
Le� Comité� des� Fêtes� de� Champ-le-Bœuf�
organise� un� vide-greniers� et� un� marché
campagnard� dans� un� cadre� verdoyant� et
agréable� avec� des� jeux� pour� enfants� :� le
parc�d’agrément�rue�de�la�Saône�à�Champ-
le-Boeuf.�

Rendez-vous� de� 6h� à� 18h� le�dimanche 5
septembre.�Entrée�libre.�

Buvette�et�restauration�sur�place�(les�réservations�d’emplacements�sont
closes).

Vide-greniers et 
marché campagnard

Avec�l’âge,�l’équilibre�s’altère�et�les�risques
de� chute� augmentent.� Afin� d’améliorer� le
confort�de�vie�des�seniors�en�développant
leurs�automatismes�d’évitement�des�chutes,
le� Conseil� des� sages� et� la� Mairie� de
Maxéville�proposent�12�séances�d’activités
physiques�sur�le�thème�de�l’équilibre�pos-
tural.�
Deux� conférences� préliminaires� auront
lieu�pour�vous�présenter�ces�ateliers :�
� Lundi 20 septembre à�14h�au�CILM,

23�rue�de�la�Meuse�à�Champ-le-Bœuf ;
� Mardi 21 septembre à�14h�au�Clos�des�Sages�5�rue�du�Général�Leclerc.
A� la� fin� des� conférences,� les� personnes� intéressées� pourront� s’inscrire
aux�ateliers�équilibre�qui�débuteront�en�octobre.

q Contact : commission «Lien social» du Conseil des sages 
03 83 32 30 00 – Poste 119

Pour garder l’équilibre…

Avec�Max’Inter�Génération,�les�enfants
de�10�à�16�ans�vous�invitent�à�la�vente
de�jouets,�jeux�divers,�CD,�bouquins�et
autres�babioles�qu’ils�organisent�à�leur
profit�dans�le�parc�de�la�Mairie�(ou�salle
du� parc� en� cas� de� mauvais� temps)� le
samedi 25 septembre de�14h�à�19h.�

q Inscription des jeunes vendeurs (3 €)
et renseignements au 
03 83 30 21 63 – 06 43 12 05 27
ou djacob0143@orange.fr

1er Vide-Greniers des enfants du parc 

Editeur : Ville de Maxéville (54320), représentée par son maire, Henri BEGORRE
14, rue du 15 septembre 1944. Tél. 03 83 32 30 00

Courriel : Mairie.maxeville@Mairie-maxeville.fr - Site : www.Mairie-maxeville.fr
Directeur de la publication : Henri BEGORRE

Rédaction : Anne-Laure CHRiSTOpHE, Véronique THiETRY 
Mise en page et impression : piLE OU FACE/COLiN FRERES iMpRiMEURS,

labellisé iMpRiM’VERT - imprimé sur papier recyclé 100%.
Parution : mensuel tiré à 4600 exemplaires

Dépôt Légal effectué à la préfecture 
de Meurthe et Moselle sous le numéro 479

Prix : gratuit

q Septembre 2010
Numéro 230

Chères Maxévilloises, 
Chers Maxévillois,

Nous voici au mois de septembre,
synonyme de rentrée pour petits et
grands.

Samedi 4 septembre de 10h30 à
18h, «vos associations sur un pla-
teau» vous permettront de rencon-
trer les principaux acteurs associatifs

Maxévillois, mais surtout de vous renseigner sur les activités à 
pratiquer tout au long de l’année. Les services municipaux seront
également présents pour répondre à toutes vos questions.

La journée d’accueil des nouveaux habitants se déroulera également
le samedi 4 septembre. Et nous serons heureux de vous faire 
découvrir le territoire Maxévillois sous toutes ses facettes.

Enfin, troisième temps fort de ce mois-ci, l’ouverture des anciennes
Brasseries de Maxéville lors des journées du patrimoine les 18 et
19 septembre. Ce sera l’occasion de découvrir ce site historique
et ses caves.

Au-delà de la culture et des loisirs, les travaux se poursuivent ou
démarrent sur quasi toute la ville. Nous aurons donc l’occasion de
nous rencontrer à plusieurs reprises, car auront lieu durant cette
année différents temps de rencontre afin de partager, échanger et
s’informer sur les transformations de votre quartier, de votre Ville.

J’espère donc vous voir nombreux, et en attendant, je vous
souhaite une bonne rentrée !L
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Henri BEGORRE

«Vos associations su r un plateau…»
Sur la thématique «Maxéville, une ville active», la seconde édition de «Vos associations sur un plateau»
est LE moment idéal pour choisir les activités sportives, de loisirs et culturelles que chaque membre de
votre famille pratiquera tout au long de l’année.

En�effet,�plus�de�40 associations seront�présentes�au�complexe�sportif
Léo�Lagrange�durant�tout�l’après-midi�du�samedi�4�septembre�pour
vous� faire� découvrir� leur� programme� d’activités,� dialoguer� avec� les�
pratiquants,�et�faciliter�vos�démarches�d’inscription.
«Vos associations sur un plateau»,�c’est�également�un�moment 
privilégié d’échanges et de rencontres avec les services municipaux
autour�des�services�rendus�aux�habitants,�notamment�les�aides�aux�
loisirs.

Rendez-vous�vous�est�donc�donné�de 13h30 à 18h,�pour�un�après-
midi� riche� en� animations� et� découvertes  :� des� démonstrations� et�
activités�sportives�et�culturelles,�de�la�musique,�des�expositions,�des
interviews,�des�spectacles…

Tout� l’après-midi,� l’équitram assura� des� navettes� régulières� pour�
amener�les�riverains�au�complexe�sportif�Léo�Lagrange.
Les�points�de�ralliement :�au�terminus�bus�rue�de�la�Chiers,�face�au
13�rue�de�la�Seille,�sur�le�parking�face�à�l’école�Jules�Romains,�à�l’angle
des�rues�de�la�Meuse�et�de�l’Orne,�au�complexe�Léo�Lagrange.
La�durée�de�la�boucle�complète�est�de�40�minutes�environ�avec�des
départs�du�complexe�à�14h,�15h,�16h�et�17h.

Pour�aller�à�la�rencontre�des�habitants,�le�collectif�Paul�&�Slim�animera
les�rues�de�Champ-le-Bœuf�avec�ses�échassiers,�ses�jongleurs�et�ses
magiciens.

Parallèlement�à�« Vos�associations�sur
un�plateau »,�la�matinée�sera�consacrée
à�l’accueil des nouveaux Maxévillois. De
10h30 à 12h30, avant�l’ouverture�du
salon,�l’accueil des nouveaux arrivants
avec�la�visite�des�principaux�sites�et�équi-
pements�publics�de�la�ville.�Rendez-vous
à� 10h� pour� un� départ� de� la� visite� à
10h30� du� complexe� sportif� Léo� La-
grange,� 16� rue� de� l’Orne� à� Champ-le-
Bœuf,�le�retour�est�prévu�vers�12h30.

q Pour tout renseignement : 
03 83 32 30 00 
www.mairie-maxeville.fr

Journées du Patrimoine

Les�Anciennes�Grandes�Brasseries�Réunies�de�Maxéville�dévoilent�leurs�caves�et�leurs�halles.�Tour�à
tour�brasserie,�cave,�et�lieu�culturel,�ce�site�a�une�longue�histoire,�que�la�Mairie�de�Maxéville�vous
invite�à�découvrir�lors�des�Journées�du�Patrimoine�les�18 et 19 septembre.�Une�visite�guidée�ainsi
qu’un�espace�d’exposition�vous�permettront�d’explorer�le�dédale�des�caves�et�des�halles.

q Les�visites�étant�limitées�à�18�personnes,�il�vous�est�conseillé�de�réserver�au�03�83�32�30�00
ou�par�courriel�à�mairie-maxeville@mairie-maxeville.fr

Eclats de Rives

Du 6 au 12 septembre,� les� 8�
communes� du� Grand� Nancy�
bordant�la�Meurthe�vous�proposent
de� redécouvrir� ses� richesses� au
travers�d’animations�très�variées.�

Conférences,� balades� nature� à
pied�et�à�vélo,�expositions,�parcours
découverte,� concours� de� pêche,
raid�sportif,�guinguettes…et,�pour
Maxéville�des�visites�de�la�station
d’épuration�et�des�balades�en�équi-
tram� autour� du� pôle� nautique� de
Nancy.
Retrouvez�le�programme�dans�les
locaux�municipaux�et�
www.mairie-maxeville.fr

Départs des visites 

(prévoir environ 40 min) :

� Le�samedi�:�
14h,�15h,�16h�et�17h

� Le�dimanche�:�
10h,�11h,�12h,�14h,�

15h,�16h�et�17h.�

Adresse : 33 rue des Brasseries (à

proximité du Grand Sauvoy et de l’IUFM)



bCulture du livre, culture du jeu…
des espaces sont à votre service

A Maxéville, nous avons la chance de bénéficier d’une jeune 
Médiathèque, une chance en 2010 alors que ce que nous appelons
le «numérique» entre progressivement dans chacune de nos vies. 

Une�autre�révolution�est�en�marche :�celle�de�la�lecture.�Bien�sûr�que
les�livres�tels�que�nous�les�connaissons�ne�mourront�pas,�bien�sûr�que
nous�garderons�toujours�la�douce�sensation�du�papier�sous�nos�doigts,
mais�le�livre�électronique,�réservé�à�quelques�uns,�est�aujourd’hui�en
phase� de� démocratisation.� Il� s’agit� de� comprendre� les� nouveaux
usages�de�cette�lecture,�une�lecture�de�transports�en�commun,�une
lecture� de� romans� que� nous� n’engrangerons� pas� dans� nos� biblio-
thèques,�une� lecture�dont� les�nouveaux�supports�nous�permettent
d’agrandir�les�caractères,�d’annoter,�de�surligner.�

La�Médiathèque�de�Maxéville�est�novatrice�en�ce�domaine :�elle�a�fait�l’acquisition�d’e-books�(supports�qui
permettent�cette�nouvelle�forme�de�lecture).�Aussi,�nous�allions�la�forme�classique�de�lecture,�prêts�de�livres
papier�et�téléchargement�électronique.

Deux�manières�de�lire,�mais�un�seul�but :�LIRE.�Lire,�toujours�et�encore�pour�aiguiser�notre�esprit�critique,
lire�pour�nous�faire�rêver,�lire�pour�apprendre,�se�détendre,�lire�pour�comprendre�ce�monde�un�peu�complexe
dans�lequel�nous�vivons.�

Les�thématiques�de�notre�Médiathèque�sont�ancrées�dans�notre�temps :�sciences,�imaginaire,�science-fiction.
Il�a�fallu�et�faut�encore�à�nos�chercheurs�ces�trois�qualités�pour�faire�évoluer�notre�monde�et�le�rendre�encore
plus�fou�diront�certains�pessimistes,�plus�doux�diront�les�optimistes.�Une�chose�est�certaine,�le�monde�dans
lequel�nous�vivons�évolue,�tout�comme�l’être�humain�le�fait�lui-même.�

Nous�devons�refuser�la�fracture�« numérique »�qui�pourrait�exister�entre�ceux�qui�savent�et�ceux�qui�ne�savent
pas.�Notre�Médiathèque�est�à�votre�service,�Emilie,�notre�bibliothécaire�est�là�pour�vous�conseiller,�répondre
à�vos�questions�et�vous�proposer�la�lecture�qui�vous�convient.�

Une�Médiathèque�est�aussi�un�lieu�de�convivialité�ou�de�repos,�un�lieu�de�tranquillité�où�chacun�de�nous�peut
venir�se�ressourcer.�Alors�n’hésitez�pas�à�vous�y�rendre.�L’Espace Edgar P. Jacobs n’a de sens que si il
vous appartient,�en�vous�en�saisissant,�il�deviendra�ce�que�vous�souhaitez�qu’il�devienne,�un�lieu�ouvert�à
tous�et�où�il�fait�bon�se�détendre�et�apprendre�avec�plaisir.�Bonne�lecture�à�tous,�lecture�de�livres�classiques
ou�numériques…�Vous�avez�le�choix.

Béatrice de Martin, adjointe déléguée à la Politique culturelle

Quels documents la Médiathèque permet-elle d’emprunter ?
La�Médiathèque�met�à�votre�disposition�sur�place�6 100�documents,�répartis�entre�la�section�adultes�et�la
section�jeunesse.�Vous�y�trouverez�des�romans,�des�documentaires�(histoire,�sciences�sociales,�art,…),�des
bandes�dessinées,�des�fonds�thématiques�consacrés�aux�sciences�et�techniques,�à�la�science-fiction�et�des
DVD.�Le�catalogue�en�ligne�de�la�Médiathèque�est�consultable�sur�http://maxeville.bibli.fr/.�Une�fois�inscrit
(voir�ci-dessous),�vous�disposez�d’un�compte�lecteur�permettant�aussi�à�partir�de�ce� lien�de�faire�votre�
réservation�en�ligne,�suggérer�l’achat�d’ouvrages,�donner�votre�avis�sur�un�document�et�suivre�vos�emprunts.

Comment peut-on emprunter des documents électroniques ?
A�partir�de�l’adresse�http://www.numilog.com/bibliotheque/Mairie-maxeville vous�pouvez�télécharger�deux
documents�électroniques�pour�une�durée�de�quinze�jours.�Il�vous�suffit�de�vous�munir�de�vos�identifiants�et
mot�de�passe�délivrés�en�Mairie�avec�votre�carte�ToutMax.�

Quelles animations la Médiathèque propose-t-elle ?
Les�tout�petits�(1�à�3�ans)�sont�invités�à�assister�à�« Bébé�Bouquine »�pour�découvrir�le�livre�et�le�plaisir
d’écouter�des�histoires,�des�comptines,�des�chansons.�
« A�livre�Ouvert »�est�destiné�aux�petits�et�grands�à�partir�de�6�ans.�La�Valise�Magique�recèle�de�nombreux
contes�et�histoires�qui�les�enchanteront.�Le�programme�des�animations�est�disponible�chaque�mois�dans�le
Pimax�et�sur�le�catalogue�en�ligne�de�la�Médiathèque.
Enfin,�la�Médiathèque�offre�aux
écoles� d’accueillir� deux� au-
teurs�chaque�année�et�de�tra-
vailler�avec� lui  :�rédaction�de
textes,�de�poèmes,�illustration,
ou� découverte� du� métier�
d’auteur�ou�d’illustrateur.�

Les� adultes� ne� sont� pas� en
reste,� la� Médiathèque� s’asso-
ciant� à� l’évènement� Blake� et
Mortimer� pour� leur� proposer
des� rencontres,� des� confé-
rences� et� des� ateliers.� Cette
année,�le�voyage�dans�le�temps
était�à�l’honneur�avec�un�atelier
présentant�diverses�façons�de
voyager�dans�le�temps�et�leurs
conséquences.

Michèle et Sonia, parlez-nous de la Ludothèque de Maxéville...
Associative�à�sa�création,�la�Ludothèque,�est�une�activité�municipale�depuis�1995.�Depuis�17�ans�qu’elle
existe,�la�Ludothèque�se�veut�avant�tout�un�lieu�de�loisirs,�de�détente�et�d’échanges.�Les�goûters�à�thème,�
galette�des�Rois,�Carnaval,�ou�la�visite�de�St-Nicolas�y�contribuent�largement�et�sont�très�appréciés�des�
familles.

Vous accueillez des publics très différents...
Nous�avons�des�échanges�avec�toutes�les�écoles
maternelles� de� la� commune,� et� des� créneaux�
horaires�différents�sont�proposés�aux�assistantes
maternelles,�crèches,�familles,�institutions�d'accueil
spécialisé,� et� aussi� aux� adultes� qui� peuvent� ainsi
trouver�leur�« bonheur »�parmi�le�large�choix�de�jeux
–�1312�jeux�et�jouets�actuellement�–�allant�du�jouet
d'éveil�aux�jeux�de�plateau,�en�passant�par�les�jeux
de�stratégie,�d’adresse,�d’ambiance…�

Vous nous parliez de l'accueil des familles, 
comment cela se passe-t-il ?
Deux�possibilités�leurs�sont�offertes�:�l'emprunt�(jusqu'à
3� jeux� pour� une� période� de� 15� jours)� et� le� jeu� sur
place.� Nous� proposons� aussi� des� soirées� jeux� au�
Centre�un�vendredi�tous�les�2�mois�de�20h30�à�1h30
de�septembre�à�juin.

Sans compter les conseils et l'échange avec vous !
Bien�entendu !�Avant�de�les�mettre�en�rayon,�les�jeux�sont�testés,�« épluchés »�pour�nous�les�approprier�et
pouvoir�répondre�aux�attentes�du�public.

La Ludothèque ne cantonne pas ses activités à ses locaux…
Pas� du� tout.� Par� exemple,� à� l’occasion� de� la� fête� du� jeu� ou� de� Jeu� et� familles� en� fête,� nous� installons�
une� grande� partie� des� jeux� dans� des� espaces� comme� le� parc� de� la� Mairie� ou� le� CILM� afin� d'offrir� des�
manifestations�ludiques�toujours�plus�enrichissantes�au�public�Maxévillois�et�de�l'agglomération�nancéienne.
Par�ailleurs,�nous�nous�déplaçons�aussi�régulièrement�sur�le�quartier�des�Aulnes.

Dans quelques mois sera aménagée une nouvelle Ludothèque au 
rez-de jardin du Centre Médico-Social du quartier Champ-le-Bœuf. Cette 
Ludothèque sera un lieu où nous allons TOUS pouvoir jouer car le jeu n’est
pas réservé aux enfants, bien au contraire ! Nous avons voulu un lieu de
rassemblement, de communauté et d’échanges ouvert à l’ensemble des
Maxévillois. Avec plus de 250 m², qui s’articulent parfaitement avec le
monde de la petite enfance, conçu pour être modulable et recevoir aussi
bien des groupes que les familles, l’espace sera divisé en zones dédiées
aux différents âges et types de jeux. 
Les jeux y seront en libre accès, et nous pourrons jouer sur place ou les
emprunter. 

Comme�celle�du�Centre,�la�Ludothèque�du�Champ-le-Bœuf�accueillera�toutes�les�structures�liées�à�l’enfance
et�tous�ceux�qui�travaillent�avec�elles.�Les�structures�liées�au�handicap�ainsi�que�les�seniors�et�les�familles
seront�aussi� les�bienvenus.�L’objectif�affiché�par�la�municipalité�est,�avant�tout,�de�créer�des�espaces�de�
dialogue.�Nous�avons�voulu,�dès�le�début�du�projet,�que�tout�le�monde�puisse�s’approprier�ce�lieu�et�faire
connaissance.�Mieux�!�Nous�souhaitons�qu’il�crée�des�occasions�pour�retrouver�des�copains,�des�amis,�des
voisins,�de�tous�âges,�de�toute�la�commune�et�même�d’ailleurs�!�

Cet�espace,�avec�la�rénovation�des�deux�groupes�scolaires,�la�construction�d’une�aire�de�jeux,�une�restauration
scolaire,�incarnera�la�poursuite�de�notre�programme�et�la�tenue�de�notre�cap.�En�pensant�aux�enfants,�aux
jeunes�et�aux�moins�jeunes,�nous�ouvrons�de�nouveaux�services�publics�à�tous�les�Maxévillois.�En�créant�ce
carrefour�de�« vie »�et�de�« ville »�nous�rajoutons�un�nouveau�maillon�qui�nous�tient�tant�à�cœur :�rapprocher
les�générations,�rapprocher�les�quartiers,�rapprocher�les�gens…�Il�illustre�parfaitement�cette�complémenta-
rité�que�nous�devons�trouver�entre�les�différents�temps�de�la�vie�:�Conjuguer�les�temps�de�la�vie�de�l’enfant…
et�les�temps�de�la�vie�des�grands.�C’est�également�un�véritable�positionnement�pour�notre�ville�car,�en�
mutualisant�les�espaces,�en�les�enveloppant�très�bientôt�d’un�véritable�poumon�vert�en�plein�cœur�du�quartier,
en�aménageant�dans�les�prochains�mois�les�accès�en�mode�doux,�nous�contribuons�aussi�à�un�développement
plus�durable�pour�notre�ville.�

Pour�finir,�je�vous�propose�un�jeu�de�méditation�sur�la�phrase�suivante�«ce n’est pas posséder des jeux qui
importe, c’est de les mettre entre nous qui les rend féconds».�

Gérard Laurent, adjoint délégué aux services aux familles, 
aux personnes âgées et aux personnes handicapées.

£  Vos animations pour le mois 
de septembre

Pour apprendre à aimer les livres avec la Médiathèque :
� Bébé bouquine au�CILM�mercredi�29�septembre�à�10h
� A livre ouvert au�CILM�mercredi�29�septembre�à�15h�et�16h

Pour jouer avec la Ludothèque :
� Reprise�des�aventures�ludiques�le�mardi�14�septembre�à�14h�

au� 2� avenue� Patton� et� le� lendemain� à� 16h� salle� 2� du� CILM�
à�Champ-le-Bœuf

� Bébé joue : Vendredi�17�septembre�de�9h30�à�11h30�
au�2�avenue�Patton

£  Ludothèque

Horaires : � Mardi�de�14h�à�19h�et�mercredi�de�9h�à�12h�
au�2�avenue�Patton,

� Mercredi�de�16h�à�18h�au�CILM,�
23�avenue�de�la�Meuse.

Conditions d’inscription et tarifs : Les�inscriptions�se�font�sur�place.
Adhésion�annuelle :�16,15 €�pour�les�familles�Maxévilloises�et�20,98 €
pour�les�familles�extérieures�à�la�commune.

£  Médiathèque

Horaires : � Mardi�et�vendredi�de�9h�à�12h
� Mercredi�de�9h�à�12h�et�de�14h�à�18h30
� Samedi�de�9h30�à�12h

Conditions d’inscription et tarifs : La�Médiathèque�est�accessible�à
tous.�La�consultation�sur�place�et�l'emprunt�sont libres et gratuits.�Pour
vous�inscrire,�présentez�vous�à�la�banque�de�prêt�où�vous�seront�remis
le�formulaire�d'inscription�et�le�règlement�intérieur.�Pour�les�mineurs,�la
signature�des�parents�est�obligatoire.
Consultez�le�catalogue�en�ligne�à�partir�de�http://maxeville.bibli.fr/



     
     

Special rentrée
C’est la rentrée… avec la préparation des cartables, sans oublier le calendrier de la nounou ou l’inscription à la restauration scolaire. 
Mais la rentrée est également l’occasion pour votre enfant de retrouver ses camarades de classes et de découvrir de nouvelles activités. 
Pour vous accompagner dans ces nombreuses démarches, la Mairie vous propose différent services ou aides.

Les services périscolaires 
qui vous sont proposés 

Restauration scolaire : 
Les� enfants� sont� pris� en� charge� dès� la� fin� du� temps� scolaire,
jusqu’à� 13h20.� Un� temps� d’animation� est� proposé� en� plus� du
temps�du�repas.

Pour�les�maternelles�à�partir�de�la�moyenne�section,�l’inscription
fait�l’objet�d’un�rendez-vous�avec�le�service�Enfance�–�scolarité�de
la�Mairie�à�l’occasion�duquel�nous�proposons�d’étudier�avec�vous
les�solutions�les�plus�adaptées�en�fonction�de�vos�besoins�et�des
amplitudes�horaire�de�garde�nécessaires.�

Si�vous�avez�besoin�que�votre�enfant�fréquente�la�restauration�sco-
laire�tous�les�jours,�vous�pouvez�choisir�de�l’inscrire�au�forfait.�Cette
formule�implique�que,�pour�chacun�des�10�mois�de�l’année�sco-
laire,�vous�prendrez�en�charge�13�repas.�Par�contre,�si�vos�be-
soins� sont� ponctuels,� nous� vous� proposons� de� l’inscrire� en
occasionnel.

Un accueil familial qui permet de mieux prendre en
compte le rythme des petits :
L’accueil�en�collectif�tout�au�long�de�la�journée�peut�parfois�être�fa-
tiguant,�particulièrement�pour�les�plus�petits.�Afin�de�favoriser�un
accueil�familial�auprès�d’une�assistante�maternelle�qui�permet�de
mieux�prendre�en�compte� le�rythme�de� l’enfant,� la�Mairie�vous�
accompagne�dans�vos�démarches :�
� En�vous�expliquant�les�modalités�d’embauche�d’une�assistante

maternelle ;�
� En� simplifiant� vos� démarches� par� la� rédaction� des� fiches� de

paies ;
� En�vous�aidant�financièrement�par�l’attribution�d’une�participa-

tion�définie�en�fonction�du�nombre�d’heures�d’accueil�et�de�votre
quotient�familial.

Avant et après l’école : 
Les�jours�de�classe,�les�enfants�peuvent�être�accueillis�le�matin
et/ou�le�soir�dans�le�cadre�de�l’accueil�périscolaire :�
� Le�matin,�l’accueil�est�organisé�dans�l’école�que�fréquente�votre

enfant�à�partir�de�7h30�(8h�pour�l’école�maternelle�Moselly)
jusqu’au�début�des�cours.�

� Le� soir,� à� la� fin� du� temps� scolaire,� les� enfants� sont� pris� en
charge� jusque�18h.�Un�goûter�est�proposé�à�chaque�enfant
avant�que�débute�soit�un�temps�d’étude�surveillée�(proposée�aux
enfants�à�partir�du�CP),�soit�une�activité�sportive,�culturelle�ou
artistique.

Les� mercredis� et� pendant� les� vacances� scolaires,� différents�
accueils�de�loisirs�sont�ouverts�en�fonction�de�l’âge�de�votre�enfant
et�de�ses�centres�d’intérêt�:
De�3�à�12�ans�votre�enfant�peut�être�accueilli�à�Max’anim�ou�au
CILM,�et�à�partir�de�8�ans�au�club�science-imaginaire�organisé�
par�la�MJC.
Ces�centres�proposent�des�activités�variées,�adaptées�à�l’âge�des�
enfants.�

Et pourquoi ne pas choisir 
une activité de loisir, 
culturelle ou sportive à l’année ?

C’est le moment où jamais de
s’inscrire au foot, au judo, à la
danse ou pourquoi pas à une ac-
tivité musique ou dessin ! Cha-
cun pourra pratiquer le loisir de
son choix, grâce à l’offre diver-
sifiée d’activités proposée par
les associations Maxévilloises 
et aux aides aux loisirs que la 
Mairie accorde jusqu’à 24 ans.

La Mairie peut prendre en charge jusqu’à la totalité du 
montant de l’activité que vous choisissez :
Les�aides�de�la�Ville�peuvent�atteindre�jusqu’à�245 €.
� Jusqu’à�17�ans :�Vous�pouvez�bénéficier�d’une�prise�en�charge

de�25�à�100 %�du�coût�de�l’activité,�suivant�le�quotient�familial.
� Pour�les�jeunes�adultes�–�soit�de�18�à�24�ans :�Vous�pouvez�

bénéficier� d’une� prise� en� charge� de� 15� à� 60 %� du� coût� de�
l’activité,�suivant�le�quotient�familial.

Pour� en� bénéficier,� il� vous� suffit� de� remplir� avec� l’association�
le�devis�d’aides�aux�loisirs�que�vous�pourrez�retrouver�à�l’accueil
de� la� Maire� centrale,� de� la� Mairie� annexe� ou� sur� le� site�
www.mairie-maxeville.fr

Les Journées d’aides aux loisirs : Tout à portée de main…
Pour�simplifier�vos�démarches,�la�Mairie�organise�en�septembre
six�journées�d’aides�aux�loisirs�durant�lesquelles�chacun�pourra,�
en�une�seule�démarche,�s’inscrire�à�l’activité�de�son�choix�et�faire
étudier�ses�droits�à�bénéficier�de�l’aide�de�la�Ville.

L’équitram reprend du service

Après un mois de vacances, nos chevaux sont de retour à 
l’écurie de la Dame et prêts à reprendre du service à partir
du 2 septembre à la fin des cours ! L’équitram se chargera
du transport scolaire des enfants du secteur Meurthe-Canal
et, à titre expérimentale, des enfants du secteur Centre-Solvay.

Transport des scolaires 
Les�lundis,�mardis,�jeudis�et�vendredis : 
Matin :�
� Départ�rue�Eugène�Vallin :�7h50.�Inscription�à�la�garderie�péris-

colaire�du�matin�obligatoire�(service�gratuit).
� Départ�rue�de�Lorraine�devant�le�square�Marcel�Laage :�8h15.
Soir :�
� Départ� école� Vautrin  :� 16h45� pour� les� enfants� du� secteur�

Centre-Solvay.� Arrivée� à� 16h50� rue� de� Lorraine� devant� le
square�Marcel�Laage.�

� Départ� école� Vautrin  :� 16h55� pour� les� enfants� du� secteur
Meurthe-Canal� (les� enfants� seront� surveillés� en� attendant�
l’arrivée�de� l’équitram.�Arrivée�à�17h15/17h20�rue�Eugène�
Vallin.

Attention : Le�nombre�de�places�dans�l’équitram�étant�limité,�une�
inscription�préalable�est�obligatoire�pour�pouvoir�bénéficier�de�ce�
service�gratuit.�Pour�y�procéder,�remplissez�le�document�d’inscrip-
tion�aux�services�périscolaires�disponible�en�Mairie,�à�l’annexe�du
CILM�et�sur�www.mairie-maxeville.fr
Ensuite,� tout� au� long� de� l’année,� vous� devrez� impérativement�
remplir� avant� le� 1er de� chaque� mois� le� planning� d’inscription� à�
retirer�et�à�rendre�au�groom�de�la�calèche.� �

Transport des seniors 
Chaque� mercredi� matin,� direction� la� zone� commerciale� de�
Maxéville :�

� départs�à�9h30�du�parc�de�la�Mairie
� à�9h45�de�la�rue�Solvay.�

N’oubliez�pas�de�vous�inscrire�préalablement�auprès�du�service
équin�de�la�Mairie,�c’est�obligatoire.�

Vous souhaitez visiter les écuries de la Dame ? Vous
pouvez� vous� y� rendre� vers� 17h30� du� lundi� au� vendredi.� Les�
palefreniers�seront�présents�pour�répondre�à�toutes�vos�questions.

En�raison�d’obligations�techniques,�le�passage�à�la�télé�tout�nu-
mérique� annoncé� précédemment� pour� le� 28� sera� effectué
dans�la�nuit�du�28�au�29�septembre.�

C’est�donc�à partir du 29 septembre –�après�avoir�installé�un
adaptateur�TNT�sur�leur�téléviseur�s’il�n’est�pas�assez�récent
pour�en�être�déjà�équipé�–�que�toutes�les�personnes�recevant
par� antenne� râteau� ou� intérieure� devront� procéder� à� une
nouvelle�recherche�de�chaînes.�

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.
Cette�photo�prise�vers�1945�représente�un�groupe�des
Cœurs�vaillants.
Vous� reconnaissez� un� membre� de� votre� famille,�
certains� de� vos� amis� ou� vous� figurez� vous-même� sur
cette�photo ?�Vous�avez�connaissance�de�faits�sur�les
Cœurs�vaillants�?

Le�groupe�Mémoire�de�Maxéville�est�preneur�de�toutes
informations�concernant�cette�photo.
q Pour lui en faire part, 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.

Samedi�4�septembre 14h�-�18h Complexe�Léo�Lagrange

Mardi�7�septembre 17h�-�19h Complexe�Léo�Lagrange

Mercredi�8�septembre 14h�-�18h Complexe�Léo�Lagrange

Mercredi�22�septembre 14h�-�18h Complexe�Léo�Lagrange

Mercredi�29�septembre 14h�-�18h Complexe�Marie�Marvingt

Jeudi�30�septembre 17h�-�19h30 Complexe�Marie�Marvingt

Dernière 
minute !



Permanence pour
les déficients visuels

En�partenariat�avec�l’Association�ALADV�(Asso-
ciation� Lorraine� d’Aide� aux� Déficients� Visuels),
la�Mairie�de�Maxéville�a�mis�en�place�une�per-
manence� à� destination� des� déficients� visuels
afin�de�les�accompagner�dans�toutes�leurs�dé-
marches.�
Elle� se� tient� chaque� mercredi� après� midi� de
14h30�à�18h�(hors�période�de�vacances�sco-
laires)�à�la�Salle�du�Clos�des�Sages�–�5�rue�du
Général�Leclerc�à�Maxéville.

Actualisation des sites 
«Espaces Naturels Sensibles»

Cinq� bureaux� d’études� (Esope,� Dubost�
environnement�et�milieux�aquatiques,�Neomys,�
Entomo-Logic� et� Lorraine� lépidoptérologie)�
réalisent� actuellement� l’actualisation� de� sites�
« Espaces� Naturels� Sensibles »� sur� notre� com-
mune.�Leur�intervention�est�prévue�jusqu’en�mai
2011.

Nouvelle réglementation 
des zones à 30km/h

Le�décret�du�30�juillet�2008�introduit�dans�le
code�de�la�route�la�généralisation�des�doubles
sens�cyclables�en�Zone�30.�Dans�les�Zones�30,
les� rues� à� sens� unique� pour� les� voitures� sont
autorisées�en�circulation�à�double�sens�pour�les
vélos.� Le� Grand� Nancy� à� donc� implanté� les�
panneaux� réglementaires� sur� l’ensemble� des
voies� de� circulation� composant� la� Zone� 30� et
rentrant�dans�la�nouvelle�réglementation.�
En� respectant� prudence� et� courtoisie,� chaque
usager�pourra�y�circuler�en�toute�sécurité.

Collecte des objets 
encombrants

La�dernière�collecte�de�cette�année�aura�lieu�le
jeudi 9 septembre à�partir�de�4h�du�matin.
Les�encombrants�doivent�être�déposés�sur�les
trottoirs�la�veille�en�fin�de�journée�pour�ne�pas
gêner�la�circulation�des�piétons.
Rappelons�que�certains�encombrants�ne�seront
pas�ramassés�lors�de�cette�collecte�et�doivent
impérativement�être�déposés�en�déchetterie�à
savoir  :� les� gravas,� pneus,� pots� de� peinture,
tuiles,�déchets�verts�ainsi�que�tout�appareil�élec-
trique�et�/ou�électronique.
Merci de votre compréhension.

Permanences de la police 
municipale

Afin� d’être� au� plus� proche� des� besoins�
des� habitants� des� différents� quartiers� de
Maxéville,� la� police� municipale� assure� une
permanence�chaque�mercredi�matin :�
� Sur� le� secteur� Champ-le-Boeuf� au� 3� rue

de�la�Blette�de�9h�à�11h ;
� Aux�Aulnes�entrée�8�de�11h�à�12h.�

N’hésitez pas à venir les rencontrer !

Conseil municipal

La� prochaine� séance� du� Conseil� aura� lieu� le
lundi 27 septembre à 20h en�Mairie.
Nous vous rappelons que les séances du
Conseil municipal sont ouvertes au public.

Vous venez d’avoir 16 ans ?
Faites-vous recenser !

Cette�démarche�obligatoire�dans�les�trois�mois
suivant�votre�16ème 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.

Travaux dans la ville

Le�2�septembre�de�7h�à�12h�aura�lieu�la�pose
des�enrobés�au�carrefour�des�rues�Théodore
Monod,�Abbé�Haltebourg�et�Jean�Monnet.�
Durant� l’intervention� la� circulation� y� sera�
strictement� interdite�et�des�déviations�seront
mises�en�place.

Carnet
Bienvenue à…
� Leandro Fontinha Marques né le 20 juin
� Evann Odille né le 21 juin
� Luciana Ehrhard, née le 27 juin
� Shaynna Desprez, née le 28 juin
� Nelkia Lacoma—Medina, née le 1er juillet
� Shanon Cuny, née le 5 juillet
� Lowell Baco, né le 6 juillet
� Lorenzo Than—Henry, né le 7 juillet
� Mathis Boulange, né le 11 juillet
� Amel Daafouz, née le 11 juillet
� Naomi Berna plique, née le 11 juillet
� Zahya Buchet, née le 15 juillet 
� Nélia Hout, née le 16 juillet 
� Aris Hout, né le 16 juillet 
� Serifenur poyraz, née le 20 juillet
� Mathéo Weiss, né le 20 juillet 
� Brahim Hessaïne, né le 22 juillet
� inès Sadat, née le 26 juillet
� Khadija Benhalima, née le 10 août

Ils se sont unis…
� Sébastien Mallaizee et Nathalie Lejeune, le 19 juin
� Eric Moret et Valérie Renner, le 10 juillet
� Jérôme Martin et Sylvia Le Nadan, le 10 juillet
� Anthony Lajony et Emilie Bogard, le 24 juillet
� Jean-Yves Collin et Sarah Douffet, le 7 août 
� Ridouan Akouh et Marine Munier, le 7 août 
� Olivier Gosselin et Mylène Caroulle, le 7 août 
� Stéphane Boulange et Marion Demoulin, le 14 août
� Nicolas Vogel et Jennifer Birker, le 14 août

Ils nous ont quittés…
� Georges Valentin, décédé le 26 juin
� Robert Mire, décédé le 5 juillet
� Yvonne Allard épouse Fourrière, décédée le 10 juillet 
� Robert Fourrière, décédé le 17 juillet
� Georges Feeser, décédé le 19 juillet
� Elise Dugot, décédée le 20 juillet 
� Domingos Ribeiro Alves, décédé le 30 juillet
� Jean-Luc Krauss, décédé le 31 juillet
� William Greff, décédé le 2 août
� Jean-pierre Harquet, décédé le 8 août
� Yvonne Quesnel divorcée Rusch, décédée le 10 août
� Wanda Knychala veuve Szymkow, décédée le 10 août
� Julien Michelant, décédé le 14 Août

Christophe Choserot, 
Conseiller municipal

Président du groupe d’opposition «Maxéville, un nouvel élan»
Conseiller Régional de Lorraine délégué à l’enseignement supérieur

Pour� cette� première� tribune� de� rentrée,� j’ai
choisi� de� vous� présenter� à� nouveau� l’équipe
de�conseillers�municipaux�qui�m’entoure.
Nous� sommes� 6� conseillers� à� votre� service
dans� le� groupe� municipal� de� gauche�
«Maxéville, un nouvel élan».

Valérie Henriet  : Quartier� Meurthe-et-Canal,
conseillère�municipale�depuis�mars�2008,�édu-
catrice�spécialisée,�c’est�son�premier�mandat.
Valérie�Henriet�s’occupe�des�questions�relatives
aux�affaires�sociales.

Oliver Pivel  : Quartier� du� Champ-Le-Bœuf,
conseiller� municipal� depuis� 1995,� agent� de
Maîtrise�S.N.C.F.�Olivier�Pivel�s’intéresse�plus
particulièrement�à�tout�ce�qui�touche�à�l’urba-
nisme�et�aux�affaires�financières.

Martine Bocoum  : Quartier� du� Champ-Le-
Bœuf,�conseillère�municipale�depuis�septembre
2009� (en� remplacement� de� Christine� Chera-
dame),� professeur� de� mathématiques� � au�
collège� Jean� Lamour.� Martine� Bocoum�
s’implique� dans� les� dossiers� municipaux�
relevant�des�questions�financières�et�scolaires.

Romain Miron  : Quartier� centre,� Romain�
Miron�effectue�son�2ème mandat�de�conseiller
municipal,�il�est�chargé�de�mission�au�Conseil
Régional�de�Lorraine.�Romain�s’intéresse�plus
particulièrement� à� tout� ce� qui� touche� au�
développement�durable�et�aux�affaires�sociales.

Annie Delrieu  : Quartier� centre,� conseillère
municipale�depuis�mars�2008,�professeur�des
écoles.�Annie�Delrieu�s’occupe�des�questions
relatives� à� la� culture,� aux� animations� munici-
pales,�aux�sports�et�aux�affaires�scolaires.

Une équipe à votre service

q Lynx Maxévillois 
Notre�vide-grenier,�le�plus�important�de�tout�le
grand�Est,�se�tiendra�dimanche�3�octobre�sur
le�parking�du�Zénith�de�Nancy�–�Maxéville.��
q Pour réserver un emplacement, 

contactez Serge El Founi 
au 06 24 85 06 26.

q Petits débrouillards 
de Lorraine 

Adieu� Champ-le-Boeuf� bonjour� les� Cadières  !
Les� 2� et� 3� septembre� votre� siège� régional�
préféré� déménage� de� l’école� primaire� Jules�
Romains� et� emménage� rue� Lafayette� aux�
Cadières�entresol�M.�Vous�pouvez�venir�nous
aider�dans�cette�transhumance.�Rendez�vous
le�2�septembre�à�10h�a�l’école�Jules�Romains.�
q 03 83 46 77 93 

www.lespetitsdebrouillardslorraine.org

q Secours catholique 
Le�Secours�catholique�reprend�ses�activités�à
compter�de�septembre�avec :

� �«Le coin café / convivialité» à��l’immeuble
de� la� Balance� au� 143� ter� rue� Gambetta
prolongée.� Les� rencontres� s’effectuent
chaque�jeudi�après-midi�de�14h30�à�17h.
Toutes�les�personnes�intéressées�peuvent
venir� partager� du� temps� autour� de�
pâtisseries.

� �L’équipe d’accompagnement qui�a�débuté
en� juin� dernier� reprend� ses� permanences
rue� Marcel� Simon� afin� de� vous� soutenir
dans� certaines� démarches� qui� vous� sem-
blent�difficiles�à�assumer�seul.�

  q Afin d’obtenir un rendez vous indivi-
duel, contactez le 03 83 90 99 58
pour convenir du jour et de l’horaire. 

Message des associations

Le�7�juillet,�une�rencontre�débat�présentant�les
futurs�aménagements�du�centre�commercial�la
Cascade,� ainsi� que� la� création� du� giratoire� du
Madon�et�l’ouverture�de�la�voie�s’est�tenue�dans
les�locaux�du�CILM.
La�Communauté�Urbaine�du�Grand�Nancy,� les
Villes� de� Laxou� et� de� Maxéville,� ainsi� que� les

bailleurs�sociaux�étaient�présents.
Cette� rencontre� a� attiré� une� population� nom-
breuse.
L’expérience�sera�réitérée�courant�octobre�afin
de�présenter�le�projet�Cœur�de�Quartier�Champ-
le-Bœuf.

Aménagement urbain

Vous pouvez nous contacter :
Par courrier : Mairie�de�Maxéville
��������������������14�rue�du�15�septembre�1944�-�54320�Maxéville
Par courriel :  contact@maxevilleunnouvelelan.com
Ou nous retrouver sur notre site internet : www.maxevilleunnouvelelan.com
Bonne�rentrée�à�toutes�et�à�tous…
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■�Vous reçoit sans rendez-vous :
���q Lundi�6�septembre�de�9h�à�10h�en�Mairie,
q Jeudi�30�septembre�de�9h�à�10h�aux�Cadières.

■�Allo Monsieur le Maire au 03 83 32 30 00 :
���q Lundi�6�septembre�de�18h30�à�19h30,
���q Mardi�28�septembre�de�18h30�à�19h30.

Et�toujours�par�courriel�à�:�MonsieurleMaire@mairie-maxeville.fr

En septembre, Henri Bégorre

Tribune libre

Nous vous invitons à
découvrir  « Mélodies,
Petites histoires pour
les adolescents », un 
recueil de 5 récits où
le rêve et la réalité se
mélangent. Et ne
vous fiez pas au titre,
ce livre est à destina-
tion de tous !

L’auteur� s’appelle� Marc� Masson.� Il� est�
Maxévillois� et� il� écrit� des� romans,� poèmes,
nouvelles�depuis�ses�15�ans.

Le�livre�que�nous�vous�proposons�aujourd’hui
a� une� histoire� singulière  :� Les� muses� de�
Monsieur� Masson� sont� ses� filles,� âgées� de

14�et�18�ans�pour�qui�il�a�écrit�une�série�de�
nouvelles� «�Mélodies,� Petites� histoires� pour
les�adolescents�».�Sur�le�conseil�de�sa�famille,
il� présente� son� ouvrage� à� un� éditeur� qui� le�
publie�immédiatement.
Gageons�qu’il�ne�s’agit�là�que�de�son�premier
ouvrage.�
Un�second�est�actuellement�en�préparation.

u�Ce premier livre est en vente sur internet
via le site :

    www.edilivres.com/doc/21318
ou par téléphone au : 01 41 62 14 40.

Vous�pourrez�également� le�retrouvez�dès� le
mois�d’octobre�à�la�Médiathèque�de�l’Espace
Edgar� P.� Jacobs,� 33� rue� des� Brasseries.
Bonne�lecture�à�vous !

Découvrez l’ouvrage d’un auteur Maxévillois



ContactsEn septembre à Maxéville

Le Conseil des sages et la Mairie vous proposent…
£ Une marche détente sur Maxéville
  Les mardis 7 et 21 septembre. 

Départ à 14h de la Mairie. Retour à 17h 
à la salle de la rue du Général Leclerc pour le goûter.

£ Un après-midi jeux de société (cartes)
  Suivi d’un goûter les jeudis 9 et 23 septembre de 14h à 17h 

à la salle - 5 rue du Général Leclerc.

Lundi 6, Mardi 7, 
Jeudi 9 et 
Vendredi 10

Horaires
habituels
(voir ci-

dessous)

Maison des œuvres,
Tour Panoramique 
et Jules Romains

Test C2i : attribution d'un 
«permis de surfer »

Jours Horaires Lieu Contenu

M@x’net vous propose du lundi 6 au jeudi 30 septembre 
Informations : Mairie de Maxéville au 03 83 32 30 00, www.mairie-maxeville.fr - www.mjc-maxeville.fr

                                                                                                            ★ niveau débutant     ★★ niveau moyen   ★★★ niveau confirmé 

Difficulté

Mercredis 8, 
15, 22, 29 14h-16h Ecole 

Jules Romains

Atelier photo et vidéo numérique : prise de
vue, techniques, matériel, retouche
d’image.

★
★
★

Jeudis 16, 23, 30

9h-12h Maison 
des œuvres

14h15-
16h15 Tour Panoramique

17h-19h Ecole 
Jules Romains

Découverte de Open Office Calc et Open Office
Writer.

★
★

Vendredis 17, 24 14h-16h Maison 
des œuvres

initiation à l'informatique : découverte des
différents composants d'un ordinateur.

★

Jours Horaires Lieu Contenu Difficulté

Lundis 13, 20, 27 17h-19h Maison des 
œuvres

Découverte de Open Office Calc et Open
Office Writer.

★
★

Mardis 14, 21, 28

9h-12h Maison 
des œuvres

Découverte des flux RSS et de la syndication.
★
★
★14h15-

16h15 Tour Panoramique

17h-19h 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 Horaires Lieu Contenu Difficulté

Mercredi 1er        q  Après-midi récréatif pour les seniors des Aulnes de 14h30 à 18h salle Henry Kropacz.                                              Christian Lintingre 06 76 39 71 23 / acqa.maxeville@laposte.net

Samedi 4              q  Inscription des Scouts et guides France de 6 à 21 ans de 14h30 à 17h au 19 rue de Solignac à Nancy.                       Gilles Dupuits 03 83 40 13 19

Dimanche 5         q  Grande bourse régionale d’oiseaux au CiLM de 9h15 à 17h45. Entrée libre.                                                               Amicale ornithologique de Nancy 03 83 98 47 82

Du lundi 6           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,
au vendredi 10        inscrites en Mairie ; de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h pour les personnes inscrites à l’annexe du CiLM .                       point «Accueil seniors » 03 83 32 30 00
                                      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.

Mardi 7                 q  Réouverture du Foyer de l’amitié à 14h salles 13 à 16 du CiLM.                                                                                pierre Vauchelle 03 83 96 56 88
                                 q  Permanence de l’AQCLB et de la MJC pour les inscriptions à leurs activités au complexe Léo Lagrange de 17h à 19h.
                                 q  Cinéma au CiLM : «Shrek 4 Il était une fin» à 18h. Tarifs : enfant 4 €, adulte 5 €, tarif « enfant » pour les groupes         Comité des Fêtes de Champ-le-Bœuf
                                      à partir de 4 entrées.                                                                                                                                               03 83 97 40 98 - 06 82 83 67 55 / ycnp54@gmail.com

Mercredi 8           q  Reprise des entraînements de foot du Maxéville Football Club au stade Darnys, rue Henri Brun à : 14h pour les U11   Robert Salzard 06 75 34 63 98
                                      et U9 nés entre 200  et 2005, à 16h30 pour les U13 (1998 – 1999), 17h pour les U15 (96 – 97) et 17h30 pour         
                                      les U17 (94 – 95). inscriptions sur place auprès de Robert Salzard. pour les U19, l’entraînement ayant repris 
                                      le 2 août, contactez philippe Bessard au 06 18 77 54 00.
                                 q  Permanence de Max’Jardins de 14h à 16h à la salle du 16 rue de la Justice.                                                              Michel Hislen 03 83 97 31 18
                                 q  Permanence de l’AQCLB et de la MJC pour les inscriptions à leurs activités au complexe Léo Lagrange de 14h à 18h.

Samedi 11            q  Rencontre de belote et tarots ouverte à tous au CiLM. inscriptions à partir de 13h30, début des jeux à 14h.                Amicale des Haut-Marnais 03 83 97 31 18
                                      Chaque participant  reçoit un lot.
                                 q  Soirée du Comité de jumelage à Ramstein-Miesenbach. Départ 16h45 de la Mairie, 17h du parking de La Cascade. 
                                      inscriptions closes.

Dimanche 12       q  Enduro quad et moto organisé par le Stanislas moto club aux anciennes carrières Solvay. De 8h à 11h endurance quad  Etienne Marchal 03 83 40 48 11
                                      avec 1 ou 2 pilotes, de 14h à 17h enduro moto. 40 pilotes par catégories sont attendus. Entrée libre.

Lundi 13                q  Reprise des cours de l’association Arc en ciel au 6 rue Lafayette.                                                                             Dominique Simon Masson 03 83 32 84 15 
                                      premier cours d’essais offert.                                                                                                                                   arc-en-ciel-association.over-blog.com
                                 q  Portes ouvertes de l’AQCLB de 19h à 20h30 à la salle de musculation du complexe Léo Lagrange.

Du mardi 14      q  Vente de Cité-Pass pour les demandeurs d’emploi : en Mairie de 14h à 17h (sauf le mercredi), à l’annexe du CiLM       CCAS - Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00
au Vendredi 24       de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. prix d’un Cité-pass : 3,10€.                                                                                  ou CiLM 03 83 96 11 34

Mercredi 15        q  Inscriptions au Maxéville Football Club auprès de Robert Salzard à partir de 14h au stade Darnys, rue Henri Brun.        Robert Salzard 06 75 34 63 98
                                 q  Après-midi récréatif pour les seniors des Aulnes de 14h30 à 18h salle Henry Kropacz.                                               Christian Lintingre 06 76 39 71 23 / acqa.maxeville@laposte.net
                                 q  Cérémonie pour la libération de Maxéville au monument Darnys, rue du Crosne prolongée à 18h.

Jeudi 16                q  Portes ouvertes de l’AQCLB de 10h à 11h30 et de 19h à 21h à la salle de musculation du complexe Léo Lagrange.       Agnès Huguin 06 98 66 73 96 / AQCLB@live.fr
                                 q  Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ-le-Bœuf de 13h30 à 15h                      Gérard Ruppert 03 83 97 00 22
                                      au local, 16 rue de la Moselotte.

Samedi 18            q  Handball au complexe Marie Marvingt : Championnat masculin – honneur régionale                                                       Marcelle Corbu 06 27 63 40 16
                                      Maxéville AS/ Dieulouard handball ESS 2 à 20h.                                                                                                          http://sites.google.com/site/asmaxeville

Dimanche 19       q  Handball au complexe Marie Marvingt : 1er tour de la Coupe de France Départementale Féminine                                  Marcelle Corbu 06 27 63 40 16
                                      Maxéville AS/ Bischwiller handball club à 16h.                                                                                                             http://sites.google.com/site/asmaxeville

A partir du 20    q  Reprise des activités de la MJC.                                                                                                                             03 83 46 77 93 / www.mjc-maxeville.fr

Mercredi 22        q  Inscriptions au Maxéville Football Club auprès de Robert Salzard à partir de 14h au stade Darnys, rue Henri Brun.        Robert Salzard 06 75 34 63 98
                                 q  Permanence de l’AQCLB et de la MJC pour les inscriptions à leurs activités au complexe Léo Lagrange de 14h à 19h.   

Samedi 25            q  16e pyramide de chaussures en témoignage de solidarité avec les victimes des mines antipersonnel de 10h à 19h    Handicap international 
                                      place Maginot à Nancy.                                                                                                                                             www.pyramide-de-chaussures.fr
                                 q  Atelier d’art floral à 10h à l’Espace Edgar p. Jacob. 25€ la séance ou 175€ les 8 séances.
                                 q  Handball au complexe Marie Marvingt : Championnat masculin – honneur départementale                                             Marcelle Corbu 06 27 63 40 16
                                      Maxéville AS2/ Varangéville HCV 2 à 18h.                                                                                                                  http://sites.google.com/site/asmaxeville

Les 25 et 26       q  6e Jardins de ville, jardins de vie au domaine de Montaigu à Jarville et Laneuveville : marché bio, animations, spectacles…    www.grand-nancy.org / 03 83 91 83 91Dimanche 26
                                 q  Reprise des thés dansants familiaux avec Cricri notre disc-jockey de 14h30 à 19h salle du parc.                                 Max’ inter Générations, 03 83 30 21 63
                                      Buvette et ambiance assurées !... Entrée gratuite.                                                                                                      djacob0143@orange.fr

Mercredi 29        q  Inscriptions au Maxéville Football Club à partir de 14h au stade Darnys, rue Henri Brun.                                                 Christian Schwartz 03 83 97 70 73 / ascb-schwartz.c@orange.fr
                      q  Permanence de la MJC pour les inscriptions à ses activités de 14h à 18h au complexe Marie Marvingt.                        03 83 46 77 93 / www.mjc-maxeville.fr
                                 q  Après-midi récréatif pour les seniors des Aulnes de 14h30 à 18h salle Henry Kropacz.                                               Christian Lintingre 06 76 39 71 23 / acqa.maxeville@laposte.net

Jeudi 30                q  Permanence de la MJC pour les inscriptions à ses activités de 17h à 19h au complexe Marie Marvingt.                        03 83 46 77 93 www.mjc-maxeville.fr 

Retrouvez toute l’actualité 
et les contacts des associations
sportives Maxévilloises 
sur le site de l’Ecole Municipale 
des Sports de Maxéville : 
www.ems-maxeville.fr

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



4e rencontres sportives 
interscolaires de Maxéville
Le volley-ball était à l’honneur de la 4e édition de la fête du sport interscolaire organisée par
la Mairie au stade Darnys le 29 juin dernier.

Encadrés�par�le�service�jeunesse�animation�-�sport,�des�animateurs�de�la�fédération�des�œuvres
laïques�et�du�centre�lorrain�d’éducation�par�le�sport,�les�450�enfants�des�trois�écoles�élémentaires
de�la�commune�se�sont�activés�autour�des�divers�ateliers��élaborés�pour�apprendre,�en�s’amusant,
quelques-uns�des�gestes�sportifs�de�base :�sauts,�roulades,�sprint,�relais,�tests�de�précision…

Une� bien� amusante
façon� de� clore� une
année�sportive�bien�rem-
plie�par�les�cycles�d’initia-
tion�à�diverses�activités
(tennis,�volley,�athlétisme
etc.),�proposées�par�des
associations� sportives
Maxévilloises� habilitées
et� les� éducateurs� du�
service�JAS.�

Animations 
vacances de l’été
Du 5 juillet au 13 août
c’est une cinquantaine
de jeunes qui sont venus
découvrir et pratiquer
les activités organisées
à leur attention par la
Mairie : planche à voile,
équitation, luge d’été ob-
servation des étoiles
mais aussi petit séjour à
Strasbourg…

Diversité�et�partage�étaient�à�l’ordre�du�jour�de�ce�programme�estival�puisque�les�seniors�et�les
enfants�accueillis�à�la�MJC��nous�ont�rejoint�pour�quelques�sorties.�Avec�Laxou,�Villers�et�Essey
ce�sont�les�rencontres�sportives�qui�ont�réuni�les�jeunes.�

Même� si� les� vacances� ne� sont� pas�
faites� pour� travailler,� les� plus� âgés
étaient�volontaires�pour�participer�à�des
chantiers� d’été  :� l’un� aux� Aulnes� pour
nettoyer�le�bois�autour�du�city�stade,�le
second�à�Champ-le-Bœuf�pour�repeindre
les�marelles�dans�les�cours�des�écoles
Saint-Exupéry� et� Jules� Romains,� le�
dernier� dans� les� locaux� de� la� Connex
pour�réaliser�une�partie�des�décors�du
prochain�char�de�la�
Saint-Nicolas.

De nouvelles activités sont prévues pour les 
vacances d’automne et le programme détaillé
sera disponible dès le début du mois d’octobre.

bRetour 
en images

En�route�pour�une�agréable�baignade�lors�de�la�sortie�piscine�organisée�à
Ramstein-Miesenbach�par�le�Comité�de�jumelage�le�3�juillet.

Du�05�au�14�juillet,�neuf�jeunes�Maxévillois�ont�profité�du�voyage�organisé
par�la�Mairie�à�Imouzzer�du�Kandar�pour��découvrir�la�région�de�Fès,�partici-
per�au�festival�des�lacs�et�prendre�part,�avec�leurs�camarades�marocains
aux�nombreuses�activités�proposées�par�les�associations�locales.

Familles�et�amis�des�résidants�étaient�conviés�le�20�juin
dernier� à� la� maison� de� retraite� Notre� Dame� du� Bon
Repos� pour� une� agréable� journée� champêtre� avec
concert,�brocante

Le�26�et�27�juin�se�dérou-
laient�la�10e édition�de�l’Eté
au� Grand� Sauvoy.� Pendant
que� les� adultes� assistaient
aux� différents� spectacles�
et�découvraient�des�exposi-
tions,�les�profitaient….�de�la
plage,�qui�était�le�thème�de
la�manifestation.

En�présence�de�Monsieur�le
Maire,�une�quinzaine�de�per-
sonnes� ont� pu� assister� à
l’inauguration�de�l’exposition
de� sculptures� de� Monsieur
Petiteville�qui�se�tenait�dans
la�salle�Leclerc�les�17�et�18
juillet�dernier�à�l’initiative�de
l’association�MIG.

Avec�trois�concerts�donnés�par�des�mu-
siciens�de�renommée�internationale�et
une�programmation�de�premier�ordre,
le� festival� Nancyphonies� a� enchanté
cette�année�encore�l’été�Maxévillois.�

Ambiance�« guinguette »�mi-août�pour�la

fête� de� la� Balance� organisée� par� le

Maxéville�Inter�Générations�et�le�secours

Catholique.

La�MJC�a�clôturé�en�beauté�la�saison�2009-2010�avec�sa�fête�du�judo,�un
gala�de�danse�et,�le�25�juin,�des�concerts,�jeux�et�ateliers�sous�le�regard
bienveillant�du�Géant�mangeur�de�bruits.


