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Editorial

q Septembre 2005

« Pour offrir toutes ses chances à
chaque enfant, l’école joue un rôle
prépondérant, mais elle ne peut pas
tout. Une intervention éducative,
culturelle,
sociale,
est
souvent
nécessaire, en dehors du temps scolaire,
afin d’épauler les familles. Aussi je
souhaite - afin d’être au plus près de
ces préoccupations – rencontrer les
parents des groupes scolaires à
l'occasion de cette nouvelle rentrée.
Des réunions auront donc lieu dans
chaque école.
Afin de « coller » au dispositif de
réussite éducative, un soutien
scolaire élargi sera mis en place du
CP au CM2 et dès que possible au
Collège. N’oublions pas que c’est
l’enfant qui est au cœur de ce
programme. Sa prise en charge
individuelle sera au cœur de nos
préoccupations, parents, enseignants,
associations et mairie…

Vacances j’oublie tout
Sauf la rentrée…
Même sans la proximité de la mer, c’est bien
une déferlante d’activités qui était proposée
cet été aux jeunes maxévillois avec Animation
Jeunes en Vacances ! Sous la houlette de

Bonne rentrée à toutes et à tous.»

Votre maire, Henri Bégorre

Complexe Sportif Marie Marvingt, il est 10h30. Maryse, Cynthia,
Sabrina, Sarah, Falone, Serkan, Franck, Dominique et Emilie ont
commencé leur 4ème cours d’entretien musculaire : « Aïe, aïe, aïe !
Ça fait mal partout ! Mais on entretient nos muscles, c’est important
et c’est bon pour la santé ! Le pire, ce sera demain, on va avoir des
courbatures. C’est vrai qu’à la fin du cours, on est crevés mais ça nous
donne envie de bouger le reste du temps !». Il faut dire que le prof a
du succès avec ses enchaînements rapides et ses remixs très
tendance. Tout ce qui a rapport au corps plaît beaucoup aux filles,
majoritaires dans ce cours, et les garçons le considère comme un
échauffement à d’autres activités sportives.

Ça bouge !
Entre le complexe Marie Marvingt et celui de Léo Lagrange, c’est la
navette. Les enfants choisissent des activités qu’ils pratiquent soit
au Centre ou au Champ-le-Bœuf : « On fait de tout ! Kick-boxing, vélo,
tir à l’arc, step, mosaïque, balades, bientôt du kayak… Ah oui du foot,
du ping-pong aussi ! » Les filles adorent le step, les garçons le foot,
Serkan aimerait faire du badminton, Emilie de l’équitation… Et pendant
l’année scolaire ? « On fait du sport à l ‘école, mais plus ce serait trop
à cause des devoirs !», « Moi, je vais demander à mes parents de
m’inscrire à d’autres activités pendant l’année, ça m’a donné envie…».
Falone et ses copines préfèrent se balader le reste de l’année quand
le temps le permet, sinon, c’est ordinateur. « Là on en profite pour
découvrir d’autres choses, c’est les vacances ! »

Falone, Sarah,Cynthia, Sabrina Maryse, les inséparables copines
font de l’entretien musculaire.

Françoise Bignon et en partenariat avec les
associations de la ville, les ados ont pu
découvrir et pratiquer à loisir toutes sortes
d’activités.
De quoi attaquer la rentrée avec un nouvel
atout développé pendant les vacances :
Prendre une part active et responsable
dans l’organisation de son temps libre !

La part active des jeunes

Et l’école dans tout ça ?

Françoise Bignon s’occupe des jeunes pendant et hors
vacances : « Nous souhaitons leur permettre de découvrir ce qu’il
est possible de faire en matière de loisirs tout au long de l’année
et surtout qu’ils prennent une part active dans l’organisation de
leur temps libre. Pour cela ils sont sollicités afin de nous donner
leur ressenti sur telle ou telle activité. Il y a beaucoup de contacts
et de discussions entre nous. » Ce qu’aiment les jeunes par dessus
tout c’est partager du temps avec leurs amis et leurs animateurs.
Le côté relationnel affectif est un réel temps fort de leurs
journées : De petits groupes se forment et passent d’une activité à
une autre avec bonheur. Ils veulent aussi des soirées ! Le succès du
barbecue et des soirées tournois Play Station le prouve !

« Dans un sens, je suis quand même pressé de rentrer ! » : Jonathan
rentre en 5ème au collège Jean Lamour. « J’ai hâte de découvrir mon
nouveau collège et de me faire de nouveaux copains ! » Pierre et Julien
entrent en 3ème dans un lycée professionnel.
Julien : « Je vais apprendre la mécanique, ça
me plaît bien et je pratique déjà un peu
avec des amis qui font des rallyes ».
« C’est vrai qu’il aime bien ça, il est
tout le temps en train de réparer son vélo lui-même ! »
Manuela
redouble,
mais elle veut être prof
d’EPS, tout comme
Mélanie : « Moi, je suis à
La Fontaine au Champ-le-Bœuf et ce
que je préfère, c’est la physique et le sport ». Serkan,
qui entre en CM2 préfère les maths ! « Moi, je veux être archéologue
et prof d’histoire ! » « Moi, c’est architecte !» «Moi aussi, je veux
devenir prof de sport ! » « Ah bon, alors pourquoi t’es pas au cours
d’entretien musculaire alors ? ». C’est le moment de la pause du
cours d’entretien musculaire, Cynthia prend la parole : « Moi j’aime
bien la rentrée parce qu’on a de nouvelles affaires ! » Sabrina ajoute :
« C’est bien aussi de retrouver les profs sympas de l’année dernière !
Ce qui serait bien c’est d’avoir des cours de step à l ‘école…»

Le bonheur n’est pas loin
Si les sorties aux parcs de loisirs ont été très demandées, c’est
souvent au bord d’un lac que les enfants passent leurs meilleurs
moments. Françoise Bignon confirme : « Pour eux, jouer dans le
sable, papoter sur une serviette ou pique-niquer au bord de l’eau est
un vrai plaisir et ce n’est pas la peine d’aller bien loin ! Nous avons
organisé une sortie au lac du Der ; Flavigny et la Madine sont prévus
aussi. » Jonathan fait d’ailleurs une sortie aviron cet après-midi
après avoir hésité avec le VTT ! La piscine a aussi beaucoup de
succès. Dans le cadre d’Animation Jeunes en Vacances, ce sont
entre 150 et 200 enfants qui pratiquent, régulièrement ou non une
activité de leur choix. Et puis, il y a les animations d’accès libre,
comme celles des « Cités débrouillardes » qui proposent des
animations scientifiques au bas des immeubles de Champ-le-Bœuf
ou des Aulnes, les animations des Eclaireur aux Aulnes ou encore
celles des terrains de proximité, impulsées par un animateur.

Mais la pause est finie, il faut retourner
au cours, c’est comme ça…

Le club du troisième âge...

Les garçons se mettent
à la cuisine

Françoise Bignon entourée de Pierre,
Mélanie, Julien, Manuela et Jonathan.

Des indiens dans la ville !
Départ pour le mini-camp

Spécial
associations
AUX
L’ASSOC FAIT LA FORCE !
Si le choix des activités pour tout les âges pratiquées au sein des
associations maxévilloises est aujourd’hui si varié, c’est grâce aux
idées proposées par ses habitants. Grâce aussi au partenariat
Ville-Associations permettant d’aider et de concrétiser ces nouveaux
projets tout en s’appuyant sur le tissu associatif existant. Favoriser
les activités au sein des associations pour une ville dynamique et
engagée, c’est le choix de Maxéville.

Serge El Founi
Du punch à
revendre…
Footballeur depuis son plus jeune
âge, carreleur dès 14 ans,
chauffeur taxi de nuit pendant 10
ans puis transporteur… A 58
ans, père et grand-père trois
fois, Serge El Founi vit son
troisième mandat d’adjoint à la
vie associative, au sport et à
l’animation de la commune avec autant de dynamisme qu’au
premier jour : « Je me suis toujours occupé de sport et d’associations.
Ancien footballeur moi-même, j’ai joué 2 ans à l’ASNL en 1967 et
68, j’ai bien connu Michel Platini ! A l’époque où j’habitais Chample-Bœuf, la ville m’a sollicité pour remettre une équipe de football
en place (Elle n’était composée que de seniors). J’ai pris alors une
casquette de joueur-entraîneur et je suis heureux de constater que
nous atteignons aujourd’hui les 200 adhérents ! » Après 12 ans au
club de football, Serge crée le club de basket qui deviendra les « Lynx
maxévillois ». Tout a été monté de A à Z et le club compte aujourd’hui
100 adhérents.

Des projets sportifs !
« La ville de Maxéville souhaite redynamiser le sport et en particulier le
club de football. Nous avons la chance d’avoir le Punch Volley Ball
semi-pro comme club phare de la commune et nous voudrions le
même rayonnement pour les autres sports. Ainsi, dès la rentrée, avec
Daniel Jacob et Marcel Bérenger, nous allons chercher des idées pour
mettre sur pied une nouvelle dynamique, avoir plus de participants,
intéresser plus de jeunes, impliquer davantage les habitants dans la vie
associative ! »
En fait, Serge a un rêve… Celui de rassembler les clubs pour créer
un club omnisport. Aux Lynx, deux sections existent déjà : Le basket
et la course à pied. « J’aimerais que Maxéville ait un club régional, que
l’on devienne une pépinière de champions en quelque sorte ! ».
Il est vrai que presque tous les sports collectifs sont représentés
sur la commune : Football, basket, volley-ball, hand-ball… Avec le
caractère persévérant de Serge El Founi et sa connaissance du
« terrain », il est fort à parier qu’il y parviendra !

Centre et Meurthe Canal
La MJC fait sa rentrée
Bienvenue au « Club
Science »

Georges Mayeur,
président de la MJC de Maxéville

Dès le 12 septembre, la MJC reprend et
propose ses activités pour tous, dans la continuité de ce qui a été
proposé la saison passée et toujours dans l’optique du nouvel équipement culturel de la ville.
Sous la houlette de son président Georges Mayeur et de son
directeur Fabrice Hubert, la MJC affiche plusieurs activités
montées en collaboration avec ses partenaires : Materia Prima,
Amnésia, AQCLB, Petits Débrouillards, IUFM de Lorraine…

La grande nouveauté…
Cette saison, un Club Science pour les jeunes voit le jour : Des
activités scientifiques, artistiques et sportives sont proposées tous
les mercredis de l’année de 9h30 à 16h30, repas compris. Les
activités se dérouleront à l’IUFM afin de profiter des
installations telles que jardin et mare pédagogiques, planétarium,
atelier de technologie…
Fabrice Hubert précise : « L’idée est de découvrir le monde qui nous
entoure en s’amusant, en expérimentant, en utilisant les arts

plastiques qui permettent aux jeunes d’exprimer leur créativité ». Quant
aux activités sportives, elles sont proposées dans un esprit
multisports : Découvrir et maîtriser les techniques de base mais
aussi apprendre et maîtriser son corps.

Retrouvez
les dates
de permanences
d’instruction
des demandes d’aides
aux loisirs
dans le supplément
de cette édition.

stade de la ceinture noire et souhaitant passer leur brevet d’Etat
peuvent être pris en charge en tout ou partie. Et à propos de
formation, Pierre Danière aimerait que le CA de l’association rajeunisse !
Il prépare d’ores et déjà le passage de relais, alors avis aux
amateurs !

Et aussi…
AQCLB - Contact Agnès Huguin - tél. 03 83 98 29 04
Pour ceux qui veulent apprendre les ficelles du journalisme, réagir à
l’actualité, partir en reportage, un atelier « journalistes en herbe »
sera animé cette année.
Et parmi toutes les activités proposées par la MJC, rappelons les
ateliers Forme et Bien-Etre (Step, stretch, FAC, fitness, fit kids,
GR…), la danse africaine, la danse moderne, le chant choral,
l’initiation musicale et l’atelier Arts Plastiques.
Amnesia et Matéria Prima y ajoutent les ateliers théâtre,
stretching, chant individuel. L’AQCLB propose yoga, danse de salon
et Capoeira. Les Petits Débrouillards et l’AQCLB, un atelier
modélisme au Champ-le-Bœuf.
Côté informatique, M@x’net met en place ses ateliers sur trois
locaux : Maison des Œuvres au Centre, Ecole Jules Romain au
Champ-le-Bœuf et bientôt au 29ème étage de la Tour Panoramique
aux Aulnes.
Retrouvez toutes les informations utiles
sur : http://mjcmax.123asso.com

Appel à tous ceux qui veulent rejoindre l’équipe des
bénévoles de la MJC pour s’investir dans des activités ou
des projets !
Contact : 03 83 32 45 68.

Les Aulnes
Trois associations qui en veulent !
L’ACQA

Le bureau au grand complet

Créée en octobre 2003,
l’Association du Collectif du
Quartier des Aulnes s’est fixée
pour but la représentation de
ses habitants et locataires, la
protection environnementale
et l’animation du quartier. Christian Lintingre, président de l’ACQA
précise : « Au conseil d’administration, chaque immeuble du quartier
est représenté, à savoir Petites Aulnes, les 2 Tours et la Tour
Panoramique. Chacun peut facilement nous contacter, soit en déposant un courrier dans la boite aux lettres Entrée 12 des Aulnes, ou en
nous envoyant un email. Sur notre site internet, chacun peut retrouver
en images toutes les manifestations du quartier. Nous éditons également un journal trimestriel ».
Parmi les grands projets de fin d’année, la saint-Nicolas bien
entendu mais aussi une sortie à Europa Park le 11 décembre dans
le cadre des fêtes de Noël.
ACQA - Les Aulnes – Entrée 12
http://acqa.chez.tiscali.fr - Email : acqa.maxeville@laposte.net

Champ-Le-Bœuf
L’AQCLB
Répondre aux
besoins de loisirs

LA JAM
Autour d’Henri Bégorre, les sourires de la JAM

Fondée par Christian Grosset
en 1973, l’Association de
Quartier du Champ-Le-Bœuf
est présidée par Pierre
Danière (Ingénieur en métrologie) depuis 1984 :
« L’association a été créée pour
répondre à des besoins de
loisirs sur le quartier. Et cela
induit une écoute active des
souhaits des uns et des autres
en matière de créneaux horaires et de proximité. 70 % des adhérents
ayant moins de 16 ans, nous sommes heureux de pouvoir profiter des
salles du CILM (Centre Intercommunal Laxou Maxéville) et du Complexe
Léo Lagrange, géré par Maxéville et leur proposer ainsi des activités
de proximité. »
L’AQCLB, c’est aujourd’hui 640 adhérents, 18 professeurs, 25
bénévoles pour des activités occasionnelles et un budget annuel de
77 000 €.
Parmi les 26 activités proposées, certaines ont vu le jour pour
coller à la tendance, comme le body scult, la Capoeira… « Il est vrai
qu’actuellement, nous sommes centrés sur les activités « Danse »,
modern jazz, classique et la gymnastique sous toutes ses formes :
Musicale, de détente, de loisir, de maintien, douce…» L’association a
la particularité de proposer un atelier peinture, peu répandu ailleurs
et qui a l’avantage de rayonner hors du quartier.

Emmanuel Cutxan
et
Christophe
Dantant sont à
l’origine de cette
Junior Association
pleine de projets !
Depuis sa création
en avril 2002, la
JAM a participé à la soirée Mémoire de Maxéville, à la fête du quartier des Aulnes et a organisé plusieurs tournois de pétanque. A venir
un nettoyage de printemps, un tournoi de belote… « Nous
aimerions cette année faire partir en vacances des jeunes du quartier.
Pour récolter des fonds, nous avons l’intention de réaliser plusieurs
chantiers ».
Françoise Bignon, responsable des Animations Jeunes précise : « Il
faut laisser cette junior association autonome ! Je n’interviens qu’à leur
demande et plutôt pour des questions administratives ou logistiques.
Ils ont de beaux projets comme les arts et spectacles de rue, le
cirque, le chant, le théâtre, la mode…Ils ont même pensé à un
règlement intérieur ! ».

Du yoga pour une rentrée « zen »

Camps de ski, Carnaval, fête de quartier en partenariat avec l’ACQA,
formation de bénévoles, formation vidéo… Les Eclaireurs ont de
l’énergie à revendre ! Arnaud Jocquel, responsable du groupe
annonce la rentrée : « Nous prévoyons des animations les
mercredis après-midi, un séjour d’été pour les 6-13 ans, un camp au
Canada en partenariat avec d’autres groupes de la région et un camp
ski en février ».
A souligner une nouveauté chez les Eclaireurs : La création d’une
branche « amis » consacrée aux parents et l’intégration du public
handicapé.

Pour la rentrée, les cours sont retouchés, affinés, les horaires
encore aménagés pour plus de souplesse. Un cours de yoga doit
démarrer et permettre à tous les futurs pratiquants d’oublier les
petits tracas quotidiens… L’AQCLB attend encore cette année un
tiers de nouveaux adhérents. Un chiffre qui pourrait encore
augmenter au vu du soutien mis en place par la ville au niveau des
loisirs. Pierre Danière précise : « Nous acceptons la carte sport, les
chèques vacances, les bons CAF et les aides municipales (19 000 €
cette année). Ce soutien et la multiplicité des activités devrait
permettre à chacun de trouver loisir à son pied ! On doit coller
aujourd’hui à une démarche de consommation du loisir. L’esprit
fédérateur et la régularité, on les retrouve plus lors d’événements
comme les bourses aux vêtements et aux jouets. »
A l’AQCLB, on forme aussi des formateurs ! les judokas arrivés au

JAM - Jam.maxeville@laposte.net

Le groupe Eclaireuses et Eclaireurs
de France

Groupe Eclaireurs
Local des Aulnes – Tour Panoramique
Tél. 06 60 08 62 08
Permanence au local les mardi et jeudi
de 9h à 17h30

q

Septembre
:
A MAXEVILLE

Contacts

Jeudi 1er septembre

q Inscription et reprise de l’atelier de travaux manuels à 14h au local associatif 5 rue de la Blette.
Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ le Bœuf de 17h à 18h30 au CILM.

AQCLB 03 83 98 26 58
Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

Vendredi 2 septembre

q Réouverture du club aquariophile de Champ le Bœuf à 20h30 au 7 rue de la Blette.

Olivier Pivel 03 83 98 06 98

q Repas des habitants de la rue Ferry III en soirée.

Philippe Durand 06 88 38 34 19

q Reprise des ateliers de Français, calcul, et un nouveau d’informatique au 15 rue de la Seille.
- Reprise de la dentelle au CILM à 14h.
- Reprise de l’entraînement physique dans le monde moderne à Notre Dame de Bon Repos à 9h30.

Esaf 54 - 03 83 97 03 16
Dentelle campobovidienne 03 83 98 17 89
Madame Cadert 03 83 21 74 85

Samedi 3 septembre
Lundi 5 septembre

Du 5 septembre au 14 octobre q Exposition « Nouvelle organisation, nouveau budget, anticipez pour mieux gérer » au Kiosque Fami-Conseil, 49 rue des Ponts. Entrée libre.

03 83 37 94 95

q - Sortie à Verdun avec visite d’une fabrique de dragées et de la citadelle. Départ du bus à 7h30 rue Solvay.
- Inscriptions aux activités musique, orgue électronique, solfège, synthétiseur ( 03 83 97 05 97),
guitare (03 83 98 81 50) de 18h à 18h30 pour les anciens et de 18h30 à 19h30 pour les nouveaux en salle 5 du CILM.
Au complexe Léo Lagrange : Reprise des entraînements de basket à partir de 18h30.
- Présentation du programme 2006 de l’association à la salle Metlin à 18h

Lynx Maxévillois 03 83 98 14 99
Esaf 54 - 03 83 97 03 16

Mercredi 7 septembre

q Reprises au complexe Léo Lagrange : du judo et ju ji tsu à 14h.
- des entraînements de football à 13h.
Au complexe Marie Marvingt : des entraînements de handball pour les moins de 18 ans à 14h (ceux des seniors ont repris depuis le 25 août).
Au CILM : Réouverture du club laxovien de scrabble à 14h15.
- Réunion d’information sur l’atelier photo de l’AQCLB à 18h.
- Inscriptions à la danse de salon de 19h à 20h30 à la salle de chorégraphie.
- Reprise de la chorale Chœur swing à 20h30.
- Reprise des entraînements de foot pour les débutants, poussins et benjamins à partir de 13h30 au stade Laurent Luzzi.
- Réouverture de l’école de squash Zi Lafayette à 14h.

AQCLB 03 83 98 14 13
ASCLB 03 83 97 70 73
AS Maxéville handball 08 71 78 01 54
Sébastien Morasso 03 83 25 84 14
Gérard Louis 03 83 36 51 43
AQCLB 03 83 98 64 52
Xavier Bujaud 03 83 41 25 00
RC Maxéville 03 83 38 23 45
Squash badminton le Rêve 03 83 36 40 40

Du 9 au 11 septembre

q Fête Médiévale dans le parc d’agrément de Champ le Bœuf.

Mairie de Laxou 03 83 90 54 80 - www.laxou.fr

Samedi 10 septembre

q - Assemblée générale de l’association sportive laxovienne de billard au club, à côté du CILM à 10h.
- Inscriptions à l’école de tennis de 14h à 17h avenue du Rhin.
- Réouverture de l’école de badminton Zi Lafayette à 14h.

Messieux Six ou Engelhard 03 83 98 64 11
ATPN 03 83 98 33 42
Squash badminton le Rêve 03 83 36 40 40

Dimanche 11 septembre

q - Vide greniers et foire commerciale sur le parking de La Cascade, rue du Madon et de la Mortagne de 5h30 à 18h.
Entrée libre. Emplacements : 8€ les 5m. Chacun peut exposer.
- Football : seniors B/Vandière à 10h au stade Laurent Luzzi.

Comité des fêtes de
CLB 03 83 98 38 18 - 06 24 93 09 51
RC Maxéville 03 83 38 23 45

Lundi 12 septembre

q -

Reprise des cours de gymnastique à la salle de chorégraphie du CILM à 16h45.
Reprise des activités de l’association : karaté, body-sculpt, step, au complexe Marie Marvingt.
Inscriptions au cours de gym adultes et ados, step, stretching de 18h à 20h à la salle Metline du complexe Léo Lagrange.
Réouverture de l’association Arc en Ciel au 4 rue Lafayette.

Gymnastique volontaire de CLB 03 83 98 10 00
Karaté-Forme 03 83 63 80 54
AQCLB 03 83 98 29 04
Arc en Ciel 03 83 32 84 15

q -

Atelier mémoire de Maxéville à 9h au local M@x’net de la Maison des Œuvres. Gratuit et ouvert à tous.
Petit déjeuner solidaire gratuit sur le thème « Education, réussite scolaire » à 9h au 15 rue de la Seille.
Réouverture de la ludothèque du Centre, 2 avenue Patton à 14h.
« Vente à distance » avantages, risques de 14h à 16h au 49 rue des Ponts. Gratuit sur inscription.
Réouverture : - du Foyer de l’amitié à 14h, salles 13 à 16 du CILM.
du club des Gais lurons, 5 rue du Général Leclerc à 14h.
Reprise au complexe Marie Marvingt - du step et FAC à 9h30
des arts plastiques enfantins à 17h15. - du judo à 17h30
de l’aïkido à 19h30.
Cinéma : Charlie et la chocolaterie à 20h30 à la salle des spectacles du CILM. Prix : enfant ou groupe de 4 personnes 4€/personne, adulte 5€.

MJC 03 83 32 45 68
Esaf 54, 03 83 97 03 16
03 83 30 28 52
Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
Pierre Vauchelle 03 83 96 56 88
Yvette Nester 03 83 30 56 18
MJC 03 83 32 45 68
http://mjcmax.123asso.com
Maxéville aïkido diffusion 03 83 46 66 24
AQCLB 06 82 83 67 55

Mardi 6 septembre

Mardi 13 septembre

Amicale des retraités Solvay - 03 83 35 04 38
AQCLB

Mercredi 14 septembre

q Reprise de l’activité relaxation et mouvement au 4 rue Lafayette à 17h30.
Au complexe Marie Marvingt - de l’école de volley à 10h (les seniors ont repris le 22 août).
- de la gym bébé à 10h. - de la danse modern jazz à 14h. - de la gymnastique rythmique pour les 8/11 ans à 15h.
- du fit kids : 6/8 ans à 16h30, 4/6 ans à 17h30. - du fid ados à 18h15.
- du body-self aérobic à 19h45.
A l’IUFM, 5 rue Paul Richard : - de l’atelier journalistes en herbe pour les 11 à 15 ans à 14h.
- du club sciences de 9h30 à 16h30 (repas pris sur place).
Au CILM : - de la ludothèque de Champ le Bœuf à 14h salle 2.
- du théâtre enfant à 14h.
- de l’initiation au modélisme et portes ouvertes de 14h à 18h au 3 rue de l’Ornain.
Au gymnase de l’école André Vautrin : - du chant choral pour les 10/15 ans à 17h.
- de l’initiation musicale pour les 8/12 ans à 18h.

Arc en Ciel 03 83 32 84 15
Punch Nancy Maxéville 03 83 90 36 23
MJC 03 83 32 45 68
http://mjcmax.123asso.com
Karaté-Forme 03 83 63 80 54
MJC 03 83 32 45 68
http://mjcmax.123asso.com
03 83 30 28 52
Chantal Storq 03 83 28 65 11
AQCLB 03 83 20 24 40
MJC 03 83 32 45 68
http://mjcmax.123asso.com

Jeudi 15 septembre

q - Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ le Bœuf de 13h30 à15h au 16 rue de la Moselotte.
- « Je suis parent d’un étudiant » coûts, aides…de 14h à 16h au 49 rue des Ponts. Gratuit sur inscription.
- Reprise du stretching à 15h15 au complexe Marie Marvingt.
- Cérémonie du 61e anniversaire de la libération de Maxéville au monument Darnys, rue du Crosne prolongée. Rassemblement à 17h45.
- Reprise du qi gong au 4 rue Lafayette à 18h.

Gérard Ruppert 03 83 97 00 22
Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
Karaté-Forme 03 83 63 80 54
AMC 03 83 35 51 33, FDCR 03 83 37 27 38
Arc en Ciel 03 83 32 84 15

q Reprise au complexe Marie Marvingt : - de la danse africaine à 19h. - du step et stretch à 20h30

MJC 03 83 32 45 68 - http://mjcmax.123asso.com

q - Concours intergénérationnel de pétanque en triplette (à partir de 12 ans) dans le parc de la mairie. Inscriptions à 13h15. Prix : 1€.
- Rencontre de belote et tarot au CILM. Inscriptions à partir de 13h30, début des jeux à 14h.
- Reprise de l’initiation à la peinture et au dessin à 14h au CILM.

Gais Lurons 03 83 30 56 18
Haut-Marnais de M&M 03 83 97 31 18
Cercle des arts 03 83 96 55 71

Dimanche 18 septembre

q Repas de quartier Meurthe Canal à partir de 11h au square des pourpres (près des services techniques) : apéritif offert par la Municipalité,
plats mis en commun, jeux pour tous et concours de pétanque l’après-midi. Inscription préalable souhaitée.

Françoise Retournard 14 rue Deville

Lundi 19 septembre

q Reprise des activités : arts plastiques, dessin peinture à 15h30 au CILM (03 83 96 34 71), musculation et portes ouvertes de 19h
à 20h30 au complexe Léo Lagrange (03 83 98 29 04).

AQCLB

Mardi 20 septembre

q - Thé dansant à 14h à la salle des banquets du CILM. Entrée 5€.
- Jeu consom’ de 14h à 16h au 49 rue des Ponts. Gratuit sur inscription.
- Reprise des activités : danse modern-jazz au complexe Léo Lagrange à 17h15 (03 83 98 29 47), danse rythmique au CILM à 17h45 (03 83 98 29 04)

Comité des fêtes de CLB 03 83 98 38 18
Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
AQCLB

Du 23 au 30 septembre

q Séjour « découverte et solidarité » au Maroc Oriental.

Esaf 54 - 03 83 97 03 16

Mercredi 21 septembre

q Reprise des activités de l’AQCLB au complexe Léo Lagrange : gym bébé, expression corporelle pour les 2-5 ans à 9h30 (03 83 98 29 04),
capoerie à 20h (06 70 64 14 08).

Jeudi 22 septembre

q Reprise des activités au complexe Léo Lagrange : artscénic, claquettes à 19h15 (06 87 31 09 59),
portes ouvertes de la salle de musculation de 10h à 11h30 et de 18h30 à 21h (03 83 98 29 04).

AQCLB

Samedi 24 septembre

q - Reprise du yoga à 9h30 au complexe Léo Lagrange.
- Match de handball : seniors 1/ASPPT Nancy à 20h30 au complexe Marie Marvingt

AQCLB 03 83 98 65 19
AS Maxéville handball 06 14 70 42 65

Les 24 et 25 septembre

q Stage d'initiation à la calligraphie latine à la MJC Bazin de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Animatrice : Malika Boustol.
Prix : 60€, adhésion : 10€ matériel fourni.

Apex 03 83 30 05 67

Dimanche 25 septembre

q - Motocross comptant pour le championnat de lorraine Ufolep sur le site des anciennes carrières Solvay à partir de 8h. Entrée : 4€.
- Stage de chant en « musiques actuelles » de 10h à 18h au 5, rue de la Crusnes Prix : 40€ + carte Amnésia obligatoire 9€ (valable 1 an).
- Football : seniors A/Atton à 15h au stade Laurent Luzzi.

Moto club de Maxéville 03 83 96 26 34
Amnésia mail : yannjenny@free.fr
RC Maxéville 03 83 38 23 45

Lundi 26 septembre

q Reprise des cours de stretching au CILM et au collège Alfred Mézières.

Amnésia 03 83 98 25 24

Samedi 1er octobre

q - Rencontres de basket au complexe Léo Lagrange : plateau poussins à 14h, minimes/Villers à 17h30, cadets/Villers à 19h.
- Reprise du club Petits débrouillards à 14h à l’école Jules Romains. Prix : 2€ la séance.

Lynx Maxévillois 03 83 98 14 99
03 83 96 38 94

q Tout Maxéville au Zénith de 9h à 18h. A l’intérieur du Zénith : Salon des associations, forum, animations, spectacles. Sur le parking : vide greniers géant. Entrée libre.

Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00

Vendredi 16 septembre
Samedi 17 septembre

Dimanche 2 octobre
Mardi 4 octobre

q - Collecte trimestrielle des objets encombrants. Merci d’attendre la veille après 20h pour les déposer dans la rue.
- Permanence du conciliateur de justice de 8h30 à 11h30 au CILM.

Jeudi 6 octobre

q Bourse aux vêtements automne-hiver de 14h à 19h à la salle des spectacles du CILM. Dépôt le mardi 4 de 14h à 19h.

AQCLB 03 83 96 34 71

Vendredi 7 octobre

q Reprise de la gymnastique acrobatique enfants à 17h au complexe Léo Lagrange.

AQCLB 03 83 98 26 80

Dimanche 9 octobre

q Stage de chant en « musiques actuelles » de 10h à 18h au 5, rue de la Crusnes Prix : 40¤ + car te Amnésia obligatoire 9¤ (valable 1 an).

Amnésia 06 71 87 00 62

Lundi 10 octobre

q Retrait des gains et invendus de la bourse aux vêtements de 17h30 à 19h30 à la salle des spectacles du CILM.

Les plaquettes des différentes associations sont disponibles en mairie et à l’annexe du CILM.

Carnet
Bienvenue à…
■ Baptiste Simon, né le 16 juin
■ Lina Bouguerir, née le 17 juin
■ Antoine Tourt, né le 20 juin
■ Cécile Rauch, née le 21 juin
■ Rudy Bertin, né le 21 juin
■ Mathéo Barros Da Silva, né le 22 juin
■ Veli Sen, né le 3 juillet
■ Arthur Champestève, né le 5 juillet
■ Paul Wojtasik, né le 11 juillet
■ Mathieu Candel, né le 21 juillet
■ Romain Parent, né le 23 juillet
■ Gaspard Merkel, né le 24 juillet
■ Yacine Hamzaoui, né le 27 juillet
■ Eva Ho Hone, née le 4 août
■ Océane Barrier, née le 4 août
■ Cathy Rostaing, née le 6 août
■ Maxence Champin, né le 6 août
■ Imani kulik, né le 7 août
■ Anouk Lecierge, née le 14 août
■ Meryem Tunçer, née le 15 août
Ils se sont unis…
■ Stéphan Fleurot et Estelle Falchi,
mariés le 02 juillet
■ Stéphane Debuy et Virginie Vogel,
mariés le 02 juillet
■ Pierre Thongsoum et Laurence Abscheidt,
mariés le 02 juillet
■ David Lennert et Gaëlle Weller,
mariés le 02 juillet
■ Jérôme Laissus et Marion-Elise Legrand,
mariés le 16 juillet
■ Richard Barata Da Silva et Myriam Gillet,
mariés le 16 juillet
■ Thierry Doennlen et Emmanuelle
Petitgérard, mariés le 06 août
■ Christophe Remy et Sandrine Froment,
mariés le 13 août
■ Alain Daimée et Hélène Caudron,
mariés le 20 août
Ils nous ont quittés…
■ Michel Tridon, décédé le 24 juin
■ Raymond Chevreux, décédé le 16 juillet
■ Antoinette Quillet épouse Barbé,
décédée le 26 juillet
■ André Renard, décédé le 28 juillet
■ Philippe Mutis, décédé le 9 août
■ Yvonne Levrat-Cordier,
décédée le 14 août

Délibérations adoptées lors de
la séance du Conseil municipal
du 11 juillet 2005 :
A l’unanimité
Mise en place du dispositif « Réussite éducative »
Evolution des modalités d’accueil des mercredis
récréatifs et adaptation en conséquence du
barème des participations familiales et
communales pour 2005-2006
● Adhésion à l’association Villes Internet
● Subvention à l’association « Club Unesco Amawal »
en faveur de la commune d’Anderamboukane – Mali
● Subvention Marché du Monde édition 2005
● Subvention au Secours Populaire Français Fédération de Meurthe et Moselle Opération
« Soleil du Monde 2005 »
● Télé-assistance - Barème des participations
● Travaux divers dans les écoles et les autres
bâtiments communaux - Appel d’offres ouvert
/Attribution - Marché négocié - Lancement de la
consultation
● Marché d’assurances
● Mise en œuvre opérationnelle du Plan de
Rénovation Urbaine
● Travaux du cimetière 1ère tranche conditionnelle
● Demande de subventions
● Adhésion 2005 de la Ville de Maxéville à la
Fondation du Patrimoine
● Révision du règlement communal de publicité Nouvelle constitution du groupe de travail
● Campagne de ravalement des façades et
isolation acoustique
● Agrément de vente de 24 logements, propriété
de Présence Habitat, sis au Foyer « Le Grand
Sauvoy ».
●
●

A la majorité (6 Conseillers se sont abstenus)
● Décision Budgétaire Modificative n°1 - Exercice
2005

Révision annuelle de la liste électorale
La révision annuelle de la liste électorale prévue
par le code électoral aura lieu à partir du 1er
septembre.
Les demandes d’inscription sur ladite liste seront
reçues EN MAIRIE jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, dernier délai. A cet effet, les personnes intéressées devront se présenter munies d’une
pièce d’identité et de justificatifs de domicile.
Toute personne qui, pour une cause indépendante
de sa volonté, ne peut se présenter elle-même à la
mairie, peut adresser sa demande par correspondance, sous pli recommandé, ou la faire présenter
par un tiers dûment mandaté.

Jeudi 23 juin 7h30 du matin : Les 119 seniors sont à pied d’œuvre pour une petite escapade
vosgienne ! Après un petit déjeuner au buffet des Vosges, suivi de la visite de l’imagerie d’Epinal, notre périple se poursuit en direction de l’auberge des Templiers à Rugney.

Recensement militaire
Garçons et filles ont l’obligation de se faire recenser auprès de la mairie dans les trois mois suivants leur 16e anniversaire. L’attestation remise à
cette occasion leur sera indispensable, notamment
pour l’inscription à des examens tels que le BAC,
ou à des concours administratifs.
Les jeunes gens nés en octobre – novembre –
décembre 1989 sont donc invités à se présenter
en mairie avant la fin du mois de décembre 2005
munis : du livret de famille des parents, de leur
carte nationale d’identité et d’un justificatif de
domicile.

Le repas servi dès l’arrivée et très apprécié de tous cède ensuite la place à la danse menée par un sympathique orchestre. Les couples se forment, la piste résonne sous leurs pas. Arrivés à bon port et épuisés par
le bon air vosgien et la forte chaleur tous se quittent sur la promesse de se retrouver l’année prochaine.

Nancyphonies

A la campagne
22 juin : découverte de la
ferme de Velle
sur
Moselle
pour le groupe
de la Boîte à
Malice et des
Canailloux.

Mélodie-Pass et Symphonie-Pass pour les seniors
Les seniors âgés de 65 ans et plus ayant un revenu
inférieur ou équivalent au Fonds National de
Solidarité, ou exonérées de l’impôt sur le revenu
avant réductions peuvent bénéficier de titres de
transport Mélodie-Pass ou Symphonie-Pass.
Nous les invitons à retirer leurs titres de transport
pour les mois de janvier – février – mars et avril du
lundi 12 au vendredi 16 septembre inclus.
Le tarif d’un Symphonie Pass est de 7,90€.
Pour effectuer votre première demande, merci de
vous munir d’une photo, de votre carte d’identité et
de votre avis de non imposition.

Fête de quartier
19 juillet à l’église Saint Martin : Sous la direction
de François Salque, l’ensemble de violoncelles de
Paris a fait profiter les 300 spectateurs attentifs
du son particulier de cet instrument au travers
d’œuvres allant de Bach à nos jours.

Comment éviter les vols dans votre véhicule
Lorsque vous garez votre voiture, même pour un
court instant :
● Fermez les portières et le coffre à clé.
● Verrouillez le système de blocage de direction.
● Remontez les vitres.
● Ne laissez jamais d’objets tentants en vue dans
la voiture : appareils photo, chéquiers, pochettes
etc.
● Dans la mesure du possible, retirez l’autoradio
de son tiroir d’emplacement, et ne le rangez pas
dans la boîte à gants ou sous un siège.
● Evitez les endroits isolés et sombres pour garer
votre voiture.
● En aucun cas il ne faut s’éloigner de la voiture en
laissant les clés sur le contact.

Consultations juridiques décentralisées
La grève des avocats se poursuivant au moment de
la parution de cette édition, nous sommes au
regret de ne pouvoir vous donner les dates des
prochaines consultations décentralisées d’avocats
sur la commune. Elles seront mises en lignes sur
www.mairie-maxeville.fr dès que nous en aurons
connaissance. En attendant, vous pouvez obtenir
des renseignements juridiques généraux auprès de
la Maison de la Justice et du Droit située au n° 17
du Tilleul Argenté au Haut du Lièvre (du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h45 à 17h15). Tél :
03 83 97 03 11.

A l’honneur

Apéritif, repas, exposition, animation, concert, la
fête du quartier des Aulnes battait son plein le 25
juin dernier. Merci à toutes les associations qui ont
contribué à son organisation !

Toutes nos félicitation à Marguerite Smalcerz, maman de cinq
enfants, qui, fin juin, s’est vu remettre la médaille de bronze de
la famille française à l’occasion d’une fête surprise organisée
par ses amis les Gais lurons.

Manifestation de fin d’année

Message des associations
Foyer de l’amitié : à partir du 13 septembre,
nous serons à votre disposition les mardi et
vendredi après-midi pour apporter toutes
informations sur le voyage que nous organisons en
Corse du 10 au 17 juin prochain.

AQCLB : Nous informons les Maxévillois que
l’inscription à nos activités sportives ne sera
effective que lorsqu’un certificat médical aura été
produit. Retrouvez toutes les dates d’inscription et
de reprise en page 3 de cette édition.
RC Maxéville : Le club est à la recherche d’un
candidat à l’arbitrage âgé d’au moins 18 ans.

Retour en images

Prochaine séance du Conseil municipal
La date n’ayant pas été fixée à l’heure de cette
parution, nous vous en informerons par voie de
presse et sur www.mairie-maxeville.fr dès que
nous en aurons connaissance.

Permanence des élus de la gauche plurielle
Gérard Laurent, Olivier Pivel, Denis Truck, Michèle
Meyer-Malheux, Marie-Thérèse Kribs et Romain
Miron assureront une permanence de 18h à 19h le :
- vendredi 9 septembre à la salle de la rue de
Justice
- vendredi 16 septembre à l’ancienne annexe des
Cadières.

Voyage des seniors à Epinal et à Rugney

Jean-Jacques Petiteville fête ses 30 ans de
sculpture durant lesquelles il a réalisé plus de 300
œuvres originales : évènements sportifs, bébé de
l’an 2000, carnaval…

Les fêtes de fin d’année scolaire sont l’occasion pour la municipalité de remercier le personnel éducatif de
son investissement….et pour les enfants de faire la démonstration de ce qu’ils ont appris.
Pour leur part,
c’est au théâtre
Gérard Philipe de
Frouard que les
jeunes élèves de
l’institut médicoéducatif
JeanBaptiste Thiery ont
comblé leur public
avec un spectacle
de fin d’année
magnifique.

