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Editorial

q Septembre 2006

C’est la rentrée, ou plutôt les rentrées…
celles qu'on aime moins avec la reprise
du travail, les contraintes quotidiennes,
les dépenses imprévues… Et puis, celles
qu'on aime et qui font un peu durer l'été
avec tous ces rendez-vous festifs et
culturels à venir !
Dans tous les cas, l'équipe municipale
vous accompagne afin de vous faciliter au
maximum cette nouvelle année scolaire
et associative qui commence et ces
journées bien chargées.
Encore plus d’importance sera donnée
cette année aux activités à orientations
scientifique et technique : A l’école, au
collège, avec les associations, la mairie
lance des initiatives.
L’évolution technologique doit être au
service de chacun.
Ainsi seront déclinés des projets et des
actions visant à mieux connaître ces
métiers porteurs d'emplois, ou à mieux
maîtriser l’environnement.
Pour finir, en cette période de déplacements intenses, à pied comme en voiture,
je vous inciterai à veiller particulièrement
à la sécurité de tous.
Bonnes rentrées !

Tout Max c'est tout vous !
La carte Tout Max, c'est une carte de vie quotidienne comportant toutes les infos utiles vous concernant : nom, prénom,
date de naissance, adresse, activité, situation, nombre d'enfants, numéro d’allocataire (si vous en avez un)... et quotient
familial, si vous l'avez autorisé.
Elle vous permet de simplifier vos démarches ou d'obtenir
des tarifs préférentiels. Bref, elle vous facilite la vie pour, par
exemple :
- Inscrire vos enfants à la cantine, à la MJC, aux mercredis
récréatifs, aux CLSH (plus besoin d'apporter tous les documents dont les infos sont sur la carte).
- Bénéficier de réductions loisirs, lors de concerts notamment.
- Dès l'inscription, connaître les aides accordées par la Ville et les services aux familles.

Votre maire, Henri Bégorre

Vous pouvez également, muni de votre numéro de carte et d'un code délivré par la Mairie, accéder depuis le site à vos
données personnelles pour les modifier si besoin. De plus en plus de démarches sont ainsi possibles depuis chez vous…

A ne surtout pas rater !

Demandez-la vite en mairie, Il suffit, pour l'obtenir, d'être Maxévillois ou usager des services périscolaires !

Du 30 septembre au 22 octobre :
Défense d’entrer – « 2058, le public assiste à une présentation vivante des espèces humaines de Toumaï à Sapiens ». Un
spectacle interactif de la compagnie Amnésia au Musée
Aquarium de Nancy et sur le site des caves de la Craffe à
Maxéville. www.amnesia-cie.com.

Journées d'aide aux loisirs
Tout à portée de main
Depuis quelques années déjà, la Ville de Maxéville a
mis en place un soutien aux familles dans le cadre de
l'aide aux loisirs. Tout Maxévillois de moins de 25 ans
peut ainsi pratiquer une activité sportive ou culturelle
sans frein financier.
Lors des quatre journées d'aide aux loisirs prévues
en septembre, chacun pourra s'inscrire facilement dans
l'association de son choix,
d'autant que la mairie
sera mobilisée pour
octroyer les aides
directement sur place.
Alors maths, français, SVT, les
cours ont repris… Oui, mais pensez à décompresser ! C'est le
moment ou jamais de choisir une activité extra scolaire pour
l'année !

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

Tableau des dates
Mardi 12 septembre 2006

de 15h00 à 19h30

Complexe sportif Léo Lagrange

Mercredi 13 septembre 2006

de 14h00 à 18h30

Complexe sportif Léo Lagrange

Mercredi 20 septembre 2006

de 14h00 à 18h00

Complexe sportif Marie Marvingt

Mercredi 27 septembre 2006

de 16h00 à 18h30

Complexe sportif Léo Lagrange

Dimanche 1er octobre :
TMZ Tout Maxéville au Zénith de 10h à 18h. Salon de la vie
maxévilloise, l’ensemble des projets d’un seul coup d’œil,
voir le Zénith autrement, vide greniers géant (à partir de 9h).
www.mairie-maxeville.fr.

Qu'est ce que je vais faire
cette année...
Judo, basket, football, danse,
musique ?
Grâce au dynamisme initié par la Ville, les associations proposent
un tel éventail d'activités qu'il est difficile de ne pas trouver sport
à sa mesure !
Au complexe sportif Marie Marvingt :
i VOLLEY Loisirs et compétition (Nancy Volley Maxéville Jarville)
i FOOTBALL (RC Maxéville) (en hiver au complexe sinon au stade
Luzzi)
i HANDBALL (Ass Sportive Maxéville Handball)
i KARATE enfants, adultes, débutants, confirmés, compétition,
STEP, BODY FORME, ENTRETIEN, STRET FORME… (Karaté
forme)
i YOGA, GYM BEBE, JUDO, STEP, F.A.C., DANSE MODERNE –
JAZZ, GYM RYTHMIQUE, FIT KIDS, FIT ADOS, DANSE AFRICAINE, STEP, STRETCHING… (MJC)
i KICK BOXING (Kick boxing club de Maxéville)
i KUNG FU (Ecole Dao Yin)
Au complexe sportif Léo Lagrange :
i BASKET (Les Lynx Maxévillois)
i FOOTBALL sur terrain (Association Sportive Champ le Bœuf)
i GYM ACROBATIQUE, GYM BEBE, MODERN JAZZ, ARTSCENIC, DANSE RYTHMIQUE, JU JI TSU, STRETCHING, JUDO…
(Association Quartier du CLB)
i CAPOEIRA (MJC)

Un problème ?
Cherchons ensemble une solution

Prévention routière.
Participez vous êtes filmés !
Dans le cadre du BAC
(Brevet d'Aptitude à la
Circulation), la Police
Municipale de Maxéville
intervient dans les écoles.
Parmi les outils pédagogiques, un film est projeté
aux enfants et aux parents.

Vous vous êtes organisé pour la rentrée, vous avez contacté pour cela
un certain nombre de services municipaux.
Si toutefois vous n'avez pas trouvé de réponse adéquate, où si vous
rencontrez un problème particulier, toute l'équipe municipale est là
pour vous écouter et vous accompagner dans vos recherches : activités de loisirs, garde, accompagnement en cas de besoin...

Accueil mairie 03 83 32 30 00

Cette année, un nouveau film comportant 10 séquences de 3 minutes
va être réalisé par l'Institut Européen Cinématographique et
Audiovisuel :
Les acteurs ? Les enfants des écoles primaires et leurs parents.
Le lieu ? Maxéville.
Le porteur du projet ? La Police Municipale de Maxéville.

Activités à orientations scientifique
ou technique : des carrières
vous attendent !

La MJC s’installe
sur le site des Caves
Dès la rentrée, la MJC aura le plaisir de vous accueillir dans les
anciens bureaux administratifs des « Vins de la Craffe » et des
« Grandes Brasseries Réunies de Maxéville ». Ce beau bâtiment de
style industriel du début du 20ème siècle accueillera également
les bureaux des Petits Débrouillards de Lorraine et de la
Compagnie Amnésia.
Si vous voulez nous rencontrer, vous inscrire à une activité ou avoir
un renseignement quelconque, c’est sur le « Site des Caves » qu’il
faudra désormais vous rendre !
Les activités, elles, continueront de se dérouler aux complexes
Marie Marvingt et Léo Lagrange.
Les activités de La MJC reprennent le lundi 11 septembre. Une
journée de permanence pour les inscriptions sera organisée au
complexe Marie Marvingt le mercredi 20 septembre 2006 de 14h
à 18h. Un certificat médical est obligatoire pour les activités sportives. Possibilité de souscrire une assurance complémentaire (se
renseigner au moment de l’inscription).
Pour connaître le programme complet des activités, consultez
le site de la mairie : www.mairie-maxeville.fr
Contact MJC :
Bâtiment administratif Site des Caves – 36 rue du Général Leclerc
– 54320 Maxéville
Siège social : 14 rue du 15 septembre 1944 – 54320 Maxéville
Tél. 03 83 46 77 93 ou 03 83 32 45 68
Site : http://mjcmax.123asso.com
Mail : sophie.wilhelm@mjcmax.123asso.com

INFO
Sur www.mairie-maxeville.fr,
"se détendre" une nouvelle
rubrique "associations" vous
donne accès à des fiches pratiques comportant les activités
qu'elles proposent, leurs coordonnées et les liens utiles.

Dans notre civilisation de plus en plus scientifique, "faire comprendre
le monde" est le but essentiel de l'enseignement des sciences. Et dans
ce monde changeant, la perception des métiers scientifiques évolue
aussi. Tous les jeunes issus de filières scientifiques ne deviennent pas
ingénieurs !
Si la Ville mène et encourage les actions autour de ce thème, c'est
qu'il est porteur de métiers et d'emplois.
Alors, pourquoi si peu de vocations scientifiques ? Sans doute par
méconnaissance ; il existe tellement de choix de métiers, de cursus
différents…
De l'informatique à la biologie, de la chimie à la conception de nouveaux matériaux, des mathématiques à l'exploration des planètes !
Chacun, fille ou garçon peut pourtant participer à l'aventure de la
Science en exerçant des métiers passionnants : Enseignant, consultant, ingénieur, cadre dans l'industrie, expert, chercheur, laborantin,
technicien, assistant…

Ce film interactif, basé sur le principe de "Ce qu'il faut faire et ce
qu'il ne faut pas faire", aura d'autant plus d'impact qu'il aura été
tourné sur des lieux familiers aux enfants. Côté parents, on abordera
le stationnement, le franchissement des passages piétons avec des
enfants, la ceinture de sécurité, les réhausseurs…
A partir d'octobre avec les écoles Vautrin, Saint Exupéry et Jules
Romain.

MINI-QUIZZ La rentrée de
s classes
1 - Comment appelle t-on une

2 - Qu'est-ce que l'école buis

Filières courtes, le bon plan !
- IUT (2 ans après le bac), pour obtenir un DUT (Diplôme
Universitaire de Technologie)
- STS (2 ans après le bac), pour obtenir un BTS (Brevet de
Technicien Supérieur)
- DUT ou BTS + 1 an, pour obtenir un DNTS (Diplôme National
de Technologie Spécialisé)
Les plus mordus, après 2 ou 3 ans, peuvent continuer en IUP
(Institut Universitaire Professionnalisé) ou dans une école
d'Ingénieurs.
Et ne manquez pas en octobre à Maxéville la "Fête des Sciences".
Dans le courant de l’année 2006/2007, un carrefour des métiers
scientifiques et techniques vous permettra de dialoguer en direct avec
des personnes exerçant ou se destinant à ces métiers.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

personne qui va à l'école ?

un collégien
un écolier
un élévateur

sonnière ?

une école faite en feuilles
l'école de Monsieur F. Buisson
lorsqu'au lieu d'aller à l'éc
ole on préfère
aller se promener

3 - En France à partir de que
3 ans
6 ans
jamais

4 - Pourquoi va-t-on à l'école

l âge l'enseignement est-il obli
gatoire ?

?

pour jouer en classe
parce que c'est obligatoire
pour s'instruire

5 - Que doit-on lire pour sav
oir ce qui est permis
ou interdit à l'école ?
le dictionnaire
le code de la route
le règlement de l'école

6 - Que doit-on consulter pou
r savoir quel jour et à quelle
heure
aura lieu le cours de peintu
re par exemple?
l'emploi du temps de la clas
se
le programme de télévision
la montre de son voisin

b

zoom

b

Retour en images
Serge, Françoise, Céline, Cédric, Anthony,
Maxime, Julien et… Julien, ou des Maxévillois
à Imouzzer du Kandar

Dans le cadre des relations nouées en 1995 entre Maxéville et
Imouzzer du Kandar, et de la volonté des deux municipalités de
redynamiser les échanges, une délégation de 8 Maxévillois placée
sous la houlette de Serge El Founi, s’est rendue sur invitation du
Président dans cette ville marocaine située aux portes du Moyen
Atlas du 2 au 8 août dernier.

Le 3 août dernier, Maxéville comptait une nouvelle
centenaire.
Pour s’associer à la fête organisée en l’honneur de Madame
Georgette Cornet, Monsieur le Maire et Jean-Luc Tritz,
adjoint délégué aux personnes âgées lui ont rendu visite à la
maison de retraite Notre Dame du Bon Repos où elle réside
depuis 1988.

Tout au long de ce séjour placé sous le signe de la découverte des
coutumes, de la connaissance mutuelle, de la fraternité entre les
peuples et de la détermination à développer des actions durables,
les jeunes français et marocains de l’Association « Chantiers des
Jeunes Volontaires – section Imouzzer du Kandar » se sont
retrouvés pour des moments de détente (visite de Fès de son souk
et de ses tanneries, tournois de football,…) et de travail.

L’ensemble de l’équipe tient à adresser un grand merci à Monsieur
Ahmed Atoulid, Président de la Municipalité et à son Conseil
Municipal, à l’association Chantiers des Jeunes Volontaires section
Imouzzer, à son Président, Aziz, à toute son équipe, aux responsables d’associations de football, Taekwondo… et à toutes les
familles et personnes qui nous ont accueillis avec beaucoup de
convivialité et de gentillesse !

L’action conjointe de nettoyage du parc municipal Hassan II a permis
de faire germer une thématique de projet à développer avec nos jeunesses portant sur la sensibilisation à la protection de l’environnement. Thématique plus qu’opportune tant le besoin est grand dans
ce domaine. Les jeunes Maxévillois ont également participé à la
préparation d’activités sportives (montages divers, encadrement)
organisées et proposées par une entreprise populaire marocaine
aux habitants d’Imouzzer.

Pour partager et échanger autour de cette expérience
inoubliable, l’ensemble de ce séjour vous sera présenté lors de la prochaine édition de Tout Maxéville au
Zénith sur le stand consacré à la coopération et aux
jumelages le 1er octobre.

Invitation

b

10ème anniversaire de la Maison d’Accueil Spécialisée
du Champ le Bœuf
L’établissement pour adultes de l’Institution Jean-Baptiste Thiéry va souffler ses 10 bougies cette année.
Créé en 1996, il accueille aujourd’hui 40 résidents polyhandicapés, hommes et femmes originaires de la région. Le plus âgé a fêté
ses 37 ans ce printemps.
La maison propose également des possibilités d’accueil pour des séjours de courte durée et quelques adultes y viennent en journée.
Tout au long de l’année, jour et nuit, 55 salariés aident les personnes à gérer leur vie quotidienne. L’équipe médico-sociale est composée principalement d’auxiliaires de vie, d’aides-médicopsychologiques et d’aides-soignants.
Il s’agit pour le personnel de proposer une vie agréable et épanouissante aux résidents qui concilie soins, loisirs, visites familiales,
ouverture sur l’extérieur.

Cet anniversaire est donc l’occasion d’inviter les Maxévillois à une matinée porte-ouverte.
Les résidents vous convient à partir de 10h30 à découvrir l’établissement, une exposition et un diaporama.
Un apéritif permettra de fêter ensemble les 10 ans de la maison.

Rendez-vous donc vendredi 22 septembre, à partir de 10h30, 8 rue de la seille à Maxéville.
N’hésitez pas à consulter notre site, www.jbthiery.asso.fr.
MAS de Maxéville 8 rue de la Seille à Champ le Bœuf - tél. 03 83 23 95 88 00

Carnet
Bienvenue à…
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sérena Merga, née le 21 juin
Nour Chahem, née le 22 juin
Lou Gaurato, née le 24 juin
Mathias Fischer, né le 26 juin
Ethan Rogerat, né le 28 juin
Esma Özbek, née le 29 juin
Belys Manav, née le 30 juin
Hamza Korchi, né le 4 juillet
Hicham El Hammouti, né le 4 juillet
Morgane Champouillon, née le 5 juillet
Gwendoline Guerin, née le 7 juillet
Naël Hannouni, né le 9 juillet
Hylona Pont, née le 9 juillet
Angelo Buscemi, né le 10 juillet
Chaymah Zerouali, née le 11 juillet
Bilal Ipek, né le 16 juillet
Sholona Sule, née le 23 juillet
Samir Akhadaev, né le 25 juillet
Jasmina Amirdjanyan, née le 27 juillet
Mathis Balthazard - - Rohde, né le 28 juillet
Enzo Timo, né le 2 août

Ils se sont unis…
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Jean Nicolas et Joëlle Klich le 24 juin
Jérémy Ancel et Virginie Ragage le 24 juin
Cyril Orny et Céline Vermion le 24 juin
Nelson Viegas Nunes et Alicia Keiser le 24 juin
Thierry Hequet et Emilie Volfart le 1er juillet
Bruno Keppi et Anne Meyers le 8 juillet
Sylvain Glad et Mélanie Tritz le 15 juillet
Mathieu Scholler et Virginie Demoulin le 29 juillet
Houari Benali Kochih et Patricia Schmitt le 5 août
Frédéric Munier et Céline Commeny le 5 août
Richard Thomas et France Berthelot le 19 août

Ils nous ont quittés…
●

●

Catherine Prudhon épouse Dumaillet,
décédée le 11 juin
Lucie Renard veuve Huon, décédée le 9 juillet

● C’est avec le plus grand regret que nous avons appris
le décès de Monsieur André Bisiaux le 17 juillet.
Né le 27 octobre 1925 à Amnéville, ses parents et luimême arrivent à Maxéville en 1941. André Bisiaux s’est
très tôt investi dans des mouvements de jeunesse, avant
de s’engager aux côtés des FFI pendant la Seconde
Guerre Mondiale. Il fut premier adjoint de Maxéville de
1983 à 1995 et vice-président du District Urbain de
Nancy de 1983 à 1989. Homme discret et dévoué, il
s’était tout particulièrement engagé dans les projets
d’urbanisme notamment dans le développement de la
ZAC Saint-Jacques. Le Conseil municipal prévoit de lui
dédier le nom d’une rue ou un bâtiment public. Nous
présentons nos plus sincères condoléances à sa famille.

Délibérations adoptées lors du Conseil municipal du 26 juin
A l’unanimité
● Approbation du compte de gestion - Exercice 2005
● Redevance spéciale – Signature de la convention particulière
● Garantie d’emprunt – association Grand Sauvoy – Délibération modificative
● Admissions en non valeur
● Travaux au groupe scolaire André Vautrin – Demande de subvention dans le cadre de la
Réserve Parlementaire
● Avenant au marché « Réaménagement de l’aire de jeux du parc »
● Actualisation des tarifs des services périscolaires et de la ludothèque pour 2006/2007
● Convention étude avec l’association ESSTIN Service
● Coopération entre Maxéville et Imouzzer du Kandar : Accueil de jeunes Maxévillois à
Imouzzer dans le cadre de la semaine culturelle (du 2 au 6 août 2006)
● Subventions domaines humanitaire et social
● Projet de 2ème ligne de Transport en commun en site Propre
● Campagne de ravalement des façades et isolation acoustique.
A la majorité (6 Conseillers se sont abstenus)
● Examen du Compte Administratif - Exercice 2005
● Affectation du résultat de fonctionnement 2005 à la section d’investissement - Budget «Ville»

Prochaine séance du Conseil municipal
Elle aura lieu le lundi 11 septembre à 20h en mairie.

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 8 septembre salle de la rue de la Justice,
● vendredi 15 septembre à l’ancienne annexe mairie des Cadières.
Site : www.gauche-maxeville.com

Recensement militaire
Garçons et filles ont l’obligation de se faire recenser auprès de la mairie dans les trois mois
suivant leur 16e anniversaire. L’attestation remise à cette occasion leur sera indispensable,
notamment pour l’inscription à des examens comme le BAC ou à des concours administratifs.
Les jeunes gens nés en juillet, août et septembre 1990 sont donc invités à se présenter en
mairie munis du livret de famille des parents, de leur carte nationale d’identité et d’un justificatif de domicile.

✁

Message des associations

●

Solidarité

Solidarité
avec la population
libanaise
Le conflit au Liban touche durement
les civils libanais. Au cours de la réunion du 11 septembre 2006, le Conseil
municipal se prononcera pour une
subvention de solidarité au Liban en
s’associant à l’initiative du Ministère
des Affaires Étrangères (Opération
« Un bateau pour le Liban »).
La population maxévilloise est invitée à
se joindre à cette initiative en adressant ses dons :
n Soit à la Croix Rouge Française,
Aide internationale - 1, place Henri
Dunant 75008 Paris - Compte n°
30041-00001-0060000Y020-37.
n Soit au Ministère des Affaires
Etrangères (chèque libellé à l’ordre
du Trésor Public) et adressé à la
Délégation à l’Action HumanitaireMinistère des Affaires Etrangères103, rue de l’Université 75700 Paris
07 SP.

Merci de votre générosité.

Catéchisme :
« L’éveil de la foi » concerne les enfants de 4 à 8 ans. Les réunions n’ont lieu que tous les
2 mois dans l’une des églises de la paroisse (St Martin, St Fiacre, St Mansuy).
Contact : Madame De la Salle 03 83 37 50 06.

FDCR :
La section des Combattants de Maxéville s’est rendue à Verdun le 26 juin pour un
spectacle plein air sur le thème « Des flammes à la lumière » de l’association
Connaissance de la Meuse : Tous ont fort apprécié cette fresque historique retraçant la
bataille de Verdun, le final pyrotechnique avec son message de Paix et ses feux d’artifices.
Contact : 03 83 37 27 38

Pumuckl :
Le jardin d’enfants franco-allemand accueille les enfants de 18 mois à 6 ans, du lundi au
vendredi de 7h30 à 18h30.
Contact : 03 83 37 32 65

Prochaines permanences
Aide aux victimes :
L’association A.N.N.E. vous reçoit au CILM sur rendez-vous au 03 83 90 22 55. Cette permanence
concerne toutes les victimes d’infraction pénale : agression, abus de confiance ou de pouvoir, vol,
accident de circulation…

Conciliation médiation
Si vous souhaitez rencontrer le conciliateur de justice au mois de septembre, merci de prendre rendez-vous auprès de lui au 03 83 24 50 20, sachant que sa prochaine permanence au CILM aura
lieu le mardi 3 octobre de 9h à 11h.

Sem Cable de l’est devient Numéricable.
Vous pouvez désormais accéder à 51 nouvelles chaînes TV numériques (en plus de celles des bouquets actuels), au téléphone par le câble, ainsi qu’à des offres internet allant de 1 à 30 mégas.
Contact : Agence Clients de Nancy 24/28, Avenue du 20ème Corps à Nancy,
site : www.numericable.fr.

Jusqu’au 28 septembre

à Maxeville

e

Septembre

Contacts

q Concertation sur la mise en place d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat. Un registre est à la disposition des Maxévillois
à l’accueil de la mairie, 14 rue du 15 Septembre 1944.

Jusqu’au 29 septembre

q Rencontre de pétanque ouverte à tous dans le parc de la mairie chaque vendredi à partir de 20h.

Gais Lurons, Monsieur Bruneau 03 83 37 44 00

Jusqu’au 30 septembre

q Exposition photos « Parois » de Loïc Raffa et Julien Secret au Préau des Arts de l’IUFM, 5 rue du général Leclerc.

03 83 17 71 83,
mail : Action.culturelle@lorraine.iufm.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h hors vacances scolaires. Entrée libre.
Jusqu’au 22 octobre

q Exposition d’œuvres de Llwyt sur les hommes de la préhistoire au Muséum Aquarium de Nancy
dans le cadre du spectacle d’Amnésia «Défense d’entrer».

Patrick Chauvelot 03 83 98 25 24
Site : www.amnesia-cie.com

Vendredi 1er septembre

q Tournoi interne de squash au Rêve, 22 rue Lafayette.

03 83 36 40 40, mail : squash.reve@wanadoo.fr

Samedi 2 septembre

q Voyage à Ramstein Miesenbach pour les festivités du 15e anniversaire de la charte de jumelage.

Jean-Luc Tritz 03 83 98 26 80
(inscriptions possibles en mairie et annexe)

Départ du bus : 8h15 de la mairie, 8h30 de la Cascade.
Du 4 sept. au 13 octobre q Exposition «1er, 2e, 3e…l’arrivée de bébé crée l’événement» au 49 rue des Ponts à Nancy. Entrée libre.
Mercredi 6 septembre

q Inscriptions au catéchisme de 10h à 12h à la Maison des Œuvres 4, avenue Patton.

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
A. Boyer 03 83 30 49 46

Rentrée des CE2, CM1, CM2 le 13 septembre à 10h. Voir p4.
Jeudi 7 septembre

q - Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ le Bœuf de 17h à 18h30 au CILM.
- Le Comité de jumelage accueille les seniors de Ramstein Miesenbach pour visiter le château d’Haroué.
Pour y participer, merci de vous préinscrire.

Samedi 9 septembre

q Consultation juridique gratuite de Maître Sabine Toussaint-Henry de 9h30 à 11h30 au CILM, 23 rue de la Meuse.

Les 9 et 10 septembre

q 1er Open de la saison de squash du Rêve, 22 rue Lafayette le samedi de 9h à 20h, le dimanche de 9h à 12h.

Du lundi 11
q Vente de Mélodie-Pass et de Symphonie-Pass pour les seniors âgés de 65 ans et plus :
au vendredi 15 septembre
- en mairie de 8h30 à 12h et de 14h à 17h,
- à l’annexe du CLIM de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (sauf le lundi matin). Prix d’un Symphonie-Pass : 7,90€.
Mardi 12 septembre

Gérard Ruppert 03 83 97 00 22
Jean-Luc Tritz 03 83 98 26 80

03 83 36 40 40, mail : squash.reve@wanadoo.fr
Point accueil seniors de la mairie :
03 83 32 30 00,www.mairie-maxeville.fr

q Réouverture du pôle emploi de Champ le Bœuf au 2, rue de la Crusnes à 8h30.

Mairie 03 83 32 30 00, www.mairie-maxeville.fr
- Réouverture du club des Gais Lurons à 14h au 5, rue du général Leclerc.
Liliane Laage 03 83 36 76 14
- Petit déjeuner solidaire, sur le thème «Enfants, adolescents, comment les soutenir dans leur scolarité ? », de 9h à 12h au 15 rue de la Seille. Esaf 54 : 03 83 97 03 16

Du mardi 12
q Vente de Cité-Pass pour les demandeurs d’emploi : en mairie de 14h à 17h (sauf le mercredi),
au vendredi 22 septembre
à l’annexe du CILM de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (sauf le lundi matin). Prix d’un Cité-Pass : 3,10 €.

CCAS - Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00
ou CILM 03 83 96 11 34

Vendredi 15 septembre

q Cérémonie du 62e anniversaire de la libération de Maxéville. Rassemblement à 17h45 au monument Darnys, rue du Crosne prolongée.

AMC 03 83 35 51 33, FDCR 03 83 37 27 38

Du 16 au 23 septembre

q Séjour solidarité au Maroc oriental organisé par Esaf 54.

03 83 97 03 16

Samedi 16 septembre

q - Consultation juridique gratuite de Maître Philippe Crouvizier de 9h30 à 11h30 en mairie 14, rue du 15 septembre 1944.
- Remise des prix des maisons fleuries à 11h à la salle du parc de la mairie.
- Rencontre de belote et tarot au CILM. Inscription à partir de 13h30, début des jeux à 14h.

Mardi 19 septembre

q - Sortie de l’amicale des retraites Solvay à Nogent en Bassigny. Départ à 6h30 devant le complexe Marie Marvingt.
- «Arrivée de bébé côté budget» de 14h à 16h au 49, rue des Ponts à Nancy. Animation gratuite sur inscription.
- Réouverture de la ludothèque municipale à 14h.

Jeudi 21 septembre

q - Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ le Bœuf de 13h30 à 15h au 16 rue de la Moselotte.
- «Allocation parentale d’éducation, complément libre choix d’activité... quelles nouveautés en matière de législation ?»,
de 14 à 16h au 49, rue des Ponts à Nancy. Animation gratuite sur inscription.

Vendredi 22 septembre

q 10e anniversaire de la Maison d’Accueil Spécialisée du Champ le Boeuf. Voir p3.

Samedi 23 septembre

q Randonnée de 10 à 12 kms organisée par l’AQCLB dans les environs de l'agglomération nancéienne.

Haut-Marnais de M&M 03 83 97 31 18
Claude Bartelmann 03 83 35 04 38
Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
03 83 30 28 52, www.mairie-maxeville.fr
Gérard Ruppert 03 83 97 00 22
Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Gérard Vatry 03 83 98 26 85 ou 06 62 82 23 47

Rendez-vous à 13h30 sur le parking de la Cascade à Champ le Boeuf. Participation annuelle : 5€.
Du 25 au 30 septembre

q Opération découverte de danse en couple gratuite, tous les soirs de 19h à 22h à la salle Louis Colin.

Site : www.capdanse.net

Du 25 sept. au 1er octobre q Semaine nationale du cœur 2006.
Mardi 26 septembre

q Thé dansant du Comité des fêtes de Champ le Bœuf, à 14h à la salle des banquets du CILM. Entrée 6€.

Yves Pinon 03 83 98 38 18
mail : yclhn54@wanadoo.fr

Vendredis 29 septembre
et 6 octobre

q Stage «Budget objectif-forme», de 14h à 16h. Stage en 2 fois 2h, en après-midi ou en soirée au 49, rue des Ponts à Nancy.

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Samedi 30 septembre

q Les Gais Lurons reçoivent les allemands du cours de Français.

Liliane Laage 03 83 36 76 14

Les 30 septembre
et 1er octobre

q Stage de calligraphie latine : écriture «Caroline» de 9h30 à 12h et de 14h à 17h, à la MJC Bazin. Coût : 60€ les 2 jours, adhésion 10€.

APEX 03 83 30 05 67, Site : www.assoapex.fr

Du 30 septembre
au 22 octobre

q Spectacle « Défense d’entrer » par la compagnie Amnésia, du jeudi au dimanche à 20h au départ du Musée aquarium de Nancy,

Site : www.amnesia-cie.com

Dimanche 1er octobre

q TMZ : Tout Maxéville au Zénith.

Site : www.mairie-maxeville.fr

Du 1er au 31 octobre

q Octobre Rose : diverses manifestations sur l’information et la prévention du cancer du sein.

Association pour le Dépistage des Cancers
de Meurthe-et-Moselle 03 83 44 87 08,
www.cancer-sein.net

Du 2 au 8 octobre

q Séjour de l’amicale des retraités Solvay à l’île de Ré. Départ du complexe Marie Marvingt à 5h30.

Claude Bartelmann 03 83 35 04 38

Lundi 2 octobre
Mardi 3 octobre
Jeudi 5 octobre

q «Nom de famille - reconnaissance anticipée» : faire le point sur le droit de la famille.
q «Devenir parents ou parents en devenir» : réflexion sur la parentalité.
q «Quel mode d’accueil choisir pour mon enfant».

Jeudi 5 octobre

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

Les 7 et 8 octobre

q Journées nationales des associations d’aveugles et de malvoyants.

01 53 36 35 00,
mail : malouisfrancois@uniopss.asso.fr

Sur inscription préalable.

Animations de 14h à 16h au 49, rue des Ponts à Nancy. gratuit sur inscription.

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
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puis sur le site des Caves de Maxéville.
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Retour en images
●

Jeudi 16 juin, 8h30 : Salués par Monsieur le Maire, 137 seniors prennent la direction de Knutange pour un petit–déjeuner avant de
rejoindre Grevenmacher où les attend le luxueux MS « Princesse Marie-Astrid » qui les mènera jusqu’à Schengen au cours d’une croisièredéjeuner. Arrivés à bon port et épuisés par le bon air du Luxembourg, tous se quittent sur la promesse de se retrouver l’année prochaine.

●

142 concurrents de tout le Grand Est se sont affrontés par
équipes dans des épreuves de VTT, d’accrobranche et de course
d’orientation le 18 juin dernier lors de la première Raid-Max des
Lynx Maxévillois à Champ le Bœuf… Une participation qui laisse
augurer un bel avenir pour les prochaines éditions de cette nouvelle
manifestation sur la commune !

● Le spectacle de danse de la MJC le 29 juin dernier a remporté
un franc succès. Sous les regards admiratifs de leurs parents, une
soixantaine d’élèves a présenté le fruit de leur travail enseigné
durant une année par Denise Thiriet. Les costumes, confectionnés
en partie par les familles, étaient en accord avec les pas de danse,
et cette harmonie a été très appréciée. Résultat, cette deuxième
édition de spectacle de fin d’année a remporté applaudissements et
succès. (Reprise des cours de danse à la MJC fixée au mercredi 13
et vendredi 15 septembre à Marie Marvingt).

● Dans une ambiance festive, personnel du Grand Sauvoy, résidents et visiteurs de tous horizons ont profité nombreux des animations du week-end des 24 et 25 juin : Expositions artistiques, pièces
de théâtre, démonstrations de sport, animations de rue et de cirque
ou encore musique, toutes les conditions étaient rassemblées pour
favoriser de chaleureux moments de partage, de fraternité, et de
respect.

● Au centre comme à Champ le Bœuf, les Maxévillois ont eu de
nombreuses occasions de se retrouver :

●

400 mélomanes ont apprécié le concert offert par la Municipalité
le samedi 29 juillet en l’église Saint-Martin de Maxéville.
Pour leur 1ère prestation en France, les 25 membres du jeune
orchestre de chambre de Moscou, dirigés par Valery Vorona, chef
d’orchestre d’obédience internationale, ont conquis le public.
L’Album pour enfants de Tchaïchovski – un vrai délice – un concerto
de Mozart magnifiquement interprété au piano par Marie Paule
Siruguet, l’intervention du jeune Daniel Milkis, 13 ans, au violon, ovationné par l’assistance ; un final plus « jazzy » avec des morceaux
choisis allant de Gardner à Guershwin en compagnie du prestigieux
clarinettiste Julien Milkis… un régal !

S’en est suivi de près, la fête de la MJC le 1er juillet, dans le parc
de la mairie. De 14h à 21h, tous ont pu profiter d’animations gratuites telles que l’animation scientifique présentée pas les Petits
Débrouillards autour des éoliennes et des petits robots, ou encore
une course d’orientation sur le thème de la légende de l’enfermement de Ferry III, Duc de Lorraine, au château de Maxéville.
Un pot de l’amitié suivi d’un barbecue a ensuite été partagé en début
de soirée… avant un fameux quart de finale de coupe du monde
France – Brésil !!!

Le 1er juillet, la kermesse du jardin d’enfants franco-allemand
s’est déroulée autour du thème des châteaux forts, avec un spectacle médiéval présenté par les enfants, des chants, danses, contes,
et marionnettes.

●

Un tonnerre d’applaudissements résonna sous les voûtes de l’église
lorsque Monsieur le Maire remit une gerbe de fleurs à chacun
des 5 solistes et félicita chaleureusement l’ensemble du jeune
orchestre.
Vivement le prochain concert ! (prévu fin octobre 2006).

Ils ont ensuite pu se divertir aux différents stands de jeux : courses
de chevaliers, châteaux à bombarder, etc. C’est dans cette
ambiance que parents, enfants et équipe éducative ont achevé la
journée autour d’un barbecue.

Entre le 20e anniversaire du Comité des fêtes de Champ le Bœuf, le
barbecue dansant des Gais Lurons et les festivités du 13 juillet,
petits et grands ont pu jouer, danser, faire la sarabande et profiter
des feux de la Saint-Jean et des feux d’artifices.

