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Le mot du Maire

Numéro 242

Chères Maxévilloises,
Chers Maxévillois,

pluralité des idées, notamment à notre échelle
locale.

C’est un éditorial un
peu particulier que je
vous propose ce moisci, car contrairement
à mes habitudes, j’ai
choisi de l’axer sur une
problématique plus
politique.

On entend souvent dire que les Français se
désintéressent de la politique : ce que chacun
peut hélas constater en période électorale.
On reconnaît dans les écrits de la « Tribune libre » toute l’ambivalence des motivations politiques actuelles : on se bat davantage pour le
pouvoir que pour la population : Qui sera tête
de liste ? Qui risque de gagner ou de perdre ?
Les propositions faites dans chaque parti
passent en second plan, le bien-être des
Français également.

Le Pimax’, tel qu’il a été pensé au départ,
avait pour but premier de permettre à chacun
des Maxévillois d’avoir accès aux informations
concernant les manifestations, projets, travaux,
et tout ce qui peut avoir un impact sur votre
cadre de vie.
Depuis 2009, et dans le respect de l’esprit
démocratique, la « tribune libre » a vu le jour
afin de permettre au groupe d’opposition de
faire connaître son point de vue. Or, depuis
plusieurs mois maintenant, il semble que cette
tribune a vocation à trouver n’importe quel
prétexte pour dénigrer l’équipe municipale en
place. Est-ce vraiment utile ? Cela fait-il avancer
les projets de la Mairie ? Cela permet-il aux
personnes de trouver des solutions à leurs
problèmes ? Je ne le pense pas et ai décidé
ce mois-ci de clarifier la situation suite aux
contre-vérités qui voient le jour chaque mois.
Le rôle de l’opposition, à mon sens, est de
permettre d’avoir un débat enrichi par la

Nous avons la chance, en tant que Municipalité,
de privilégier la proximité, de pouvoir avoir
une attention particulière envers chaque personne. Je continuerai à travailler pour vous,
chers concitoyens, dans un esprit de tolérance
et de fraternité en poursuivant l’amélioration
des services municipaux.
Espérant que nous pourrons avancer ensemble
dans une ambiance apaisée, je vous souhaite
un heureux mois d’octobre.

Henri BEGORRE

Cette année encore, la
Communauté urbaine du Grand
Nancy coordonne l’opération
« Octobre Rose », la campagne
de sensibilisation rappelant
l’importance du dépistage du
cancer du sein.
Différentes animations seront
proposées sur les 20
communes de l’agglomération
durant tout le mois d’octobre.
Dans le cadre du 5ème Semi Marathon du Grand Nancy, l’édition 2011 débutera le samedi 1er
octobre, par une course à pied de 5 km « Courir pour Octobre rose » et une marche familiale de 2,5
km, 100 % féminines et gratuites.
▶ Jeudi 6 octobre : Café santé « Cancer du
sein : vos questions » avec le Cercle des
Amazones et le Secours Catholique. De 14h30
à 17h au rez-de chaussée de l’immeuble La
Balance, 143 bis rue Gambetta prolongée.
▶ Lundi 10 octobre : « Accompagnement de
la patiente et de ses proches » salle du parc
de la Mairie à 17h30 (avec l’association
Symphonie).
▶ Mardi 11 octobre : « Cancer du sein : vos
questions » au CILM, 23 rue de la Meuse
entre 13h30 et 16h lors de la distribution de
la banque alimentaire (avec le Cercle des
Amazones et des associations partenaires).

Loto d’Halloween

Bourse aux plantes

Le samedi 29 octobre,
dès 18h30, le complexe
sportif Marie Marvingt ouvrira ses portes pour les
inscriptions au loto du Comité
des Œuvres Sociales de la
Mairie de Maxéville et proposera buvette et restauration. Les jeux débuteront à
19h30.
Parmi les gros lots : 1 bon
d’achat de 150 € à Auchan,
1 écran LCL LG 94cm, 1
lecteur DVD Blu-ray… 2,50€
le carton, 10 € les 5. Ouvert
à tous. Entrée libre.
u Complexe Marie
Marvingt, 11 rue Solvay
03 83 32 30 00.

Echangez vos plantes, boutures et conseils le samedi
8 octobre dans le parc de la Mairie de 14h à
17h.
L’exposition et la présentation de l’association des
croqueurs de pommes vous feront découvrir les différentes variétés de pommes locales et vous serez
invités à en déguster le jus.
Une seconde exposition « La Biodiversité, qu’est-ce
que c’est ? Comprendre pour mieux agir » sera présentée dans la salle Leclerc de 14h à 18h par Max’
Inter Générations et les Petits débrouillards.
Entrée libre.

Festival
Michtô,
sixième...

Du cirque, des arts de la rue, de la
musique et de la bonne humeur vous
attendent avec le cirque Gones et le
collectif Michtô du 20 au 23 octobre
au Grand Sauvoy, 17 avenue de
Metz à Maxéville.
Des spectacles tout public sous chapiteaux, des concerts festifs,
un village de cirque, un bar
et une petite restauration
pour réchauffer les esprits
à la veille de l'hiver.
Cette année, les expériences kamikazes, bazars
forains, cirque de haut niveau, histoires dangereusement idiotes, et autres
performances à hauts
risques seront l'œuvre de
pas moins de 32 compagnies. Ils viennent à vous,
de toute la France et
même des Canaries, pour
votre plus grand plaisir.

u Réservation
indispensable au
06 81 68 59 15.
3 euros par spectacle et prix libre de soutien à
l'évènement. Séances scolaires et périscolaires les 19, 20
et 21 octobre. Renseignements : cirquegones.com

▶ Mardi 18 octobre : « Importance du
dépistage du cancer du sein » salle du parc
de la Mairie à 17h30 (avec ADECA 54).
▶ Jeudi 20 octobre : « Mes seins ! c’est ma
vie », journée à thème d’Esaf au local « Atelier
Femme », 1 rue de la Meuse - 03 83 97 03 16
Et aussi « ma vie en Rose » avec le ﬂeurissement
des massifs du parvis et la mise en lumière de
l’Hôtel de Ville aux couleurs d’Octobre Rose.
u Plus d’informations : Association pour le
Dépistage des Cancers en Meurthe-etMoselle 03 83 44 87 08,
www.adeca54.org) et Cancer Info Service
0810 810 821, www.e-cancer.fr

Des manifestations qui rayonnent
dans tout l’Est de la France
Exposition :
Reconnaître
les Faux Timbres
par l'exemple

L'association
A.S.P.P.I. présentera une exposition philatélique
sur les faux
timbres lors de
sa première
Convention nationale les 1er et 2 octobre
de 10h à 17h au CILM de Champ-le-Boeuf.
Vous pourrez également échanger vos timbres, les faire expertiser, participer à une
joute sur vos connaissances et assister à
des conférences-débats. Entrée libre. Si
vous êtes philatéliste et souhaitez présenter
une ou plusieurs pages sur ce thème, il
n'est pas trop tard pour participer, contactez par courriel president@asppi.org ou
visitez le site www.asppi.org

Grand vide-greniers

Fête de la Science
Venez découvrir les multiples facettes des forêts de
nos régions et d’ailleurs. La MJC de Maxéville, les
Petits Débrouillards de Lorraine, la médiathèque et
la ludothèque de Maxéville s’associent pour vous
proposer ateliers, expositions, cafés scientiﬁques et
projections de ﬁlms
les samedi 15 et
dimanche 16 octobre de 14h à 18h
au complexe sportif
Léo Lagrange, rue
de l’Orne.
Entrée gratuite pour
toute la famille et
tous les âges.
u Contact :
Mairie de Maxéville
03 83 32 30 00

25 000 visiteurs sont attendus à l’un des plus grands videgreniers de tout l’Est de la France organisé par les Lynx
Maxévillois. 600 exposants seront présents sur le parking
du Zénith le dimanche 2 octobre de 6h à 18h.
Entrée gratuite.

17ème bourse aux poissons et
5ème bourse aux boutures de
coraux du Club Aquariophile
de Champ-Le-Bœuf le dimanche 23 octobre au
CILM, 23 rue de la Meuse à Champ-le-Bœuf.
Vous y trouverez des milliers de poissons et plus
de 300 boutures de coraux proposés par des
éleveurs lorrains et des pays limitrophes :
▶14h : Conférence de Romain Léonard et Arsène
Schneider « Austral Passion: Fishes of Sahul » ;
▶15h : Ouverture de la bourse.
Entrée gratuite.
u Olivier Pivel 03 83 98 06 98 ou
06 82 28 81 38, club.aqua-clb@wanadoo.fr,
www.caclb.com

En

octobre à Maxéville

Contacts

Dimanche 2

q Voyage de l’ACQA à Barr pour la fête des vendanges.

Christian Lintingre 06 76 39 71 23 / acqa.maxeville@laposte.net

Mardi 4

q Cinéma au CiLM « Cars 2 » à 18h. Tarif enfant 4€, adulte 5€.

Yves pinon 03 72 14 76 75 - 06 82 83 67 55 / ycnp54@gmail.com

Mercredis 5
et 19

q Après-midi récréatif pour les seniors des Aulnes de 14h30 à 18h salle Henri Kropacz.

Christian Lintingre 06 76 39 71 23
acqa.maxeville@laposte.net

Jeudi 6

q Permanence de l’association des Locataires Indépendants de Champ-le-Boeuf au CiLM de 17h à 18h30.

Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

Mardi 11

q Dépôt des vêtements adultes et matériel bébé de 14h à 19 salle des spectacles du CiLM.

MJC de Maxéville - AQCLB - 03 83 46 77 93 / www.mjc-maxeville.fr

Jeudi 13

q Bourse aux vêtements de 14h à 19h au CiLM.

MJC de Maxéville - AQCLB - 03 83 46 77 93 / www.mjc-maxeville.fr

Samedi 15

q Séance exceptionnelle d’initiation au yoga : avec Marianne peiffer au Muséum Aquarium de Nancy,

rue Sainte Catherine de 10h à 11h30. .
q Rencontre de belote et tarot ouverte à tous au CiLM. inscriptions à partir de 13h30, début des jeux à 14h.
q Assemblée générale de l’ACQA à à 17h30 salle Henri Kropacz.

Haut-Marnais de Meurthe & Moselle, 03 83 97 31 18
Christian Lintingre 06 76 39 71 23 / acqa.maxeville@laposte.net

Lundi 17

q Restitution des gains et invendus de la bourse de l’AQCLB 17h30 à 19h15 salle des spectacles du CiLM.

Agnès Huguin 03 83 98 29 04

Jeudi 20

q Permanence des Locataires Indépendants de Champ-le-Boeuf au 16 rue de la Moselotte de 13h30 à 15h.
q Atelier d’Art floral de la MJC à 18h à l’Espace Edgar p. Jacobs.
q Conférence « Les champignons et leur rôle dans le maintien des forêts » à 18h30

Gérard Ruppert 03 83 97 00 22
03 83 46 77 93
03 83 32 99 97

dans l’amphithéâtre du Muséum-aquarium de Nancy. Entrée libre.

Dimanche 23

q Atelier d’œnologie à 20h à l’Espace Edgar p. Jacobs.

03 83 46 77 93

q Sortie du Comité de jumelage à la fête de la bière de Ramstein-Miesenbach.

Jean-Luc Tritz 03 83 98 26 80

Départ Mairie à 9h15, La Cascade à 9h30. participation : 3€.
q Thé dansant du MIG salle du parc de 14h30 à 18h. Guinguette familiale animée par Cricri, surprises,
buvette et pâtisseries. Entrée libre pour les membres (cotisation annuelle 10€).

Daniel Jacob 03 83 30 21 63
& 06 43 12 05 27 / djacob0143@orange.fr

Le Conseil des Sages et la Mairie
vous proposent…

M@x’net en octobre
LE PROGRAMME DES ATELIERS DU 3 AU 21 OCTOBRE
★ niveau débutant

★★ niveau moyen

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

★★★ niveau conﬁrmé

Jours

Horaires

Lieu

Contenu

Lundis 3, 10, 17

17h-19h

Maison des
Œuvres

Actualité du Net et culture informatique :
les services administratifs en ligne.
(Nicolas Vautrin).

★
★
★

9h-11h

Maison
des Œuvres

Retouche d’image et photocomposition avec
The Gimp. (Frédéric Vehert)

★
★
★

Ecole
Saint-Exupéry

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

★
★

Mardis 4, 11, 18
17h-19h

Mercredis 5, 12, 19

Difficulté

17h-19h

Ecole
Saint-Exupéry

La bureautique avec Open Office.
(Romuald Geirégat)

★
★
★

9h-11h

Maison des
Œuvres

La bureautique avec Open Office.
(Frédéric Vehert)

★
★

14h15
/16h15

Tour Panoramique

Bien naviguer sur internet, rechercher
des informations. (Nicolas Vautrin)

★

14h-16h

Maison
des Œuvres

initiation à l'informatique : prise en main du
système. (Nicolas Vautrin)

★

Informations : Mairie de Maxéville au 03 83 32 30 00, www.mairie-maxeville.fr - www.mjc-maxeville.fr
Rappel des adresses des locaux M@x’net :

● Maison des Œuvres, 2 bis avenue Patton à Maxéville Centre.
● Ecole St-Exupéry, 5 rue de la Chiers (accès par la cour) à Champ-le-Bœuf.
● Tour Panoramique, 29ème étage, les Aulnes.

Bruits de sabots à Maxéville...
Edwige Franzetti, adjointe au Maire et Daniel Jacob,
conseiller municipal, soucieux du bien-être de nos
chevaux municipaux, se rendent régulièrement à
l'écurie de la Dame, sise à l'entrée du Parc de la
Mairie... Un après-midi, une petite fille, Marion,
s'approche d'eux et leur demande: « Dites, ça
mange quoi, un cheval ? »... « Viens-voir », lui répondent-ils, en l'accompagnant dans l'écurie.
A l'intérieur, quatre boxes hébergent nos franc-comtois, Quaïcha, Oscar, Rocky et Pralou. Charlotte est
dans l'un d’eux, la fourche à la main.
Marion : « Bonjour, tu fais quoi ? »... « Je nettoie la
paille que je change complètement une fois par semaine, ça leur sert de litière et de garde-manger, car
tu vois, dans la paille, il reste des petits grains de blé
qu'ils s'amusent à chercher et à manger. En plus, je
leur rajoute du foin, c'est de l'herbe séchée, ils adorent
ça ! »...
« Mais c'est tout ce qu'ils mangent dans la journée ? »... « Non, je leur donne aussi, tous les matins,
tous les soirs, des granulés, un mélange de céréales,
de betteraves, de pommes et de vitamines, et ça
aussi, ils aiment bien »...
« Dis, je peux leur donner à manger ? »... « Oui, si tu

£ Un après-midi jeux de société
(cartes)
suivi d’un goûter les jeudis 6 et 20
octobre de 14h à 17h au Clos des Sages,
5 rue du Général Leclerc.

£ Un atelier de peinture sur soie
les vendredis 14 et 28 octobre de
14h à 17h au Clos des Sages, 5 rue du
Général Leclerc.

La Médiathèque et la Ludothèque en octobre
LUDOTHÈQUE

Jeudis 6, 13, 20

Vendredis 7, 14, 21

£ Une marche détente sur Maxéville
les mardis 4 et 18 octobre. Départ à 14h de la Mairie.
Retour à 17h au Clos des Sages, 5 rue du Général Leclerc pour le goûter.

viens le soir, entre 17h45 et 18h15, ou le mercredi
entre 15h et 18h : tu amènes un pomme ou une
carotte, et je t'aiderai, mais ne leur donne jamais
seule, et pas de pain, ou alors très rassis »...
« Pourquoi ? »... « Parce que le pain frais les
rendrait malades et qu'on devrait alors appeler le
vétérinaire »...
« A part toi, qui s'occupe aussi des chevaux ? »...
« Ben, tu vois, là-bas au fond, y'a ma collègue en train
de nettoyer les sabots de Quaïcha »... « C'est vous
qui mettez les fers à cheval ? »... « Non, c'est le maréchal-ferrant, qui vient les changer toutes les 5
semaines »... « Et qu'est ce qu'il fait, le monsieur, là,
dans le box à Rocky ? »... « C'est l'ostéopathe, une
sorte de kiné, qui le soigne pour un problème de dos,
il avait mal aux vertèbres »... « C'est chouette, ici, les
chevaux sont drôlement bien nourris et soignés »...
« Mais dis, la paille que tu viens de nettoyer et le
crottin que tu viens de jeter là, ça va où,
après ? »...« Le fournisseur qui nous livre ramène tout
ça chez lui pour en faire du fumier »... « Pourquoi
vous ne le donnez pas ici aux jardiniers ? »... « On y
pense, mais c'est un peu compliqué, je t'expliquerai
une autre fois, car il est tard : allez, Marion, au
revoir ! ».

▶ Ludothèque du Centre, 2 Avenue Patton le mardi de 14h à 19h et mercredi de 9h à
12h ;
▶ Salle n° 2 C.I.L.M, 23 rue de la Meuse, mercredi de 16h à 18h.
Bébé joue : Accueil des Assistantes maternelles et des familles avec enfants de moins de 3 ans :
s Vendredi 21 octobre de 9h30 à 11h30 Ludothèque 2 Avenue patton.
Soirée jeux : Vendredi 7 octobre de 20h 30 à 1h30 Ludothèque 2 Avenue patton.
Les inscriptions se font sur place.
Renseignements 03 83 30 28 52.

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.
s Lundi 17 octobre à 10h à la Médiathèque de l’Espace Jacobs.
s Mercredi 19 octobre à 10h à la Médiathèque du CiLM.
A livre ouvert : Une heure de conte dès 5 ans autour de la valise magique qui recèle de
nombreuses histoires…
s Mercredi 19 octobre à 15h et 16h à la Médiathèque du CiLM.

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

Du côté des sportifs
q Résultats du Maxéville football club
28 août : Seniors 1 4| 3 Haut du Lièvre AS.
4 septembre : Seniors 3 1| 6 Champigneulles Rc 4 ;
seniors 1 1| 3 Champigneulles Rc 2 ;
Grand Couronné As 2 3| 3 seniors 2.
10 septembre : U17 0| 3 Neuves Maisons Gs.
11 septembre : Seniors 3 3| 0 Laneuveville ;
vétérans 1| 4 Frouard Pompey OM 2 ;
Villers COS 2 0| 1 seniors 1 ; seniors 2 2| 0 Belleau AS.
17 septembre : Journée du fair play U13-1 0| 2 Nancy HDL
et U13-2 0| 1 Pulnoy ; Nancy Haussonville 3| 0 U15 ;
Houdemont FC 4| 2 U17.
18 septembre : En coupe de District seniors 3 0| 4 Richardménil-MérévilleMessin 2 ; Montauville Ajse 2 2| 1 seniors 2 ;
en coupe de France seniors 1 2| 1 Pierre La Treiche Fc.
24 septembre : Réméréville Fc 2| 2 U13 -1 D ;
Varangéville St-Nicolas As 3| 0 U17 Excel ;
Blainville Dam Ac 2 3| 0 U17 Excel ;
U15 Excel 0| 3 St Max-essey FC 2.
25 septembre : Brin S/Seille Fus 2| 4 vétérans ; seniors 3 3| 2 Réméréville FC 2 ; seniors 1 1| 0 Custines Malleloy Es 2 ;
Frouard-Pompey OM 3 1| 2 seniors 2.
Départ de Monsieur Schwartz, Secrétaire et trésorier du Football Club de
Maxéville. Christian Schwartz a pris une retraite bien méritée après plus de
30 ans au service de l’association. Dirigeants du Club, responsables des
complexes sportifs et élus ont organisé un pot de départ à son intention
pour le remercier de son dévouement.
u Moustapha Kaba 03 83 96 50 26 – 06 19 66 21 99
moustok2006@yahoo.fr

q Prochaines rencontre de basket des Lynx
Maxévillois
● 1er octobre : seniors/ Champigneulles à 18h au complexe à Léo
Lagrange, les minimes jouent à Dombasle.
● 8 octobre : Minimes/ Sluc à 16h au complexe Léo Lagrange, les seniors
jouent à Blénod.
● 15 octobre : Les minimes jouent à Toul et les seniors à Ludres.

q Le Nancy-Maxéville Volley
▶ Le Nancy-Maxéville Volley rencontre Avignon le samedi 8 octobre à 20h
au complexe Marie Marvingt.
▶ L’équipe de Ligue B entraînée par Igor JURICIC (Ligue A Beauvais) et coachée par Guillaume DEMESY (Ligue B Nancy Volley) affrontera le club d’Avignon pour son premier match à domicile. Coté joueurs, Miroslav BEZDEKA,
Florin BALHACEANU, Bartlomiej PODGORSKI, Vincent LACOMBE, Ali KERBOUA et Alexandre HENTZEN sont toujours de la partie. A leurs côtés
quatre nouvelles têtes viennent renforcer l’effectif avec l’arrivée d’Igor JURICIC, de Thiébault BRUCKERT (CNVB), de Lionel COLORAS (Chaumont) et de
Mauricio INACIO DA CUNHA JUNIOR (Maccabi Hod Hasharon ISRAEL).
Quant aux jeunes Tom RIBLET, Robin RIBLET et Maxime THIERCY issus de la
formation lorraine, ils évolueront en tant qu’aspirants pro. L’objectif pour
cette troisième saison dans le championnat professionnel reste le maintien
en Ligue B.

q Stretching technique Pat Cha

▶ Match contre Nice VB le Vendredi 21 Octobre à 20h au complexe sportif
Marie Marvingt : Nice VB vs Nancy Volley, c’est l’affiche du deuxième match à
domicile le vendredi 21 octobre prochain qui opposera les lorrains aux provençaux tout droit descendus de Ligue A. Une équipe à prendre au sérieux pour
un début de saison sur les chapeaux de roues. Avignon vs Nancy Volley un
derby qu’il ne faudra pas louper puisque le club sudiste avait terminé sur la troisième place du podium la saison dernière !

cette technique ne vous apprendra pas les gestes qu'il ne faut pas faire
(Cela rajoute inutilement des peurs supplémentaires dans notre corps).
Elle vous apprendra par contre comment appréhender ces mêmes
mouvements pour ne plus se faire mal. Nos cours se déroulent le lundi
et vendredi au Centre Intercommunal Laxou Maxéville, le mercredi au
gymnase Alfred Mézières.
u Retrouvez tous les détails sur
http://www.amnesia-cie.com/stretching-patcha/

▶ L’Ecole de volley s’adresse aux enfants de 7 à 11 ans qui souhaitent découvrir le volley-ball en proposant des activités adaptées à ce jeune public.
Le Nancy Volley propose des séances de découvertes :
● Les mardis soirs de 16h45 à 18h au Complexe Marie Marvingt à
Maxéville ;
● Et les jeudis soirs de 16h45 à 18h Complexe Léo Lagrange (Champ-le-Bœuf).
u 03 83 41 30 23 - nancyvolley@orange.fr

Le jardin de Syriane s’installe
à la maison de retraite Notre
Dame du Bon Repos.
Les résidents de Bon Repos ont désormais envie de pousser
plus avant leur promenade quotidienne.
En effet, l’Association Science, Nature et Culture et ses
partenaires (MJC, Mairie de Maxéville, Notre Dame du Bon
Repos, Imagine) ont posé les bases du « Jardin de Syriane ».
Il accueille des cobayes de l’ASNEC au sein du parc. Cette
promenade autour du monde animal et botanique est ouverte
aux résidents comme à chacun.
Un première petite horde de cochons d'Inde de concours évoluent dans un abri, dans le parc de Bon Repos. De merveilleuses
petites boules de poils pour le bonheur de nos ainés.
u http://pfchauvelot.free.fr/ﬁchiers-asnec/asnec-NDBR.html
06 07 26 02 48

Retour en images

Programme vacances
Toussaint
3 septembre, les nouveaux Maxévillois étaient conviés à une visite
de la ville, des écuries de la Dame et de la Mairie avant de partager
le verre de l’amitié avec les élus et représentants d’associations.

▶ Programme vacances.

Un franc succès pour le stage Judo-multisports de prérentrée de la MJC.

Première pause dans l’année scolaire et son programme de
vacances de la Toussaint. Du lundi 24 au vendredi 28 octobre
après-midi, les jeunes maxévillois de 11 à 17 ans pourront
s’offrir le plein de découvertes, de jeux, de sensations et de
sport !
u Renseignements et inscriptions :
Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00
Portable animateurs : 06 20 95 71 44

▶ Centre de Loisirs Champ le Bœuf,
20 000 Lieues sous les Mers...

Au Pumuckl, les groupes des Agriculteurs,
des Astronautes et des Marins Pêcheurs ont
trouvé leurs marques et repris avec enthousiasme les activités manuelles, motrices, sensorielles... en attendant le très prochain commencement de la fabrication des lanternes,
en vue de la fameuse fête de la Saint Martin.
Jeux de la Communauté urbaine : 20 jeunes maxévillois se sont retrouvés au stade Raymond Petit
pour rencontrer leurs camarades des communes
voisines, autour d’épreuves d’athlétisme, de natation,
de handball et de foot.

Le salon des associations a fait salle comble :
entre les démonstrations des associations, les
animations proposées et la possibilité de s’inscrire
aux activités, chacun a pu y trouver son compte !

L'Atlantide ! Cité de tous les fantasmes ! De Platon à
Cousteau, tous se sont intéressés à cette Utopie qui conserve
encore tous ses secrets.
Autour d'activités se penchant sur un idéal de société, les enfants obtiendront des clés pour apprendre à mieux vivre ensemble. Située quelque part sous les mers, l'Atlantide sera
également l'occasion de faire connaissance avec les milieux
sous-marins. Une sortie à l'Aquarium sera prévue.
Pour le reste, des journées de rencontres seront mises en
place avec Maxéville Centre, ainsi qu'à la MJC du Haut du
Lièvre. Nous n'attendons plus que vous, alors embarquez !

▶ Max’ Anim : Aux jeux Olympiques !
Jouer ? Qui veut jouer ? Les jeux Olympiques sont un
évènement planétaire, appréciés de tous. C’est un phénomène
à la fois social et culturel qui apporte bonheur et plaisir.
Venez découvrir l'histoire des jeux Olympiques et de ses
personnages, mais aussi vivre un grand moment d’échange
et de partage avec d'autres centres de Loisirs.
Ateliers et jeux seront au programme...
Commémoration de la libération de Maxéville le 15 septembre
1944 devant le monument Darnys.

350 personnes ont visité les
anciennes Brasseries lors
des Journées du Patrimoine.

Le Conseil des Sages a proposé au seniors et
leur famille de partager un repas convivial au
Trianon.
Inauguration de l’exposition
consacrée aux Brasseries
de Maxéville
En présence de Monsieur
le Maire et de Benoit
Taveneaux, commissaire
de l’exposition.
L’exposition est visible
jusqu’au 7 octobre à
l’espace Edgar P. Jacobs.

▶ La MJC de Maxéville propose pour les Vacances
de la Toussaint 2011 (24 octobre au 2 novembre – 1er novembre férié) un centre de loisirs pour les 8 – 15 ans sur le
thème des aventures de Tintin.
Au programme : de la BD, le tournage de courts métrages,
des activités scientiﬁques notamment autour de l'eau, des
activités sportives,… bref tout ce qu'un petit reporter à
mèche peut être amené à vivre lors de ses aventures.
u Inscriptions et renseignements : Espace Edgar P. Jacobs
33 rue des Brasseries 54320 MAXEVILLE
Accueil à partir de 7h30 jusqu’à 18h.
Tarif ALSH : 17 € la journée – déduction CAF et Aides
aux Vacances de la Mairie (se renseigner au moment
de l’inscription).

Bienvenue à…
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

inès iuretig, née le 19 août
Alyssa Grandemange, née le 21 août
Svetlana Hovakimian, née le 22 août
Luis Dias Goncalves, né le 23 août
Dexter Klimezyk Machado, né le 24 août
Zakaria Fahem, né le 27 août
Manel Seddyqy, née le 29 août
Yanèle Zidouni, née le 1er septembre
Apolline Mairot, née le 2 septembre
issa Ba, né le 4 septembre

Ils se sont unis…
■ Charles-Henry Siméon et Mélanie Doyotte,
mariés le 3 septembre
■ Florent perreton et Sylvie prud’homme,
mariés le 10 septembre
■ Samy Raddadi et Malika Achaïbou,
mariés le 24 septembre

Ils nous ont quittés…
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Albert Schreiner, décédé le 17 août
Yvette Demange veuve Delormel, décédée le 24 août
Joseph Levicki, décédé le 26 août
Josette Clément épouse Husson, décédée le 29 août
Jacques Boretti, décédé le 3 septembre
Monique Cromer veuve Cornet,
décédée le 9 septembre
Alina Wrobel veuve paulet, décédée le 20 septembre
Ludovic Thomas, décédé le 20 septembre
Jeanne Bagnon épouse Mombourg,
décédée le 21 septembre
Marcelle Couturier veuve Louis,
décédée le 24 septembre

Jean-Christophe MASSINON, artiste contemporain,
résident des Brasseries, nous a quitté le 18 septembre
2011.
Né à Longeville-lès-Metz, Jean-Christophe était apprécié
de tous. Outre son grand sourire, ses œuvres foisonnantes
ont fait le tour du monde : de Majorque à Madrid, en
passant par paris, Nice, Berlin, le Luxembourg, la Sibérie,
istanbul, sa dernière grande œuvre se trouve au Centre
pompidou de Metz, avec « la salle des pendus », rappel
artistique des porte-manteaux des mineurs.
il laisse derrière lui le souvenir d’une personne intègre, d’un
artiste inspiré et d’un homme plein de joie de vivre.

chaussée auront lieu du 28 septembre 2011 au
12 octobre 2011 rue Marcel Simon. Cette intervention nécessitera des restrictions de circulation
et de stationnement, à savoir :
● Rue Marcel Simon à hauteur de l’intersection
avec la rue Paul Richard, la circulation sera interdite dans le sens montant. Une déviation sera
mise en place. Toutefois, la circulation sera rétablie de 17h30 à 7h30 ainsi que les week-ends et
jours fériés.
❹ Dans le cadre des travaux d’adduction en fibre
optique, des travaux de terrassement auront lieu du
29 septembre 2011 au 30 septembre 2011 rue
du Général Leclerc.

▶ Projet de Ville du Plateau.
Les aménagements prévus
sur Champ-le-Bœuf :
● Rue du Madon : Dans le cadre des aménagements de voirie, un déplacement du stationnement
et un rétrécissement de la chaussée seront mis
en place jusqu’au 10 novembre. Le stationnement
sera interdit sur les trottoirs et la chaussée sera
rétrécie. Il est conseillé de stationner sur le parking
du 2, 4 et 6 rue de la Seille et/ou du 9 et 11 rue
de la Seille.

Brocante
La brocante de « l’Arche de Noël, l’Arbre de Noé »
au profit des familles défavorisées aura lieu dans la
salle du parc de la Mairie :
● Samedi 29 octobre de 10h à 19h,
● Dimanche 30 octobre de 9h à 18h.
u Marie-Christine Debet 03 83 55 04 51
06 20 49 81 25.

Compte-tenu de nos délais de mise en page, d’impression et de distribution, vous retrouverez les
délibérations adoptées par le conseil municipal du
26 septembre dans le Pimax de novembre.
La prochaine réunion du Conseil municipal aura
lieu le lundi 7 novembre 2011 en Mairie à 20h.
Retrouvez le détail de ces délibérations sur
www.mairie-maxeville.fr et la vidéo du Conseil
sur www.maxeville.tv

Travaux dans la ville
Des travaux de branchement gaz auront lieu du
27 septembre 2011 au 30 septembre 2011 au
29 avenue du Général Patton. Cette intervention
nécessitera la neutralisation de 3 places de stationnement à hauteur du 29 avenue du Général
Patton.

■ Permanences physiques de Monsieur le Maire de 9h à 10h :
q Lundi 3 octobre à l’ancienne annexe des Cadières ;
q Lundi 31 octobre aux Aulnes, entrée 8.
■ Allo Monsieur le Maire au 03 83 32 30 00 de 18h30 à 19h30 :
q Les mardis 11 et 18 octobre.
Et toujours par courriel à : MonsieurleMaire@mairie-maxeville.fr

Message des associations
q Secours Catholique

q Esaf

Outre notre « coin café » hebdomadaire à la Balance, nos bénévoles proposent aussi un accompagnement individuel pour les personnes
en difficulté.
Il permet de les aider dans la recherche
d’informations d’ordre financier, juridique,
social, la rédaction de courriers administratifs,
de Curriculum Vitæ, la médiation avec
différents organismes ou institutions. Cet
accueil, uniquement sur rendez-vous, est
confidentiel et se déroule chaque mercredi
après-midi de 14h30 à 17h dans le local de
l’association situé rue Marcel Simon.
u Centrale du Secours Catholique
03 83 90 99 58 ou
André Marchand 06 21 40 11 54.

Notre atelier d’apprentissage du français a
repris. Retrouvez-nous dans nos locaux 15 rue
de la Seille les mardis et jeudis de 9h à 11h et
de 14h à 16h, les vendredis de 9h à 11h.
u 03 83 97 03 16, www.esaf54.fr

Colis de Noël 2011
Les Maxévilloises et Maxévillois âgés de 70 ans et
plus au 31 décembre 2011 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.

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

Conseil municipal

Votre Maire à votre écoute
en octobre

La Mairie de Maxéville offre un bon de chaleur de
150 euros aux seniors âgés de 65 ans et plus, et
aux personnes handicapées de 60 ans et plus,
titulaires d’une carte d’invalidité à 80 % dont les
ressources ne dépassent pas 8 507,49 euros/an
pour une personne seule ou 13 889,62 euros/an
pour un couple.
Les personnes pouvant en bénéficier sont priées de
faire parvenir au Point Accueil Seniors de la Mairie
la copie de leur avis de non-imposition 2011 et un
RIB ou RIP avant le 30 novembre.

La sécurité des seniors
en question
La commission « lien social » sous la houlette de sa
vice-présidence Nicole Lambron, a organisé une
conférence sur un thème particulièrement intéressant pour les seniors : les risques d’agressions, de
vols, d’escroqueries, les vols par ruse, les cambriolages, les prélèvements abusifs, le vol à la fausse
qualité…
Une quarantaine de personnes étaient présentes.
Cette conférence animée par Laurent Graillot de la
Police Nationale (cellule Prévention de la sécurité
routière) a permis d’alerter les seniors sur les risques
liés à leur grande vulnérabilité.

q Scouts et guides
de France
Journées nature, jeux, week-end, veillées et
camps, nous organisons tous les 15 jours des
activités pour filles et garçons de 6 à 21 ans.
Devenir responsable c’est possible dès 17 ans.
Le bénévolat est la condition, mais nous
prenons en charge la formation d’animateur
(BAFA).
Il reste des places, n’hésitez pas à nous
contacter :
u Marie Graindorge
marie.graindorge@gmail.com,
http://www.sgdf.fr/

Tribune libre
Ethique et morale politique
Dans ma dernière tribune libre, je dénonçais l’attitude d’Henri Bégorre vis-à-vis des primaires
citoyennes du Parti Socialiste et son refus de mettre à disposition un lieu de vote sur le bas de
Maxéville. Le journal municipal a sûrement du bon parce que depuis les choses ont bougé et enfin
nous avons un lieu sur le centre ville au complexe sportif Marie Marvingt.
Primaires citoyennes, quelques informations pratiques pour Maxéville :
Votre bureau de vote habituel
N°1 Salle du parc de la mairie
N°2 Complexe sportif M. Marvingt
N°3 Les Cailles Blanches
N°4 Ecole maternelle Moselly
N°5 Ecole primaire Jules Romains
N°6 Ecole primaire St Exupéry
Ces bureaux seront ouverts les dimanches 9 et
16 octobre de 9h à 19H sans interruption et je
rappelle ici que ces primaires sont ouvertes à
tous, il suffit d’être inscrit sur les listes
électorales de Maxéville.
Personnellement je me réjouis qu’une solution ait
été trouvée par le Maire. Il aurait été fâcheux
une nouvelle fois que Maxéville se distingue dans
le mauvais sens.
Malheureusement les mois se suivent et se
ressemblent. Je sais qu’Henri Bégorre est fâché
avec la démocratie et surtout avec le respect de
celle-ci, mais là je crois qu’il a dépassé les
bornes. Le 12 septembre, les élus municipaux,
grands électeurs aux sénatoriales ont eu la

Votre bureau de vote pour les primaires
Complexe Sportif
Marie Marvingt

CILM - Salle N°13
surprise de recevoir un courrier sur papier à
entête de notre ville, envoyé aux frais des
maxévillois, les invitant à une réunion électorale
du candidat UMP Philippe Nachbar et de sa liste
pour les élections sénatoriales. Le 17
septembre, Le Maire adresse une autre
invitation toujours à entête de notre ville, cette
fois pour l’autre candidat UMP Jean-François
Husson. C’est immoral. Le Maire Henri Bégorre
utilise les moyens de la commune pour faire
campagne et influencer le vote en faveur de ses
candidats UMP.
L’éthique et la morale ont définitivement disparu
de l’action politique d’Henri Bégorre.

Christophe Choserot,
Conseiller municipal
Président du groupe d’opposition « Maxéville, un nouvel élan »
Conseiller Régional de Lorraine
Blog : www.maxevilleunnouvelelan.com

▶ Installation de la fibre optique
Les restrictions de circulation et de stationnement
pour les travaux de fibre optique en cours et à
venir :
❶ Dans le cadre des travaux de fibre optique, des
travaux de raccordement auront lieu du 26 septembre au 7 octobre 2011 rue des Pourpres et
rue René Schvartz. La circulation sera régulée par
feux tricolores, le stationnement sera interdit sur
l’emprise du chantier et la vitesse limitée à
30km/h.
❷ Dans le cadre des travaux de fibre optique, des
travaux de raccordement auront lieu du 12 septembre au 07 octobre 2011 rue Lafayette. La circulation sera soit régulée par des feux tricolores,
soit par des agents. Deux places devant l’entrée B
des Cadières seront neutralisées. La vitesse sera
limitée à 30km/h.
❸ Dans le cadre des travaux d’adduction en fibre
optique, des travaux de génie civil sur trottoir et

Note de la rédaction en réponse à la « Tribune Libre »

La vigilance est l’affaire de tous et quel que soit
l’âge. « Méfiez-vous, même si la personne est en
uniforme !
Demandez-lui une carte professionnelle ou renseignez-vous en mairie.
Utilisez l’entrebâilleur si une personne se présente
à votre porte…».

En vertu de la tradition républicaine, Monsieur Henri BEGORRE, Maire de Maxéville, comme son
équipe municipale, a toujours accueilli chaque parti, quel qu’il soit, à venir présenter ses idées et
projets en Mairie, en veille de période électorale.
Monsieur BEGORRE est ici accusé parce qu’il ne respecterait pas le principe démocratique dans le
cadre des élections sénatoriales. Rétablissons la vérité : deux candidats aux élections sénatoriales
ont pris contact avec la Mairie afin de savoir s’il serait possible de rencontrer nos grands électeurs.
Le candidat du Parti Socialiste, quant à lui, n’a pas daigné se mettre en rapport avec nous pour ce
même type de rencontre. Sans quoi, bien entendu, cela lui aurait accordé au même titre que les
autres candidats, et comme cela s’est toujours fait en Mairie.
Être républicain, c’est permettre le débat d’idées, et cela ne peut se faire qu’en ayant l’ensemble des
informations permettant de faire un choix. Est-ce influencer le vote que de permettre à chacun de
mieux connaître les candidats ? Soyons lucide : chacun vote en son âme et conscience, et est seul
dans l’isoloir.
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