
Soyez les bienvenus à la 16e bourse aux poissons et à la
4e bourse aux coraux organisée par le Club Aquariophile
de Champ-le-Bœuf au CILM le dimanche 24 octobre.
La manifestation débutera à 14h par la projection du film
«L’aventure c’est l’aventure» de Jean-Claude Nourissat
retraçant son voyage au Guatemala en 2003.
De 15h à 18h, vous pourrez faire votre choix parmi les
milliers de poissons et centaines de boutures de coraux
proposés.
q Club Aquariophile de Champ-Le-Boeuf, 

Olivier Pivel 03 83 98 06 98 - www.caclb.com

Bourse aux poissons et aux coraux

Une envie de chiner ? L’occasion sera belle le 
dimanche 3 octobre lors du plus grand vide-
grenier du Grand Est organisé par les Lynx Maxévillois
sur le parking du Zénith de 6h du matin à 18h.
Entrée libre. La réservation d’emplacement est close.

Vide-greniers des Lynx

…les dessins et sculptures de Benoit Tremsal : dans la lignée du 
post-minimalisme, un déséquilibre soutenu, une tension esthétique
dialoguant avec l’espace.
Au 5 rue Paul Richard du 15 octobre au 3 décembre.
Vernissage ouvert à tous le vendredi 15 octobre à 18h.
Entrée libre du lundi au vendredi 
de 8h à 18h. 
Sur réservation pour 
les groupes.

u 03 83 17 68 68, 
action.culturelle@lorraine.iufm.fr

Le Préau des Arts de l’IUFM expose…

Voici de nouveau l’occasion pour tous les amateurs de végétaux
d’échanger leurs plantes, graines, boutures et astuces de jardiniers !

Samedi 9 octobre de 14h à 17h dans le parc de la Mairie aura lieu la
bourse aux plantes d’automne où vous trouverez aussi des stands animés
par les associations des Croqueurs de Pommes et Max’ Jardins. 
Un apiculteur sera également présent pour vendre son miel.

Vous pourrez découvrir une exposition sur la «Biodiversité»
présentée dans la salle Leclerc du parc municipal par l’association 
Maxéville Inter Générations. Entrée libre. Cette exposition sera aussi visible
le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Alors, profitez du nettoyage d’automne de votre jardin et venez nombreux
déposer et troquer les végétaux dont vous souhaitez vous débarrasser.

Bourse aux plantes d’automne
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Chères Maxévilloises, 
Chers Maxévillois,

Si je suis Maire, je suis également 1er Vice-Président
du Grand Nancy en charge de la Rénovation
Urbaine. Et je souhaitais aujourd’hui aborder le
sujet du Plateau de Haye, l’un des plus ambitieux
chantiers de Rénovation Urbaine en France.

Ce territoire se partage entre trois villes  : Laxou, Nancy et Maxéville  ; et
regroupe quatre quartiers : Champ-le-Bœuf, les Carrières Solvay, le Haut-du-
Lièvre et les Aulnes. Cela représente une superficie de 400 hectares pour
14600 habitants !

Travailler ensemble sur ces espaces de vie qui partagent de nombreuses 
problématiques est un atout : dans ce morceau de ville, nous inventons une 
intercommunalité de proximité, avec des relations modernes entre les Mairies
et la Communauté urbaine. La Mairie de Maxéville garde bien sûr un rôle 
primordial dans cette aventure, puisque les communes restent au centre des
relations de proximité avec les habitants : qu’il s’agisse de l’écoute, mais aussi
des actions mises en place sur le plan des loisirs, de la culture, de tout ce qui
donne vie à la ville ; la commune garde une place centrale et Maxéville joue 
pleinement son rôle.

En 2004, à l’Hôtel de Ville de Nancy, nous vous avions présenté le projet du
Plateau de Haye dans les Grands Salons. Depuis 6 ans, le Plateau a bien
changé : le quartier Solvay est aujourd’hui très vivant, le Cèdre Bleu a été en
partie démoli, le Champ-le-Bœuf et les Aulnes voient leurs espaces extérieurs
se transformer.

Le dimanche 24 octobre 2010, de 14h à 18h, nous vous invitons
à découvrir le «Plateau s’invite sur la Place». Vous pourrez ainsi
prendre connaissance des projets finis, en cours ou prévus sur le Plateau de
Haye, mais aussi de toute l’aventure humaine qui a accompagné ce projet.
Des navettes gratuites seront également à votre disposition afin de vous faire
découvrir ou redécouvrir ce vaste territoire.

En attendant de vous y voir nombreux,

Bien à vous,
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Henri BEGORRE
Maire de Maxéville

Opération «Quartiers Musiques»

Jeunes et Cité accueillera sur le quartier Champ-le-Bœuf le groupe d’origine 
sénégalaise Dokhandeme dans le cadre du Festival Nancy Jazz Pulsations
du 11 au 16 octobre. 

Dokhandeme interviendra dans les écoles du quartier et encadrera
des ateliers gratuits de chant et de percussions Hip Hop pour les 
10-18 ans du lundi 11 au vendredi 15 octobre de 17h à 19h au CILM.

Cette semaine d’échanges musicaux et culturels s’achèvera
le samedi 16 octobre par un repas-concert de

quartier à partir de 20h salle des banquets
du CILM. 
Tarifs : adulte 5€, enfant 3€, extérieur 
au quartier 10€.

u Inscriptions aux ateliers et 
réservations pour le repas 
auprès de Jeunes et Cité,
Martin Grivel - 3 rue de la
Crusnes - 03 83 98 41 51.

19e Fête de la Science

OCTOBRE ROSE
Le cancer du sein est le cancer
le plus fréquent chez les
femmes, et son incidence croît
régulièrement depuis 1980 de
+2,4% en moyenne par an.
Seul le dépistage systéma-
tique constitue une prévention
efficace car il permet de 
traiter tôt la maladie.

À l’occasion du mois interna-
tional de dépistage du 
cancer du sein, la Mairie de

Maxéville et ses partenaires se mobilisent en organisant des mani-
festations constituées de temps d’information et d’échange avec des
professionnels :

u Mardi 5 octobre : L’importance du dépistage du cancer du
sein – Intervention de l’association CRAN-GE en lien avec l'asso-

ciation Solidarité Champ-le-Boeuf au CILM de 9h à 11h30 et de
13h30 à 16h lors de la distribution de la banque alimentaire.

u Mercredi 6 octobre  : Information sur le cancer du sein
– Intervention de l’association CRAN-GE au complexe sportif 
Léo Lagrange, 16 rue de l’Orne de 14h à 17h.

u Mercredi 13 octobre : Les différentes techniques de recons-
truction mammaire – Intervention du docteur Fyad, chirurgien
plasticien à Nancy, du docteur Olivier et du Cercle des Amazones
à 17h30 à la salle du parc de la Mairie.

u Mardi 19 octobre : À la rencontre des acteurs du cancer du
sein – intervention de Messieurs Gipson et Rabbe, kinésithéra-
peutes à Nancy et du Cercle des Amazones à 17h30 à la salle
Henry Kropacz – Ecole Maternelle Moselly.

� Plus d’informations sur www.grand-nancy.org
ou sur www.carrefour-sante.org

Dans le cadre de la 19e Fête de la Science, la MJC et la Mairie 
de Maxéville vous convient à visiter l’exposition «Espèce de mu-
tants – De l’espace à la terre des hommes» du 15 au 19 octobre
à l’Espace Edgar P. Jacobs, 33 rue des Brasseries.

Découvrez à travers de multiples animations, les étapes de l'évolution
de l'Homme depuis Lucy jusqu'aux dernières découvertes de l'homme
de Flores, et des espèces contemporaines d'Homo Sapiens. 
Participez au jeu d'une centaine de mètres carrés sur l'histoire des
sciences et techniques de l'Antiquité à nos jours. 
Enfin, une exposition sur la génétique des couleurs chez le cobaye
de concours présentera la distribution des différentes couleurs dans
toutes les variétés des races de cobaye, et leur transmission par
l'analyse génétique des diverses allèles responsables.

u Vernissage ouvert à tous le samedi 16 octobre à 18h.
u Ouvert du lundi au vendredi ainsi que les samedis 16 et 23 octo-

bre et le dimanche 24 octobre de 14h à 18h. Fermé le dimanche
17 octobre.

u Animations pour les scolaires : les lundis 18, mardis, 19, jeudi
21 et vendredi 22 octobre de 14h à 16h (sur réservation) – dos-
sier pédagogique sur demande.

u Accueil des centres de loisirs et autres groupes du lundi 25 au
vendredi 29 octobre.

Conférences de Philippe Vidal - sur réservation :

u «L’émergence de l’Homme dans la nature» à l’Espace Edgar P. 
Jacobs : le samedi 16 octobre à 18h30 et le samedi 23 octobre
à 14h30.

u «Origines et évolution des hominidés» le jeudi 4 novembre à
20h30 au Muséum aquarium de Nancy – sous réserve.

� Contact : MJC de Maxéville 03 83 46 77 93
Espace Edgar P. Jacobs - 33 rue des Brasseries 
Mjc.maxeville@mjc-maxeville.fr - www.mjc-maxeville.fr

Au programme des Petits Débrouillards : 
� Au CILM : 

� La modulothèque : (Bio)diversité mon amour.

� Une exposition : Valorisation des Cités Débrouillardes des 
quartiers du Plateau de Haye qui ont pour thème en 2010 la 
Biodiversité. 

� En accès libre du 18 au 21 octobre de 9h à 18h 
Réservation obligatoire pour les groupes.

� Les rando’sciences pour découvrir et aborder, sur le terrain, dif-
férents aspects et enjeux de la biodiversité locale, urbaine, avec
des spécialistes et une approche scientifique. 

� Mercredi 20 et samedi 23 octobre de 14h à 16h. 
Rendez-vous devant le CILM. 
Réservation obligatoire pour les groupes.

� Un café science : Rencontre et discutions conviviales sur le com-
portement animal (araignées, guêpes, rats…) avec Bertrand
Krafft, ancien directeur du laboratoire de Biologie et Physiologie
du comportement à Nancy I et reconverti en cinéaste animalier
depuis sa retraite en 2001.

� Vendredi 22 octobre à 19h. Contact : 03 83 96 38 94
e.keim@lespetitsdebrouillards.org
www.lespetitsdebrouillardslorraine.org

Retrouvez l’ensemble 
des manifestations en Lorraine 

sur www.fetedelascience.fr



Retour en images

Que feront les enfants durant les prochaines vacances ?

Prenez votre ticket pour le centre de la Terre sur les traces de Jules Verne ou à la découverte des
contes et légendes de nos campagnes dans les centres de loisirs durant les vacances d’automne ! Et
pour les plus grands ? Des stages de danse, de judo de hand, multisports de clips vidéo ou de court
métrage… sans oublier une sortie pêche, une soirée pizza, des tournois, des jeux, etc.
Retrouvez le programme complet dans les locaux municipaux et sur www.mairie-maxeville.fr

Mémoire en quête

Voici une photo de classe prise à Maxéville
rue du 15 septembre 1944 entre 1933 et
1959.
Vous reconnaissez un membre de votre famille,
vous-même ou des amis ? 
Le groupe Mémoire de Maxéville est preneur
de toutes informations concernant cette photo.
q Pour lui en faire part, contactez la Mairie

au 03 83 32 30 00 
ou mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr

Le groupe Mémoire de Maxéville vous remercie
de vos participations présentes et à venir.

Du côté des sportifs

Basket : La reprise des seniors des Lynx Maxévillois
avec un nouvel entraineur bat sont plein au complexe
Léo Lagrange les mardis et jeudis de 20h à 22h dans
la perspective du championnat qui débutera le 2 
octobre.

Squash  : 5 joueurs du squash du Rêve se sont 
retrouvés à Cologne pour représenter la France fin
août parmi les 850 concurrents venus du monde en-
tier participer aux Championnats du monde +35 ans. 
Dans la catégorie +de 45 ans Jean-Christophe Didelot
a fini 44 ème, Etienne Boussard 129ème, Hervé Bouger
146ème et Gilles Petitjean 17ème, perdant dans le 
troisième tour du tableau. 
En +de 50 ans, Thierry Furst a terminé 42ème. 
Jean-Christophe Didelot et Gilles Petitjean ont réalisé
là leurs meilleurs résultats, passant chacun un tour de
moins qu’en Afrique du sud il y a deux ans.

Poursuivant sur la lancée de la saison précédente, Gilles Petitjean a terminé 3e de l’Open Virot le 11 sep-
tembre à Vesoul – tournoi remporté ainsi que celui de Laxou par Alex Petitjean, 1ère série depuis septembre,
formé et licencié au Rêve Maxéville.
A noter : Le squash du Rêve aura le privilège de recevoir le 16 octobre prochain en même temps en
nationale 2 et 3. Alors n’hésitez pas à aller les encourager dès 10h du matin.

Le 4 septembre, une vingtaine de nouveaux Maxévillois a participé à la journée d’accueil organisée par la
Mairie à leur intention. Après une visite de Maxéville, des écuries de la Dame et de la Mairie, ils ont partagé
le verre de l’amitié avec les élus avant de faire connaissance avec les représentants d’associations présents
au complexe Léo Lagrange à « Vos associations sur un plateau ». 

Inauguration de la rue du Maréchal Pierre Koenig 
- homme politique et compagnon de la libération - sur
le nouveau quartier du Plateau de Haye le 2 septem-
bre en présence d’André Rossinot, Maire de Nancy,
de Mireille Gazin, 1ère adjointe au Maire de Maxéville,
du Commandant de la Zone de Défense de Nancy, du
Président du Comité d’Action de la Résistance, et 
de représentants des associations patriotiques et
d’anciens combattants.

Cérémonie du souvenir le 15 septembre au monument
Darnys pour la libération de Maxéville.

«Vos associations sur un plateau» a pris ses marques

Une fois de plus, «Vos associations sur un plateau», le salon des associations et de la vie Maxévilloise
qui s’est tenu samedi 4 septembre a fait le plein. Le plein d’associations ; quarante-six étaient présentes
au complexe Léo Lagrange pour cette édition 2010. Le plein de visiteurs, des Maxévillois à la recherche
d’une activité parmi toutes celles proposées par le tissu associatif.

Et comme chaque année, associations et clubs locaux se sont relayés sur la scène, spécialement 
installée pour l’occasion, pour proposer tout au long de l’après-midi, des démonstrations sportives, 
artistiques ou ludiques. 

Message des associations

q Paroisse Saint-Jean Bosco
Eveil à la foi et catéchisme vont reprendre à Maxé-
ville pour les enfants, de 4 ans au CM2. 
q Pour les inscriptions, merci de contacter le

03 83 37 50 06 ou le 03 83 22 85 14.

q MJC de Maxéville
Erratum – sur notre plaquette : L’activité yoga se
déroule le lundi de 18h à 19h30 au gymnase
Vautrin. 
N’hésitez pas à nous contacter au 03 83 46
77 93 et sur notre site www.mjc-maxeville.fr
pour en savoir plus sur les multiples activités
que propose la MJC : 
Arts du cirque à partir de 6 ans, danse Hip Hop
et ateliers BD à partir de 10 ans, atelier théâtre
et cours de conversations et de découverte des
langues chinoise et anglaise pour ados et adultes
et bien sûr le Cavern club, notre nouveau local de
musique.

q Esaf 54
Nous proposons une visite du Jardin Botanique
du Montet le 19 ou 21 octobre. Entrée 2€ par
personne et un accompagnement pour des 
soirées au NJP entre le 6 et le 16 octobre. 
q Les dates étant à confirmer, merci de

contacter Assna Chalahoui 
au 03 83 97 03 16 ou par courriel à
esaf54@wanadoo.fr

q Fil en aiguilles
Notre association a repris ses activités au CILM.
Pour pratiquer boutis, broderie, tricot, crochet,
perles et carton mousse, rejoignez nous le lundi
dans la salle13 et dans la salle 7 le mercredi et
vendredi. 
q Maryse Haumesser 03 55 20 05 06 

et Ginette Million 03 83 98 83 04.

q Maxéville Football club  
Vous souhaitez que votre enfant pratique le 
football ? Les inscriptions se poursuivent chaque
mercredi après-midi d’octobre au stade Darnys. 
q Christian Schwartz 03 83 97 70 73, 

ascb-schwartz.c@orange.fr

q ACQA 
En partenariat avec la Mairie, notre association a
mis en place un programme d’activités 
physiques et de mémoire pour les seniors : ate-
liers de renfort musculaire, d’assouplissement et
d’amplitude articulaire, des ateliers sur la 
prévention des chutes, des jeux d’adresse et de
mémoire, et de la gym douce et adaptée aux 
seniors. 
Ces activités ont lieu les mercredi matin de 
9h30 à 12h à l’école Moselly aux Aulnes et les 
vendredi matin de 10h30 à 12h au complexe 
Marie Marvingt (sauf vacances scolaires). 
Un certificat médical est obligatoire pour toute 
inscription. 
q Christian Lintingre 06 76 39 71 23 

ou acqa.maxeville@laposte.net

q Scouts et guides 
de France  

Offrir aux jeunes de 6 à 20 ans un espace de vie
pour rêver, agir, réussir des projets, vivre avec
d’autres, donner un sens à leur vie : voici ce que
nous leurs proposons avec un accompagnement
de jeunes adultes formés.
Nous recherchons aussi deux jeunes filles pour
encadrer les 8-11 ans toute l’année. Il s’agit de
bénévolat avec, en contrepartie, une prise en
charge totale de la formation BAFA. 
q Gilles Dupuits 03 83 40 13 19 

ou gilles.dupuits@orange.fr

q Club Informatique 
Pénitentiaire (CLIP) 

Donner un peu de votre temps pour favoriser la
réinsertion  ? Femme ou homme, vous pouvez
être disponible une à deux demi-journées par 
semaine  ? Vous maîtrisez l’usage d’un micro-
ordinateur (texte et tableur) et vous pouvez le 
partager avec des stagiaires demandeurs ? 
Comme le font déjà des centaines de bénévoles,
vous acceptez d’entrer et d’œuvrer en prison ?
Vous pouvez dans ce cas rejoindre l’équipe du
CLIP, qui intervient au sein d’établissements 
pénitentiaires proches de chez vous. 
q Contact : 01 45 65 45 31 

ou assoclip@club-internet.fr

A Radio Graffiti 
le 4 septembre dernier, 
Raoul Pharose fêtait ses 30 ans 
d’animation sur les ondes.

Les enfants du jardin 
d’enfants franco-allemand
Pumuckl ont doucement

trouvé leurs repères dans
leurs nouveaux groupes 

et Hiboux et Poussins ont
repris leurs activités de

peinture, chant, 
ludothèque, contes... 

et bien d'autres 
choses encore.

Beau succès pour le 1er vide-greniers des enfants organisé
par l’association MIG le 25 septembre dans le parc de la
Mairie. La quarantaine de jeunes exposants est satisfaite
des ventes réalisées et a fait preuve d’une grande généro-
sité puisque bon nombre d’entre eux ont offert leurs jouets
invendus afin qu’ils soient distribués aux enfants démunis
de Maxéville. 

Grande affluence aux visites des caves et des halles des
anciennes Grandes Brasseries de Maxéville organisées
par la Mairie les 18 et 19 septembre dans le cadre des
Journées du Patrimoine.



ContactsEn octobre à Maxéville

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

sur Maxéville
   les mardis 5 et 19 octobre. 

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

£ Un après-midi jeux de société (cartes)
   suivi d’un goûter les jeudis 7 et 21 octobre 

de 14h à 17h au Clos des Sages, 
5 rue du Général Leclerc.

£ Un atelier de peinture sur soie 
   les vendredis 15 et 29 octobre de 14h à 17h 

au Clos des Sages, 5 rue du Général Leclerc.

M@x’net vous propose du vendredi 1er au vendredi 29 octobre 

                                                                                                            ★ niveau débutant     ★★ niveau moyen   ★★★ niveau confirmé 
Mercredis 6, 13, 
20, 27 14h-16h Ecole 

Jules Romains

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

★
★
★

Jeudis 7, 14, 21, 28 

10h-12h Maison 
des œuvres

14h15-
16h15 Tour Panoramique

17h-19h Ecole 
Jules Romains

Découverte de Open Office Calc et Open Office
Writer.

★
★

Vendredis 1, 8, 15, 
22, 29 

9h-11h

14h-16h
Maison 
des œuvres

initiation à l'informatique : découverte des
différents composants d'un ordinateur.

★

Jours Horaires Lieu Contenu Difficulté

Lundis 4, 11, 18, 25 17h-19h Maison des 
œuvres

Découverte de Open Office Calc et Open
Office Writer.

★
★

Mardis 5, 12, 19, 26 

9h-12h Maison 
des œuvres

Découverte des flux RSS et de la syndication.
★
★
★14h15-

16h15 Tour Panoramique

17h-19h Ecole 
Jules Romains

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

★
★

Jours Horaires Lieu Contenu Difficulté

Jusqu’au 9           q  Exposition : salon d’automne du Cercle des Arts au CiLM.                                                                                           pierre Dufour 03 83 96 55 71

Vendredi 1er         q  Inauguration de l’atelier «Femmes» d’Esaf 54 à 18h30 au 1 rue de la Meuse.                                                            03 83 97 03 16 / www.esaf54.fr

Mardi 5                 q  Permanence du conciliateur de justice de 9h à 11h au CiLM.                                                                                    Gérard Robert 03 83 96 11 34
                                 q  Reprise des ateliers d’apprentissage du français d’Esaf 54.                                                                                     Fadila Bouras 03 83 97 03 16 / www.esaf54.fr
                                 q  Après-midi dansant de 14h30 à 18h salle des spectacles du CiLM. Entrée libre.                                                          03 83 28 02 11 / www.capdanse.net

Jeudi 7                   q  Café solidaire à 14h à La Balance.
                                 q  Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ-le-Bœuf de 17h à 18h30 au CiLM.                     Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

Samedi 9              q  Handball au complexe Marie Marvingt : Championnats seniors masculins                                                                     Marcelle Corbu 06 27 63 40 16
                                      - Honneur départementale Maxéville AS 2/ Coincourt 1 à 18h.                                                                                      http://sites.google.com/site/asmaxeville

Dimanche 10       q  Show tuning et tests d’accélération ouverts à tous de 9h à 17h sur le parking du Zénith.                                              09 75 33 63 02 / www.max-meeting.com
                                      Buvette et restauration sur place. Entrée 3€.
                                 q  Handball au complexe Marie Marvingt : Championnats seniors féminines                                                                      Marcelle Corbu 06 27 63 40 16
                                      - Honneur interdépartementale Maxéville AS/ Toul handball club à 16h.                                                                          http://sites.google.com/site/asmaxeville

Du 11 au 18       q  Exposition de l’atelier Créativité à tout va de l’AQCLB au CiLM, 23 rue de la Meuse.                                                   Raymonde Daviot 03 83 90 12 83, Monique pihet 03 83 98 26 58

Mardi 12              q  Dépôt des vêtements et accessoires bébé pour la bourse de l’AQCLB de 14h à 19h salle des spectacles du CiLM.        Agnès Huguin 03 83 98 29 04
                                      Carte spéciale bourse 6€ valable pour les trois bourses consécutives ou carte de membre de l'association.                      Monique Briot 03 83 96 34 71

Mercredi 13        q  Permanence de l’association Max’Jardins de 14h à 16h à la salle du 16 rue de la Justice.                                           Michel Hislen 03 83 97 31 18
                                 q  Après-midi récréatif pour les seniors des Aulnes de 14h30 à 18h salle Henry Kropacz.                                               Christian Lintingre 06 76 39 71 23 / acqa.maxeville@laposte.net

Jeudi 14                q  Bourse aux vêtements d’automne-hiver 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  Atelier d’œnologie à 19h30 à l’Espace Edgar p. Jacobs, 33 rue des Brasseries. 30€ la séance ou 180€ les 7.                MJC de Maxéville 03 83 46 77 93 / www.mjc-maxeville.fr

Samedi 16            q  Rencontre «entre-nous» ouverte à tous à 11h à l’espace Edgar p. Jacobs, 33 rue des Brasseries.                                MJC de Maxéville 03 83 46 77 93 / www.mjc-maxeville.fr
                                 q  Crop’party : stage de scapbooking de 10h à 17h30 salle du parc de la Mairie.                                                           MJC de Maxéville 03 83 46 77 93 / www.mjc-maxeville.fr
                                      Tarif : 50€ (45€ pour les adhérents de l’atelier).
                                 q  Rencontre de belote et tarot ouverte à tous au CiLM. inscriptions à partir de 13h30, début des jeux à 14h.                  Amicale des Haut-Marnais 03 83 97 31 18
                                      Chaque participant reçoit un lot.
                                 q  Handball au complexe Marie Marvingt : Championnats masculins                                                                                Marcelle Corbu 06 27 63 40 16 
                                      - Honneur régionale Maxéville AS/ Metz handball 2 à 20h.                                                                                            1554054@handball-france.eu

Dimanche 17       q  Trial moto comptant pour le championnat de Lorraine FFM de 9h à 17h aux anciennes carrières Solvay.                          Stanislas moto club - Etienne Marchal 03 83 40 48 11
                                      Les meilleurs pilotes de la région et des environs participeront à cette belle compétition préparée depuis plusieurs 
                                      mois par la cellule trial du Stanislas MC. Entrée gratuite.

Lundi 18                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

Mardi 19              q  Cinéma au CILM : « Toy Story 3» à 18h. Tarifs : enfant 4 €, adulte 5 €.                                                                        03 83 97 40 98 - 06 82 83 67 55 / ycnp54@gmail.com

Jeudi 21                q  Petit déjeuner solidaire sur le thème « Octobre Rose » à Esaf 54, 15 rue de la Seille de 9h à 11h.                                 03 83 97 03 16 / www.esaf54.fr
                                 q  Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ-le-Boeuf                                                          Gérard Ruppert 03 83 97 00 22
                                      de 13h30 à 15h30 au 16 rue de la Moselotte.
                                 q  Atelier d’art floral à 18h à l’Espace Edgar p. Jacobs, 33 rue des Brasseries. 25€ la séance ou 175€ les 8.                    MJC de Maxéville 03 83 46 77 93 / www.mjc-maxeville.fr

Dimanche 24       q  Sortie fête de la bière sous chapiteau à Ramstein Miesenbach. Départs : Mairie à 8h30,                                          Jean Luc Tritz 03 83 98 26 80
                                      parking de la Cascade à 8h45. Retour vers 19h30. Restauration à la charge de chaque participant. 
                                      45 places disponibles. Gratuit pour les adhérents.
                                 q  Handball au complexe Marie Marvingt : Championnats seniors masculins                                                                      Marcelle Corbu 06 27 63 40 16 
                                      - Honneur départementale Maxéville AS2/ Nancy Sluc2 à 14h.                                                                                      1554054@handball-france.eu
                                 q  Thé dansant familial de 14h30 à 19h salle du parc de la Mairie : pour les jeunes de 7 à 97 ans, avec                            MiG Daniel Jacob 03 83 30 21 63
                                      Cricri le disc-jockey, toutes sortes de danses et même du karaoké... et plein de nouvelles surprises... Entrée gratuite.      ou 06 43 12 05 27 / djacob0143@orange.fr

Mercredi 27        q  Après-midi récréatif pour les seniors des Aulnes de 14h30 à 18h salle Henry Kropacz.                                               Christian Lintingre 06 76 39 71 23 / acqa.maxeville@laposte.net

Samedi 30            q  Restitution de compost de 9h à 12h et de 13h30 à 17h sur le parking du Zénith.

Les 30 & 31        q  Swing festival de Cap Danse au CILM avec stages de rock’n roll, lindy balboa, west coast swing et Soirée du samedi     03 83 28 02 11 / www.capdanse.net
                                      avec show & orchestre.

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

La Médiathèque et la Ludothèque en octobre
£ Médiathèque
    Bébé bouquine : Une animation autour du livre pour

enfants de 6 mois à 3 ans. Histoires jeux de doigts,
lecture… pour faire découvrir le livre et le 
plaisir d’écouter aux tout petits. 

     u Mercredi 20 à 10h à la Médiathèque du CiLM.
     u Vendredi 22 à 10h à Médiathèque 

de l’Espace Edgar p. Jacobs.
     À livre ouvert : Une heure de conte dès 5 ans

autour de la valise magique qui recèle de nombreuses
histoires…

   u Mercredi 20 à 15h et 16h à la Médiathèque du
CiLM.

£ Ludothèque
     Bébé joue :

u Mardi 5 au CiLM.
   u Vendredi 15 au 2 avenue patton.

     Soirée jeux :
   u Vendredi 1er de 20h30 à 1h30 à la Ludothèque 

du Centre, 2 avenue patton.

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



Travaux dans la ville
Complexe sportif Léo Lagrange : La seconde
phase de réaménagement et de rénovation du
complexe a commencé. 
A partir du 29 septembre, et pour une durée de
trois semaines, le hall d’entrée sera fermé au pu-
blic. Un cheminement sera mis en place depuis 
l’arrière du complexe sportif (le même que celui
utilisé lors du salon des associations du 4 septem-
bre dernier), pour vous permettre de rejoindre les
vestiaires et les salles d’activités.

Rue Joseph Cugnot : Des travaux de voirie et
d’enfouissement des réseaux ont débuté le 20 
septembre pour une durée de 2 mois.
La circulation rue Cugnot est strictement interdite.
Une déviation a été mise en place par la rue 
Raymond Denauds entrainant une suppression du 
stationnement des deux côtés de la chaussée.

Déplacement de conteneurs
verre -papier
Les containers qui étaient installés rue Paul 
Richard ont été déplacés rue Gambetta, à son in-
tersection avec la rue Ferry III. 
Ceux qui sont actuellement sur le parking des ser-
vices techniques seront prochainement déplacés
rue des Pourpres.

Conseil municipal

La prochaine réunion du Conseil municipal 
devrait avoir lieu le lundi 18 octobre à 20h
en Mairie. Cette date vous sera confirmée par
voie de presse, sur les panneaux d’affichage mu-
nicipaux ainsi que sur le site 
www.mairie-maxeville.fr
Nous vous rappelons que les séances du Conseil
municipal sont ouvertes au public.

Carnet
Bienvenue à…
� Shyheim Cadet-Marthe, né le 11 août
� Léo Meirsman Courtois, né le 13 août
� Milhan Ozbek, né le 14 août
� Guénolé Orny, né le 18 août
� Zadig Wojtynia, né le 19 août
� Nolhan Laurent, né le 22 août
� Nassim Sabbouri, né le 25 août
� Mehdi Machaal, né le 26 août
� Amel Guessoum, née le 28 août
� Adel Venier Ferry, né le 30 août
� Enzo Ngoufack Temgoua, né le 31 août 
� Ylan Ngoufack Temgoua, né le 31 août

Ils se sont unis…
� Cédric Hugnet et Murielle Mirland, le 21 août
� Julien Miltgen et Aurélie Bonnefoi, le 4 septembre
� Michaël Hoffman et Micheline Vanderstein, 

le 23 septembre

Ils nous ont quittés…
� Véronique Loth, décédée le 21 août
� Jean Sicot, décédé le 25 août
� Lucienne Maurice veuve Landwerlin, décédée le 27 août
� Antonio Rodrigues Alves De Miranda, décédé le 27 août
� Jean Schneider, décédé le 30 août

Christophe Choserot, 
Conseiller municipal

Président du groupe d’opposition «Maxéville, un nouvel élan»
Conseiller Régional

Blog : www.maxevilleunnouvelelan.com

A l’heure où j’écris cette tribune, nous n’avons
pas eu de conseil municipal depuis le mois de
juin, j’ai choisi alors de vous donner la position de
notre groupe de gauche sur les retraites. 
Nous venons de vivre un été très chaud, pas tant
par les températures mais par la politique et les
affaires au sommet de l’Etat. Pour faire oublier,
les retraites et l’affaire Woerth, le Président de
la République a choisi, comme toujours, la voie
de la surenchère sécuritaire et de la polémique :
expulsion des Roms, déchéance de la nationalité.
Sur fond d’affaire Bettencourt et de colère sociale,
il nous rejoue la même petite musique : sécurité,
immigration et identité nationale.
Mais moi, je n’oublie pas ce dossier des retraites.
S’il est indiscutable qu’une réforme du système
de retraites est nécessaire pour faire face aux
besoins de financement, celle présentée par le
Ministre Woerth est inacceptable. 
Être aux côtés des salariés, c’est montrer 
notre attachement à l’âge légal de départ à 60
ans. Cet âge légal n’est pas un dogme ou une lu-
bie archaïque, c’est une garantie, une protection.
� Une protection pour celles et ceux qui ont com-

mencé à travailler très jeune. 
� Une protection pour celles et ceux qui occupent

des métiers pénibles.

� Une protection pour celles et ceux  dont les
parcours sont accidentés. 

Quand vous remettez en cause la liberté de par-
tir en retraite à 60 ans vous frappez les ouvriers,
les petits employés. Il est absolument intolérable
qu'un gouvernement puisse faire une réforme des
retraites sans faire financer les revenus du capital
et sans répartir équitablement les choses.

D’autres sources de financement sont possibles
notamment en sollicitant les revenus spéculatifs,
les niches fiscales. Le gouvernement doit accepter
d’intégrer ces possibilités de ressources nouvelles
à sa réforme. Il doit également revenir sur le bou-
clier fiscal qui apparaît comme une véritable 
hérésie alors que le débat posé est celui du
manque de ressources.

L’allongement de la durée des études, le recul de
l’âge du premier enfant, le développement des
carrières en dents de scie, le nombre croissant
de chômeurs de plus de 50 ans, l’allongement de
la durée de vie sont autant de paramètres 
nouveaux qui doivent nourrir cette réforme des
retraites et plus largement une réflexion sur les
parcours de vie. 

Le combat continue

q Inscription sur les listes électorales :
Ce téléservice est destiné aux citoyens français
ou aux citoyens de l’Union européenne habitant
à Maxéville souhaitant s’inscrire en ligne sur 
les listes électorales. Elle est possible à tout 
moment de l’année, mais pour pouvoir voter en
2011, il faut s’inscrire avant le 31 décembre
2010. Pour procéder à votre demande d’ins-
cription, vous devez être en possession des 
versions numérisées d’un titre d’identité (carte
d’identité, permis de conduire…) et d’un 
justificatif de domicile (quittance de loyer, facture
Edf-Gdf).

q Inscription au Recensement citoyen 
obligatoire :

Ce service est destiné à toute personne (garçon
ou fille) de nationalité française âgée de 16 ans
minimum (et ce jusqu’à la fin du 3ème mois suivant
leur anniversaire). 
Les Français non recensés lors de cette période
peuvent également régulariser leur situation
jusqu’à l’âge de 25 ans. 
Afin de mener à bien votre démarche, veuillez
prévoir des versions numérisées d’un justificatif
de domicile, du livret de famille, d’une pièce
d’identité.

Le raccordement de Maxéville avec les démarches en ligne développées par la direction générale de
la modernisation de l’Etat est désormais effectif.

Inscription en ligne sur les listes électorales 
et recensement citoyen sur le site
www.mairie-maxeville.fr

Ce qui me parait essen-
tiel c’est le lien particu-
lier qui existe entre les
Maxevillois et leurs élus.
Être proches, à l’écoute
de chacun, savoir aider,
soutenir et parfois sanc-
tionner voila le rôle de la
Police Municipale. 
Elle est un représentant
parmi d’autre de la 

volonté municipale. Ainsi,   nos policiers inter-
viennent dans les écoles auprès des plus jeunes
afin que ceux-ci les connaissent et les recon-
naissent comme des référents susceptibles de
leur venir en aide a tout moment de leur vie. 
La police municipale est avant tout une police
de proximité. Savoir que l’on sera écouté c’est
avoir sa place dans notre société. 

Edwige Franzetti,
adjointe déléguée à la sécurité, 
à la gestion de l’espace public, 

aux déplacements et transports en commun.

� Qu’est qu’une police municipale ?
Le Maire et ses Adjoints, Officiers de Police 
Judiciaire élus, sont les supérieurs hiérarchiques
de chaque agent de Police Municipale.
Les agents de Police Municipale, sont agents de
Police Judiciaire Adjoints et sont chargés de 
certaines missions de Police Administrative et ju-
diciaire, placés hiérarchiquement sous l’autorité
judiciaire de Procureur de la République.
La Police Municipale exerce les missions de 
prévention nécessaires au maintien du bon ordre,
de la sûreté, de la sécurité et de la tranquillité
publiques et assure à ce titre une relation de
proximité avec la population sur l’ensemble des
quartiers.

� Comment s’organise la Police Municipale de
Maxéville ?

Ce service est composé de 3 agents de Police
Municipale, 2 Agents de Surveillance de la Voie
Publique, d’un agent administratif et de 3 agents
de surveillance d’entrée et sortie des écoles.
Les missions sont diverses et variées :
q Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs

de Police du Maire.
q Informer préventivement les administrés de la

Réglementation en vigueur.
q Réguler la circulation routière et veiller au res-

pect du Code de la route et du stationnement.
q Prendre des mesures pour veiller à la sécurité

des personnes, des biens et au maintien de
l’ordre public en développant une Police de
Proximité sur les différents quartiers.

q Surveiller les abords des établissements 
scolaires.

q Organiser, auprès des enfants et en milieu 
scolaire, des actions de prévention.

q Veiller au bon déroulement des manifestations
publiques et des cérémonies.

q Surveiller le domaine public (voirie, environne-
ment).

q Faire respecter la réglementation sur les
chiens dangereux.

q Prendre les arrêtés de circulation et de sta-
tionnement pour améliorer le cadre de vie.

q Assurer une présence active lors de travaux.

� Finalement, la Police Municipale est présente
sur tous les terrains ?

Les domaines de compétence du Policier Municipal
s’exercent tant sur le Code de la Route que sur le
Code de la voirie Routière, le Code de l’environne-
ment, le Code Pénal, le Code de Procédure Pénale,
le Code de l’Urbanisme, le Code de Déontologie, le
Règlement Sanitaire Départemental. 
La Police Municipale est le service référent de la
sécurité au sens large sur votre commune, alors
n’hésitez pas à venir les rencontrer ou les contacter

et les agents pourront vous 
renseigner ou diriger.
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■ Vous reçoit sans rendez-vous de 9h à 10h :
   q Lundi 4 octobre à Champ-le-Bœuf au 3 rue de la Blette.
   q Lundi 18 octobre aux Aulnes entrée 8.

■ Allo Monsieur le Maire au 03 83 32 30 00 de 18h30 à 19h30 :
   q Jeudi 7 octobre.
   q Lundi 18 octobre.

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

En octobre, Henri Bégorre

Tribune libre

� Commercialisée par Batigère Nord-Est (03
83 18 01 30), la résidence Ferry III située au
16 rue de Lorraine à Maxéville est un ensemble
labellisé «Qualitel» de 18 logements collectifs,
du T3 au T5 et 21 places de stationnement. Le
programme se situe dans un quartier résidentiel
proche du centre ville, de divers services publics
et des principaux équipements et commerces
de proximité.
La certification «Qualitel» garantit un logement
qui concilie confort acoustique et thermique,
qualité des équipements et maîtrise des
charges. Après plusieurs mois de travaux, les
premiers locataires pourront intégrer leur futur
logement à la fin de l’année 2010.

� Nous rappelons aux Maxévillois désireux d’ac-
quérir l’une des 9 maisons neuves à 176880€
du Clos des Hérissons située rue Gambetta
qu'elles bénéficient jusqu'au 31 décembre 2010

d'une tva à 5,5% et d'une subvention de 5000€
du Grand Nancy. 

Ce programme d’accession sociale à la propriété
implique de remplir plusieurs conditions : être
primo accédants et ne pas dépasser le plafond
de ressources 2009 figurant sur l’avis d’imposi-
tion 2010, à savoir : 
� 23688€ pour 1 personne, 
� 31588€ pour 2, 
� 36538€ pour 3, 
� 40488€ pour 4 et 44425€ pour 

5 personnes ou plus.

q Contact : Madame Hanriot-Dumont, Service ha-
bitat du Grand Nancy au 03 83 91 84 64
habitat@grand-nancy.org

q Descriptif : http://www.le-nid.fr/upload/
document/projets/lot01.pdf

Urbanisation du Centre 

NOUVEAU

Le poste de la Police Municipale est ouvert du lundi au samedi de
9h à 12h et de 14h à 17h et est situé au 2 rue de la République.

Des permanences sont assurées sur le secteur de Champ-le-Bœuf
au 3 rue de la Blette, tous les mercredis de 9h à 11h et sur le sec-
teur des Aulnes de 11h à 12h entrée 8 dans les locaux de l’OPAH.

La Police Municipale au service de tous

Le siège de l'UDAF déménage.
Les nouveaux locaux de l’Udaf sont situés 11 rue Albert Lebrun à Nancy. 
L'annexe de l'UDAF qui était située à Vandœuvre intégrera également le nouveau siège. 

Rubrique : S’informer/
Démarches administratives


