la propagation du virus.

Pourquoi fermer des écoles, collèges ou lycées ?
Les épidémies de grippe saisonnière montrent que le taux
d’enfants atteints est toujours plus élevé que celui des
adultes. Afin de protéger les enfants, leurs familles et tous les
membres de la communauté éducative et de limiter la pro-
pagation du virus, il peut donc être décidé de fermer tout ou
partie des écoles et des établissements scolaires, dans des
zones touchées par la pandémie.

Qui décide de fermer et de rouvrir des écoles et établisse-
ments scolaires ?

Ce sont les préfets, représentants locaux du Gouvernement,
qui décident de fermer et de rouvrir les écoles et établisse-
ments scolaires, en fonction de la situation sanitaire et de
son évolution. Ces décisions seront prises avec les repré-
sentants de l’Éducation nationale et en liaison avec les col-
lectivités locales.

Ralentir la propagation de la grippe 
par l’application de mesures individuelles 
d’hygiène

L’hygiène des mains (lavage des mains) et l’hygiène respiratoire
(lorsqu’une personne tousse ou éternue) doivent être appliquées
rigoureusement. 

Mouchage, éternuements, expectoration, toux. 
Le virus de la grippe se transmet principalement par voie aé-
rienne, notamment par les gouttelettes respiratoires (postillons,
éternuement, toux), mais il peut se déposer sur les mains des
malades et sur des surfaces (objets, mobiliers, vêtements, …). 

Il est donc impératif de respecter les règles d’hygiène de base
des voies respiratoires : 
q se couvrir la bouche chaque fois que l’on tousse ; 
q se couvrir le nez et la bouche chaque fois que l’on éternue ; 
q se moucher avec des mouchoirs en papier à usage 

unique, jetés dans une poubelle, si possible recouverte d’un 
couvercle ; 

q ne cracher que dans un mouchoir en papier à usage 
unique, jeté dans une poubelle, si possible recouverte d’un 
couvercle. 

Se laver régulièrement les mains
Il faut se laver les mains au savon, de préférence
liquide ou avec des produits hydro-alcooliques, du-
rant au moins 30 secondes et se sécher les
mains avec une serviette personnelle ou jetable. 
Ce geste doit être fait soigneusement et répété
très souvent dans la journée. 

Comment bien se laver les mains ?
La méthode est importante. Le savon seul ne suffit pas à élimi-
ner les germes. C’est la combinaison du savonnage, frottage,
rinçage et séchage qui permet de se débarrasser des germes

Sites utiles :
www.meurthe-et-moselle.pref.gouv.fr
www.santé-sports.gouv.fr
www.invs.sante.fr
www.inpes.sante.fr

Info grippe : 0 825.302.302 (0,15€ttc/min depuis un poste
fixe), service ouvert du lundi au samedi – hors jours féries de 9h
à 19h. numéro accessible depuis l’étranger. 

En octobre, Votre Maire :

q vous écoute et vous répond de 18h30 à 19h30 
au 03 83 32 30 00 :
3 le lundi 5 ;
3 le jeudi 29.

q vous reçoit SANS rendez-vous :
3 le lundi 19 en mairie de 10h à 11h ;
3 le jeudi 22 de 9h à 10h aux Aulnes et à la Tour

Panoramique (Les Aulnes, Entrée 8).

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

GRIPPE A H1/N1 :
la mairie vous informe

Les rendez-vous 
citoyens

❶

❷

❸

Frottez les ongles et le
bout des doigts

Frottez la paume des
mains

Forttez entre les doigts Frottez à l’extérieur des
mains

30
sec

Navettes Équitram
3 Transport des scolaires

Les lundis, mardis, Jeudis et vendredis : 
q Matin : départ rue Eugène Vallin : 8h00, arrivée à l’école 

Vautrin vers 8h20.
q Soir : départ école Vautrin : 16h45, arrivée rue Eugène 

Vallin vers 17h/17h15.
Inscription obligatoire auprès du service scolaire de la Mairie.

3 Transport des seniors

Tous les mercredis matin, direction Zone commerciale de 
Maxéville : départs à 9h30 du parc de la Mairie et à 9h45 de la
rue Solvay.
Inscription obligatoire auprès du service équin de la Mairie.

Si vous souhaitez visiter les écuries de la Dame, vous pouvez vous
y rendre vers 18h du lundi au vendredi. Les palefreniers seront
présents pour répondre à toutes vos questions.
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Une belle première pour « Vos associations 
sur un plateau »

Le salon des associations a fait peau neuve cette année. TMZ est de-
venu VAP « vos associations sur un plateau » : un nouveau nom pour
une nouvelle formule qui, visiblement, a su convaincre les associations
et satisfaire les Maxévillois.
Organisé au complexe Léo Lagrange – et non plus au Zénith – le pre-
mier samedi suivant la rentrée scolaire, le salon a, pour cette première
édition, fait le plein. Le plein d’associations ; quarante d’entre elles
étaient présentes : un beau reflet du dynamisme de la vie Maxévilloise.

Le plein de visiteurs également : des Maxévillois à la recherche d’une
activité parmi toutes celles proposées par le tissu associatif ou sou-
haitant discuter avec les élus des projets qui vont façonner le Maxéville
de demain.
Comme chaque année, les associations et clubs locaux ont su faire
montre de leurs talents en proposant, tout au long de l’après-midi, une
multitude de démonstrations sportives, artistiques ou ludiques. 

Bref une après-midi riche en activités, au cours de laquelle a été inau-
gurée, en présence de Sébastien Schemmel et Cyril Julian, ses deux
parrains, l’école municipale des sports, nouveau service de la Ville de
Maxéville pour promouvoir et développer la pratique sportive dans notre
commune.

Accueil des nouveaux habitants 

Ce samedi 5 septembre, une trentaine de Maxévillois a sillonné les
rues de Maxéville en bus, dans le cadre de la journée d’accueil des
nouveaux habitants. Au micro, Mireille Gazin, Michel Bonamour, André
Marchand, Georges Mayeur, Isabelle Siméon, Gérard Laurent ont pré-
senté tour à tour les projets, l’histoire, les équipements,... de Maxéville.
Après une visite de l’Hôtel de Ville par Monsieur le Maire et la photo
souvenir sur le parvis de la Mairie, le verre de l’amitié a été partagé au
complexe Léo Lagrange.

Darnys brille de mille feux…

L’inauguration du stade 
Darnys s’est déroulée en 2
temps, les 15 et 19 septem-
bre : le premier consacré au
scolaire, le second au grand
public. La Ville a mis les petits
plats dans les grands pour
présenter leur nouveau stade
aux habitants. 

C’est en présence des élus et représentants du Grand Nancy, de la 
Région et du Département mais également de ceux du monde du sport,
de la Ligue Lorraine de Foot et de personnalités comme André Luiz, 
Sébastien Schemmel et Cyril Julian que se sont déroulés les deux temps
de l’inauguration. 
Sport citoyen et gala sportif ont été les mots d’ordre de ces manifes-
tions : rencontres, démonstrations et show sportifs, ont rythmé ces
deux jours durant lesquels les associations ont œuvré de concert 
avec l’équipe municipale pour donner aux participants le meilleur 
d’eux-mêmes. 

C’est sous les couleurs chatoyantes du feu d’artifices que se sont ache-
vées le 19 septembre au soir les festivités, laissant à chacun un 
souvenir festif et inoubliable, signe d’une saison sportive prometteuse !

Jeux du Grand Nancy : l’équipe de Maxéville 
en constant progrès. 

Les jeunes de Maxéville reviennent satisfaits de leur prestation du sa-
medi 19 septembre, lors des jeux du Grand Nancy qui regroupent, au-
tour de quatre activités sportives, les jeunes âgés de 9 et 10 ans des
vingt communes de l’agglomération. 
Pour leur 6e participation, pour autant d’éditions, ils terminent en effet
à la 10e place, après s’être particulièrement distingués dans les sports
collectifs : basket et football. Reste quelques progrès à faire en nata-
tion et athlétisme. 
Nos vingt athlètes en herbe, encadrés par les animateurs du service
JAS, ont en définitive passé une bien belle journée, sous le soleil et
dans la bonne humeur. Un objectif pour l’édition 2010 ? S’amuser 
encore et toujours, se dépenser et, peut-être gagner encore quelques
places.

Les chevaux territoriaux de Maxéville 
en colloque à Lampertheim
Le jeudi 10 septembre dernier, la commune de Lampertheim dans la
communauté urbaine de Strasbourg organisait avec la Région Alsace
et les Haras Nationaux un colloque sur l’emploi du cheval utilitaire dans
les collectivités. Maxéville a été naturellement sollicitée. Edwige Fran-
zetti, adjointe en charge de ce projet est intervenue afin de témoigner
auprès d’élus et techniciens du Grand Est du tout nouveau service 
municipal équin et de son équitram. Retrouvez les présentations et 
interventions sur www.chevaldetrait68.org

Du côté du boulevard Meurthe-Canal
Le 11 septembre dernier, au pied du futur pont-passerelle, le coup
d’envoi du boulevard Meurthe-Canal était donné en présence notam-
ment du Maire de Maxéville, Henri Bégorre et du Président de la 
Communauté Urbaine du Grand Nancy, André Rossinot. 

La création d’un ouvrage d’art de franchissement du canal de la Marne
au Rhin et d’un carrefour permettra de raccorder directement le futur
boulevard à la route de Metz (RD570) à la sortie de Maxéville. S’en 
suivra dans le prolongement de l’ouvrage d’art, et sur une longueur 
d’environ 650m, un premier tronçon qui rejoindra la rue Lafayette où
un second carrefour giratoire sera aménagé.

Des plaquettes de présentation sont disponibles en Mairie centrale et
pour plus d’informations : www.grand-nancy.org

Animations du Conseil des Sages 
La commission « Lien Social » du Conseil a organisé pour la première
fois en septembre des animations pour les seniors de 55 ans et plus :

Une marche détente les 8 et 22 septembre qui ont réunis treize 
personnes, sur un parcours de 8 kms proposé par Madame Ziegler et
qui a été réalisé en 2h15. Dominique et Corinne du Point Accueil 
Seniors attendaient nos marcheurs à 16h30 à la salle du 5 rue du 
Général Leclerc pour un goûter. 
Deux après-midi jeux de société où une dizaine de Maxévilloises et 
Maxévillois se sont adonnés à leur jeu favori en compagnie des deux 
organisatrices Mesdames Monique Gérard et Michelle Mathieu. 
Une sortie le 16 septembre à l’UGC Saint Jean de Nancy pour voir le
film « le coach ». Vous trouverez le programme du mois d’octobre dans
l’agenda.
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Carnet
Conseil municipal du 7 septembre

Installation de Madame Martine Bocoum –
Conseillère municipale ; 
Le Conseil prend acte des rapports annuels sur
le prix et la qualité des services d’eau et d’assai-
nissement et du service public d’élimination des
déchets – Année 2008.

Délibérations adoptées
À l’unanimité :
iDemande de subvention au titre de la dotation

de développement urbain ; 
iContrat urbain de cohésion sociale – Subvention

2e session 2009 ;
iBourse au permis de conduire ;
iSubvention à l’Institution JB Thiery pour la réali-

sation d’un court-métrage ;
iParticipation financière aux frais de stage de

présélection en équipe de France de Laura
Cruaux, karatéka Maxévilloise ;
iAction internationale : Présentation des

missions et déplacements à venir et verse-
ment d’une aide d’urgence à Anderamboukane
– région de Gao - via le centre international de
l’eau de Nancy ;
iAvenant à la convention de groupement de

commandes pour le service de téléassistance ;
iModification du tableau des effectifs au 1er

septembre 2009 ;
iModalités de prise en charge des frais de

déplacement du personnel ;
iDemande de dérogation au repos dominical –

Société GEPSA ;
iCession par la Ville de Maxéville de la parcelle

cadastrée AC 904 sise 13 rue Aristide Briand ; 
iAcquisition par la Ville de Maxéville des

parcelles cadastrées AC 283 & 284 sises
139 bis rue Gambetta ; 
iCampagne de ravalement de façades & d’iso-

lation acoustique.

La prochaine séance du Conseil municipal aura
lieu le lundi 19 octobre à 20h en Mairie.
Nous vous rappelons que les séances du
Conseil municipal sont ouvertes au public.

Vacances de la Toussaint 
pour les 3 – 17 ans

Du 26 octobre au 4 novembre, les 3-12 ans vont
s’initier aux différentes techniques de la magie à
Max’Anim., tandis que les 8-15 ans partiront à
la découverte de l’image avec la MJC : expériences
et manipulations scientifiques, initiation à la BD,
fabrication de badges, transferts sur t-shirts
seront au programme, mais aussi un après-midi
à Aventure Parc, un grand jeu, et une soirée maro-
caine.
Le service JAS a concocté un cocktail tonique d’ac-
tivités pour les 11-17 ans : Athlétisme, création
de costumes orientaux, danse orientale, soirée
spectacle autour d’un couscous ainsi qu’une
sortie au Fort Aventure ou encore un tournoi quar-
tier sport.
Du côté des stages, et en fonction de leur âge,
les jeunes pourront pratiquer la danse orientale,
le volley, le handball, l’astro-modélisme, le judo
multisports, la danse moderne, réaliser des clips
vidéo.
Le programme complet sera disponible dans
tous les lieux publics, Mairie, annexe de Champ-
le-Bœuf, complexes sportifs, ainsi que sur
www.mairie-maxeville.fr – rubrique Actualités.

Colis de Noël 2009

Les Maxévilloises et Maxévillois âgés de 70 ans
et plus au 31 décembre 2009 qui n’auraient pas
reçu de courrier concernant le choix du colis 
de noël sont invités à s’inscrire auprès de
Corinne au Point Accueil Seniors de la Mairie au 
03 83 32 30 00, poste 119 ou auprès 
d’Emmanuelle à l’annexe de la Mairie du CILM à
Champ-Le-Bœuf au 03 83 96 11 34.

Publicité foncière - vente 
de garages communaux allée 
du Parc

Dans le cadre de l’aménagement du centre-ville
et en particulier la liaison du parc de la Mairie
avec le quartier Marcel Simon, des garages
ont été construits pour répondre à une forte
demande à l’époque de la part des habitants. Des
confirmations d’achat sont actées, mais il reste
des garages à vendre. Toute personne intéres-
sée peut prendre contact avec le service
urbanisme de la Ville (tél. 03 83 32 30 00) pour
les modalités pratiques (choix éventuel, prix…). 

Bienvenue à…
� Yliess Benkhelfa, né le 4 août
� Louna Schmitt, née le 5 août
� Lisa Petitjean, née le 6 août
� Noan Mageot, né le 10 août
� Emma Hiegel, née le 12 août
� Ajnur Nuredini, né le 14 août 
� Lilou Vuillaume, né le 18 août
� Noé Collin, né le 19 août
� Loène Moro, née le 19 août
� Sayna Camelin, née le 20 août
� Arthur Veltin - - Delatron, né le 20 août
� Vanessa Careme, née le 21 août
� Nathan Quintino, né le 24 août
� Basile Moneger, né le 4 septembre
� Louise Splingard, née le 5 septembre

Ils nous ont quittés…
� Liliane Bénard veuve Poirson, décédée le 14 août
� Andrée Maurice veuve Georges, décédée le 22 août
� Jeffrey Forest, décédé le 23 août
� Marcel Pécheur, décédé le 25 août
� Marthe Diard veuve Muller, décédée le 2 septembre
� Jeanne Marchal veuve Houard, décédée le 2 septembre
� Simonne Leroy veuve Susini, décédée le 3 septembre
� Thérèse Martin veuve Escal, décédée le 5 septembre

� C’est avec une grande tristesse que nous avons ap-
pris le décès de Martine Durenne le 14 septembre der-
nier. Martine était entrée en mairie en 1991 au service
social puis avait travaillé au cabinet de Monsieur le Maire
pour assurer des fonctions de secrétaire.
Martine avait rejoint le pôle emploi de Champ-le-Bœuf
lors de sa création en 1999 avant d’avoir à charge le
service logement de la mairie.

Ayant à cœur d’aider les nombreux administrés maxé-
villois qu’elle côtoyait, Martine  avait également donné
de son temps et de sa patience pour déployer les rela-
tions entre Maxéville et Poienile Izei, notre ville jumelée
roumaine.
Nous garderons en mémoire sa gentillesse, sa sensibi-
lité, sa disponibilité et son sens de l’écoute des autres.
Henri Bégorre, le Conseil municipal et le personnel com-
munal présentent leurs sincères condoléances à toute
sa famille.
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Tribune libre

Annie DeLRIeU
pour le groupe de gauche «Maxéville, un nouvel élan »

Christophe Choserot, Valérie Henriet, Olivier Pivel, Martine Bocoum, Romain Miron.
Blog : www.maxevilleunnouvelelan.com

Il pleuvait jeudi pour la rentrée des classes
et l’inquiétude était palpable à l’école mater-
nelle « André Vautrin » où la fermeture d’une
classe est toujours d’actualité. Les parents
d’élèves se sont fortement mobilisés mais ils ont
été bien seuls. Pour mémoire, lors de la mani-
festation devant l’école en mai dernier, seuls les
élus d’opposition étaient présents.

Aux dernières nouvelles l’Inspecteur d’Aca-
démie confirme la décision de fermeture sur la
base de 110 élèves constatés présents  par leurs
services à la rentrée. Il va suivre les effectifs dans
les prochains jours, et s’engage à prononcer une
ouverture sur la base de 121 élèves. Il y a
aujourd’hui 118 inscrits. La situation est
critique. Dans cette affaire le maire a brillé une
nouvelle fois  par son absence. C’est à lui de
peser de tout son poids pour maintenir cette
classe dans sa ville. Une classe de moins, ce sont
des effectifs surchargés (31 dans la classe des
moyens !)  ainsi que de mauvaises conditions de
travail pour les enfants et les enseignants.

Nous, opposition, avons interpelé en avril
dernier le Maire sur cette affaire en conseil
municipal. En effet nous avons dénombré 70
enfants qui pourraient être potentiellement
inscrits dans cette école. Nous avons demandé
qu’un courrier personnalisé soit adressé à
chaque parent. Et enfin nous avons exigé que la
cantine soit proposée dès la classe des petits,
ce qui n’est toujours pas le cas aujourd’hui. Ce
manque est un blocage à l’inscription des
enfants. La majorité UMP n’a repris aucune de
nos propositions et même pire elle a refusé l’ac-
cès en section de tout-petits à des enfants
maxévillois nés en 2007. Victor Hugo disait
« Quand on ouvre une école, une prison
ferme ». À Maxéville, c’est l’inverse.

Pour finir, nous avons le plaisir d’accueillir
Martine Bocoum comme conseillère municipale
dans notre groupe.

Une triste rentrée à l’école maternelle André Vautrin.

MJC de Maxéville
Adultes, vous souhaitez pratiquer le Yoga ?
Retrouvez-nous chaque lundi de 17h45 à 19h et
de 19h à 20h15 avec Marianne Peiffer au
gymnase André Vautrin. L’accès se fait par la rue
Charcot, face au parc de la Mairie. 135€ à l’année.

Esaf 54
L’association a repris ses différents ateliers,
apprentissage du français le mardi et jeudi de 9h
à 11h et de 14h à 16h, internet le mardi et
mercredi de 9h à 11h et de 14h à 16h, jeudi de
14h à 16h et vendredi de 9h à 11h. 
q Contact : 03 83 97 03 16 

esaf54@wanadoo.fr

Karaté-Forme
Vous pouvez encore vous inscrire jusqu’aux
vacances de la Toussaint à nos cours qui se
déroulent au complexe Marie Marvingt le lundi
de 18h à 19h et le mercredi de 17h30 à
18h30 pour les enfants dès 4 ans ; le lundi de
19h30 à 21h30 et les mercredis et jeudis de
20h 21h30 pour les ados à partir de 13 ans et
les adultes. Les cours du mercredi de 18h45 à
20h sont réservés aux familles, parents et
enfants. 
q Contact Laurent Valentin 06 87 76 09

23, lauleanne@wanadoo.fr, 
karate-forme.chez-alice.fr

AS Maxéville Handball
Notre club recherche des joueuses de 18 ans
et plus ainsi que des jeunes de 6 à 17 ans pour
intégrer l’école de hand. 
q Contact : 06 17 09 50 76.

Cercle des Arts
Les enfants de 5 à 12 ans peuvent avec nous
découvrir la peinture et les arts plastiques le
mercredi de 14h à 16h dans la salle 13 du CILM.
L’inscription annuelle est gratuite et nous four-
nissons également tout le matériel. Les cours
pour les adultes se déroulent le samedi de 14h
à 17h. L’inscription annuelle est de 7,50€.
q Contact : Pierre Dufour 03 83 96 55 71,

http://cercledesartscilm.free.fr

AS Champ-le-Bœuf 
Notre club de football recrute des jeunes de
toutes catégories. Les entraînements ont lieu le
mercredi après-midi à Léo Lagrange ou à la
salle Schweitzer pour les débutants (U9), pous-
sins (U11) et benjamins (U13), les mercredis et
vendredis au stade Darnys pour les 13 ans
(U15) et 15 ans (U17), les mardis et jeudis soirs
pour les seniors et les mercredis et vendredis
soirs pour les vétérans. 
q Contacts : Christian Schwartz 

03 83 97 70 73, 
Jean-Luc Dauplet 03 83 21 57 03.

Jeunes et cité
Tous les jeudis en période scolaire, nous propo-
sons aux 16-25 ans des séances multisports
gratuites en collaboration avec le CLES de 17h
à 18h30 au complexe Léo Lagrange : foot en
salle, Basket, initiation à l’Ultimate et au Flag. 
q Pour vous inscrire, 

contactez Olivier Ganier 03 83 98 41 51
jeunesciteclb@wanadoo.fr

Message des associations

La commission « Développement urbain » du
Conseil des Sages enquête actuellement sur la
proportion de Maxévillois susceptible d’avoir
recours au service Mobi stan afin de solliciter la
Municipalité pour appui de ce dossier à la Commu-
nauté Urbaine du Grand Nancy compétente dans
ce domaine.

Comment cela fonctionne ?
q Vous composez  un numéro gratuit (depuis un

poste fixe).
q Un véhicule vient vous prendre à la borne

Mobi Stan la plus proche de chez vous dans
un délai très court et vous emmène où vous
le souhaitez dans Maxéville ou sur autre
secteur disposant de borne Mobi Stan et ce
en aller et retour, soit directement, soit à un
arrêt des lignes normales.

q Le prix : C’est le même que pour un titre de
transport sur les lignes normales, y compris
les réductions auxquelles vous avez droit.

Cette solution de déplacement vous intéresse ?
Afin de préparer leur dossier d’étude préalable,
merci de retourner le questionnaire ci-après à :
q Jean-Pierre Charlois, 53 bis rue Lafayette –

Entrée D -  54320 Maxéville
jeanpierre.charlois@club-internet.fr
(Président) Tél : 03 54 00 83 81

q Bernadette Bedel, 46 rue de la Madine
54320 Maxéville
bernadette.bedel@club-internet.fr
(vice-présidente) Tél : 03 83 54 13 55

q Mairie de Maxéville
14, rue du 15 Septembre 1944
54320 Maxéville 
mairie.maxeville@mairie- maxeville.fr

Enquête du Conseil des Sages
Consultation sur l’éventuelle mise en place d’un service Mobi Stan à Maxéville

Secteur d’habitation : (rayer les mentions inutiles)
(Champ le Bœuf) – (Les Aulnes) - (Maxéville Centre) –  (Plateau de Haye) – (Meurthe Canal)  

Adresse :.............................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Nombre de personnes à transporter : (rayer les mentions inutiles)
……………… Adultes      ………………Personnes Âgées       ………………Enfants 

Quel(s) jour(s) vous intéresserait..............................................................................................
Tranche Horaire :..................................................................................................................

Vos remarques : ...................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

✁



ContactsEn octobre à Maxéville

La Médiathèque et la Ludothèque enLa Médiathèque et la Ludothèque en octobre
� Bébé Bouquine (de 6 mois à 3 ans) :
Un moment de détente et de découverte du livre autour du conte
pour les plus petits.

● Vendredi 9 à 10h à la Médiathèque de l’Espace Edgar P. Jacobs,
● Mardi 20 à la médiathèque du CILM,
● Vendredi 23 à 10h à la Médiathèque de l’Espace Edgar P. Jacobs.

� À livre ouvert (Heure du Conte à partir de 4 ans) :
Histoires contées autour de la valise magique.

● Mercredi 7 à 16h à l’Espace Edgar P. Jacobs,
● Mercredi 14 à 15h à l’aire Manitas de Plata,
● Mercredi 21 à 15h et 16h à la Médiathèque du CILM.

Après des travaux en août, la
médiathèque de l’Espace Edgar P.
Jacobs vous rouvre ses portes.
Venez découvrir ou redécouvrir ses
collections, ses nouveautés, ses
animations et ses projets
mercredi 28 octobre à 18h
autour d’un apéritif convivial !

£ Médiathèque £ Ludothèque
Lieux et horaires d’ouverture :
2 avenue Patton le mardi de 14h à 19h et le mercredi de 9h à 12h, Salle n°2 du C.I.L.M le mercredi de 16h à 18h.
TARIFS :
Maxévillois : ● Adhésion : 15,90 € ● Soirée jeux : 2,60 €
Extérieurs : ● Adhésion : 20,65 € ● Soirée jeux : 3,30 €
L’adhésion familiale vous donne droit :
Au jeu sur place - A l’emprunt de jeux (3 maximum pour 2 semaines) - Aux soirées jeux
La première soirée jeux de la saison se déroulera le vendredi 2 octobre de 20h30 à 1h30 au 2 avenue Patton.

� « Bébé joue » de 9h à 11h (Accueil des assistantes maternelles) :
● Mardi 6 à la salle n°1 du C.I.L.M 
● Vendredi 16 à la Ludothèque du 2 avenue Patton

La Ludothèque sera ouverte aux horaires habituels pendant les vacances de Toussaint.

Lundis 5, 12, 19 et 26
octobre 17h-19h Maison 

des œuvres

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

★
★

Mardis 6, 13, 20 et 27
octobre

9h-12h Maison 
des œuvres

Réalisation de diaporamas sous Powerpoint et de
vidéos sous Windows Movie Maker.

★
★
★

14h15-
16h15

Tour 
Panoramique

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

★
★

Jours Horaires Lieu Contenu

Planning M@x’net octobre
Informations : Mairie de Maxéville au 03 83 32 30 00, 

www.mairie-maxeville.fr - www.mjc-maxeville.fr

★ niveau débutant      ★★ niveau moyen      ★★★ niveau confirmé 

Jusqu’au 3 q Souterrain Porte V – lnternational Body Art Festival : Parade de rue futuriste, robots, danses, performances, contact@materiaprima-totem.com
concerts au Totem, 174 rue des Brasseries. Restauration possible sur place. Matéria Prima 03 83 37 54 53 http://www.materiaprima-totem.com/

Jusqu’au 21 q Enquête publique sur le zonage d’assainissement des eaux usées et pluviales de l’ensemble du territoire du Grand Nancy. 
Le dossier est consultable en Mairie aux heures habituelles d’ouverture.

Jeudi 1er q Colloque «Robots, Hybrides, Cyborgs : vers une approche de la trans-humanité » de 9h à 18h au Muséum Aquarium de Nancy, 34, rue Sainte-Catherine. http://www.materiaprima-totem.com/ 
q Présence de Jean-Paul Simon, commissaire enquêteur en Mairie, 14 rue du 15 Septembre 1944 de 9h30 à 11h30. 
q Bourse aux vêtements, jouets et mini brocante 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
q Permanence de l’association des locataires indépendants de 17h à 18h30 au CILM. Gérard Ruppert 03 83 97 00 22
q Permanence du service scolaire pour les aides aux loisirs de 17h à 19h30 au complexe sportif Marie Marvingt. Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00
q Conférence du Forum IRTS «Les discriminations positives : coup de pouce à l’égalité ?» à 20h30 au 201 avenue Pinchard.

Samedi 3 q Basket au complexe Léo Lagrange : 14h cadets/Toul, 16h seniors B/Velaine en Haye, 18h30 seniors A/Vandœuvre. Lynx Maxévillois 06 24 85 06 26 - http://leslynxmaxevillois.wifeo.com
q Premier bal folk de la MJC au gymnase André Vautrin 2 rue Courbet. Initiation de 15h à 19h puis pause repas et bal jusqu’à 1h.15€ la soirée ou 70€ à l’année. 03 83 46 77 93 - www.mjc-maxeville.fr
q Handball au complexe Marie Marvingt : Seniors 2/Blenod CS à 19h. AS Maxéville Handball 03 83 98 30 29 - 1554054@handball-france.eu

Lundi 5 q Retrait des gains et invendus de la bourse de l’AQCLB de 17h30 à 19h15 salle des spectacles du CILM. Agnès Huguin 03 83 98 29 04, Monique Briot 03 83 96 34 71
q Permanence téléphonique de Monsieur le Maire de 18h30 à 19h30. MonsieurLeMaire@mairie-maxeville.fr - 03 83 32 30 00

Du 5 octobre q Enquête de l’INSSE sur la santé et le handicap auprès de personnes hébergées dans un établissement sanitaire, médico social ou social.
au 19 décembre
Mardi 6 q Permanence du conciliateur de justice de 9h à 11h au CILM, 23 rue de la Meuse. 03 83 96 11 34

q Marche détente sur Maxéville – Départ à 14h de la Mairie – Retour à 17h à la salle du 5, rue du Général Leclerc pour le goûter. Commission « Lien Social » du Conseil des Sages - 03 83 32 30 00 /Poste 119
q Cinéma « La Haut » à 17h30 salle des spectacles du CILM. Tarif exceptionnel unique 2€. Comité des Fêtes de CLB 03 83 97 40 98 - 06 82 83 67 55
q Les Cafés de Nancy Université «Darwin : des idées évolutionnistes d'actualité ? » au Vertigo 29 rue de la Visitation à 18h30. ycnp54@gmail.com - 03 83 95 76 02 - www.uhp-nancy.fr
q Accompagnement au concert NJP : Rabib Abou Khalil 03 83 97 03 16 - esaf54@wanadoo.fr

Mercredi 7 q Conférence – spectacle « Magicosmologie », duo avec David Elbaz et Marc Feld à 15h (gratuit pour les enfants) et 20h30 (5€) Théâtre Gérard Philipe 03 83 49 29 34 www.tgpfrouard.fr
au Totem, 174 rue des Brasseries.

Jeudi 8 q Permanence « amélioration de l’habitat » de 14h à 16h au service urbanisme (2 rue André Fruchard, face au pont sur le canal). 03 83 37 20 24 arim.lorraine@wanadoo.fr
q Jeux de société (cartes, etc..) suivis d’un goûter de 14h à 17h à la salle du 5, rue du Général Leclerc. Commission « Lien Social » du Conseil des Sages - 03 83 32 30 00 /Poste 119
q « La main, l’art et la science », conférence de Michel Merle à 17h30 au Conseil général de Meurthe & Moselle.
q Projection – débat « L’astronomie et l’indien » à 18h à l’Espace Edgar P. Jacobs, 33 rue des Brasseries. Entrée libre. Théâtre Gérard Philipe 03 83 49 29 34 www.tgpfrouard.fr
q Avant-première nationale du film « Renaissance » de Stéphane Méret à 20h00, au kinépolis de Nancy. Stéphane Méret 06 07 15 67 06

Vendredi 9 q Conférence « La santé dans mon assiette » par Thierry Michel, nutritionniste à 14h salle de réunion du 5, rue du général Leclerc. Commission « Lien Social » du Conseil des Sages - 03 83 32 30 00 /Poste 119

Samedi 10 q Bourse aux plantes d’automne et restitution de compost. Voir p1.
q Basket au complexe Léo Lagrange : 16h minimes /Auboué. Lynx Maxévillois 06 24 85 06 26

Dimanche 11 q Accompagnement au NJP pour la journée. Gratuit. 03 83 97 03 16 esaf54@wanadoo.fr

Lundi 12 q Assemblée générale de la Gymnastique volontaire de Champ-le-Bœuf à 18h au CILLM. Robert Frantz 03 83 37 51 03 ou Nicole Richard 03 83 98 10 00

Du 12 au 17 q «Quartier Musiques » en partenariat avec le NJP : atelier de percussions et de danse africaine gratuits pour les 10-18 ans Jeunes et Cité 03 83 98 41 51
avec le groupe Zimawe du Burkina Faso du lundi au vendredi, de 17h à 19h salle 1 et 2 du CILM ; concerts et échanges jeunesciteclb@wanadoo.fr
dans les écoles du quartier ; grand repas festif le samedi à partir de 20h avec spectacle des jeunes de l’atelier et concert de Zimawe.
Tarifs : adulte 5€, enfant 3€ (boisson non comprise). Inscription obligatoire.

Mardi 13 q Rencontre-débat « Le développement durable dans nos maisons : où en est-on ? » à 18h30 au Vertigo, 29 rue de la Visitation.

Mercredi 14 q Visite gratuite du Jardin Botanique du Montet. Rendez-vous devant Esaf 54 à 13h45. 03 83 97 03 16 esaf54@wanadoo.fr

Jeudi 15 q Permanence de l’association des locataires indépendants de 13h30 à 15h30 au local 16 rue de la Moselotte. Gérard Ruppert 03 83 97 00 22
q «Du développement du médicament à l’EBM ou le meilleur médicament pour un patient donné » : conférence d’Elisabeth Luporsi 

à 17h30, salle du Conseil du Grand Nancy, 22-24 Viaduc Kennedy. Entrée libre.
q Atelier d’œnologie de la MJC à 19h30 à l’Espace Edgar P. Jacobs, 33 rue des Brasseries. 30€ la séance ou 125€ les 6. 03 83 46 77 93 www.mjc-maxeville.fr

Vendredi 16 q Conférence « A la découverte de l’Ayurvéda » par Fabien Correch, diplômé en massage par l’Institut Européen des Etudes Védiques à 20h Association Arc en ciel 06 61 14 85 02 
au 4 rue Lafayette. Entrée libre. http://espace-ayurvedic.blogspot.com

q Accompagnement au concert NJP : Denis Colin- Susie Arioli Band. 03 83 97 03 16 esaf54@wanadoo.fr

Samedi 17 q Rencontre de belote et tarot des Haut Marnais ouverte à tous au CILM. Inscriptions à 13h30, début des jeux à 14h. Michel Hislen 03 83 97 31 18
Chaque participant reçoit un lot.

q Basket au complexe Léo Lagrange : 16h seniors B/Toul, 18h30 seniors A/Pont à Mousson. Lynx Maxévillois 06 24 85 06 26
q Handball au complexe Marie Marvingt : Seniors 2/Malzéville AMBH à 18h, seniors 1/Herserange ASC 1 à 20h30. AS Maxéville Handball 03 83 98 30 29 1554054@handball-france.eu

Les 17 & 18 q Brocante de l’Arche de Noël salle du parc de la Mairie : samedi de 10h à 19h, dimanche de 9h à 18h. Marie-Christine Debet 06 20 49 81 25

Lundi 19 q Permanence physique de Monsieur le Maire de 10h à 11h en Mairie, 14 rue du 15 Septembre 1944. MonsieurLeMaire@mairie-maxeville.fr – 03 83 32 30 00

Mardi 20 q Marche détente sur Maxéville – Départ à 14h de la Mairie – Retour à 17h à la salle du 5, rue du Général Leclerc pour le goûter. Commission « Lien Social » du Conseil des Sages - 03 83 32 30 00 /Poste 119
q Rencontres intercommunales du Plateau de Haye – Objectif emploi de 13h à 18h salle des fêtes de Gentilly. www.grand-nancy.org

Jeudi 22 q Petit déjeuner solidaire gratuit de 9h à 11h sur le thème « Prévenir c’est guérir » en partenariat avec l’association Symphonie au 15 rue de la Seille. 03 83 97 03 16 - esaf54@wanadoo.fr
q Permanence « amélioration de l’habitat » de 14h à 16h au service urbanisme (2 rue André Fruchard, face au pont sur le canal). 03 83 37 20 24 - arim.lorraine@wanadoo.fr
q Jeux de société (cartes, etc..) suivis d’un goûter de 14h à 17h à la salle 5 rue du Général Leclerc. Commission « Lien Social » du Conseil des Sages - 03 83 32 30 00 /Poste 119
q Atelier d’art floral de la MJC à 18h à l’Espace Edgar P. Jacobs, 33 rue des Brasseries. 25€ la séance ou 100€ les 5. 03 83 46 77 93 - www.mjc-maxeville.fr
q Permanence physique de Monsieur le Maire de 9h à 10h aux Aulnes et à la Tour Panoramique (Les Aulnes, Entrée 8). MonsieurLeMaire@mairie-maxeville.fr – 03 83 32 30 00

Samedi 23 q Handball au complexe Marie Marvingt : Seniors 2/HBC Nancy Sluc 2 à 19h.

Les 24 & 25 q 10e swing festival de Cap Danse au CILM. Patrice Marchal 06 71 61 53 82 - www.capdanse.net

Du 26 octobre q Salon d’automne du Cercle des Arts : Exposition des œuvres de 25 artistes, peinture, artisanat d’art et littérature de 14h à 18h Pierre Dufour 03 83 96 55 71
au 8 novembre salle des spectacles du CILM. Entrée libre.

Jeudi 29 q Permanence téléphonique de Monsieur le Maire de 18h30 à 19h30. MonsieurLeMaire@mairie-maxeville.fr - 03 83 32 30 00

Difficulté

Mercredis 7, 14, 21 et
28 octobre

10h-12h Tour
Panoramique Initiation aux achats sur Internet

★
★
★

14h-16h ecole 
Jules Romains

Mise en ligne d’images (sites Photobucket, Flickr)
et retouche d’image à l’aide d’outils tels que
XnView ou Picasa.

★
★
★

Jeudis 1, 8, 15, 22 et
29 octobre

9h-12h Maison 
des œuvres

Mise en page sous Word et formules de calcul
simples sous Excel 

★
★

14h15-
16h15

Tour 
Panoramique

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

★
★

17h-19h ecole 
Jules Romains

Réalisation de blog (projet personnel à élaborer à
l’aide d’une plateforme).

★
★
★

Vendredis 2, 9, 16, 23
et 30 octobre 14h-16h Maison 

des œuvres Utilisation de la souris et du clavier ★

Jours Horaires Lieu Contenu Difficulté
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