
Festival Souterrain 
Porte VI : "Heroes"

C’est dans un TOTEM totalement
relooké que Matéria Prima Art
Factory et La Maison Close, en
partenariat avec la Mairie de
Maxéville donnent le coup d’envoi
du festival Souterrain  Porte
VI. Cette année, la part belle
est donnée aux super héros 
de la vraie vie avec du catch,
des icônes Rock’n Roll, des 
happenings impactants et des

événements encore plus festifs et plus dynamiques que lors
des précédentes éditions !

Du 9 septembre au 1er octobre : Expositions. Peintres,
sculpteurs, photographes, graphistes…vous pourrez découvrir
les œuvres d’une cinquantaine d’artistes. Ouverture à partir
de 14h du mardi au dimanche. Entrée 3€. Vernissage 9 
septembre à 18h30.

● Samedi 17 septem-
bre de 18h à minuit
«Les super héros du
catch»  : Outre les 5
combats (catch à 4, 
Lucha libre, Voltige…),
le TOTEM accueillera
concerts, Dj’s, voitures
américaines, Slap Back,
Wayfarers, Lily DesLys,
Mitch Tornade… 
Ambiance garantie ! Entrée : de 10 à 22€.

● Du 23 septembre au 1er octobre « International Body Art
Festival» : Place au rock, live , wave, performances, danse…
avec notamment Kas Product, Fatboy, Black Sifichi, 
Underclouds.

● Mardi 27 septembre de 19h30 à minuit «Hybrid Film
Fest» : court-métrage, documentaires, clips, ciné-concert et
table ronde. Entrée 5€.

● Mercredi 28 et jeudi 29 septembre de 9h à 17h30 au
Muséum Aquarium de Nancy – 34 rue Sainte-Catherine :
Colloque «HEROES – mythologie du corps du surhomme et
volonté de puissance, du héros Grec à Capitaine América».
Entrée gratuite.
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Festival

Du 15 au 24 septembre, décou-
vrez dans la salle des spectacles du
CILM cette exposition de peinture à
l’huile, aquarelle, icônes, acrylique,
pastel, romans…
Une riche palette à visiter : Les élèves
de l’atelier de Pierre Dufour, les enfants
de l’atelier de Monique Colin et des
artistes locaux vous enchanteront.
CILM, 23 rue de la Meuse à Champ-

le-Bœuf, ouverture de 14h à 18h. dezavellesimone@yahoo.fr
- Pierre Dufour 10 allée du Buttant.

Salon 
d’automne 
du Cercle 
des Arts

▶  Le dimanche 4 septembre, le parc d’agrément de Champ-le-
Bœuf, rue de la Saône, accueillera le vide-greniers et le marché
campagnard du Comité des fêtes de 7h à 18h. 
s jean-luc.tritz@wanadoo.fr, 06 70 17 18 23.
▶  Le samedi 24 septembre le 2ème vide-greniers des enfants
organisé par Max'Inter-Génération se déroulera dans le parc de la
Mairie de 14h à 18h. Les jeunes exposants, âgés de 8 à 16 ans
devront disposer d’une autorisation des parents pour vendre
leurs jouets, jeux, bouquins, BD, CD et autres babioles. Inscriptions
(3 €) et renseignements à la salle Leclerc du parc les mercredis,
samedis et dimanches de 16h30 à 18h. 
s Daniel Jacob 03 83 30 21 63 

& 06 43 12 05 27 djacob0143@orange.fr

…Et retenez déjà votre dimanche 2 octobre pour le grand 
vide-greniers du Zénith organisé par les Lynx Maxévillois ! 

Vides-greniers
Le site des Anciennes Brasseries de
Maxéville ouvrira exceptionnellement
ses portes à l’occasion des Journées
du Patrimoine, les samedi 17 et 
dimanche 18 septembre de 10h à
18h. 
Départ des visites guidées toutes les
heures. 
Réservations obligatoires 
au 03 83 32 30 00.

Parallèlement, la commune accueillera
l’exposition produite par le Musée Fran-
çais de la Brasserie autour de l’histoire
des Brasseries réunies de Maxéville. 

Venez découvrir la fabuleuse aventure
de cette brasserie qui fut longtemps
l’une des premières de France !
Du 17 septembre au 7 octobre,
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Entrée libre. Espace Edgar P. Jacobs - 33 rue des Brasseries à
Maxéville.

Autour de l’exposition :
▶  Visite guidée les mercredis 21, 28 septembre et 5 octobre à

14h30.
▶  Visite guidée pour les groupes uniquement sur réservation 

au 03 83 46 77 93.

Journées du Patrimoine

Henri BEGORRE
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Chers Maxévillois,

Une nouvelle rentrée scolaire s’approche,
avec l’ouverture de nouveaux services.
Comme vous pourrez le constater sur le
fascicule joint à ce Pimax’, nos enfants
vont bénéficier d’une nouvelle cantine sur
le quartier Champ-le-Bœuf dès ce premier
trimestre scolaire, ainsi que d’une ludo-
thèque au sein du CILM. De nouvelles
aires de jeux vont également ouvrir.
Outre ces nouveautés, l’équitram est tou-

jours à disposition des élèves pour les emmener à l’école. Les activités
extra scolaires reprennent également et vous trouverez en page 2 un
dossier complet vous permettant de mieux appréhender cette nouvelle
année. Je souhaite donc à tous nos petits écoliers une bonne rentrée des
classes !

C’est également la rentrée pour les associations  : vous pourrez les
rencontrer lors de la manifestation «vos associations sur un plateau» qui
se tiendra le 3 septembre de 14h à 18h au complexe sportif Léo
Lagrange, 16 rue de l’Orne à Champ-le-Bœuf. A cette occasion, nous 
accueillerons les nouveaux Maxévillois afin de leur faire découvrir la ville 
et l’ensemble des activités de la Mairie.

Enfin, de nombreuses animations vous seront proposées au cours de ce
mois. Pour exemple découvrez ou redécouvrez, l’exposition produite par le
musée Français de la Brasserie autour de l’histoire des Brasseries
Réunies de Maxéville, qui furent longtemps parmi les premières de France.
Cette exposition ouvrira ses portes lors des Journées du Patrimoine les
17 et 18 septembre. Vous y sera également proposée la visite des caves
de ces Anciennes Brasseries, visite qui fut un franc succès l’an dernier !

Espérant vous voir nombreux à ces différentes occasions, je vous souhaite
un très bon mois de septembre.

Samedi 3 septembre de 14h à 17h30 au complexe sportif Léo Lagrange.

Si vous voulez savoir quel sport pratiquer au cours de l’année 2011-2012, découvrir les
activités de loisir, de culture ou de détente qui animeront vos prochaines semaines, ou tout
simplement connaître et rencontrer les associations qui font vivre la commune, rendez-vous
le samedi 3 septembre au complexe sportif Léo Lagrange, 16 rue de l’Orne à Champ-le-
Bœuf. Plus de 30 associations seront présentes pour vous faire présenter leur programme
d’activités, échanger avec vous 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.

Tout l’après-midi, l’équitram assurera 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.

▶ Invitation à la journée d’accueil des nouveaux Maxévillois
Parallèlement à «Vos associations sur un plateau», la matinée du samedi 3 septembre sera consacrée à l’accueil des nouveaux Maxévillois.
Rendez-vous à 10h30 au complexe sportif Léo Lagrange, 16 rue de l’Orne à Champ-le-Bœuf pour le départ de la présentation des principaux
sites et équipements publics de la ville. Au retour, vers 12h30, vous partagerez le verre de l’amitié avec les élus et représentants des associations
Maxévilloises.
s Merci de vous inscrire jusqu’au 1er septembre auprès du service Communication de la Mairie au 03 83 32 30 00 ou par courriel à

communication@mairie-maxeville.fr
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Les nouveaux services aux familles 
pour cette nouvelle année scolaire 2011-2012

Réforme du dispositif d’aides aux loisirs
L’aide aux loisirs est un dispositif mis en place par la ville
en 1989 et destinée, par la prise en charge de tout ou
partie des frais d’inscription, à financer les activités de
loisirs des jeunes Maxévillois, de 0 à 25 ans (dans la
limite d’une activité par personne).

Cette aide apportée aux familles poursuit un triple objectif :
faciliter l’accès aux pratiques sportives ou culturelles pour
les jeunes, favoriser le développement des associatives
locales et permettre à chaque jeune, quels que soient sa
condition et le niveau de revenu de ses parents, de s’adonner
à l’activité de son choix. 
La ville y consacre chaque année une part importante de
son budget  (plus de 50000€ en 2011). Et plus de 530
Maxévillois ont pu bénéficier en 2010 de ce service proposé
par la ville.
Pour pérenniser ce dispositif et l’inscrire dans le temps, il
nous a paru aujourd’hui nécessaire de le reformer. Avec
deux objectifs :
● Lutter contre une approche consumériste des activités 

qui se traduit par un abandon rapide ou un manque 
d'assiduité.

● Apporter une solution individualisée à chaque famille. 

Le nouveau dispositif, présenté   lors du Conseil municipal 
du 17 juin et votée à l’unanimité, s’oriente autour de 6 
principes :
s La fin de la gratuité  : Pour sensibiliser à l’importance

d’une pratique régulière et assidue tout au long de
l’année, chaque bénéficiaire de l’aide, quel que soit le
taux de prise en charge (de 25% à 100%), devra 
désormais participer au financement de son activité à
hauteur de 8€ minimum.

s La réévaluation du plafonnement de l’aide aux loisirs
qui est abaissé à 200€ (contre 245€ auparavant) pour
profiter au plus grand nombre.

s Le soutien aux associations Maxévilloises : dorénavant
l’aide ne sera réservée qu'aux seules activités associa-
tives (celles proposées par les structures privées à
but lucratif en seront exclues). Elle ne pourra, en
outre, être attribuée pour des activités proposées par
des associations non Maxévilloises, que si cette activité
n’est pas proposée à Maxéville ou si le niveau de
pratique l’exige (dans le cas de la pratique en compéti-
tion).

s Une prise en charge adaptée  : Pour recentrer le
dispositif en direction du public le plus fragilisé, l’accès à

l’aide est désormais plafonné. Ainsi, seuls les pratiquants
dont le quotient familial (QF) sera inférieur à 1000
(jusqu’à 999) pourront désormais en bénéficier. 

s Modalités de mise à jour des quotients familiaux : Le
montant de la participation communale est fonction du
coût de l’activité et du quotient familial défini par la CAF.
4 tranches ont été déterminées, qui conditionnent le
niveau de prise en charge par la Mairie. Pour assurer
une gestion à la fois plus juste et plus équilibrée des
aides, le périmètre de ces tranches a été redessiné
selon les modalités présentées dans le tableau ci-dessous. 

BARÈME DE L’AIDE AUX LOISIRS qui entrera en vigueur
le 1er septembre 2011 :
      QF                  Niveau de prise en charge
   0-400                              100%
 401-600                             75%
 601-800                             50%
 801-999                             25%

Pour mémoire, dispositif avant les nouvelles modifications :
      QF                   Niveau de prise en charge 

   0-600                              100%
 600-750                             75%
 751-900                             50%
    +900                                25%

s Enfin, pour apporter une vraie solution individualisée,
la ville proposera lors de l’instruction des demandes un
service d’accompagnement et d’orientation assuré par
l’Ecole municipale des sports, afin de faire découvrir la
diversité des activités proposées par les associations et
pour permettre à chacun de faire le meilleur choix 
en fonction de ses besoins et de ses attentes (voir plus
haut).

DATES DES JOURNÉES BANALISÉES
● Samedi 3 septembre de 14h à 18h « les Associations

sur un Plateau».
● Mercredi 7 septembre de 14h à 18h à Léo Lagrange.
● Jeudi 8 septembre de 17h à 19h à Marie Marvingt.
● Mercredi 21 septembre de 14h à 19h à Léo Lagrange.
● Mercredi 28 septembre de 14h à 18h à Marie 

Marvingt.
● Jeudi 29 septembre de 17h à 19h à Marie Marvingt.

Interview de M. Gérard Laurent, adjoint en
charge de la petite enfance et de l'éducation,
qui nous présente les changements qui 
interviendront à la rentrée dans le fonction-
nement et l’organisation des services 
périscolaires municipaux.

Pimax  : l’ouverture de la cantine scolaire et 
d’une Ludothèque à Champ-le-Bœuf, la mise en
place d’une nouvelle organisation des services 
périscolaires. Ça va bouger à la rentrée ?
Gérard Laurent  : Effectivement, nous essayons à
chaque rentrée de faire évoluer les services pour
répondre à la demande des habitants, à l’évolution
de leur mode de vie. Cette année, en particulier,
avec la création des nouveaux équipements, nous
avons souhaité remettre à plat tout le fonctionnement
du périscolaire. Pour en améliorer l’organisation, et
pour faire de ces moments - l’accueil du matin, le
midi et l’accueil du soir qui encadrent le temps
scolaire - de vrais moments éducatifs.

Pimax : C’est-à-dire ?
G.L. : Les journées «scolaires» d’un enfant, vous le
savez, sont particulièrement longues. Il est donc im-
portant pour l’équilibre de l’enfant que ce temps ne

soit pas uniquement consacré aux apprentissages
scolaires. Il faut au contraire qu’il soit adapté à son
rythme car tous les enfants n’ont pas les mêmes
besoins. C’est pour cela, qu’avec notre partenaire -
l’association Relais Lorraine centre qui, depuis la
rentrée dernière, met en œuvre et anime pour la
Mairie les services périscolaires, nous essayons 
de proposer un maximum d’activités : des activités
en lien avec l’école comme l’aide aux devoirs, mais 
également des activités de détente et de découverte. 

Pimax : Dans le détail, pouvez-vous nous dire ce
qui changera concrètement à la rentrée ?
G.L. : Je ne reviendrai pas sur les nouveaux équipe-
ments (cantine, Ludothèque et terrain de sport) qui
seront livrés au cours du 1er trimestre de la rentrée
scolaire 2011-2012. Tous les détails figurent dans
la plaquette diffusée avec ce Pimax. 
Ce qui va changer déjà ce sont les conditions
d’accueil. Jusqu’à présent les enfants, qu’ils soient
en maternelle ou à l’élémentaire, étaient accueillis
dans des lieux différents, ce qui pouvait poser
quelques problèmes d’organisation aux parents.
Pour leur faciliter les choses, nous avons décidé 
de mettre en place un lieu d’accueil unique : au gym-
nase Vautrin, rue Courbet, pour les élèves de l’école

André Vautrin ; à l’accueil
1 du CILM, pour les éco-
liers de Champ-le-Bœuf.
Ainsi, tous les enfants
inscrits à la garderie du
matin seront accueillis à
partir de 7h30 dans un
espace dédié et adapté,
pour un réveil en douceur,
puis accompagnés par les
animateurs jusqu’à leur
école.

Pimax  : Et pour la gar-
derie du soir ?
G.L.  : Là encore, pour
répondre aux demandes
des parents qui, pour
beaucoup, terminent le
travail après 18h, nous

avons décidé d’étendre l’amplitude horaire de l’accueil
jusqu’à 18h30. Avec toutes les activités déjà propo-
sées cette année  : l’aide aux devoirs, les activités 
ludiques ou l’éveil sportif.

Pimax  : Mais le principal changement, n’est-ce
pas l’extension du service de restauration 
scolaire ?
G.L.  : La rentrée 2011-2012 est une rentrée un
peu exceptionnelle, c’est vrai, avec d’une part l’ou-
verture d’un nouvel équipement  : une restauration
scolaire de 100 places est en cours de construction
au sein du groupe scolaire Jules Romains et ouvrira
après les vacances de la Toussaint. 
D’autre part, le service de restauration est désormais
étendu dès 3 ans à tous les enfants scolarisés 
dans les écoles Maxévilloises. Comme pour tous les
services périscolaires, l’inscription se fait en
Mairie centrale ou à l’annexe de Champ-le-Bœuf. 

Pimax : Cette ouverture du service de restauration
concernera toutes les écoles de Maxéville ?
G.L.  : Oui bien évidemment. D’ailleurs, pour le
groupe scolaire André Vautrin, la salle du parc étant
devenue trop petite, nous avons signé une convention
avec l’IUFM de Nancy-Lorraine pour accueillir les 

enfants à partir du CE1 et jusqu’au CM2 au réfectoire
de l’IUFM, situé rue Paul Richard, à quelques pas de
leur école. Ils seront accompagnés pour le trajet et
le temps de repas par les animateurs de Relais. Les
classes de maternelles et de CP resteront, elles, à
la salle du parc. De la même manière, aux Aulnes,
pour éviter que les enfants aient à effectuer le midi
les trajets quotidiens vers la cantine de Champ-le-
Bœuf, nous étudions avec les services vétérinaires
et sanitaires la possibilité d’assurer un service de
restauration sur place, à l’école Moselly. 

Pimax  : Pourquoi avoir procédé à tant de 
changements ?
G.L.  : Avant tout pour répondre aux demandes et
besoins des familles. L’amplitude horaire du service
d’accueil du matin ou du soir, la restauration 
scolaire… Ce sont des points qui sont régulièrement
abordés lorsque je discute avec les parents... 
Et c’est une démarche que nous souhaitons favoriser
avec toute l’équipe municipale : entretenir un dialogue
régulier avec les Maxévillois, développer la concer-
tation… C’est pour cela d’ailleurs que nous avons
mis en place depuis septembre 2010 les comités
de pilotage qui, trois fois par an, regroupent les 
représentants des parents, l’association Relais et 
la Mairie pour évoquer les problèmes et trouver 
ensemble des solutions. 

Bruits de sabots à Maxéville...
Edwige Franzetti, Adjointe au Maire déléguée aux transports en commun
et au service équin, accompagnée de Daniel Jacob, conseiller municipal,
ont à cœur de suivre régulièrement les activités de nos chevaux
municipaux. Ils nous proposent de retrouver ici, chaque mois, sous cette
rubrique «Bruits de sabots à Maxéville», les échos recueillis auprès des
équidés, des employés et des usagers... 

Quaïcha : «C'était bien, nos vacances d'été»... Oscar : «Oui, on était bien
au pré, dommage que çe soit déjà terminé»... Charlotte: «Hé, au boulot,
les chevaux !»... Rocky : «Minute, on y va !»...
Pralou : «On va où?»...
Charlotte : «Chercher
en calèche les scolaires
aux Cadières... Nous de-
vons être rue Eugène
Vallin à 7h50 pour 
charger les enfants et
les déposer dans le parc
de la Mairie et les faire
accompagner à l'école
Vautrin à 8h10. Nous
repartons ensuite au
square Marcel Laage
récupérer à 8h15 les
enfants du quartier 
Solvay et de la Balance... 
Le soir, on part une 
première fois de l'école Vautrin à 16h40 pour arriver vers 16h50 au
square Marcel Laage, et la seconde fois à 17h pour déposer les enfants
rue Eugène Vallin vers 17h25»... Quaïcha : «Mais comment vont-ils savoir
tout ça, les scolaires et leurs parents ?»... Céline : «En téléphonant à la
Mairie, pour s'informer et pour s'inscrire»... 
Oscar : «Et les seniors, que j'adore, on les prend quand ?»... Charlotte :
«Tous les mercredis, à 9h30 dans le parc de la Mairie, à 9h45 devant 
Marie-Marvingt, et nous les déposons à 10h sur le parking du Super U...
Vers 11h, on repart pour ramener chaque personne âgée avec ses courses
jusqu'à son domicile... Mais là aussi, il faut s'inscrire en Mairie »... Rocky :
«Dis, c'est quand joue t’on à la police montée ?»... Céline : « Ici, Rocky, on
ne joue pas et on dit Brigade Equestre !... Chacun votre tour, 2 par 2, avec
nous, vous allez patrouiller chaque après-midi, ou presque, selon le temps,
dans toute la ville, de Meurthe-Canal à Champ-le-Bœuf. N'oubliez pas, les
comtois, notre mission, c'est la prévention, dissuader et créer du lien
social»... Pralou : «Les vacances au pré, c'était bien, mais après tout, ici,
en calèche ou en patrouille, finalement, avec vous, avec les scolaires et les
seniors, c'est bien aussi... Allez, on y va, hue, au trot ! »...

A noter  : La participation des enfants à ce service de transport gratuit
nécessite une inscription préalable aux services périscolaires.



ContactsEn septembre à Maxéville
Samedi 3                 q  Reprise de l’Ecole de Squash pour les 7 à 18 ans au squash du Rêve, zone industrielle Lafayette.                                                       03 83 36 40 40 / asso.squashdureve@live.fr

Lundi 5                      q  Reprise de l’atelier des Dentelles Campobovidiennes à 14h salle 16 du CiLM.                                                                                  03 83 98 17 89

Mardi 6                    q  Réouverture du Foyer de l’amitié de 14h à 17h salles 14 à 16 du CiLM.                                                                                          Michel Thiebaut 03 83 96 56 60 / michel.thiebaut3@numericable.fr
                                     q  Cinéma au CiLM «Kung fu Panda 2» à 17h30, «Harry Potter l’affrontement final» à 20h30. Tarif enfant 4€, adulte 5€.                   Yves pinon 03 72 14 76 75 / 06 82 83 67 55 / ycnp54@gmail.com

Mercredi 7             q  Reprise de la Gym Seniors à l’école maternelle Moselly de 9h30 à 11h30.                                                                                        Christian Lintingre 06 76 39 71 23 / acqa.maxeville@laposte.net
                                     q  Rentrée de l’association De Fil en Aiguilles à 14h au CiLM.                                                                                                             Maryse Haumesser 03 55 20 05 06
                                     q  Après-midi récréatif pour les seniors des Aulnes de 14h30 à 18h salle Henri Kropacz.                                                                     Christian Lintingre 06 76 39 71 23 / acqa.maxeville@laposte.net

Vendredi 9              q  Reprise de la Gym Seniors au complexe Marie Marvingt de 10h30 à 12h.                                                                                         Christian Lintingre 06 76 39 71 23 / acqa.maxeville@laposte.net

Samedi 10              q  Rencontre de belote et tarot ouverte à tous au CiLM. inscriptions à partir de 13h30, début des jeux à 14h.                                       Haut-Marnais de M & M 03 83 97 31 18
                                          Chaque participant reçoit un lot.

Dimanche 11         q  Assemblée générale de l’Association Sportive Laxovienne de Billard à 9h30 dans la salle de billard du CiLM.                                     03 83 98 64 11 / www.aslaxoubillard.com

Lundi 12                  q  Reprise des activités d’Esaf au 15 rue de la Seille.                                                                                                                          03 83 97 03 16 / www.esaf54.fr
                                     q  Portes ouvertes de l’activité «musculation» de l’AQCLB au complexe Léo Lagrange de 19h à 20h30.                                                 Agnès Huguin 06 98 66 73 96

Du mardi 13         q  Vente de Cité-Pass pour les demandeurs d’emploi : en Mairie de 14h à 17h, à l’annexe du CiLM de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.    CCAS - Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00
au vendredi 23          prix d’un Cité-pass : 3,10€.                                                                                                                                                            ou CiLM 03 83 96 11 34

Jeudi 15                   q  Portes ouvertes de l’activité «musculation» de l’AQCLB au complexe Léo Lagrange de 10h à 11h30 et de 19h à 20h30.                     Agnès Huguin 06 98 66 73 96
                                     q  Conférence sur la réduction des risques (agression, vol, escroquerie, cambriolage, fraude, prélèvement d’argent…)                           point Accueil Seniors – Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00  poste 119
                                          à 15h à la salle du Clos des Sages, 5 rue du Général Leclerc.
                                     q  Commémoration de la libération de Maxéville à 18h au monument Darnys, rue du Crosne prolongée.                                                 03 83 32 30 00 / mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr

Samedi 17              q  Soirée solidaire d’Esaf à 19h30 au CiLM : Apéritif, couscous, pâtisseries orientales, tombola, musique et danse.                                 03 83 97 03 16 / esaf@sfr.fr

Dimanche 18         q  Le Conseil des sages de Maxéville organise un repas au restaurant le Trianon ouvert à tous. 23 € (hors boisson).                          Commission Lien social du Conseil des Sages
                                          inscriptions en Mairie avant le 8 septembre.                                                                                                                                    Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00 poste 119

Lundi 19                  q  Présentation de l’atelier BD «pépinière d’auteurs» de la MJC à 18h à l’Espace Edgar p. Jacobs, 33 rue des Brasseries.                     03 83 46 77 93 / www.mjc-maxeville.fr

Du 19 au 23          q  Semaine de découverte des cours de Cap Danse au 22 rue du Colonel Moll à Laxou. Vous y apprendrez notamment                           06 71 61 53 82 / www.capdanse.net
                                          ceux donnés au CiLM. Gratuit et ouvert à tous.

Mercredi 21          q  Après-midi récréatif pour les seniors des Aulnes de 14h30 à 18h salle Henri Kropacz.                                                                    Christian Lintingre 06 76 39 71 23 / http://acqa.chez-tiscali.fr
                                     q  Réunion d’information sur les cours de musique au Cavern Club de la MJC à 14h30 au 33 rue des Brasseries.                                 03 83 46 77 93 / www.mjc-maxeville.fr

Samedi 24              q  Participation d’Esaf à la Fête de la Soupe sur le site Alstom à Nancy.                                                                                              03 83 97 03 16 / esaf@sfr.fr

Dimanche 25         q  Tournoi de squash - circuit Jeunes Grand Est à partir de 10h au squash du Rêve, zone industrielle Lafayette.                                      03 83 36 40 40 / www.le-reve.fr
                                     q  Thé dansant du MIG salle du parc : Guinguette familiale, ouverte à tous. Musiques d'hier et d'aujourd'hui, avec Cricri,                           Daniel Jacob 03 83 30 21 63 & 06 43 12 05 27 
                                          notre disc-jockey, buvette et animations-surprises. Entrée gratuite.                                                                                                    djacob0143@orange.fr

Mercredi 28          q  Présentation de l’Académie Junior de Sciences de la MJC à 14h à l’Espace Edgar p. Jacobs.                                                           03 83 46 77 93 / www.mjc-maxeville.fr

Jeudi 29                   q  Journée à thème «Phénomènes de violence. Enfants et entourage» de 14h à 16h dans les locaux d’Esaf,                                        03 83 97 03 16 / esaf@sfr.fr
                                          de 19h à 21h salle 13 du CiLM.

Vendredi 30           q  1er Tournoi interne du squash du Rêve à partir de 19h. Ouvert à tous les membres de l’association.                                                   03 83 36 40 40 / www.le-reve.fr

La Médiathèque et la Ludothèque en septembre
LUDOTHÈQUE

Située au 2 avenue Patton, la Ludothèque municipale du Centre rouvrira ses portes le mardi
13 septembre à 14h.

Que vous soyez enfants, ados, adultes ou une famille, plus de 1000 jeux vous y attendent, et vous pourrez
vous retrouver pour échanger, vous rencontrer, vous distraire, emprunter, découvrir et jouer ! 
Rejoignez-nous chaque mardi de 14h à 19h et mercredi de 9h à 12h. 
Tout au long de l’année, Michèle et Sonia vous proposeront des rendez-vous réguliers : animations,
rencontres à thème, soirées jeux, pour tous les âges et tous les goûts.
…Et cet automne, vous profiterez d’un tout nouveau lieu entièrement dédié au jeu sur le quartier 
Champ-le-Bœuf !

u Retrouvez l’actualité, les horaires, les informations pratiques et un retour en images de la
Médiathèque sur http://maxeville.bibli.fr/opac

MÉDIATHÈQUE

La Médiathèque ouvre ses portes le 13 septembre avec un nouvel espace consacré à la bande
dessinée et aux revues. Venez le découvrir !

Bébé bouquine : Une animation autour du livre pour enfants de 6 mois à 3 ans. Histoires jeux de
doigts, lecture… pour faire découvrir le livre et le plaisir d’écouter aux tout petits. 
s Mercredi 28 septembre à 10h à la Médiathèque du CiLM.
Pour mieux vous accueillir, Bébé Bouquine aura désormais lieu à l’Espace Jacobs le dernier
lundi de chaque mois, hors vacances scolaires.
s Lundi 26 septembre à 10h à la Médiathèque de l’Espace Jacobs.
À livre ouvert : Une heure de conte dès 5 ans autour de la valise magique qui recèle de nombreuses
histoires…
s Mercredi 28 septembre à 15h et 16h à la Médiathèque du CiLM.

Le Conseil des Sages et la Mairie vous proposent…

£ Un après-midi jeux de société (cartes)
suivi d’un goûter les jeudis 8 et 22 septembre de 14h 
à 17h au Clos des Sages, 5 rue du Général Leclerc.

£ Un atelier de peinture sur soie 
   les vendredis 1er et 30 septembre de 14h à 17h au

Clos des Sages, 5 rue du Général Leclerc.

£ Une marche détente sur Maxéville
   les mardis 6 et 20 septembre. Départ à 14h de la Mairie. 

Retour à 17h au Clos des Sages, 5 rue du Général Leclerc pour le goûter.

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

Reprise des ateliers à partir du lundi 19 septembre.
M@x’net en septembre

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

Lundis 19 et 26 17h-19h Maison des 
Œuvres

Actualité du Net et culture informatique : 
les services administratifs en ligne.

★
★
★

Mardis 20 et 27

9h-12h Maison 
des Œuvres

Retouche d’image et photocomposition avec
The Gimp.

★
★
★

14h15-
16h15 Tour Panoramique Bien naviguer sur internet, rechercher des

informations.
★
★

17h-19h Ecole 
Saint-Exupéry

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

★
★

Jeudis 22 et 29 17h-19h Ecole 
Saint-Exupéry La bureautique avec Open Office.

★
★
★

Vendredis 23 et 30 14h-16h Maison 
des Œuvres

initiation à l'informatique : prise en main du
système.

★

Jours Horaires Lieu Contenu Difficulté

Informations : Mairie de Maxéville au 03 83 32 30 00, www.mairie-maxeville.fr - www.mjc-maxeville.fr
Adresse des locaux M@x’net : 
● Maison des Œuvres, 2bis avenue Patton à Maxéville Centre.
● Ecole St-Exupéry, 5 rue de la Chiers (accès par la cour) à Champ-le-Bœuf.
● Tour Panoramique, 29ème étage, les Aulnes.

Cette photo représente une colonie de 
vacances pour jeunes filles à Haroué en 1946.

Reconnaissez-vous l’une d’entre-elles ? 
Auriez-vous des témoignages et des récits sur
le déroulement des colonies à cette époque ?

Le groupe Mémoire de Maxéville serait très
intéressé par toute information dont vous 
disposez sur le sujet. 
Merci de contacter ses membres par courriel
memomax@orange.fr, au 03 83 32 30 00.
Vous pouvez aussi les rencontrer chaque
mardi de 9h à 12h à l’Espace Edgar P. 
Jacobs.

Mémoire en quête

Bon à savoir pour début octobre
● Exposition: Reconnaître les Faux Timbres par l'exemple 
L'association A.S.P.P.I. présentera une exposition philatélique sur les faux timbres lors de sa première 
Convention nationale les 1er et 2 octobre de 10h à 17h au CILM de Champ-le-Bœuf. Vous pourrez également
échanger vos timbres, les faire expertiser, participer à une joute sur vos connaissances et assister à des
conférences-débats. Entrée libre. Si vous êtes philatéliste et souhaitez présenter une ou plusieurs pages sur
ce thème, il n'est pas trop tard pour participer : contactez par courriel president@asppi.org ou visitez le
site www.asppi.org

● Octobre Rose débute le 1er octobre
Dans le cadre du 5ème Semi Marathon du Grand Nancy, les manifestations organisées pour sen-
sibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein débuteront par une course à pied «Courir
pour Octobre rose» de 5 km et une marche familiale de 2,5 km, 100 % féminines et gratuites. 
Nous vous invitons dès à présent à y participer en téléchargeant le bulletin d’inscription sur
www.grand-nancy.org
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■ Permanences physiques de Monsieur le Maire de 9h à 10h :
   q Lundi 5 septembre en Mairie ;
   q Lundi 19 septembre à Champ-le-Bœuf, 3 rue de la Blette. 

■ Allo Monsieur le Maire au 03 83 32 30 00 de 18h30 à 19h30 :
   q Les mardis 13 et 27 septembre.

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

Le pôle «Action-Sociale»
vous accueille…
▶ A Champ-le-Bœuf, au 2 rue de la Crusnes (local 
d’accueil des demandeurs d’emploi) du lundi au 
vendredi :
● Pour vos recherches et suivi emploi de 8h30 à 12h.
● Pour vos démarches et demandes d’aides 

sociales, sur rendez-vous, de 13h30 à 17h.
sPour tout renseignement ou demande de rendez-

vous, merci de contacter le 03 83 98 91 92.
▶ En Mairie :
● Pour vos démarches sociales, au 14 rue du 15

septembre 1944, du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 14h à 17h.

● Pour vos recherches et suivi emploi, une conseillère
est à votre disposition tous les après-midis de 14h
à 17h sur rendez-vous.  

sPour tout renseignement ou demande de rendez-
vous, merci de contacter le pôle «Action-Sociale»
au 03 83 32 30 00.

Travaux dans la ville
● Avenue de la Meurthe  : Des raccordements 
d’assainissement en eau potable sont en cours -
jusqu’au 6 septembre, à hauteur de la station d’épu-
ration. La chaussée est rétrécie pendant la durée de
l’intervention.
● Rue Jean Jaurès  : La chaussée sera rétrécie
jusqu’au 2 septembre à hauteur du n°11 en raison
d’un branchement gaz.
● Rue Gambetta : Le 7 septembre, pour permettre
des reprises d’enrobés, circulation et stationnement
seront interdits dans la partie comprise entre les rues
de Lorraine et Cugnot. Les piétons pourront passer
par le Square Marcel Laage et les véhicules par les
rues de Lorraine,Aristide Briand et Raymond Denauds.
Toutefois, les riverains de la rue Gambetta (dans sa
partie comprise entre le Square Marcel Laage et la
rue Cugnot) pourront accéder à leur domicile.

Installation de la fibre optique : 

▶ Dernier Avis 
de Passage 
avant Travaux.

Dans le cadre du projet Fibre optique du Grand Nancy,
vous avez reçu par courrier une demande d'autorisation
de travaux pour la pose d'un regard sur votre propriété.
Ces travaux permettent de préparer le raccordement
votre logement au réseau Très Haut Débit. Sans retour
de cette fiche d'autorisation avant le 5 septembre,
aucuns travaux ne seront réalisés et vous ne pourrez
donc pas être raccordé.
sVous pouvez renvoyer cette autorisation par cour-

riel nicolas.thouvenot@ineo-gdfsuez.com. 
En cas de refus, merci de nous retourner la fiche en
mentionnant votre choix.
sPour tout renseignement, contactez Monsieur

Thouvenot au 06 73 53 65 92.

▶ Les restrictions de circulation et de stationne-
ment pour les travaux de fibre optique en cours et
à venir :
● Rue de la République  : Le stationnement sera
strictement interdit en fonction de l’avancée du chan-
tier jusqu’au vendredi 2 septembre. Un cheminement
piétonnier sécurisé est mis en place.
● Avenue de Metz et dans les rues de la Justice,
Aristide Briand et Ramstein Miesenbach : Suite à
l’adduction de fibre optique, la réfection des enrobés
nécessite un rétrécissement de chaussée jusqu’au 
2 septembre ainsi qu’une limitation à 30 km/h et l’in-
terdiction de stationnement sur l’emprise du chantier.
● Rue du Clos des Moines : Des travaux sur les trot-
toirs et la chaussée dureront jusqu’au 9 septembre.
La circulation et le stationnement seront interdits,
mais la circulation sera restaurée en fin de journée.

Projet de Ville du plateau – Les aménage-
ments prévus sur Champ-le-Bœuf : 
▶ Cheminement piétonnier du Parc linéaire : Pour
procéder aux démolitions, installation des réseaux et
travaux de voirie entre les rues de la Blette et 
Mouzon/Meuse, le cheminement piéton a été fermé
le mercredi 24 août pour environ un mois. Des 
panneaux de renvoi piéton sont en place à proximité
des clôtures.
▶ Aire de jeux du complexe sportif Léo Lagrange :
Les jeux seront démontés afin de permettre l’aména-
gement des places de stationnement, de l’aire de re-
tournement des bus et du futur accès pour personnes
à mobilité réduite du complexe sportif. Les travaux
devraient s’achever le 15 septembre et les jeux seront
réinstallés.
▶ Rue du Terroin : Jusqu’au 2 septembre, la pose
de containers à déchets semi-enterrés entraînera la
neutralisation de trois places de stationnement.
▶ Jusqu’au 9 septembre des travaux de voirie 
nécessiteront la neutralisation de 7 places de 
stationnement situées à l’arrière du C.I.L.M.

Publicité foncière pour 
la vente d’un garage communal
La réhabilitation du centre-ville engagée depuis plu-
sieurs années a mené, entre autres, à la construction
de 5 garages allée du parc. Un seul reste à vendre.
Les personnes intéressées peuvent se rapprocher du
service Urbanisme de la Mairie au 03 83 32 30 00
pour connaître les modalités.

Conseil municipal
Délibérations adoptées lors du Conseil du 8 juillet :
Le Conseil Municipal prend acte de la présenta-
tion des rapports d'activité 2010 :
● des services de la Ville de Maxéville ;
● des services de la Communauté Urbaine du

Grand Nancy.
Avis argumenté sur le projet de schéma dépar-
temental de coopération intercommunale de
Meurthe-et-Moselle :
● Avis favorable : à la majorité (7 oppositions)
● Collaboration à une démarche ouverte de ré-

flexion avec les intercommunalités constituant
le bassin de vie de l'agglomération nancéienne :
à l’unanimité.

La prochaine réunion du Conseil municipal aura
lieu le lundi 26 septembre 2011 en Mairie à 20h.
Retrouvez le détail de ces délibérations sur
www.mairie-maxeville.fr

Mélodie-Pass et Symphonie-Pass 
pour les seniors
Les seniors âgés de 65 ans et plus ayant un 
revenu inférieur ou équivalent à l’allocation 
solidarité aux Personnes âgées ou exonérées de
l’impôt sur le revenu avant réductions peuvent bé-
néficier de titres de transport Mélodie-Pass ou
Symphonie-Pass. 
Nous les invitons à retirer leurs titres de transport pour
les mois de septembre/octobre/novembre et dé-
cembre du lundi 5 au vendredi 9 septembre inclus :
● de 8h30 à 12h et de 14h à 17h pour les per-

sonnes inscrites en Mairie ;
● de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h pour les

personnes inscrites à l’annexe du CILM. 
Le tarif d’un Symphonie Pass est de 7,90€. 
Pour effectuer votre première demande, merci de
vous munir d’une photo d’identité, de votre carte
d’identité et de votre avis de non imposition.

Les bailleurs sociaux 
louent des garages fermés
● Rue de Lorraine : des emplacements de parking
souterrain situés Résidence Ferry III, 16-18 rue de
Lorraine (accès 57 rue Gambetta) sont à louer pour
48€ par mois. 
Pour tout renseignement, contactez l’Agence de Ba-
tigère – Immeuble Héliodore – 54270 Essey-Lès-
Nancy au 03 83 18 01 30.

Collecte des objets hétérogènes
La prochaine collecte des objets encombrants sur
la commune aura lieu le lundi 5 septembre.
Merci de sortir vos objets la veille du ramassage
après 20h et non le jour même car les collectes 
débutent à 4h du matin.

Dites-le avec des mots… pour ne plus subir les
maux de la violence conjugale

Tout commence par une insulte, puis vient la pre-
mière gifle, puis le premier coup. On lui pardonne
une première fois : «Ca arrive dans tous les cou-
ples», puis une seconde  : «Peut être suis-je en
partie responsable». On tente de le quitter, mais
c’est si compliqué : «Je l’aime toujours», «Et les
enfants ?», «Comment vais-je faire ?». On perd
confiance en soi, et plus ca perdure, plus il est
difficile de s’en sortir.
Qu’il s’agisse de violences verbales, de violences
physiques, de harcèlements sexuels, de mariages
forcés, ou encore de polygamie, les femmes et les
enfants sont souvent les premières victimes de
ces actes. Tous les milieux sociaux, toutes les gé-
nérations sont touchées ; personne n’est à l’abri.

Pour rappel, 156 femmes sont mortes en 2008
sous les coups de leur compagnon – soit une
femme tuée tous les deux jours–, et 675000
femmes ont été victimes de violences lors des
deux dernières années, soit de la part de leur com-
pagnon, soit par un au-
tre membre de la famille. 

Les violences faites 
aux femmes concernent
près de 10% d’entre-
elles. Un meurtre sur
cinq est commis par un
homme qui tourne sa
violence contre sa com-
pagne ou son ex-com-
pagne, et seulement 8%
des femmes victimes 
de violences physiques
de la part de leur
conjoint portent plainte.
Pourtant, tout être hu-
main a droit au respect.
Personne n’a le droit de lever la main sur sa
femme, son mari, son ami(e), quelles que soient
ses justifications. De fait, les actes violents (même
lorsqu’il s’agit de «mots») sont punis par la loi. 

Des associations existent pour vous aider, ou
aider vos proches victimes de ces sévices : 
● Le Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles 1 rue du Manège,
54000 Nancy - tél : 03 83 35 35 87.
● La cellule départementale d’aide aux victimes
de Meurthe et Moselle Hôtel de Police 38 boule-
vard Lobau, 54000 Nancy - tél : 03 83 17 28 48.
● Le numéro court  : 3919 Réseau de Lutte
contre les Violences faites aux femmes.
● Femmes Relais : 17 rue Jean Mihé Bâtiment
« le Cèdre Bleu» Nancy-Haut-du-Lièvre, Plateau de
Haye - tél : 03 83 98 84 53.
● Le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation
ouvert 24h/24 15 rue Gilbert, 54000 Nancy -
tél : 03 83 19 21 31.

Les élus de la Ville de Maxéville, le service social
sont également disponibles pour vous aider dans
vos démarches. N’hésitez pas à faire appel à
eux.

Vous avez tenté d’aider un de vos
proches mais il est retourné avec
son conjoint ! Sachez qu’en moyenne,
les femmes quittent 6 fois leur com-
pagnon pour de courtes périodes
avant de réussir à s’en séparer défi-
nitivement. Aider une femme victime
de violence, c’est un accompagne-
ment au long cours…

Vous êtes un homme et vous vous
reconnaissez comme violent ? Un lieu
d’écoute et d’accueil est fait pour
vous. Il s’agit de :
● Association «Terres à vivre»
28 rue JB Thiery Solet, 54000
Nancy - tél : 06 76 26 02 35.

Une permanence est assurée tous les 1er et
3ème lundis de chaque mois au Foyer du Grand
Sauvoy, 17 route de Metz à Maxéville - tél  : 
03 83 96 80 01)

Bienvenue à…
� Ahmad Abaïev, né le 22 juin
� Léo Jamis, né le 24 juin
� Sila et Mohamed-Safwen, nés le 24 juin
� Jassim Bouzaffour, né le 28 juin
� Mia Biron, née le 3 juillet
� Amira Oukdime, née le 3 juillet
� Alia Attia, née le 6 juillet
� Nassim Machaal, né le 9 juillet
� Safia Abbadi, née le 12 juillet
� Elias Champsat, né le 13 juillet
� Haron Mounaouar, né le 17 juillet
� Guylian Thébault, né le 19 juillet
� Luciana Congedo, née le 20 juillet
� Gaspard Foucaut, né le 28 juillet
� Melyna Dumon, née le 31 juillet
� Salma Yaaqoub, née le 2 août
� Yassine Ariouch, né le 2 août
� imran Taleb, né le 3 août
� Noah pelle, né le 7 août
� Samuel Erny, né le 14 août
� Elya Del Biondo—Borgya, née le 14 août 

Ils se sont unis…
� Lolita Godiche et David Wojtynia, le 2 juillet
� Audrey Briolet et Brice Gosserez, le 23 juillet
� Francis Ledoux et Rachel Salzard le 6 août 
� Xavier Fenot et Elodie Boileau le 13 août 

Ils nous ont quittés…
� Juliette Nocher veuve Febvey, décédée le 23 juin 
� Jean-Marie Louis, décédé le 24 juin
� Enzo Monticelli, décédé le 4 juillet
� Michel Rausch, décédé le 8 juillet 
� Madeleine Steinle épouse Moine, 

décédée le 15 juillet
� Yvonne Grandidier veuve Antoine, décédée le 17 juillet
� Gilbert Simonin, décédé le 19 juillet
� Germaine Zell veuve Bonnetier, décédée le 20 juillet
� Roger Xailly, décédé le 25 juillet
� Lucien Oliot, décédé le 31 juillet
� David Boukechiche, décédé le 3 août 
� Maurice André, décédé le 14 août
� Christine Barbé veuve Mendés Ferreira, 

décédée le 15 août
� Marguerite Vanoverberghe veuve Bernagou, 

décédée le 15 août
� Albert Schreiner, décédé le 17 août

Christophe Choserot, 
Conseiller municipal

Président du groupe d’opposition «Maxéville, un nouvel élan»
Conseiller Régional de Lorraine

Blog : www.maxevilleunnouvelelan.com

Je suis très heureux de vous retrouver après
cette trêve estivale. La rentrée  s’annonce très
intense politiquement : élections sénatoriales en
septembre, primaires citoyennes en octobre
pour choisir le candidat ou la candidate
socialiste, élections présidentielles en mai 2012
et pour finir élections législatives en juin 2012.
Vous allez être beaucoup sollicités, nous allons
sans doute nous rencontrer dans ces différentes
campagnes. 

En dehors de ces campagnes, je continuerai,
comme je le fais depuis que je suis élu à vous
représenter, aussi bien à Maxéville qu’à la Région
Lorraine. 
Par contre, je ne peux que regretter une
nouvelle fois, que Maxéville se distingue dans le
mauvais sens. En effet Henri Bégorre est le seul
maire du département à poser des problèmes
pour l’organisation des primaires citoyennes du
Parti Socialiste. Partout ailleurs les villes (de
droite, du centre et de gauche) ont joué le jeu et
ont permis la jouissance de lieux de vote pour la
bonne organisation républicaine et démocratique
de ces primaires. A Maxéville, seulement 2 lieux
de vote ont été demandés contre 6 pour les
autres élections, un au centre et l’autre au
Champ-Le-Bœuf.

Le Maire, Henri Bégorre refuse de mettre à
disposition, et même de nous louer une salle
dans le centre-ville. La salle du parc a été
demandée, il s’y oppose de même qu’à la
location de toute autre salle dans le centre de
notre commune, il a décidé de n’attribuer qu’un
seul bureau de vote, au CILM. Un seul lieu pour
tous les Maxévillois, c'est antidémocratique et
irrespectueux. Un bureau de vote, près de la
salle du parc sera donc aménagé sous un
chapiteau, contraignant les Maxévillois du
centre-ville souhaitant participer à ces primaires
à voter dans des conditions peu adéquates.

Le Maire de Maxéville démontre une nouvelle fois
qu'il est fâché avec la démocratie : pas de
commissions de quartier, pas de conseil
municipal des jeunes, des décisions arbitraires,
sa démarche n’est ni républicaine, ni démocrate. 
Henri Bégorre est le seul Maire de Meurthe-et-
Moselle à faire de l’obstruction à l’expression
citoyenne dans le cadre de ces primaires.
A noter : primaires citoyennes les 9 et 16
octobre 2011 (de 8h à 18h).
Si vous êtes électeurs  : salle du parc, Cailles
Blanches Meurthe-&-Canal, Marie Marvingt, lieu
de vote : chapiteau près de la salle du Parc. 
Si vous êtes électeurs Moselly les Aulnes, Jules
Romain CLB, St Exupery CLB, lieu de vote : CILM.

Une rentrée sous le signe de la démocratie, 
mais peut-être pas à Maxéville

Tribune libre

Votre Maire à votre écoute 
en septembre



Du côté des sportifs

▶Éveil sportif
Sois ACTIF en rejoignant l’EVEIL SPORTIF qui te propose dès octobre
de la trottinette à Champ-le-Bœuf et du King Ball au Centre, du flag,
de l’acrobatie américaine…
Pour participer il faut s’inscrire à la garderie du soir (2,24€ la
séance, goûter compris, ou forfait mensuel 29,10€).
Tu as du temps libre après l’école ? Viens t’amuser tout en faisant
du sport !
u Renseignements et inscriptions à la Mairie de Maxéville : 03

83 32 30 00.

▶Reprise des activités
● Maxéville Aïkido Diffusion : Le mardi 6 septembre de 19h à
21h au dojo du complexe sportif Marie Marvingt. Cours suivant le
jeudi de 19h30 à 21h. Public : à partir de 14 ans. 2 séances de
découverte offertes. 
u Frédéric Thiriet 06 66 66 26 76, aikido.maxeville@free.fr,

http://aikido.maxeville.free.fr

● Club Karaté forme : Reprise des cours à partir du mercredi 7
septembre au complexe Marie Marvingt. Deux essais gratuits. 4-7
ans lundi de 18h à19h, mercredi de 17h30 à 18h30 ; à partir de
8 ans lundi de 18h30 à 19h30, mercredi de 17h30 à 19h ; dès
13 ans et adultes lundi et jeudi de 20h à 21h30 ; karaté famille et
plus de 50 ans mercredi de 19h à 20h30. Cotisation et licence en-
fant 188€, ado et adultes 208€. 
u 06 87 76 09 23, lauleanne@wanadoo.fr

● Association Arc en ciel : Qi Gong, Méthode Feldenkrais, 
Mouvements et relaxation. Reprise le lundi 12 septembre au 4 rue
Lafayette.
u 03 83 32 84 15, 

http://arc-en-ciel-association.over-blog.com

● Compagnie Amnésia : Technique Pat Cha le lundi 26 septembre
à 18h30 au CILM, 23 rue de la Meuse. Ouvert à tous. 
u www.amnesia-cie.com/stretching-patcha/, pfchauvelot@free.fr

● Maxéville Football Club : Les seniors et U17 ont déjà repris l’en-
traînement. Pour les U13, la rentrée aura lieu le mercredi 7 sep-
tembre à 17h et toutes les autres catégories de jeunes ont rendez-
vous au stade Darnys à partir de 13h30 le mercredi 14 septembre.
Vous pourrez procéder à votre inscription sur place chaque 
mercredi. 
u Moustapha Kaba 03 83 96 50 26 – 06 19 66 21 99,

moustok2006@yahoo.fr

● Les Lynx Maxévillois recrutent joueurs et entraîneurs pour 
pratiquer le basket au complexe Léo Lagrange. 
u Serge El Founi 06 24 85 06 26, selfouni@mairie-maxeville.fr

● Scouts et guides de France  : Bienvenue aux Farfadets (6-8
ans), Louveteaux (8-11 ans), Scouts (11-14 ans), Pionniers (14-17
ans), et à la nouvelle section des Compagnons que nous venons de
créer pour les plus de 17 ans.
Venez-nous rejoindre pour vivre dans la nature, réaliser des projets
avec d’autres, des actions de service, préparer des camps, des
week-ends. 
u Gilles Dupuis 03 83 40 13 19, gilles.dupuits@orange.fr

Ambiance celtique durant l’Eté 
du Grand Sauvoy les 25 et 26 juin.

Concerts classiques de qualité sur le site des
Brasseries et à l’église Saint-Martin lors des
Nancyphonies.

«Tous à table» avenue Pinchard 
le 14 juillet pour le Banquet Républicain.

Concert au Centre et à Champ-le-Bœuf pour la fête nationale.

10 juillet pique-nique des seniors de l’ACQA.

Fête de la MJC le 24 juin. 

Feux de la Saint-Jean 
à Champ-le-Bœuf le 25 juin.

Maxéville a passé

l’été en fêtes et en

musique



Retour en images

Les 24 et 25 juin, le camion de l’émission «C’est pas sor-
cier» a fait halte dans le parc de la Mairie, et l’association
«Réponse» en a profité pour proposer des activités autour
d’un jardin pédagogique.

Animations vacances :

Chantier jeunes au stade Luzzi pour financer leurs loisirs, 

séjour à l’île de Ré et à Toulon, sport, sorties au bord de l’eau, 

atelier photo, concert au stade Darnys… 

Les jeunes ont eu tous loisir de s’exprimer cet été.

Aux Aulnes, à Champ-le-Bœuf et à La Balance, les Cités débrouil-
lardes ont apporté de l’animation aux enfants en vacances.

Confédération Générale du Logement 54, OPH de Nancy et 
personnels de la Mairie sont venus à la rencontre des habitants
des Aulnes le 4 août.

Le 5 juillet, les Maxévillois étaient invités à visiter le chantier
du parc linéaire à Champ-le-Bœuf.

Le jardin d'enfants franco-allemand Pumuckl fêtait ses 20 ans le 2 juillet. Les enfants
ont déjà fait leur rentrée et retrouvés copains et copines.

Sortie piscine du comité de jumelage à Ramstein Miesenbach le 2 juillet.

A la fin de chaque année scolaire, la Mairie offre un dictionnaire aux élèves quittant le
primaire pour le collège.

Inauguration de l’exposition «Les Brasseries de Maxéville,
laboratoire industriel» au Musée français de la Brasserie
à Saint-Nicolas-de-Port le 24 juin.

Grâce à l’ATPN, 3 jeunes ont pu
découvrir le tennis par l’intermé-
diaire de l’association des Amis
de la rue Henry Brun.

Retour dans le passé le 23 juin pour les seniors participant au voyage organisé par la
Mairie à Langres et Nogent : Découverte des remparts, de la vielle ville, démonstration
de tir à l’arquebuse, rencontre avec un artisan coutelier…personne n’oubliera la superbe
démonstration du hallebardier de la tour de Navarre !


