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Le mot du Maire

Numéro 219

Chères Maxévilloises,
Chers Maxévillois,

Durant la période estivale, de
nombreux travaux ont été effectués
dans les écoles afin d’accueillir nos
enfants dans de bonnes conditions.
Vous trouverez dans cette nouvelle
édition un article intitulé, « rentrée
scolaire 2009 : mode d’emploi » pour un récapitulatif des
services rendus par votre Mairie.
Ce mois de septembre sera également marqué par trois événements majeurs : la nouvelle formule de tout Maxéville au
Zénith qui devient « Vos associations sur un plateau » ce samedi
5, le lancement de l’Ecole Municipale des Sports et enfin
l’inauguration du stade Darnys le mardi 15 septembre.
Nous ne pouvons aborder cette rentrée sans évoquer la grippe
A/H1N1 : sans pour autant entrer dans une phase de
« psychose », nous sommes très attentifs à son évolution et
prêts à agir en cas de nécessité.
Enfin, pour les nouveaux venus sur Maxéville, la journée
d’accueil des nouveaux habitants se déroulera le samedi 5 septembre au matin. Ce serait un grand plaisir de vous y rencontrer.
Je vous souhaite une très bonne rentrée.

Votre Maire,
Henri BEGORRE

Souterrain Porte V

Tout Maxéville au Zénith devient…

Vos associations sur un plateau !
Pour mieux répondre aux attentes des Maxévillois à la recherche d’activités sportives ou de
loisirs, le salon des associations fait peau neuve. Un nouveau lieu, une nouvelle date et un
nouveau nom, vous avez rendez-vous avec « Vos associations sur un plateau ! » le samedi
5 septembre de 13h30 à 18h au complexe sportif Léo Lagrange, 16 rue de l’Orne à Chample-Bœuf.
Plus de 30 associations seront présentes pour vous faire
découvrir leur programme d’activités, dialoguer avec les
pratiquants, faciliter vos démarches d’inscription et étudier vos
demandes d’aides aux loisirs attribuées par la Mairie.
Avec au programme :
q Des démonstrations sur podium.
q Des interviews.
q Des expositions et projections de documents audiovisuels.
q Des rencontres avec des personnalités locales,
artistes ou sportifs.
3 L’école municipale des sports sera inaugurée à l’ouverture de
la manifestation et les animateurs du service JAS proposeront
pour l’occasion des activités sportives et ludiques sur les terrains
extérieurs.
Tout l’après-midi, vous pourrez proﬁter d’animations de rue sur le

quartier Champ-le-Bœuf et
rejoindre le complexe
sportif avec l’une des
navettes assurées par
l’équitram.
3 « Vos associations sur
un plateau ! », sera également un moment privilégié
d’échanges et de rencontres avec les élus et services municipaux autour
des différents projets en
cours ou à venir : rénovation urbaine, brigade équestre et équitram, pôle « services aux familles » du Champ-le-Bœuf…

3 Premier temps fort de cette journée, l’accueil des nouveaux habitants. De 10h à 12h, la Municipalité les invite à participer à une
visite guidée de la ville et de ses équipements de proximité. Elle sera suivie du Verre de l’amitié avec toute l’équipe municipale.

Merci de vous inscrire préalablement par téléphone au 03 83 32 30 00 auprès de Céline Roussel, par courriel à
Mairie.maxeville@mairie-Maxeville.fr ou en retournant le coupon ci-dessous :

✁

Souterrain corps/limites est un festival biennal et thématique
centré sur l’imaginaire du corps dans le paysage contemporain. L’évènement s’articule autour d’une exposition regroupant
une cinquantaine d’artistes (photographie, peinture, installations, sculpture, art numérique et vidéo art), d’une semaine
de spectacles vivants (performances, théâtre physique, happenings, danse, concerts…), d’un colloque et d’un festival de
courts-métrages.

Journée d’accueil des nouveaux habitants
Samedi 5 septembre à 10h - Complexe sportif Léo Lagrange
Mme, Melle, M :...................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
N° de téléphone : ................................................................. Courriel : .................................................................................
Souhaite participer à la visite guidée destinée aux nouveaux habitants.

❑ Je serai seul(e)

❑ Je serai accompagné(e) de……………personne(s).

Inauguration du stade Darnys
Les festivités d’inauguration de ce nouvel équipement sportif consacré principalement au football et sports collectifs de plein-air se
dérouleront le mardi 15 septembre de 14h à 21h au
Stade Darnys, rue Henri Brun.

Au programme :

Au TOTEM, 174 rue des Brasseries :
q Exposition du 11 septembre au 03 octobre ;
q Performances international Body Art Festival du 25 septembre au 03 octobre ;
q Hybrid Film Fest en partenariat avec Hors Serie Films
(courts-métrages, documentaires, clips, art vidéo autour
du thème "Robots, Hybrides, Cyborgs) le lundi 28 septembre.
Au Muséum Aquarium de Nancy :
q Colloque " Robots, Hybrides, Cyborgs ; Vers une approche
de la Trans-humanité " le mercredi 30 septembre et jeudi
1er octobre.
Informations : 03 83 37 54 53 www.souterrain-totem.com

q De 13h30 à 16h30 : Ateliers « sport-citoyen » interscolaires
encadrés par les animateurs de la ville et par Séan, champion
du monde de foot freestyle pour les élèves des écoles élémentaires de Maxéville et de Ramstein-Miesenbach.
Une exposition photographique consacrée à « 65 ans de sport
à Maxéville » ainsi qu’un atelier mémoire autour de Charles
Petit, dit Darnys, boxeur Maxévillois et résistant, tombé le 15
septembre 1944, à la libération de la ville.

q De 17h à 19h15 : Animations sportives associatives, démonstrations et mini-matchs de football regroupant les clubs de
Maxéville et du plateau.
q À 19h30, cérémonie ofﬁcielle d’inauguration présidée par Henri
Bégorre, Maire de Maxéville, en présence des partenaires et
soutiens du projet, de Cyril Julian et Sébastien Schemmel, parrains de l’école municipale des sports ainsi que des représentants des associations locales et institutions sportives du Grand
Nancy.
q À partir de 20h, gala sportif avec des démonstrations de
football, rugby, softball et football américain,
q 20h45 : feu d’artiﬁces tiré depuis le stade.
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L’Ecole Municipale des Sports :
un nouveau service pour les Maxévillois
Questions-Réponses avec Serge El Founi, adjoint délégué aux sports et aux animations.
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est une
Le travail d’information que réalise pour vous l’EMS, vous
et à
invitation à pratiquer une ou plusieurs disciplines
investir au sein d’une association ou d’un club sportif.
de
Vous disposez désormais, grâce à cet unique document
en fonctoutes les informations nécessaires pour trouver, vous
qui
tion de vos besoins, le lieu et l’activité physique
correspond.
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POUR EN SAVOIR PLUS
MAIRIE DE MAXÉVILLE
14 RUE DU 15 SEPTEMBRE 44
03 83 32 30 00

proSport-Bien-être, Sport-Santé, Compétitivité, Spectacle...équiet
fitez des possibilités que vous offrent associations vous
pements de la ville pour vous épanouir, vous divertir,
rencontrer et faire Vivre votre cité!
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GNEULLES
M PàILAXOU-CLB
03 83 96 16 55

Zone industrielle La Fayette
03 83 36 40 40

• Badminton

• Squash
• Badminton

ba
sk
et

CLEMS

MALZÉVILLE
20
Parc
d'Activités
Porte Nord
Jean Prouvé

da
ns
e

9 rue Paul Langevin
ZAC Saint-Jacques 2
03 83 54 31 18

STADE LAURENT LUZI
• Football

P

Zénith

MAXÉVILLE
Parc
d'Activités
Porte Sud
Lafayette

CENTRE INTERCOMMUNAL
DE LAXOU ET MAXÉVILLE
23 rue de la Meuse / LAXOU CLB
03 83 96 11 34

ains
Terr sports
de

• Danse de salon adulte
• Gi gong
• Tango argentin
• Claquettes
• Relaxation
• Billard
• Gymnastique

Parc d'Activités
Saint-Jacques II

• Relaxation et mouvements
• Qi gong
• Yoga

Parc d'Activités
Saint-Jacques I

19

LOCAL DES CADIÈRES

Médipôle
SaintJacques

53 bis rue La Fayette

WAF

Pour tout renseignement :
service Jeunesse Animations Sports
Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00.

tous les partenaires de ce projet d’envergure lors de la réunion publique du 6 juillet dernier aux pieds de leurs immeubles.

Navettes Équitram

Les travaux consistent à y rendre plus
pratiques la circulation et le stationnement (éclairage
public, plantation
d’arbres,…), à vous
offrir des cours-jardins collectives au
pied de chacun de
vos immeubles (tables, bancs, cheminements, arbres, massifs et arbustes,…), à améliorer les espaces verts situés au cœur de votre résidence, et à créer
une liaison entre le parc Sainte Catherine et la rue Haltebourg. Ces
travaux ont démarré durant la semaine du 3 août 2009, pour une
durée d’environ 18 mois.

3 Transport des scolaires

ALÉRION TENNIS PARC 03 83 98 33 42
Site : www.aleriontennis.info
• Tennis loisir et compétition • Cours individuels et collectifs pour
enfants et adultes • Stages enfants et adultes

ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE NANCY 08 75 33 63 02 Site : http://nancy.asa.free.fr
• Compétitions automobiles • Rallyes • Courses de côtes • Runs

FLAM MAXÉVILLOISE 03 83 98 31 89
• Majorettes- twirling bâton

ARC EN CIEL 03 83 32 84 15 - 06 61 42 91 41
• Relaxation et mouvements • Qi gong • Yoga

ASSOCIATION SPORTIVE LAXOVIENNE DE BILLARD 03 83 98 64 11
Site : www.aslaxoubillard.com
• Ecole de billard • Compétitions

03 83 45 80 86
• Gymnastique tout public • cours mixtes

ASSOCIATION DU COLLECTIF DU QUARTIER DES AULNES
Site : http://acqa.chez-alice.fr
• Gym seniors

ASSOCIATION DE QUARTIER CHAMP LE BŒUF
POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES
• Danse rythmique • Danse moderne • Gym bébé • Expression
corporelle • Gymnastique acrobatique • Natation • Rock
POUR LES ADULTES
• Danse de salon • Relaxation • Gi gong • Volley Ball
TOUT PUBLIC :
• Gymnastique, body-scult - step - stretching (adultes et ados) • Judo
• Ju-jitsu • Marche (8 à 12 km) • Musculation (à partir de 16 ans)

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE SECTION CHAMP LE BŒUF

• Danse rythmique
• Danse moderne
• Gym bébé
• Expression corporelle,
LAXOU
Paris
ALÉRION TENNIS PARC
• Gymnastique acrobatique
Lyon
1 avenue du Rhin
• Rock et danse show
03 83 98 33 42
A 31
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LES LYNX MAXÉVILLOIS 06 24 85 06 26 • Gymnastique, body-scuplt, step, stretching
SQUASH BADMINTON DU RÊVE 03 83 36 40 40- site : www.le-reve.fr
Site : http://leslynxmaxevillois.wifeo.com
• Ecoles de squash et badminton • Squash et badminton loisirs loisir et compétition
• Judo, ju-jitsu
• Tennis
• Basket
• Compétitions de squah et badminton
• Musculation
• Cours individuels et collectifs
• Basket-ball
MAXÉVILLE AÏKIDO DIFFUSION 03 83 37 01
65
STANISLAS MOTO CLUB 03 83 96 26
Site : aikido.maxeville.free.fr
• Motocross (location de motos possible pour l’initiation des 6-12 ans le
samedi à partir de 14h) • Quad • Enduro • Trial

JEUX POUR ENFANTS
• Aïkido

ASSOCIATION SPORTIVE DE MAXÉVILLE HANDBALL
• Ecole de handball • Entraînement • Compétition

CAP DANSE Site : www.capdanse.net
• Tango argentin • Claquettes
CYCLO LOISIRS MAXÉVILLE LORRAINE
• Cyclisme compétition • Cyclotourisme

MJC MAXÉVILLE 03 83 46 77 93 - www.mjc-maxeville.fr
• Karaté enfants, adultes et en famille • Step - forme • Sculpt-formePISTES CYCLABLES
POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES
• Zen-forme • Aéro - Stretch - Forme
• Gym bébé • fid kid • Gym ados • Danse modern • Judo • Jonglage
• Fitness • Fit boxing
KICK BOXING CLUB DE MAXÉVILLE 06 81 49 27 32
POUR LES ADULTES
• Kick boxing
• Danse modern jazz • Danses du monde • Danse africaine • Danse folk
• Yoga • Gym douce-relaxation • Step-fessiers-abdos-cuisses
LA BOULE DU MADON 03 83 98 35 66 - 06 16 28 88 41
• Cardio-training & stretching • Step & stretching • Swiss-ball &
• Jeu de boules
relaxation

ECOLE DAO YIN 06 86 95 41 62 - Site : www.daoyin.fr

LA BOULE MAXÉVILLOISE 06 42 24 02 13
• Jeu de boules

q N’hésitez pas également à contacter la Mairie de Maxéville
au 03 83 32 30 00.

• Volley Ball
• Twirling baton
• Majorettes

NANCY

• Echecs

• Club de remise en forme
• Espace bien-être
• Musculation

LIBERTY CLUB
STADE DARNYS
Rue Henri Brun - 03 83 56 62 89
• Football
• Rugby
• Activités de plein air

5 route de Metz
03 83 36 96 96
• Club de remise en forme
• Espace bien-être
• Musculation

Épinal
TOUR MAXÉVILLOISE 0 6 37 17 12 57
Strasbourg
• Echecs

NANCY VOLLEY MAXÉVILLE JARVILLE 03 83 41 30 23
site : http://nancyvolley.free.fr
• Ecole de volley • Loisir • Compétition

Les lundi et mardi :
q Matin : départ rue Eugène Vallin : 7h45 (arrivée à l’école Vautrin
vers 8h20).
q Soir : départ école Vautrin : 16h30/16h40, arrivée rue Eugène
Vallin vers 17h10/17h15.

Les jeudi et vendredi :
Deux points de départs :
q Matin : départs de la rue Solvay face au complexe Marie Marvingt : 7h50 et de l’angle rue du Coulon/rue Denauds : 8h (arrivée à l’école Vautrin vers 8h20).
q Soir : départ de l’école Vautrin vers 16h30/16h40 avec arrivées
à l’angle de la rue du Coulon/rue Denauds vers 16h55 et rue Solvay vers 17h -17h05.

3 Transport des seniors
Au fur et à mesure de l’avancement du chantier, les habitants seront
tenus informés des dates de démarrage des travaux concernant leur
environnement immédiat par voie d’afﬁchage dans les halls d’entrée.
Des agents de proximité du Grand Nancy seront présents du lundi au
vendredi (7h30 - 10h et 16h - 18h) à compter de la semaine du 31
août 2009, et ce pour toute la durée du chantier, aﬁn de recueillir vos
observations propres à améliorer les efforts entrepris pour votre
cadre de vie.

1 rue Jean Jaurès
03 83 32 38 49

56 boulevard de Scarpone à NANCY
03 83 96 22 28

TERRAINS DE SPORT EN ACCÈS LIBRE

KARATÉ-FORME Site internet : karate-forme.chez-alice.fr

• Kung fu

GYMNASE JEAN LAMOUR

Rue de l
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COMPLEXE SPORTIF
LÉO LAGRANGE
Rue de l’Orne CLB
03 83 98 14 99

Votre Maire,
Henri BEGORRE
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Ensemble, partageons le sport à Maxéville !
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CILM
RUE DE LA MEUSE
03 83 96 11 34

ARC EN CIEL
4-6 rue La Fayette
03 83 32 84 15 - 06 61 42 91 41

Centre Pénitentiaire

Mais en proposant des activités après l’école, ne craignez-vous
pas de faire concurrence aux associations ?
Non, au contraire. Ce dispositif vise justement à créer des
passerelles vers les associations. L’objectif ici est l’initiation : des
cycles d’activités courts (moins de 10 semaines) pour acquérir les
bases et découvrir tous les types de sports (jeu de raquette, sport
collectif, activités gymniques,...). Ainsi, l’enfant pourra trouver sa
voie et intégrer ensuite une formation plus approfondie dans le
cadre associatif.

MAIRIE ANNEXE

• Gym senior
• Handball
• Kung fu
• Karaté
• Step-forme
• Aéro-stretch
• Sculpt-forme
• Zen-forme
• Karaté Forme
• Kick boxing
• Aikido
• Judo
• Badminton
• Volley Ball

Rue du Gué

• Formation sportive
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25 %
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601 À 750
751 À 900
PLUS DE 900
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loisirs en vigueur de

PRISE EN CHARGE DU COÛT DE L’ACTIVITÉ, DANS LA LIMITE DE
245 € POUR UNE ACTIVITÉ PAR PERSONNE SUR LA PÉRIODE

0 À 600

est :
L’ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS DE MAXÉVILLE, c’ et à
Votre interlocuteur privilégié, un soutien à l’initiative un
l’organisation des évènements sportifs, mais également
ville.
relai essentiel pour tous les acteurs du sport de la
nos enL’action de l’EMS est dirigée principalement vers
ne soit
fants, mais nous devons veiller à ce que personne
même le
exclu et à ce que ni l’âge, ni l’origine sociale, ni
genre ne soit une barrière à la pratique sportive.
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QUOTIENT FAMILIAL
CAF

qui
J’ai aujourd’hui le plaisir de vous présenter ce document
SPORTS
constitue la 1ère pierre de l’ÉCOLE MUNICIPALE DES
DE MAXÉVILLE.

SQUASH BADMINTON
DU RÊVE

GYMNASE LA FONTAINE

que le
La ville multiplie aujourd’hui encore ses efforts pour d’exterritoire maxévillois soit propice à toutes les formes
pressions sportives.

ne

Travaux d’aménagement et d’embellissement des espaces extérieurs du quartier des Aulnes.
Dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine du Plateau de Haye,
la Ville de Maxéville, le Grand Nancy, et l’OPH de Nancy ont engagé
conjointement un important chantier de réorganisation et d’amélioration des espaces extérieurs dans le quartier des Aulnes.
Les habitants du quartier ont pu dialoguer avec leurs élus ainsi que

LES AIDES AUX LOISIRS
Pour permettre à chacun de faire le sport qui
lui plait, de pratiquer au sein d’une association
une activité, la mairie peut prendre en charge
une partie des frais d’inscription pour tout
Maxévillois âgé de moins de 25 ans : c’est une
aide financière adaptée aux ressources des bénéficiaires.
Alors n’hésitez plus et profitez dès à présent des
activités sportives et culturelles que vous propose le tissu associatif local !
Barème des aides aux
09/2009 à 08/2010 :

• Motocross
• Quad
• Enduro
• Trial

• Compétitions automobiles
• Runs

ROU

Travaux rue de la Madine
Des riverains de la rue de la Madine ont informé leur équipe municipale des nuisances causées par les eaux pluviales qui s’inﬁltrent difﬁcilement dans le sol. La Communauté urbaine interpellée par la Mairie
a donc réalisé sur place une étude constatant la présence de rétention d’eau et la nécessité de procéder à des réparations. Aussi, les
services communautaires interviendront pour remédier à ces désagréments à partir du 15 septembre prochain.

Rue du Zénith

le déLa commune, vous le savez, a toujours œuvré pour loisir
du
veloppement du sport, de la pratique libre au club, indisau haut-niveau. Partenaire des associations, moteur œuen
pensable de l’activité sportive, Maxéville met tout
équipevre pour les soutenir et met à leur disposition ses
ments.

AUTO

Permanences de Monsieur le Maire
En Septembre, Henri BEGORRE :
■ vous écoute et vous répond de 18h30 à 19h30
au 03 83 32 30 00 les q Jeudi 17 q mercredi 30.
■ vous reçoit sans rendez-vous les lundis :
q 14 sur Meurthe-Canal (ancienne annexe des Cadières)
de 11h à 12h
q 21 à Champ-le-Bœuf (3, rue de la Blette) de 9h à 10h.

COMPLEXE SPORTIF
MARIE MARVINGT
11 rue Solvay
03 83 37 01 65

SITE DES ANCIENNES
CARRIÈRES SOLVAY

PARKING DU ZÉNITH

EMS MAXÉVILLE, TERRAIN DU SPORT
Chères Maxévilloises,
Chers Maxévillois,

’O

Les rendez-vous
citoyens

Et d’autre part ?
Pendant la garderie du soir. Et c’est ici une nouveauté. L’équipe
d’animation de la Ville, composée d’éducateurs sportifs diplômés,
interviendra en proposant aux enfants, après la classe, des activités
sportives dans les complexes de la ville. Avec, là encore, pour
objectif de leur faire découvrir une multitude de disciplines.

« Le 1er document édité par l’EMS : une carte qui recense tous les
équipements, les disciplines et les associations. Avec pour double objectifs : aider les Maxévillois à trouver dans leur ville, près de chez
eux, l’activité qui leur convient et montrer le dynamisme du tissu associatif sportif local » - Serge El Founi.

e

La formation, c’est un terme qui revient régulièrement dans
votre propos. C’est un champ d’action prioritaire ?
La formation, en sport comme ailleurs, est la véritable clé de voute.
Sans elle, il n’y a pas de politique sportive qui tienne. Pas de club
qui puisse fonctionner. Agir dans ce domaine est donc prioritaire.

La carte des sports Maxévillois :

e
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Vous pouvez nous donner quelques exemples ?
La communication. C’est un travail essentiel que les associations ne
peuvent souvent pas mener. L’EMS sera justement là pour ça :
proposer des outils de communication efﬁcaces comme la carte
des équipements et pratiques sportives, qui sera présentée le 5
septembre lors de « Vos associations sur un plateau ! ». On peut
également citer l’appui administratif, le soutien à la formation des
jeunes...

Concrètement, quand l’EMS sera-t-elle opérationnelle ?
On commence déjà par l’inauguration le samedi 5 ! C’est à ce
moment également que la carte de l’EMS sera présentée et
diffusée. Les activités sportives scolaires vont, elles, débuter dès
la rentrée et progressivement, l’ensemble du dispositif va se mettre
en place.
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C’est-à-dire ?
Le soutien aux associations a toujours été le « pilier » de notre
politique sportive. Beaucoup de choses ont déjà été entreprises
comme l’aide aux « loisirs » par exemple. Mais il restait encore à agir
et notamment en créant un dispositif permettant de faciliter le
« quotidien » des associations. Chaque bénévole vous le dira, la
gestion d’une association est un investissement de tous les jours.
Et c’est là que l’EMS doit intervenir. Pour accompagner au mieux les
associations, dans leurs tâches quotidiennes, dans la structuration
de leur action.

Pourriez-vous détailler ici ce qui sera mis en place pour les
enfants dans le cadre des activités sportives scolaires ?
Pratiqué dans de bonnes conditions, le sport aide l’enfant à bien
grandir, à acquérir la maîtrise de son corps (l’équilibre, la
coordination) et le respect de l’autre. D’où l’intérêt du sport scolaire.
Deux actions seront ainsi proposées. D’une part, en lien avec les
écoles et l’Inspection Académique, des activités en temps scolaire
assurées par les enseignants et des éducateurs diplômés, issus
d’associations Maxévilloises.
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La Ville s’afﬁrme donc comme acteur majeur dans le domaine
sportif ?
Oui, en tant qu’initiateur. Car n’oublions pas que dans une
commune, l’essentiel de l’activité sportive est porté par le tissu
associatif. C’est lui « l’acteur majeur » : le club et ses bénévoles.
Vous savez, je viens moi-même du monde associatif dans lequel
j’évolue depuis plus de 40 ans… Il me semblait donc nécessaire de
faire de l’appui aux associations une priorité de l’action de l’EMS.

Quelles actions seront mises en place par l’EMS pour cela ?
L’EMS est structurée autour de deux projets-cadre : « Faites du
sport à Maxéville » visant à promouvoir la pratique sportive, par la
communication, l’organisation de manifestations et d’activités de
découverte sportive à l’école, durant le temps scolaire et dans le
cadre de la garderie. Et « Contrat ambition sport » pour
accompagner au mieux les clubs dans leurs projets d’excellence
sportive, à travers trois dispositifs qui sont essentiellement : le
soutien aux athlètes de haut niveau, la mise en place de contrats
d’objectifs et l’aide à la formation des cadres.

Au-delà de la formation, un certain nombre de dispositifs
concerneront le sport de haut niveau. Une ville de la taille de
Maxéville peut-elle vraiment intervenir dans ce domaine ?
Le sport recoupe plusieurs réalités : il y a le sport loisir ou
découverte, le sport bien-être, le sport éducation – insertion. Et, le
sport performance. La Ville s’investit avec autant de volonté dans
tous ces domaines. Dans le projet « activités gymniques seniors »
comme dans le sport élite. Donc oui, Maxéville - et l’EMS - peuvent
et doivent être présentes sur le haut-niveau : en soutenant des
projets sportifs ambitieux et solides comme celui du Volley-ball dont
l’équipe 1 a accédé cette année à la Pro-B, (cela promet du beau
spectacle au complexe Marie Marvingt où elle disputera tous ses
matchs !). En travaillant à la formation des futurs athlètes…

la

Concrètement, quelles seront
ses missions ?
Le sport, sous la forme de
spectacle, loisir, activité de
formation et d’éducation occupe aujourd’hui une place de plus en
plus importante dans notre vie. Fort de ce constat, nous avons
voulu nous doter d’un nouvel outil à même de répondre à tous ces
besoins et ainsi améliorer les conditions de pratique, développer la
formation et favoriser dans notre commune l’éclosion de projets
sportifs ambitieux.

Avec deux objectifs majeurs : offrir à nos jeunes une vraie formation
au service de leur bien-être. Et soutenir les cadres des clubs
(entraîneurs, dirigeants) dans leur volonté de se former. Parce
qu’on le sait, la qualité de la formation des jeunes, clé de tout projet
sportif, passe elle-même par la formation des cadres…

bil

Pimax : Pouvez-vous nous en
dire plus sur ce nouveau
service municipal ?
Serge El Founi : Il s’agit d’un
nouveau dispositif proposé par la
Mairie et piloté par le service
Jeunesse Animations Sports aﬁn
de promouvoir et développer le
sport dans notre commune.

ATTENTION changement !!!
Tous les mercredis matins, direction Zone
commerciale de Maxéville : départs à
9h30 du parc de la Mairie et à 9h45 de
la rue Solvay.
Si vous souhaitez visiter les écuries de la
Dame, vous pouvez vous y rendre vers
18h du lundi au vendredi. Les palefreniers
seront présents pour répondre à toutes
vos questions.

Rentrée scolaire 2009 :
Mode d’emploi
Pour répondre aux besoins des familles, la Mairie organise
un accueil tous les jours de classe : le temps de midi, le
matin et le soir, ainsi que les mercredis et pendant les vacances.

Restauration scolaire

Avant et après l’école
Les jours de classe les enfants sont accueillis dans le cadre
d’un accueil périscolaire. Les enfants participent à des activités
éducatives et de loisirs variés, encadrées par des animateurs
qualiﬁés. Par ailleurs tous les mercredis et pendant les vacances, des centres de loisirs sont organisés. Sans oublier, les
nombreuses associations et clubs sportifs qui proposent des
activités diversiﬁées.
La garderie du matin et du soir :
Le matin l’accueil se fait dans l’école que fréquente votre enfant
à partir de 7h30 (8h00 pour l’école Moselly) jusqu’au début
du temps scolaire. Le soir les enfants sont pris en charge à la
ﬁn du temps scolaire jusqu’à 18h00.

La rentrée, c’est également
le moment de choisir une
activité pour l’année
FOOTBALL, DANSE, JUDO, GUITARE… une grande variété,
pour avoir plus de choix !
Comme chaque année, les associations Maxévilloises proposent un large éventail d’activités sportives, culturelles et
de loisirs. La Mairie met tout en œuvre pour faciliter vos démarches, alors n’hésitez plus….c’est le moment de vous inscrire à une activité.
N’oubliez pas que la Mairie peut prendre en charge jusqu’à
la totalité du coût de votre activité…

L’accueil de loisir des mercredis et pendant les vacances
scolaires :

L’inscription à la restauration est proposée dès maintenant avec
le choix de l’occasionnel ou du forfait mensuel. Pour les maternelles à partir de la moyenne section, l’inscription en restauration scolaire fait l’objet d’un rendez-vous. A cette occasion,
nous proposons d’étudier avec vous les solutions les plus adaptées en fonction des besoins en terme d’amplitude horaire de
garde.
Les enfants sont pris en charge dès la ﬁn du temps scolaire
jusqu’à 13h20. En plus du temps du repas, un temps d’animation est proposé.

Ces centres proposent des activités variées, adaptées à l’âge
des enfants. Des sorties régulières leur permettent de découvrir les particularités de Maxéville et de l’agglomération (expositions, visites, spectacles,…).
De 3 à12 ans les enfants peuvent être accueillis au centre de
loisirs à Max’anim ou au CILM et à partir de 8 ans au club
sciences-imaginaires organisé par la MJC de Maxéville.

Les aides de la ville : Elles peuvent atteindre 245 € cette
année.
q Jusqu’à 17 ans : vous pouvez bénéﬁcier d’une prise en
charge de 25 à 100 % du montant de l’activité, suivant
le quotient familial.
q De 18 à 24 ans : vous pouvez bénéﬁcier d’une prise en
charge de 15 à 60 % du montant de l’activité, suivant le
quotient familial.
Pour simpliﬁer vos démarches : la Mairie organise des permanences d’aides aux loisirs à l’occasion desquelles vous
pourrez en une seule démarche faire l’inscription à l’activité
choisie et bénéﬁcier de l’aide de la ville. Vous trouverez les
dates de ces permanences en page « agenda ».

Accueil périscolaire
chez une assistante maternelle
Informations pratiques
La Mairie s’engage à vous accompagner pour trouver une
assistante maternelle agréée qui s’occupera de votre enfant le temps de midi, mais également en cas de besoin le
temps du matin et du soir. La Mairie participe aux frais de
garde des familles pour les temps d’accueil du midi, du
mercredi et des petites vacances. Cette participation s’établit sur la base d’un accord tripartite passé entre les parents, l’assistante maternelle et la Mairie. De plus les
ﬁches de salaire peuvent être réalisées par les services
de la Ville.

Inscriptions : Vous pouvez vous inscrire aux différents services
périscolaires tout au long de l’année, en vous présentant en
Mairie au minimum 2 jours ouvrables avant la 1ère fréquentation.
Les nouveaux tarifs 2009 : La Mairie a décidé d’adapter ses
tarifs à l’évolution du coût de la vie ainsi, pour 2009 ce ne sont
plus 3 mais 5 tranches tarifaires qui sont appliquées, ce qui impliquera une baisse des tarifs pour beaucoup de familles.
L’encadrement : Pendant les temps périscolaires, vos enfants
sont pris en charge par des animatrices et animateurs breve-

tés, titulaires du BAFA, du BAFD ou
d’un CAP petite enfance.
Pour tous les renseignements, la
Mairie a édité un livret dédié aux
services périscolaires. N’hésitez
pas à contacter les élus ou les
services qui vous aideront à trouver une solution.

E

Retour en images

Alors que les élèves et personnels éducatifs étaient en congés,
les établissements scolaires en ont proﬁté pour se faire une
beauté. Cet été, ce sont 200 000 € qui ont été investis dans
l’amélioration des bâtiments scolaires. Georges Mayeur, adjoint
délégué aux affaires scolaires et à la Réussite éducative s’est
assuré tout au long des chantiers de la bonne avancée des
travaux dans les écoles (ravalement de façade, réfection complète de 3 salles de classes, remplacement de revêtement
de sol, peintures, électricité, lavage des salles, nettoyage du
mobilier,…).

Trouver la sortie du
labyrinthe de maïs,
apprendre à faire du
pain, fabriquer un
cerf volant pour un
baptême du vent au
stade Darnys ; s’initier au tir à l’arc, se
perfectionner à la
piscine ou à l’accrobranche,…
Que d’aventures pendant ces vacances au centre de loisirs !

Une rando ferrata et la visite du
théâtre du peuple à Bussang,
une semaine « Américaine » au
stade Darnys avec des déguisements confectionnés par les bénévoles de l’ACQA, une sortie
en vélo à la Batterie de l’Eperon
au fort de Frouard… avec les
animateurs du service JAS, les
11-17 ans n’ont pas perdu une
minute pour proﬁter de leurs vacances en plein air.

Carnet
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Raphaël Eve, né le 10 juin
Rubén Remoue, né le 15 juin
Adame Zaairi, né le 18 juin
Océane Barigazzi - - Leiber, né le 19 juin
Samah Zouari, né le 22 juin
Lyloo Touchard, née le 23 juin
Témo Aloyev, né le 25 juin
Lilia Medjaldi, née le 26 juin
Lény Demangel, né le 29 juin
Laurélyne Thystère, né le 2 juillet
Lauren Videux, née le 6 juillet
Salomé Gobé, née le 7 juillet
Alexandra Piantoni, née le 7 juillet
Casey Ferry, née le 11 juillet
Ethan Cuny, né le 11 juillet
Khayrullah Kaimov, né le 11 juillet
Axel Vivien, né le 17 juillet
Zakaria Boukaior, né le 17 juillet
Mohamed –Siree Diaby, né le 19 juillet
Erwan Fromm, né le 21 juillet
Hugo Ancel, né le 22 juillet
Vedad Selimovic, né le 25 juillet
Nilam Vaulot, née le 28 juillet
Angelo Lajony, né le 29 juillet
Armen Kaimazov, né le 3 août

Ils se sont unis…
■
■
■
■

Cédric Faucher et Angélique Bassot, le 13 juin
Vincent Manteau et Claudine Robillard, le 20 juin
Vincent Voisin et Aurélie Colardelle, le 4 juillet
Tony Demmerle et Tiffany Baronnat, le 18 juillet

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

Constant Clément, décédé le 28 Juin
Paulette Hauviller épouse Gouyon, décédée le 30 juin
Mohamed Chehaïbou, décédé le 12 Juillet
Ulrich Sanchis, décédé le 15 juillet
Fatma Yasar épouse Aksu, décédée le 16 juillet
Germaine Peter, décédée le 27 juillet
Jeannine Klein, décédée le 1er août
Stanislawa Ciupek épouse Folli, décédée le 6 août
Gérard Chol, décédé le 9 août
Alain Lapoule, décédé le 10 août
Alice Cougy veuve Chopin, décédée le 16 août

■ C’est avec tristesse que nous avons appris la dispari-

tion le 12 août dernier de Monsieur Maurice Masson,
Conseiller municipal de 1959 à 1983. Né en 1921, ce
Maxévillois de souche exerçait la profession d’ébéniste.
Marié en 1944 à Fernande Cottet, ils ont eu six enfants
– dont un fils décédera malheureusement très jeune.
Maurice Masson aura la douleur de perdre son épouse
en 2001.
Le Maire, les membres du Conseil et le personnel municipal présentent leurs plus sincères condoléances à
toute sa famille.

Conseil municipal du 29 juin
Délibérations adoptées
À l’unanimité :
iGarantie d’emprunt - SA SOLENDI EHC réaménagement.
iModification du tableau des effectifs à compter
du 1er septembre 2009.
iCNES - Planète Sciences : "L’Espace dans ma
ville" sur le Plateau de Haye.
iCampagne de ravalement de façades & d’isolation acoustique.
À la majorité :
iExamen du Compte Administratif (7 contre).
iApprobation du Compte de Gestion - Exercice
2008 (7 abstentions).
iAffectation du Résultat de Fonctionnement
2008 - Budget "Ville" (7 abstentions).
iExamen du Compte Administratif - Exercice
2008 - Budget Annexe "Bâtiment rue Cuenot"
(7 abstentions).
iApprobation du Compte de Gestion du Budget
Annexe "Bâtiment rue Cuenot" - Exercice 2008
(7 abstentions).
iAffectation du Résultat de Fonctionnement
2008 - Budget Annexe "Bâtiment rue Cuenot"
(7 abstentions).
iSubvention complémentaire à l’association
Nancy Volley Maxéville Jarville (7 contre).
La prochaine séance du Conseil municipal aura
lieu le lundi 7 septembre à 20h en Mairie (sous
réserve de quorum).
Nous vous rappelons que les séances du
Conseil municipal sont ouvertes au public.

Résultats du recensement
de la population
Suite au dernier recensement, Maxéville compte
9085 habitants.

La Commission « Lien Social »
du Conseil des Sages vous
propose en septembre
Une marche détente les 8 et 22, des jeux de
société les 10 et 24, une sortie cinéma le 16
septembre (tous les détails dans l’agenda).

Saison de chasse 2009 - 2010
Par arrêté préfectoral du 26 juin 2009, la date
d'ouverture générale de la chasse à tir et au vol
dans le département de Meurthe-et-Moselle est
fixée au 27 septembre 2009 à 8 heures et celle
de la clôture générale le 28 février 2010 au soir.

Inventaires du Patrimoine Naturel de Lorraine
Par arrêté préfectoral du 21 juillet 2009 et en
vue d’exécuter les opérations nécessaires à ces
inventaires, les agents de direction régionale de
l’environnement naturel de Lorraine (DIREN) et
ceux auxquels cette administration aura
délégué ses missions, sont autorisés à procéder
sur l’ensemble des communes du territoire de
Meurthe-et-Moselle, à toutes les opérations
qu’exigent leurs travaux et, à cet effet, à pénétrer dans les propriétés privées, closes ou non
closes (à l’exception des locaux d’habitation), à

franchir les murs et autres clôtures et obstacles
qui pourraient entraver leurs opérations.
Chacun de ces agents sera en possession d’une
copie certifiée conforme à l’arrêté ainsi que
d’un ordre de mission qui devront être présentés à toute réquisition.
La présente autorisation est accordée
jusqu’au 28 février 2011.

La Mémoire en quête
À la recherche de toujours plus d’histoires et de
souvenirs, l’atelier Mémoire de Maxéville fait
appel à vous pour retrouver certains faits ayant
trait à l’histoire de la commune.
Voici une photo du canal et des anciens hauts fourneaux de Maxéville sur Meurthe-Canal, où se
situe le projet de boulevard Urbain.
Vous disposez d’informations sur ce quartier et
les hauts fourneaux ?
Pour nous faire part de vos informations,
contactez la Mairie au 03 83 32 30 00 ou
mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr
Le groupe Mémoire de Maxéville vous remercie
de vos participations présentes et à venir.

Tribune libre
43 voix de différence !

Cheval

« Maxéville, un nouvel élan » mériterait
une meilleure répartition démocratique des
responsabilités municipales, mais soyons
constructifs... si la « Majorité » veut bien
travailler avec nous certains dossiers...

Projet assez coûteux : alors, oui à la
Brigade Equestre, interrogations sur le
transport scolaire en calèche,priorité aux
navettes sociales (centres aérés, handicapés,
seniors). Pourra-t-on réaliser, dans les écoles,
à Max'Anim, les animations pédagogiques que j'ai proposées en Mairie autour du
thème du cheval ?...

Nancy-Volley
Nous ne sommes ni contre le Volley, ni contre
le sport de haut niveau: mais nous estimons
qu'en pleine crise économique et sociale, au
moment où notre Ville accuse une dette
phénoménale de 1800 €/habitant, ce
n'était pas le moment, en juin, de rajouter
30 000 € aux 30 000 € déjà votés en
avril: Nancy-Volley, équipe sans aucun maxévillois, monopolisera « Marie Marvingt », au
détriment des sportifs et des associations de
Maxéville, qui ne récoltent que quelques
miettes du budget municipal... Nos 2 clubs de
Foot locaux, et leurs 200 licenciés maxévillois, n'ont obtenu qu'une subvention globale
de 9 700 € : « Nancy-Volley : 60 000 € /
Foot Maxévillois: 9700 €, cherchez l'anomalie » !... Au dernier Conseil Municipal, le Maire
a déclaré que nous étions aussi contre la
Culture, contre le « Totem » : c'est faux: nous
revendiquons simplement une plus juste
répartition des subventions et des locaux
pour toutes les associations maxévilloises.

Seniors
Les Gais Lurons fermés, l'ancien animateur
et nouvel élu que je suis a suggéré quelques
activités ludiques, culturelles et intergénérationnelles au Conseil des Sages, chargé du
dossier... Serait-ce révolutionnaire qu'en
Démocratie, une « Majorité » – de 43 voix –
accepte qu'un élu de l'Opposition participe –
activement – bénévolement – aux animations
municipales ?...

Une opposition constructive,
c'est la volonté de « Maxéville, un nouvel
élan ».
Bonne rentrée à toutes et à tous !

Daniel JACOB
pour le groupe « Maxéville, un nouvel élan »
Blog : www.maxevilleunnouvelelan.com

Message des associations
Alérion Tennis Parc

AQCLB

Pour la nouvelle saison, le club vous propose ses
activités jeunes et adultes les mercredis et
samedis :
q l’école de Tennis : pour les enfants de 4 à 17
ans - 1h de cours/semaine et la pratique
illimitée en dehors des leçons à partir de
200 € l’année.
q ses stages : pour les enfants de 4 à 16 ans,
à chaque vacance scolaire, en demi -journée
ou journée complète, tennis et multi activités,
à partir de 119 € la semaine.
q les formules adultes : en pratique libre,
entraînements, loisirs ou pour une approche
de la compétition, le club propose une multitude de formules pour s’adapter aux souhaits
de chacun, à partir de 280 € la saison.
Renseignements complémentaires au
03 83 98 33 42 www.aleriontennis.info

Quelques activités débuteront avant notre
rentrée générale du 14 septembre : atelier
photos le mardi 1er, volley-ball le mardi 8,
créativité à tout va le jeudi 10, judo le
samedi 12.
Par contre, les cours de gymnastique acrobatique ne reprendront que le vendredi 2
octobre.
Pour vous inscrire et étudier les aides aux
loisirs auxquelles vous pouvez éventuellement
bénéficier, retrouvez-nous au complexe Léo
Lagrange le samedi 5 septembre de 14h à 18h
lors de « Vos associations sur un plateau » ou
le samedi 12 septembre au gymnase de l’Europe de 14h à 17h.
D’autres jours d’inscription sont prévus au
complexe Léo Lagrange en septembre : le
mardi 8 de 17h à 19h, mercredi 9 de 14h à
18h et mercredi 16 de 14h à 19h15.
Nous vous invitons à venir découvrir le
nouveau matériel de musculation lors des
portes ouvertes du lundi 14 septembre de
19h à 20h30, jeudi 18 septembre de 10h à
11h30 et de 19h à 21h salle de musculation
complexe Léo Lagrange.
Renseignements : Agnès Huguin
au 03 83 98 29 04

Association des Amis
de Bon Repos
Nous reprenons notre « gymnastique douce »
les lundis et jeudis de 10h à 11h pour les résidents de Notre Dame du Bon Repos et toute
personne intéressée par cette gymnastique
appropriée.
Vous pouvez vous faire inscrire à la maison de
retraite au 03 83 35 02 89 ou auprès de
Madame Kuhn au 03 83 32 07 85.

Scouts et Guides de France
Les activités de notre mouvement catholique
mixte ouvert à tous à partir de 6 ans ont pour
objectifs le développement du caractère, le
service des autres, la santé, la vie spirituelle et
l’habileté manuelle.
Nous organisons durant l’année une activité
tous les 15 jours, des mini-camp un week-end par
mois dans la nature et des camps d’été de 3 jours
à 4 semaines selon les tranches d’âges.
Les inscriptions se feront le samedi 5 septembre
à 14h30 rue de Solignac à Nancy mais aussi tout
le mois de septembre et toute l’année.
Renseignements : Gilles et Véronique Dupuit
03 83 40 13 19, sgdf.6emenancy@laposte.net

Karaté-Forme
Nos activités reprendront au complexe sportif
Marie Marvingt à partir du mercredi 9 septembre. Les cours de karaté ont lieu le lundi de 18h
à 19h pour les enfants à partir de 4 ans, de
19h30 à 21h30 pour les ados-adultes (à partir
de 13 ans), le mercredi de 17h30 à 18h30 pour
les enfants, de 18h45 à 20h pour des cours en
famille (petits et grands) et de 20h à 21h30 pour
les ados-adultes, le jeudi de 20h à 21h30,
cours ados-adultes.
Renseignements : Laurent Valentin
06 87 76 09 23 ou 03 83 63 80 54,
http://karate-forme.chez-alice.fr

Association Arc en ciel
Ouverts au pratiquants débutants ou confirmés,
nos cours de relaxation et mouvements, Qi gong
et méthode Feldenkrais reprendront à partir
du 15 septembre dans nos locaux, 4 rue
Lafayette.
Renseignements et inscriptions (de 8h à
9h) au 03 83 32 84 15,
associationarcenciel@gmail.com
http://arc-en-ciel-association.over-blog.com

MJC de Maxéville
Installée au cœur de l’Espace Edgar P. Jacobs,
la MJC vous propose, comme chaque année,
de nouvelles activités : Pour les ados, de la
musique rock avec atelier guitare, basse,
batterie, électro ; de la BD avec les déjà célèbres Peb&Fox pour guider les premiers traits
de crayon ; des loisirs créatifs, pour découvrir
la mode, la création de bijoux fantaisie et la
couture ; des ateliers scientifiques (le labo et
l’atelier) pour faire des sciences en s’amusant.
Pour les adultes, du scrapbooking, un atelier
de réfection de petit mobilier, et puis du yoga,
du théâtre, de la danse africaine mais aussi du
ukulélé, de la guitare et du violon suédois ou
encore de la couture, du chinois et de la
calligraphie… bref un programme particulièrement étoffé pour répondre aux envies de
chacun à des tarifs intéressants !
Renseignements : 03 83 46 77 93,
www.mjc-maxeville.fr
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Bienvenue à…

En septembre à Maxéville

Contacts

Jeudi 3
Samedi 5

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

q Accueil des nouveaux habitants de 10h à 12h. Voir p1.
q « Vos associations sur un plateau ! » de 13h30 à 18h au complexe sportif Léo Lagrange, 16 rue de l’Orne. Voir p1.

www.mairie-maxeville.fr – 03 83 32 30 00

Dimanche 6
Du lundi 7
au vendredi11

q Journée « portes ouvertes » à la MJC de 14h à 18h à l’Espace Edgar P. Jacobs, 33 rue des Brasseries.

03 83 93 46 77 – mjc.maxeville@mjc-maxeville.fr

q Vente de Mélodie-Pass et Symphonie-Pass pour les seniors de 8h30 à 12h et de 14h à 17h pour les personnes

Mairie de Maxéville,
Point « Accueil seniors »
03 83 32 30 00

Mardi 8

q Marche détente sur Maxéville – Départ à 14h de la Mairie – Retour à 17h à la salle de la rue du Général Leclerc

inscrites en mairie ; de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h pour les personnes inscrites à l’annexe du CILM .
Tarif 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.

Commission « Lien Social » du Conseil des Sages
03 83 32 30 00 – Poste 119
Comité des Fêtes de Champ-le-Bœuf
03 83 97 40 98 – 06 82 83 67 55 – ycnp54@gmail.com

pour le goûter.
q Cinéma au CILM : « L’âge de glace 3 : le temps des dinosaures » à 17h30, « Harry Potter et le Prince de sang mêlé »
à 20h30. Tarifs : enfant 4 €, adulte 5 €, tarif « enfant » pour les groupes à partir de 4 entrées.

Jeudi 10

q Collecte des objets hétérogènes à partir de 4h du matin. Les objets encombrants doivent être déposés la veille après 20h.
Com. « Lien Social » du Conseil des Sages 03 83 32 30 00 – Poste 119
q Jeux de société (cartes) suivis d’un goûter de 14h à 17h à la salle - 5 rue du Général Leclerc.
q Permanence « amélioration de l’habitat » de 14h à 16h au service urbanisme (2 rue André Fruchard, face au pont sur le canal). 03 83 37 20 24 – arim.lorraine@wanadoo.fr

Du 11 septembre q Souterrain Porte V : International Body / Art Festival « Robots, hybrides, cyborg ». Voir p1.
au 3 octobre
Samedi 12
q Rencontre de belote et tarots ouverte à tous au CILM. Inscriptions à partir de 13h30, début des jeux à 14h.

Matéria Prima – 03 83 37 54 53
contact@materiaprima-totem.com
Amicale des Haut-Marnais – 03 83 97 31 18

Chaque participant reçoit un lot.

Lundi 14

q Permanence physique de Monsieur le Maire de 11h à 12h sur Meurthe-Canal (annexe des Cadières).
q Reprises des activités de la MJC et de l’AQCLB.

Mardi 15

q Inauguration du stade Darnys de 14h à 21h rue Henri Brun. Voir p1.
q Cérémonie pour la libération de Maxéville au monument Darnys, rue du Crosne prolongée à 18h.

Du mardi 15
au vendredi 25
Mercredi 16
jeudi 17

q Vente de Cité-Pass pour les demandeurs d’emploi : en Mairie de 14h à 17h (sauf le mercredi), à l’annexe du CILM

MonsieurLeMaire@mairie-maxeville.fr – 03 83 32 30 00

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

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Prix d’un Cité-Pass : 3,10 €

q Sortie cinéma à Nancy. Rendez-vous à 14h devant la Mairie. Le film sera choisi sur place.

Com. « Lien Social » du Conseil des Sages 03 83 32 30 00 – Poste 119

q Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ-le-Bœuf de 13h30 à 15h30 au local,
16 rue de la Moselotte.
q Permanence téléphonique de Monsieur le Maire de 18h30 à 19h30.

Gérard Ruppert – 03 83 97 00 22
MonsieurLeMaire@mairie-maxeville.fr – 03 83 32 30 00

Lundi 21
q Permanence physique de Monsieur le Maire de 9h à 10h sur Champ-le Bœuf (3, rue de la Blette).
Du 21 septembre q Enquête publique concernant le zonage d’assainissement des eaux usées et pluviales de l’ensemble du territoire
au 21 octobre
du Grand Nancy. Dossier consultable en Mairie.
Mardi 22
Marche
détente sur Maxéville – Départ à 14h de la Mairie – Retour à 17h à la salle de la rue du Général Leclerc
q

MonsieurLeMaire@mairie-maxeville.fr – 03 83 32 30 00
Service urbanisme 03 83 32 30 00
Commission « Lien Social » du Conseil des Sages
03 83 32 30 00 – Poste 119

pour le goûter.

Jeudi 24

Com. « Lien Social » du Conseil des Sages 03 83 32 30 00 – Poste 119
q Jeux de société (cartes) suivis d’un goûter de 14h à 17h à la salle - 5 rue du Général Leclerc.
q Permanence « amélioration de l’habitat » de 14h à 16h au service urbanisme (2 rue André Fruchard, face au pont sur le canal). 03 83 37 20 24 – arim.lorraine@wanadoo.fr

Samedi 26
Mercredi 30

q Les Automnales du Plateau. Le programme de cette journée sera distribué dans les boîtes à lettres mi-septembre.
q Journée d’inscriptions spéciales de la MJC de 14h à 18h au complexe Marie Marvingt.
q Permanence téléphonique de Monsieur le Maire de 18h30 à 19h30.

Calendrier des permanences
d’aides aux loisirs
en septembre

q
q
q
q
q
q
q

03 83 93 46 77 – mjc.maxeville@mjc-maxeville.fr
MonsieurLeMaire@mairie-maxeville.fr – 03 83 32 30 00

Samedi 5 de 14h à 18h au complexe sportif Léo Lagrange ;
Dimanche 6 de 14h à 18h à l’Espace Edgar P. Jacobs ;
Mardi 8 de 17h à 19h au complexe sportif Léo Lagrange ;
Mercredi 9 de 14h à 18h au complexe sportif Léo Lagrange ;
Mercredi 16 de 14h à 18h au complexe sportif Léo Lagrange ;
Mercredi 30 de 14h à 18h au complexe sportif Marie Marvingt ;
Jeudi 1er octobre de 17h à 19h30 au complexe sportif Marie Marvingt.

La Médiathèque et la Ludothèque en septembre
Après avoir fait peau neuve, la Médiathèque vous ouvre ses portes le 22
septembre. À bientôt !
■ À livre ouvert
●

£ Ludothèque

■ À livre ouvert

Le mercredi 16 à 15h à l’aire Manitas de Plata,
Le mercredi 23 à 15h et 16h à la médiathèque du CILM,
Le planning des animations est susceptible d’être modifié : pour plus de
renseignements, rendez-vous sur http://maxeville.bibli.fr
●
●

Le vendredi 25 à 10h à la Médiathèque de l’espace Edgar P. Jacobs,

M@x’net

du mardi 1er septembre
au mercredi 30 septembre

Informations : Mairie de Maxéville au 03 83 32 30 00,
www.mairie-maxeville.fr - www.mjc-maxeville.fr
Jours

Lundis
7, 14, 21 et 28

Horaires

Maison
17h-19h
des œuvres

9h-12h

Mardis
8, 15, 22
et 29

Lieu

14h1516h15

17h-19h

Maison
des œuvres

Contenu

Difficulté

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

★
★

Réalisation de diaporamas sous Powerpoint
et de vidéos sous Windows Movie Maker.

★
★
★

Tour
Panoramique

Navigation internet, recherche
d’informations, historique, favoris, etc…

Ecole
Jules Romains

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

★

★
★

Jours

Mercredis
9, 16, 23
et 30

Jeudis
10, 17 et 24

La Ludothèque vous donne rendez-vous pour jouer ensemble :
● Le mardi 15 à partir de 14h dans ses locaux 2, avenue Patton.
● Le mercredi 16 de 9h à 12h au Centre et de 16h à 18h salle 2
du CILM.

Horaires

Lieu

Contenu

9h-12h

Maison
des œuvres
(avec Infosel)

Petite maintenance

★
★

10h-12h

Tour
Panoramique

Initiation aux achats sur Internet

★
★
★

14h-16h

Ecole
Jules Romains

Mise en ligne d’images (sites Photobucket,
Flickr) et retouche d’image à l’aide d’outils
tels que XnView ou Picasa.

★
★
★

17h-19h

Tour
Panoramique

Jeux en réseau (club jeunes,
voir conditions auprès de l’animateur)

9h-12h

Maison
des œuvres

Mise en page sous Word et formules de
calcul simples sous Excel

★
★

14h1516h15

Tour
Panoramique

Initiation Windows (prise en main des
systèmes Windows XP et Vista,
appropriation de leur environnement
graphique et de leurs applications logicielles)

★
★

17h-19h

Ecole
Jules Romains

Réalisation de blog (projet personnel à
élaborer à l’aide d’une plateforme).

★
★
★

Utilisation de la s
ouris et du clavier

★

Vendredis 11, 18 et 25 14h-16h Maison
des œuvres

Difficulté
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£ Médiathèque

E

Retour en images
Le lancement ofﬁciel de la brigade équestre et de l’équitram
de Maxéville s’est déroulé dans le parc de la Mairie le samedi
18 juillet.

Lundi 22 juin, 8h30 : Salués par Monsieur le Maire, les 110
seniors prennent la direction de Bruley pour une visite du
Domaine Laroppe, des monuments historiques, des
infrastructures, et du travail de la vigne avec dégustation des
différents vins. Au repas apprécié de tous succède un aprèsmidi dansant au son de l’accordéon, avec des intermèdes sur
le thème de l’Italie pour nous transporter au Pays du soleil.

Danse Africaine et percussions, conte interactif
avec le géant mangeur de
bruits, repas champêtre,
concert des Hormones
et de Matcho Winterstein, tel était le programme de la fête de la
MJC le 26 juin dernier.

En présence de Valérie Rosso-Debord, Députée de Meurtheet-Moselle et de Jacqueline Panis, Sénatrice de Meurtheet-Moselle, Henri Bégorre et Edwige Franzetti - adjointe en
charge de ce projet, ont rappelé les enjeux d’une telle action
notamment sur la création et le renforcement du lien social et
l’offre d’un nouveau service de proximité aux habitants
Maxévillois.

Depuis la ﬁn juillet, les jeunes des Aulnes proﬁtent d’un citystade entièrement rénové, travaux auxquels ils ont pleinement
participé. En juillet 2008, cinq adolescents avaient, dans le
cadre d’un chantier jeune démonté l’ancienne structure
devenue obsolète et nettoyé le site. Et en ce mois de juillet,
toujours en lien avec les jeunes, a eu lieu la pose du
revêtement antichoc.
C’est sur ce nouvel équipement, pour ainsi dire ﬂambant neuf,
que s’est déroulé le 14 août, un grand tournoi de foot à
l’initiative de la ville réunissant de nombreux jeunes du quartier.

Cet été, le Plateau de Haye a vécu au rythme
des Aventures Partagées !
Sportives, culturelles ou scientiﬁques et toujours ludiques, de
nombreuses animations se sont succédées cet été sur
l’ensemble des quartiers du Plateau de Haye.
Dès le 20 juin avec le lancement du deuxième temps fort des
Aventures Partagées, les habitants du Plateau de Haye ont
pu découvrir ou redécouvrir les espaces de rénovation urbaine
en calèche, à pied ou à vélo, le jardin botanique forestier,
encourager les participants de la course de voitures à pédales
ou encore partager un apéritif convivial suivi d'un concert et
d'un feu de la Saint-Jean sur le quartier du Champ-le-Bœuf.

Après la remise
des diplômes
aux trois marraines de Quaicha, Rocky et
Sagesse, les
écuries de la
Dame, situées
entre la Poste et
la Trésorerie ont
été inaugurées.

L’ensemble des quartiers a été rythmé durant tout l’été
avec :
q Des concerts dans le parc d’agrément de Champ-le-Bœuf
ou encore à la MJC du Haut du Lièvre,
q Des activités scientiﬁques proposées par le CNES
« l’espace dans ma ville » mais également l’association des
Petits Débrouillards et Planète Sciences (création de microfusées, rallye GPS, nuit des étoiles en foret de Haye…),
q Des expositions (Panoramique 2 au sein du jardin
botanique forestier…),
q Un service de navettes à destination de la forêt de Haye
avec la possibilité de s’adonner sur place à des activités
sportives gratuites et encadrées,
q Dans le cadre de l’opération « Plateau Plage », des activités
multiples sur des plages de sable ﬁn (Beach-soccer à
Champ-le-Bœuf et activités familiales sur le Haut du
Lièvre)…
Nous tenons à remercier l’ensemble des habitants et des
associations pour leur participation et nous les invitons à
continuer à nous accompagner autour de ces aventures
partagées du Plateau de Haye.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 26 septembre
lors du prochain temps fort des Aventures partagées, « les
Automnales », pour de nouvelles surprises et animations.

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 l’orchestre les
Vendredis 13, sans oublier les traditionnels feux d’artiﬁces
pour les festivités du 13 juillet.

