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Editorial

q Septembre 2008

La rentrée est le moment où nos jeunes
reprennent le chemin de l’école ou leur lieu
de formation (collège, C.F.A., universités,…).
D’autres vont chercher du travail.
Pour tous, des changements dans le
rythme de vie !
La mairie a adapté les services pour mieux
répondre aux besoins de chaque famille
et toute l’équipe municipale est disponible,
prête à vous accompagner.
Ce numéro du PIMAX continue à nous les
détailler et vous invite aux rencontres de
ces prochaines semaines.
À bientôt et au plaisir de vous rencontrer.

Votre maire,

Henri Bégorre

TMZ : Tout Maxéville au Zénith

« Nos jeunes ont du talent »
28 septembre
Vitrine de la richesse et du dynamisme de la vie
associative et municipale, TMZ, c’est le grand
rendez-vous de la rentrée, un moment
d’échanges et de découvertes pour vous
permettre de tout connaître de la vie maxévilloise
et des activités et services qui vous sont
proposés dans la commune.
Plus de 40 associations seront présentes sous
le grand chapiteau installé sur le parking du
Zénith. Venez y découvrir leurs programmes,
rencontrer les dirigeants et pratiquants, assister
à des démonstrations spectaculaires proposées
par des artistes ou sportifs maxévillois,
amateurs ou professionnels, dilettantes ou
athlètes de haut niveau. Ou tout simplement
vous inscrire à votre activité préférée.

TMZ, c’est enfin le traditionnel Vide-grenier
grenier géant, organisé par l’association les Lynx maxévillois, le plus
grand de tout le Grand Est. A partir de 6h du matin et jusque 18h, quelque
25 000 chineurs sont attendus sur le parking du Zénith. Pour dénicher les
bonnes affaires, découvrir l’objet rare mis en vente
par l’un des 500 exposants présents.

Tout Maxéville au Zénith,
dimanche 28 septembre 2008 :
£ Le Salon de la vie Maxévilloise : de 14h à 18h.
£ Le vide-Greniers géant : toute la journée, à partir de 6h.
Entrée libre. Buvette et restauration sur place.

Les relations entre Imouzzer du Kandar
et Maxéville seront officialisées en
octobre prochain.
Si vous souhaitez participer à cet événement, un voyage vous est proposé.
Réunion d’information le 11 septembre à 18h30, Complexe Léo
Lagrange. (date limite d’inscription : le 15 septembre).
 Voir l’article en page 2
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Les rendez-vous citoyens :
Les premières Consult’actions se dérouleront les
£ mercredi 17 septembre à 20h aux Aulnes – salle Henry
Kropacz ;
£ jeudi 18 septembre à 18h30 au centre – salle du parc ;
£ mercredi 24 septembre à 20h à Meurthe-Canal – annexe
des Cadières.
Ouvertes à tous, vous pourrez ainsi échanger et dialoguer avec vos élus sur
l’évolution de votre quartier, son équipement ou encore les services qui y sont
rendus.
Quant à la commission liée aux questions de développement durable et plus particulièrement celles relatives à l’habitat, les déchets, l’énergie dans l’activité urbaine, elle se déroulera autour d’un petit-déjeuner le samedi 20 septembre à
partir de 9h00 au Trianon. Pour cette instance, nous
Zoom :
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Conférence sur la santé
bucco-dentaire et nutrition
des seniors
Une insufﬁsance de suivi bucco-dentaire aboutit à une fréquente perte de ses
dents, des affections des gencives et des problèmes d'adaptation des prothèses, ce qui peut avoir des conséquences
importantes sur l'alimentation.
Les villes de Maxéville et de Laxou accueilleront le Dr. Eliane ABRAHAM, médecin
coordonnateur au réseau Gérontologique
Gérard CUNY et le Professeur Catherine
STRATZIELLE, enseignante à la faculté de
chirurgie dentaire, pour aborder ce sujet,
lors d'une conférence, le jeudi 11 septembre 2008, à 14h30, salle 13 du Centre Intercommunal Laxou Maxéville.
Cette action de sensibilisation animée par
des experts s'adresse plus particulièrement aux personnes à partir de 55 ans.
q Entrée gratuite, sur réservation, auprès de Corinne Génin, au Point
Accueil Seniors de la Mairie ou au 03 83 32 30 00 Poste 119.

Les relations entre Imouzzer du Kandar
et Maxéville seront officialisées
en octobre prochain.
Aﬁn de déﬁnir les termes de la convention de jumelage d’une part et du
séjour d’autre part, une mission préparatoire composée de Mireille Gazin,
Serge El Founi – adjoints et Céline Roussel, chargée de mission, s’est déroulée du 28 au 31 juillet derniers. Cette mission a également été l’occasion de
rencontrer à nouveau les associations et fonctionnaires imouzzeriens qui
ﬁn 2007 étaient venus à Maxéville pour un échange de savoir-faire et
d’expériences sur différentes missions de service public.

La délégation a également rencontré le Pacha (l’équivalent de « notre »
Préfet) aﬁn de faire une mise à jour des projets et actions à venir.
Ce séjour qui se déroulera du samedi 25 octobre au samedi 1er novembre
sera principalement axé sur la découverte et les échanges entre les
populations et du territoire d’Imouzzer. La signature de la convention
de jumelage se déroulera le vendredi 31 octobre.

La Municipalité soucieuse de partager avec le plus grand nombre les
relations d’amitié qui se tissent depuis des années avec ses villes jumelées,
prendra à sa charge les frais liés aux transports (bus et billets d’avion).
Le prix par participant maxévillois sera de 300€ maximum.
Aﬁn de faciliter l’organisation de ce séjour, nous vous remercions de vous
faire connaître au plus tôt, auprès de Jean-Luc TRITZ - Président du
Comité de jumelage - au 03 83 98 26 80 ou par mail à l’adresse
suivante : jean-luc.tritz@wanadoo.fr
La date limite des inscriptions est ﬁxée au 15 septembre. Une première
réunion d’information est prévue le 11 septembre à 18h30, salle Imouzzer
au Complexe Léo Lagrange. Il sera demandé un acompte de 150€.

ATTENTION : l’entrée sur le territoire marocain nécessite
ABSOLUMENT un passeport.

Judo, dessin, football, guitare,…
Que de choix !
C’est le moment où jamais de choisir une activité pour l’année.
D’autant que les associations Maxévilloises proposent une offre
diversifiée d’activités sportives, culturelles et de loisirs et qu’avec
la mairie tout est fait pour vous simplifier la vie.
DEVIS

AIDES AUX LOISIR
2008-2009
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.fr,
Sur www.mairie-maxeville
,
re"
end
dans la rubrique "Se dét
vous donne accès
l’onglet "Associations"
portant
à des ﬁches pratiques com
ent,
les activités qu'elles propos
s utiles.
lien
leurs coordonnées et les

S

de la TOUT MAX
Création - Mise à jour

(1 devis par enfant)

:
Nom de l’association
...............................
.............................................
…………………
.............................................
………………………………………………
………………………………………………
Adresse : ………………………………
…………
: ………………………………………………
CP : …………………… Ville
….
………………………………………………
N° de téléphone : ………………
...................
Devis:
.............................................
.............................................
Pour l’activité : ...............
.....08 à ................... 09
de pratique : De ...............
Période prévisionnelle
(Préciser le mois)

: ................... €
Coût total de l’activité

:
dont l’adhérent bénéficie
Montant des autres aides
etc..) : ........................ €
CAF (tickets sports,
......................... €
Conseil Général :

:
Etabli pour l’enfant
……………………
………… Prénom : ………………
NOM : ………………………………
…………………
………………………………………
Date de naissance : ………………
………………………………………………
ntant légal : ………………
54320 MAXEVILLE.
NOM – Prénom du représe
……………………………………………
………………
………………
Adresse : ………………………………
de l’association
........ Signature et cachet
… Le ..............................
Fait à ………………………………
l’enfant :
représentant légal de
L CAF :
Partie à remplir par le
QUOTIENT FAMILIA
DE RECHERCHE DU
AUTORISATION

familial
de consulter mon quotient
ion à la Ville de Maxéville
…………………… donne l’autorisat
…………………
Je soussigné(e) …………………
ire ci-contre : …………………
l’aide aux loisirs.
grâce à mon n° d’allocata
m’être attribuée pour
depuis le site de la CAF
l’aide communale qui peut
utilisé qu’afin de calculer
Mon quotient ne sera
:
………………………… Signature
A …………………………… le
Maxéville.
destinées à la Ville de
vous concernent sont
(art. 34 de la loi
commerciaux, etc..)
Les informations qui
à des tiers (partenaires
données vous concernant
seront communiquées
de suppression des
En aucun cas elles ne
, de rectification et
1944 - 54320 Maxéville.
- 14, rue du 15 Septembre
droit d'accès, de modification
Vous disposez d'un
us à la mairie de Maxéville
Pour l'exercer, adressez-vo
"Informatique et Libertés").

Autres justificatifs à

fournir : voir au dos de

la note.

Comment bénéficier de
l’aide aux loisirs ?

Pour faciliter vos démarches :

nous avez autorisés à rechercher votre
quotient familial : vous n’avez plus
besoin de nous apporter votre dernière
notiﬁcation CAF.

q Si vous n’êtes pas
allocataire CAF : veuillez-

livret de famille pour toute 1ère inscription d’un nouvel enfant et le
devis délivré par l’association.

Jusqu’à 24 ans : Vous bénéﬁciez de l’aide aux
loisirs qui peut atteindre 241€ cette année.
q Jusqu’à 17 ans : Vous pouvez bénéﬁcier d’une prise

15% à 60% du montant de l’activité, suivant le quotient familial

Pour toute première démarche, n’oubliez
pas de demander votre carte
TOUT’MAX : elle contient toutes les infos utiles vous
concernant : nom, prénom, date de naissance, adresse, activité,
situation, nombre d'enfant, numéro d’allocataire (si vous en avez un)...
et quotient familial, si vous l'avez autorisé.

Aﬁn de connaître les avantages qui peuvent vous être personnellement
attribués, le service aux familles se tient à votre disposition à l’hôtel
de Ville ou sur simple appel téléphonique au 03 83 32 30 00 du lundi
au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.

Elle vous permet de simpliﬁer vos démarches notamment pour
inscrire vos enfants à la cantine, à la MJC, aux mercredis récréatifs,
aux CLSH et pour bénéﬁcier des aides aux loisirs (plus besoin
d'apporter tous les documents : les infos sont sur la carte).

q Pour les jeunes adultes : de 18 à
24 ans : Vous pouvez bénéﬁcier d’une prise en charge de

Une équipe à votre service :
n’hésitez pas à nous contacter

q Si vous êtes
allocataire CAF : vous

q Dans tous les cas, n’oubliez pas : le

en charge de 25 à 100% du montant de l’activité, suivant le
quotient familial.

conseillère déléguée à la petite
enfance, aux personnes âgées,
et aux personnes handicapées,
en coordination avec Gérard
Laurent, 6e adjoint :
adjoint délégué aux services
municipaux.

2e adjoint : adjoint délégué à la
politique sportive, d’animations,
de fêtes, de la vie associative et
des loisirs.

Il vous suffit de remplir, avec l’association
qui vous accueillera, le devis d’aides
aux loisirs.

vous munir de votre dernier avis d’imposition (en cas de vie maritale :
un avis pour chaque membre du couple) ou une attestation aux
prestations ou (si les prestations sont versées par l’employeur) le
bulletin de salaire de décembre.

Savez-vous que la Mairie peut prendre en
charge jusqu’à la totalité du montant de
l’activité que vous choisissez.

Serge EL FOUNI,

Brigitte BELLUSSI,

Cinq journées d'aides aux loisirs sont prévues en
septembre, lors desquelles chacun pourra s'inscrire facilement.
En effet, différentes associations (AQCLB, Lynx Maxévillois, MJC,…)
seront présentes pour permettre aux familles de faire établir un devis.
La mairie sera également présente pour calculer les aides
directement sur place.
Mardi 9 septembre

17 h – 19 h

Au complexe sportif
Léo Lagrange

Mercredi 10 septembre

14 h – 18 h

Au complexe sportif
Léo Lagrange

Mardi 16 septembre

17 h – 19 h

Au complexe sportif
Léo Lagrange

Mercredi 17 septembre

14 h – 18 h

Au complexe sportif
Léo Lagrange

Mercredi 24 septembre

14h – 18 h

Au complexe sportif
Marie Marvingt

Retour en images
Chantiers jeunes aux aulnes

Festivités du 13 juillet
Soirée animée, le 13 juillet au Champ le Bœuf et à Maxéville centre. Au programme,
feux d’artiﬁce et l’incontournable bal. Ambiance électro au complexe Léo Lagrange avec, derrière les
platines, deux jeunes DJ du quartier ; ambiance variété et musette dans le parc de la mairie avec le
groupe les Watson.

La mairie de Maxéville a organisé un chantier d’intérêts collectifs dans le quartier
des Aulnes. 6 jeunes, issus du quartier ont participé à ce chantier d’aménagement
de l’aire de jeu. Leur mission consistait à démonter, nettoyer et conditionner l’ancienne structure qui
n’était plus adaptée aux différentes pratiques sportives. Le nouvel équipement installé est plus grand
plus fonctionnel et a été élaboré en concertation avec les jeunes du quartier.
Joel, Hassan, Cédric, Anis, Kevin, et Yacin ont découvert les joies du travail en équipe et la rigueur des
tâches à accomplir. Encadrés par le personnel des services techniques et par Frédéric Parisse,
animateur au service JAS, leur engagement s’est vu récompenser par le versement d’une compensation
ﬁnancière. Cette première expérience de travail s’est révélée satisfaisante pour tous.

Calèche
Souffrant d’absence de desserte de transport en
commun entre le quartier excentré de Meurthe-Canal et
le quartier centre, la mairie réﬂéchissait depuis quelques
mois à la mise en place d’un moyen remplaçant le
pedibus pour acheminer les enfants au centre de loisirs
situé à environ 2 km.
Voilà qui fut fait puisqu’en liaison avec les Haras
Nationaux, une navette hippomobile a été mise en
place à partir du 6 août. Ce fut un succès
puisque la calèche, qui pouvait accueillir
une dizaine d’enfants, était complète.
Tractée par des chevaux de race
comtoise, elle bénéﬁcia également à
tous les habitants souhaitant visiter la
ville autrement, ainsi qu’aux enfants de
la Maison d’Accueil Spécialisée de
Champ le Bœuf.

Activités vacances été 2008
Il y en avait pour tous les goûts cet été à Maxéville. Et les
jeunes de la commune en ont largement proﬁté. Durant six
semaines, du 7 juillet au 13 août, ils ont pu participer à
quantité d’activités : des sorties découvertes au zoo d’Amnéville
ou à la base militaire d’Ochey aux mini-camps « nature » au lac
de Pierre-Percée et à la ferme pédagogique du Vallon à Moirey
dans la Meuse ; des activités sportives diverses et variées aux
chantiers citoyens.

Les seniors
en balade
Cette année la municipalité offrait le choix aux seniors désireux de participer à la sortie annuelle qui leur
est consacrée. Ainsi, jeudi 12 juin, une centaine de personnes sont parties pour le Cotton Club de SaintJulien-lès-Metz avec au menu un repas spectacle de la troupe Magic Comedy, dont l’humour a ravi le
public. Certaines personnes ont même participé au spectacle et sont montées sur scène.

Avec un tel programme, pas le temps de s’ennuyer. Et l’été est
bien vite passé… Rendez-vous donc aux vacances de la
Toussaint pour de nouvelles aventures.
Balades dans la fôret vosgienne, canoë-kayak et sorties vélo au programme du miniséjour au lac de Pierre-Percée du 16 au 18 juillet.

Puis le vendredi 20 juin, 57 personnes ont
participé à la sortie organisée pour la première
fois à Houdainville, à proximité de Verdun, pour
admirer le deuxième spectacle son et lumières :
« Des Flammes à la Lumière », une évocation
historique de la Bataille de Verdun à laquelle
participent plus de 600 bénévoles, et que les
seniors ont trouvé particulièrement émouvante.

D’autres événements ont rythmé
les vacances estivales…

Randonnées à cheval, découverte du patrimoine agricole et du savoir-faire
traditionnel des maréchaux-ferrant lors du mini-camp à la ferme du Vallon à Moirey
du 29 juillet au 1er août.

£ La fête de la MJC.

£ L’été au Grand Sauvoy, les 28 et 29 juin.

NANCYPHONIES 2008

£ La fête des Aulnes, de Champ le Bœuf et la course de voitures à pédales.

Avec trois grands concerts donnés par des musiciens de
renommée internationale, une programmation de 1er
ordre (Bach, Chopin, Mendelssohn, Mozart, Satie etc.),
le festival Nancyphonies a enchanté cette année encore
l’été maxévillois. Un rendez-vous estival désormais
incontournable.
q La Rave du classique, récital de poésies et de musique, avec
Marie-Christine Barraud, donnée le samedi 19 juillet sur le site des
anciennes brasseries.
q Sérénades Italiennes par le quatuor Méridies, données lundi 28
juillet dans le parc de la mairie à l’église Saint-Martin.
q Concerto appassionato par l’orchestre de Bratislava, samedi 2 août
à l’église Saint-Martin.

Carnet
Bienvenue à…

Maélie Ozbek, née le 29 juin
Gautier Dionisius, né le 25 juin
Omeyma Benallel, née le 28 juin
Nayl Benallel, né le 28 juin
Kamil Jarrar, né le 28 juin
Gabin Vuillaume, né le 4 juillet
Nina Rambour - - Retourney, née le 18 juillet
Marion Moncuquet, née le 24 juillet
Vahé Arsenian, né le 27 juillet
Vanina Dasnoy, née le 29 juillet
Théo Jachacz, né le 29 juillet
David Sarkician, né le 3 août

Ils se sont unis…
■
■
■
■

Alberto Monteiro et Salima Kerkouche, le 5 juillet
Cédric Heller et Emily Bertrand-Drira, le 26 juillet
Julien Sponem et Marjorie Léonard, le 26 juillet
Boris Marchand et Halima Alem, le 26 juillet

Ils nous ont quittés…
■
■
■
■
■
■

Barbara Meyer divorcée Keller, décédée le 5 juillet
Anne Castet, décédée le 12 juillet
Simone Lallement veuve Boyer, décédée le 13 juillet
Saïd Benhafouda, décédé le 18 juillet
Ginette Rombach veuve Feeser, décédée le 31 juillet
Carole Genin veuve Lajony, décédée le 1er août

Délibérations adoptées lors du
Conseil municipal du 8 juillet 2008
£ À l’unanimité :
● Contrat Urbain de Cohésion Sociale - Subvention 1ère
Session 2008.
● Subvention exceptionnelle au Grand Sauvoy.
● Subventions aux étudiants dans le cadre de leurs
actions humanitaires.
● Coopération entre Maxéville et Imouzzer du Kandar :
Autorisation de déplacement à l’étranger et
remboursement de frais.
● Renouvellement de la convention de partenariat
avec Materia Prima.
● Avenant n°1 au lot n°3 Menuiserie extérieure serrurerie - Marché « Construction d’un stade
sportif ».
● Avenant n°2 au lot n°1 Travaux d’étanchéité à l’école
Saint Exupéry.
● Décision Budgétaire Modificative n°1 -Exercice
2008.
● Admissions en non valeur.
● Comité Technique Paritaire - Détermination du
nombre de membres titulaires.
● Modification du tableau des effectifs au 1er août
2008.
● Campagne de ravalement des façades et isolation
acoustique.
£ À la majorité (7 conseillers se sont abstenus).
● Travaux de réhabilitation de l’ancienne usine ASAT
(Zone RMI) - Avenant n°1 au marché de mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage Solorem.

Prochaine séance du Conseil
municipal
£ Elle aura lieu le lundi 15 septembre 2008
à 20h en mairie.

Mélodie-Pass et Symphonie-Pass
pour les personnes âgées
Les personnes âgées de 65 ans et plus ayant un
revenu inférieur ou équivalent au Fond National de
Solidarité, ou exonérées de l’impôt sur le revenu
avant réductions peuvent bénéficier de ces titres de
transport.
Nous les invitons à retirer leurs titres de transport
pour les mois de septembre à décembre du lundi 8
au vendredi 12 septembre inclus :
£ de 8h30 à 12h et de 14h à 17h en mairie centrale,
£ de 8h30 à 12h et de 14h à 17h à l’annexe
mairie de Champ le Bœuf.
Prix d’un Symphonie Pass :
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.

Vous venez d’avoir 16 ans ?
Faites-vous recenser !
Cette démarche obligatoire dans les trois mois suivant
votre 16e anniversaire vous permettra d’obtenir une attestation indispensable pour certains examens et
concours. Pensez à vous présenter en mairie muni du
livret de famille des parents, de votre carte nationale
d’identité et d’un justificatif de domicile.

Saison de chasse 2008-2009
Par arrêté préfectoral du 27 juin 2008, le Préfet de
Meurthe-et-Moselle a précisé les dates de la saison de
chasse 2008-2009 :
● L’ouverture générale est fixée au 28 septembre
2008 au matin ;
● la clôture générale est fixée le 28 février 2009 au
soir.

Plan de protection
de l’atmosphère (PPA)
Suite à l’enquête publique organisée ﬁn 2007 dans les
villes de l’agglomération nancéienne, qui n’a généré aucune remise en cause le projet, le préfet de Meurtheet-Moselle a approuvé le PPA par arrêté du 19 février
2008.

Alea retrait gonﬂement des argiles = porter à connaissance
La Meurthe-et-Moselle est un des départements français les plus affectés par l’aléa de retrait gonflement
des argiles et Maxéville est en partie concernée. Même si ce phénomène n’entraîne pas une interdiction
de construire, il peut avoir des conséquences sur le bâti.
En conséquence, le bureau de recherches géologiques et minières, mandaté par la Direction départementale
de l’Equipement a réalisé une cartographie de cet aléa.
Sachant que cet aléa se cumule sur certaines parties du territoire avec l’aléa minier, toute personne qui
se sent concernée peut (et doit) consulter les documents (carte de l’aléa, guide des recommandations,
fascicule explicatif…) :
● auprès du service urbanisme (sur rendez-vous)
● en les téléchargeant sur le site ministériel q www.prim.net/

Boulevard urbain meurthe canal – ouverture d’enquête parcellaire
complémentaire
Suite à la déclaration d’utilité publique pour mener à bien les travaux d’aménagement du boulevard urbain
Meurthe-Canal, une enquête parcellaire complémentaire a été prescrite par le Préfet par arrêté du 6 août
2008 pour définir les immeubles restant à exproprier et identifier leurs propriétaires et toutes les
personnes détenant un droit sur les immeubles concernés.
Cette enquête a lieu du lundi 15 au mardi 30 septembre 2008 inclus dans les mairies de Nancy et de
Maxéville aux jours et heures d’ouverture habituels.

RADON

départements à risque. Toutefois, des études locales ont conclu à la présence, sous certaines
conditions, de radon à proximité de secteurs
miniers.

Ce plan, initié par la loi sur l’air du 30 décembre 1996,
a pour objet de ramener à l’intérieur de l’agglomération
la concentration en polluants dans l’atmosphère à un
niveau inférieur aux valeurs limites règlementaires et
de déﬁnir les procédures à mettre en place en cas de
dépassement de ces valeurs.

Le radon fait naturellement partie de notre environnement, et provient de la désintégration du radium, issu lui-même de l’uranium contenu dans la
couche terrestre. Sa concentration varie selon la
nature du sol. Si le radon dépasse un certain seuil
de dangerosité (il accroît le risque de cancer
du poumon par exemple), il y a lieu de prendre des
mesures correctives.

Le document est à la disposition du public. Toute personne intéressée peut en prendre connaissance sur
rendez-vous auprès du service Urbanisme de la Ville,
et également à la Préfecture de Meurthe-et-Moselle,
ou dans les mairies des autres communes de l’agglomération selon leurs heures d’ouverture au public.

Pour gérer ce risque naturel dans les meilleures
conditions, les pouvoirs publics ont transmis des
instructions aux préfectures aﬁn de pratiquer des
contrôles.
Des études nationales antérieures n’avaient pas
classées la Meurthe-et-Moselle dans la liste des

Rénovation urbaine :

Message des associations

Les travaux de voirie rue du Terroin sont terminés depuis la fin du mois de juillet. Les molocs sont installés
et opérationnels.
La reprise des travaux de voirie débutera rue de la
Blette à partir de la mi-septembre et les riverains
concernés seront informés de leur réalisation par l’intermédiaire de courriers d’informations qui leurs seront
distribués.
La Police Municipale se tient à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.

C’est dans le cadre d’une étude d’investigation des
zones potentiellement émettrices de radon
affectant 43 communes autour de Nancy (dont
Maxéville) que le Bureau de Recherches Géologies
et Minières et la Direction Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales vont procéder à des
prélèvements de sol, durant les jours ouvrés du
8 septembre au 3 octobre. Dans ce but, il est possible que des prélèvements soient réalisés dans
des propriétés privées. Des agents assermentés
du BRGM ou de la DDASS seront titulaires d’une
carte professionnelle.

b Jeunes et cité :

Notre partenariat avec le NJP se poursuit et l’opération « Quartiers
musiques » se déroulera à Champ le Bœuf du 13 au 18 octobre.
Pour participer aux ateliers ou au grand repas festif qui seront animés par le groupe sénégalais Djibril
n’Diaye Rose, merci de vous inscrire préalablement auprès de notre association, 1 rue de la Crusnes
£ 03 83 98 41 51, jeunesciteclb@wanadoo.fr

b Catéchisme :

Les inscriptions au catéchisme à l'église Jean le Baptiste auront lieu le mercredi 10 septembre de 9 heures 30 à 11 heures 30 et le samedi 13 septembre de 10 heures à 11 heures
30. Lieu d'inscription : église Jean le Baptiste, 25 rue de la Meuse à Laxou.
£ Plus de renseignements au 03 83 98 57 36.

b Scouts et Guides de France : 6ème NANCY SAINT-FIACRE
« Le scoutisme un jeu plein d’entrain »
Baden-Powell, fondateur du Scoutisme.

Venez jouer avec nous !Activités toute l’année,
Week-end Nature découverte, Sorties diverses en journée,
Camps d’été.
Premières activités 2008-2009 :
b Samedi 6 septembre 14h - 18h au
1 rue de Solignac 54000 NANCY : Jeux, exposition
sur les camps, goûter festif…
Les inscriptions des nouveaux se font à 14 heures.
b Samedi 20 et Dimanche 21 septembre :
Premier week-end ou sortie NATURE.
À chaque âge, des groupes adaptés :
b Farfadets pour les 6 - 8 ans.
b Louveteaux-Louvettes pour les 8 - 11ans.
b Scouts-Guides pour les 11-14 ans.
b Pionniers-Caravelles pour les 14-17 ans.
b Compagnons pour les 17-21 ans.
b Responsables pour les plus de 18 ans.
£ Plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter
Gilles et Véronique DUPUITS au 03 83 40 13 19.

b Nancy Volley :

Reprise des entraînements jeunes (nés en 1996 et postérieurement)
le mercredi 10 septembre au Gymnase Marie Marvingt à Maxéville de 16h30 à 18h00.
£ Renseignements : NANCY VOLLEY M.J
Tél. / fax : 03 83 41 30 23
nancyvolley@orange.fr
Site Web : http://nancyvolley.free.fr
Pour les nouveaux adhérents
nous vous proposons d'ESSAYER quelques séances
avant l'inscription de votre (vos) enfant(s).

Pour votre inscription veuillez apporter les pièces
ci-après :
● 2 PHOTOS,
● 1 FICHE INSCRIPTION fournie par l’entraîneur
(avec autorisation parentale),
● et CERTIFICAT MEDICAL (Obligatoire).
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Septembre à Maxéville

Contacts

Uniquement sur
rendez vous

q Permanence du conciliateur de justice.

Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00

Samedi 6 septembre

q Journée portes ouvertes à la MJC.

mjcmax.123asso.com

Du 8 au 12 septembre

q Vente de Mélodie-Pass et Symphonie-Pass pour les personnes âgées. Voir p 4.

Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00 www.mairie-maxeville.fr

Mardi 9 septembre

q - Inscriptions et reprise des cours d’aïkido à 19h30, dojo du complexe Marie Marvingt.
Possibilité de faire une séance d’essai sans engagement.
- Reprise des séances de cinéma au CILM, à 20H30, avec le film :
Le monde de Narnia 2 - Le Prince de Caspian

Frédéric Thiriet 06 66 66 26 76
aikido.maxeville@free.fr
CILM. 03 83 96 11 34

Jeudi 11 septembre

q - Collectes des objets encombrants à partir de 4h du matin.
Merci d’attendre la veille après 20h pour les déposer sur les trottoirs.
- Conférence sur la santé bucco-dentaire et nutrition des seniors. Voir p 1.

Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00
www.mairie-maxeville.fr
Maison des Sciences de l’Homme 03 83 96 71 80
clementine.lemonnier@univ-nancy2.fr
Maison des Sciences de l’Homme 03 83 96 71 80
clementine.lemonnier@univ-nancy2.fr

- Débat public : Le citoyen, le salarié et l’action publique - La justice a-t-elle un rôle politique ?
Quelle qualité de la fin de vie ? Quelles responsabilités des intellectuels et des scientifiques ?
organisé par la Maison de Sciences de l’Homme Lorraine à l’amphi Deléage du campus lettres et sciences
humaines de Nancy à partir de 8h30.
- Permanence de l’ARIM pour l’amélioration de l’habitat de 14h à 16h au service urbanisme, 2 rue Fruchard.
- Première réunion d’information concernant le séjour à Imouzzer, à 18h30,
salle Imouzzer au Complexe Léo Lagrange. Voir p 2.

Samedi 13 septembre

q 1er Festival Country à Maxéville, au parc de la Mairie.

03 83 37 20 24 www.arim-lorraine.fr
Jean-Luc Tritz 03 83 98 26 80 jean-luc.tritz@wanadoo.fr
ALM Bernadette Stalder 03 83 32 75 82

Dimanche 14 septembre q - Les espoirs de la Chanson de 13h à 18h30 dans le parc de la mairie.

www.Serge-yvans.com 03 83 32 30 00

Lundi 15 septembre

Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00
www.mairie-maxeville.fr
Dominique Simon-Masson 03 83 32 84 15
associationarcenciel@gmail.com
Jean-Luc Tritz 03 83 98 26 80 jean-luc.tritz@wanadoo.fr

q - La cérémonie qui se déroulera au MONUMENT DARNYS (résistant 1939/1945), rue du Crosne prolongée
- MAXEVILLE, aura lieu LUNDI 15 SEPTEMBRE 08 à 18 H PRECISES, rassemblement à 17h45.
- Reprise du Yoga, Qi Gong, relaxation et mouvements à l’association Arc en Ciel 4-6, rue Lafayette.
- Date limite d’inscription au séjour à Imouzzer. Voir p 2.

Du 15 au 30 septembre

q Enquête parcellaire complémentaire portant sur le boulevard urbain Meurthe-Canal. Voir p 4.

Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00 www.mairie-maxeville.fr

Mercredi 17 septembre

q Consult’action à 20h, aux Aulnes – salle Henry Kropacz

Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00 www.mairie-maxeville.fr

Jeudi 18 septembre

q - Permanence de l’association des locataires indépendants du Champ le Bœuf de 13h30 à 15h,
16 rue de la Moselotte.
- Consult’action à 18h30 au centre – salle du parc

Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

Samedi 20 septembre

q - Rencontre de belote et tarot ouverte à tous au CILM. Inscriptions à partir de 13h30,
début des jeux à 14h. Chaque participant reçoit un lot.
- Commission liée aux questions de développement durable autour d’un petit déjeuner au Trianon,
à partir de 9h00 (inscription obligatoire avant le 18 septembre).

Haut-Marnais de Meurthe & Moselle
03 83 97 31 18
Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00
(poste 124 pour l’inscription) www.mairie-maxeville.fr

Mercredi 24 septembre

q Consult’action à 20h à Meurthe-Canal – annexe des Cadières.

Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00 www.mairie-maxeville.fr

Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00 www.mairie-maxeville.fr

Dimanche 28 septembre q TOUT MAxéVILLE AU ZéNITH : le salon de la vie maxévilloise, de 14h à 18h.

Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00 www.mairie-maxeville.fr

Vide grenier géant à partir de 9h. Voir p 1.

£ M@x’net vous propose du lundi 8 septembre au vendredi 29 septembre :
Lundis
8, 15, 22 et 29
septembre

Mardis
9, 16, 23 et 30
septembre

Maison des œuvres

9h-11h

Recherche d’emploi, CV, lettre de motivation.

Maison des œuvres

17h-19h

Création d’un espace personnel en ligne (stockage de
documents, de photos, agenda, blog…).

Maison des œuvres

9h-12h

Initiation messagerie instantanée (création de compte, liste
de contacts).

Tour panoramique

14h15
16h15

Transférer les photos d’un appareil photo numérique sur
ordinateur. Connaître et utiliser les différents outils de retouche
photo.

17h-19h

Transférer les photos d’un appareil photo numérique sur
ordinateur. Connaître et utiliser les différents outils de retouche
photo.

Jules Romains

Mercredis
10, 17 et 24
septembre

Jules Romains

9h-11h

Recherche d’emploi, CV, lettre de motivation,
consultation d’offres.

Jules Romains

17h-19h

Transférer les photos d’un appareil photo numérique sur
ordinateur.
Connaître et utiliser les différents outils de retouche photo.

Jeudis
11, 18 et 25
septembre

Vendredis
12, 19 et 26
septembre

Maison des œuvres

9h-12h

Stockage de données sur différents supports (clé USB, CD,
DVD)

Tour panoramique

10h-12h

Création d’un espace personnel en ligne (stockage de
documents, de photos, agenda, blog…)

Jules Romains

17h-19h

Stockage de données sur différents supports (clé USB, CD,
DVD)

Tour panoramique

9h-11h

Recherche d’emploi, CV, lettre de motivation

Maison des œuvres

14h-16h

Utiliser des logiciels de bureautique : traitement de texte
(lettres, CV, étiquettes, rapports..)

14h15
16h15

Transférer les photos d’un appareil photo numérique sur
ordinateur.
Connaître et utiliser les différents outils de retouche photo.

Tour panoramique

Jules Romains

17h-19h

Utiliser des logiciels de bureautique : traitement de texte
(lettres, CV, étiquettes, rapports..).
Initiation à la navigation Internet.

Informations : Marie de Maxéville au 03 83 32 30 00, www.mairie-maxeville.fr , http://mjcmax.123asso.com/

£ La Médiathèque et la Ludothèque en septembre
La médiathèque de l’Espace Edgar P.
Jacobs est ouverte au public :
q le mercredi de 14h à 20h,
q le vendredi de 9h à 12h,
q le samedi de 9h30 à 12h30.

La médiathèque intercommunale de
Laxou-Maxéville est ouverte :
q le mardi de 15 h à 19 h,
q le mercredi de 14 h à 18 h,
q le samedi de 14 h à 18 h.

Prêt gratuit de documents sur présentation de la carte TOUMAX :
q 3000 fictions et documentaires, 200 DVD, 50 revues et journaux,
q 300 documents en ligne à partir du site Internet > www.mairie-maxeville.fr
sur des thèmes allant des sciences en général, en passant pour les loisirs, la BD et la
littérature jeunesse.

Animation conte et livre : « A livre ouvert » à 16h,
les mercredis, entrée libre :
q le 10 à l’espace Edgar P. Jacobs,
q le 17 sur l’aire Manitas de Plata,
q le 24 à la médiathèque du CILM.

La Ludothèque, site de
Maxéville-Centre est ouverte :
q le mardi de 14h à 19h,
q le mercredi de 9h à 12h.

La Ludothèque, site de
Champ-le-Bœuf est ouverte :
q le mercredi de 16 h à 18 h.

Réouverture à compter du 15 septembre.

Plus de 1000 jeux pour tous les âges :
jeux de société, traditionnels, d’adresse, de l’esprit, de lettres,
d’ambiance, de stratégie, de plateau, de construction.

Animation livre et petite enfance « Bébé bouquine »
à 10h les vendredis, entrée libre :
q Le 26 à l’Espace Edgar P. Jacobs.

