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Editorial

q Février 2006

Etre parent, (ou grand parent),
n’est pas aisé aujourd’hui !
Tous, nous souhaitons pouvoir
en parler et échanger sur la vie
avec nos jeunes.
Ainsi, à travers le volet
parentalité de ce mois-ci,
nous vous expliquons comment la
ville favorise l'animation de ceux qui contribuent à conforter les familles dans leur rôle
vis à vis de leurs enfants.
Dans un autre registre, je vous invite tous à
participer au festival " La petite bille dans la
capsule " les 10 et 11 février prochains sur
le site des caves de la Craffe : Deux jours
basés sur la valorisation du patrimoine de
Maxéville, riches de réalisations, ateliers et
divertissements.
Venez nombreux… en famille !

Votre maire, Henri Bégorre

L'année dernière, beaucoup d'éléments ont été collectés durant
le week end découverte : photos, objets, documents...
A partir de cette "matière première", des artistes se sont mobilisés pour en faire des créations insolites qui seront présentées
lors du festival.
En parallèle, des prestations artistiques et de petites formes
théâtrales viendront ponctuer ces journées de valorisation du
patrimoine maxévillois.

Des artistes fous, fous, fous !
Un papier peint, réalisé par Laurent Gueneau grâce aux photos et
documents récoltés l'année dernière, servira de nouvelle tapisserie
aux des anciens bureaux des Vins de la Craffe.
Ce même artiste animera une opération "Portrait" ou comment se
faire photographier sans se montrer, ce qui devrait ravir les esprits
joueurs !
Sébastien Lacroix proposera un passage en cabine interactive pour
parler de soi, de sa ville, du temps qui passe et qui se profile...
Partant d'une collecte de végétaux sur la friche des Brasseries,
Davis Siebert animera un "herbier d'hiver" avec photographies "sans
négatif" en studio et avec lampe de poche !
Quant à Muriel Carminati, elle réitérera ses mises en bouche avec
des textes sur le vin et des essais d'écriture légère et ludique à
partir d'étonnants clichés relatif aux Vins de la Craffe.

"la petite bille
dans la capsule"
Un festival à consommer sans
modération les 10 et 11 février !
En février 2005, bon nombre de Maxévillois
ont participé à un week end découverte
du patrimoine industriel de Maxéville,
" l'Espace Urbain en partage ". La formule
a tellement plu qu'un deuxième volet a été
programmé les 10 et 11 février prochains.
" La petite bille dans la capsule " est donc
le deuxième acte d'une pièce dans laquelle
le site des Caves sert de décor et où tous
les Maxévillois peuvent être acteurs.

Pour les plus calmes, une dégustation de bière et un buffet froid
accompagnés de "Paroles à boire" constitueront la soirée.

DÉROULEMENT DU FESTIVAL

L'édition 2006 promet de laisser de sacrés souvenirs !

Vendredi 10 février 2006 :

Contact, programme, renseignements et inscriptions :

19h00 > Caves de la Craffe : VERNISSAGE DE « Mémoire
vive » suivi de la présentation de l’édition « La
voie du temps » recueil de témoignages de la vie
maxévilloise

action.culturelle@lorraine.iufm.fr
Lilyane Beauquel : 06 70 39 38 58
Sophie : 03 83 17 71 83
Mairie de Maxéville : Fabrice Hubert 03 83 32 30 00
mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr
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20h00

> Préau des Arts – IUFM

21h00

> Site des Caves – Halle

: DEGUSTATION de Bière
Artisanale « La Maxéville » et buffet froid accompagné de « Paroles à boires » textes sur le vin.
Sarah Kane : CONCERT
des « Spangles » –
(Pop Rock)

Samedi 11 février 2006 :
09h00

> Point de RENDEZ-VOUS au Préau des Arts pour
le lancement des ATELIERS

12h00

> Préau des Arts – IUFM présentation de « vanité »
spectacle pour une comédienne…

Lequel choisir ?
Brasser une bière artisanale ? Visiter les caves ? Construire des
petits mécanismes pour une "chaîne d'embidulage" ? Donner son
témoignage ou livrer ses anecdotes pour enrichir la mémoire de
Maxéville ?
Ce sera difficile de choisir un atelier...
Alors, pourquoi ne pas passer de l'un à l'autre librement, en laisant
aller son imagination ? Tout sera possible à condition de s'inscrire
au préalable.
Les Spangles, super héros d'un rock arrangé et charismatique se
produiront le 10 au soir, histoire de faire résonner les Caves comme
un printemps de Bourges.

12h45

> à l’issue des activités de la matinée, le REPAS
sera offert sur place, Salle à manger du Préau
des Arts à 12H45. Réservation indispensable au
03 83 17 71 83

17h00

> Reprise des ATELIERS
> Fin des ateliers et

17h30

> FIN de la manifestation

14h00

PRESENTATION de
« Humeurs » théâtre manipulation d’objets et
« La Main verte » performance théâtrale – Préau
des Arts - IUFM

Famille

b

Parentalité
Encore plus de lien avec les familles
Maxéville prend à cœur les questions d'environnement social. Afin de développer un travail de
proximité, Marie Billon rencontre régulièrement les familles.
Marie est arrivée début janvier. De formation conseillère en
économie sociale et familiale, elle est aujourd'hui pour la Ville une
professionnelle de proximité.
Durant trois ans d'expérience dans un Centre Médico-Social à
Lunéville et au Kiosque Fami-Conseil à Nancy, Marie Billon s'est
constitué un solide réseau de partenaires.
Terrain, proximité avec les publics et les partenaires, accompagnement des personnes vers une autonomie seront les fils conducteurs
de son travail au sein de la mairie.
Qu'il s'agisse de santé, de logement, de budget ou de parentalité
les souhaits partagés de la Ville et de sa jeune recrue sont l'écoute,
l’accompagnement personnalisé et le lien social.

La parentalité,
qu'est-ce-que c'est ?
C'est l'ensemble des
droits et des devoirs des
parents, ayant pour finalité l'intérêt de l’enfant et
de la famille.
En tant que parents, vous
avez :
■ des responsabilités
morales et juridiques
(jusqu’à la majorité de
votre enfant et au-delà) :
le protéger dans sa vie
privée, permettre son
développement, assurer la
protection de sa sécurité,
sa santé mentale, physique, et sa moralité.
■ des responsabilités éducatives :
lui fournir tout ce qui est nécessaire et utile pour qu'il vive dans
de bonnes conditions, assurer son éducation au quotidien :
éducation scolaire, professionnelle, apprentissage de la vie en
société.

L’autorité parentale c’est jusqu’à la
majorité de l’enfant.
Être parent c’est à vie !

Côté parents

EPIDEMIES SAISONNIERES

■ Futurs parents

Lavez-vous les mains et éliminez la poussière !

L’arrivée d’un enfant est source de joie mais également de changement. Comment chacun va-t-il trouver sa place ? Vous vous
posez déjà des questions sur l’éducation que vous allez lui
donner. Quel idéal ? Quelles valeurs ? Quels repères ? Vous vous
demandez quels vont être vos devoirs en tant que parents ?

De jeunes parents témoignent :
Maryline et Roger vivent en concubinage. Ils sont parents d'un
petit garçon de 8 mois.
" Nous nous posons déjà des questions sur l'adolescence et
voulons des bases solides, bien assimilées par l'enfant, et qu'il vive
dans un bon équilibre familial. Nous sommes optimistes, le plus
important est qu'il soit bien dans sa tête et dans sa peau ! "

■ Famille recomposée
Enfants de parents différents. Adaptation, patience et compromis… comment faire en sorte que chacun trouve sa place ?

Une famille recomposée explique :
Sabine et Richard ont tous les deux des enfants d’une précédente union.
" A nous deux, nous avons 5 enfants. La cohabitation n’a pas toujours été facile mais aujourd’hui les enfants se sont organisés : ils
veillent les uns sur les autres, ce sont de vrais frères et soeurs…"

Le pays connaît régulièrement des épidémies : récemment,
30% de la population a été touchée par la gastro-entérite et si
les rhumes sont anodins, les menaces de grippe le sont moins.
Il suffit pourtant de précautions élémentaires pour limiter les
risques d'être contaminé :
Se laver les mains, surtout après avoir fait ses courses ou
pris les transports en commun
● Eliminer la poussière qui véhicule les microbes et les virus,
en passant un peu plus souvent l'aspirateur.
●

C'est simple, facile... et efficace !
Quel que soit le nettoyage effectué dans les lieux publics, il suffit d'imaginer le nombre de mains qui se posent
chaque jour sur une poignée de porte, ou une barre de maintien
dans un autobus, pour supposer qu'un enrhumé soit passé
avant vous !

Bientôt la saison du bricolage et du jardinage : Pensez
aussi à votre rappel Tétanos !

■ Monoparentalité
Ce n’est pas toujours facile de vivre seul(e) avec son (ses)
enfant(s).
Absence de conjoint pour vous aider, peu de possibilité de partager vos idées, peu de possibilité de prendre le relais quand
vous êtes épuisé(e)…

Témoignage d’une famille monoparentale :
Dominique D., 44 ans, est père de quatre enfants :
" Ma femme et moi avons divorcé il y a quelque temps. Mon
ex-épouse a eu la garde des enfants mais cela ne m'empêche pas
de les voir. Même après le divorce, nous avons toujours été en
bonne entente pour l'équilibre des enfants. Ce n'est pas toujours
facile, surtout à l'adolescence qui est une période où l’on se pose
plein de questions."

■ Parentalité mixte
Un mélange de culture au sein d’une même famille.
Votre conjoint et vous êtes de nationalité, d’origine ou de culture
différentes. Pas facile de s’entendre sur les valeurs à inculquer
à l’enfant. Mais quelle richesse pour la famille.

Des professionnels
à votre écoute
● Le Service Social de la Mairie de Maxéville

Une famille mixte en parle :
Un père d'origine algérienne et une maman africano-polonaise :
" Les enfants ont toujours vécu dans la culture et les traditions
françaises. Avoir des cultures différentes est enrichissant pour les
enfants, ça leur apprend qu'il faut être tolérants
et curieux de découvrir les autres ".

14 rue du 15 septembre 1944 54320 MAXEVILLE
03 83 32 30 00
● Centre Médico-Social Champ le Bœuf

CILM - Rue de la Meuse 54520 LAXOU - 03 83 96 29 43
● Centre Médico-Social Maxéville

1 rue de la République 54320 MAXÉVILLE - 03 83 32 96 47
● Le CIDFF : Permanences juridiques en matière de droit de

la famille et de violences conjugales
1 rue du Manège à NANCY - 03 83 35 35 87
● Le REAAP (Réseaux d’écoute, d’Appui et

d’Accompagnement des Parents)
CILM Rue de la Meuse 54520 LAXOU - 03 83 98 41 51
● Le KIOSQUE Fami-Conseil

KIOSQUE Fami-Conseil - 45 rue des Ponts à NANCY
Madame GHISLAT au 03 83 28 98 82
ou Madame AUTISSIER au 03 83 37 35 87
● L’association Espère

Enfants de la séparation, parent(s) en rupture
d’entente…
03 83 21 17 53

Marie Billon en entretien

Février
A MAXEVILLE
e

q Exposition « Objectif logement : rénovation, location, accession…» au 49 rue des Ponts à Nancy. Entrée libre.

Jusqu’au 24 février

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Du 1er février au 19 mars q Exposition « La main verte » au Préau des arts de l’IUFM, 5 rue du général Leclerc. Vernissage le jeudi 16 février à 18h.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h hors vacances scolaires. Entrée libre.

Lilyane Beauquel 06 70 39 38 58
action.culturelle@lorraine.iufm.fr

q - "Première installation : mode d'emploi" informations et conseils de 14h à 16h au 49 rue des Ponts à Nancy. Gratuit sur inscription.

Jeudi 2 février

- Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ le Bœuf de 17h à 18h30 au CILM.
Vendredi 3 février

q Assemblée générale du Comité de jumelage à 20h30 à la salle du parc. La réunion sera suivie du pot de l’amitié.

Samedi 4 février

q - Consultation juridique gratuite de maître Bertrand Foltz de 9h30 à 11h30 au CILM.

Contacts

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
Gérard Ruppert 03 83 97 00 22
Jean-Luc Tritz 03 83 98 26 80

- Rencontres de handball au complexe Marie Marvingt : - de 16 ans/Château Salin à 14h30, équipe 1/Commercy à 20h30.
- Rencontres de basket au complexe Léo Lagrange : poussins/Liverdun 1 à 14h, minimes/Villers à 15h30.

Pascal Thiebaut 06 14 70 42 35
Serge El Founi 03 83 98 14 99

Les 4 et 5 février

q Festival salsa au CILM : stages sur les deux jours, grande soirée avec shows le samedi.

Site : www.capdanse.net

Dimanche 5 février

q Repas dansant des Gais lurons à la salle du parc à 12h. Tarif : 22 €, boissons en sus.

Réservations 03 83 36 76 14

Lundi 6 février

q Réunion de l’amicale des retraités Solvay à 14h30 à la salle de la rue de la Justice pour l’inscription et le règlement

Claude Bartelmann 03 83 35 04 38

des sorties organisées à Colmar le 2 mars et à Longwy le 25 avril.

q - Collecte des objets encombrants à partir de 4h du matin.

Mardi 7 février

- Permanence du conciliateur de justice de 9h à 11h au CILM, 23 rue de la Meuse.
- « La chasse au gaspi » animation pratique sur les dépenses d’eau, d’électricité… de 14h à 16h au 49 rue des Ponts à Nancy.
Gratuit sur inscription.
- Conférence débat « De la perte d’un proche…à la tentation suicidaire» animée par le Docteur Régis Aubry
du CHU de Besançon à 20h30 dans les grands salons de l’Hôtel de Ville de Nancy. Entrée libre

03 83 96 11 34
Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Jeudi 9 février

q « Décorer, personnaliser son logement » : conseils techniques de 14h à 16h au 49 rue des Ponts à Nancy. Gratuit sur inscription.

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Les 10 & 11 février

q Festival « la petite bille dans la capsule ». Voir p1.

Samedi 11 février

q - Consultation juridique gratuite de maître Marie-Aline Larere de 9h30 à 11h30 en mairie, 14 rue du 15 Septembre 1944.

SOS Amitié Nancy Lorraine 03 83 32 20 02

- Rencontre de belote et tarot au CILM. Inscriptions à partir de 13h30, début des jeux à 14h.
Ouvert à tous, chaque participant reçoit un lot.
- Rencontres de basket au complexe Léo Lagrange : mini poussins/Saint Nicolas 1 à 14h, poussins/SLUC 2 à 15h,
benjamins/SLUC 3 à 16h30, minimes/Pont à Mousson 2 à 18h.
- Handball : - de 18 ans/Revigny à 17h30 au complexe Marie Marvingt.

Haut Marnais de M&M 03 83 97 31 18
Site : leslynxmaxevillois.com
Site : www.maxeville-handball.fr.st

Lundi 13 février

q Permanence séparation – finance info de 9h à 12h au 49 rue des Ponts à Nancy.

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Mardi 14 février

q Thé dansant à 14h à la salle des banquets du CILM. Entrée 6 €.

Comité des fêtes de CLB 03 83 98 38 18

Jeudi 16 février

q Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ le Bœuf de 13h30 à 15h au 16, rue de la Moselotte.

Gérard Ruppert 03 83 97 00 22

Samedi 18 février

q Handball : seniors 1/Vaubecourt à 20h30 au complexe Marie Marvingt.

Mail : maxeville-handball@fr.st

Du 20 février au 3 mars

q Animations vacances pour les jeunes Maxévillois à Max’Anim, M@x’net et dans les complexes sportifs. Voir p4.

Les 25 & 26 février

q Brocante de l’association Arche de Noël, arbre de Noé à la salle du parc le samedi de 14h à 19h, le dimanche de 9h à 18h.

Marie-Christine Debet 06 20 49 81 25

Du 27 février au 21 avril

q Exposition « Changements familiaux et professionnels : les démarches, qui, quand, comment » au 49 rue des Ponts à Nancy. Entrée libre.

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Mardi 28 février

q Sortie au carnaval de Ramstein Miesenbach. Départ du bus : 8h45 de la mairie, 9h de la Cascade.

Jean-Luc Tritz 03 83 98 26 80

Déjeuner « tiré du sac ». Prix : 2 €, cotisation annuelle 6 €.

q Sortie « choucroute » à Colmar de l’amicale des retraités Solvay. Prix : Solvay 30 €, sympathisants 33 €. Inscription le 6 février.

Jeudi 2 mars

Claude Bartelmann 03 83 35 04 38

Visite facultative du Haut Koenisbourg l’après-midi (6 € par personne). Départ à 7h du complexe Marie Marvingt.
Dimanche 5 mars

q Thé dansant costumé à la salle du parc à 14h.

Gais lurons 03 83 36 76 14

Mardi 7 mars

q Permanence du conciliateur de justice de 9h à 11h au CILM, 23 rue de la Meuse.

03 83 96 11 34

Jeudi 9 mars

q « Achat d’un logement : nouveau prêt, démarches, prévoir pour mieux gérer son projet » animations de 14h à 16h

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

au 49 rue des Ponts à Nancy. Gratuit sur inscription.

u

M@X’NET : « Ouvert à tous en fonction des besoins de chacun ! »
Apprendre à utiliser les éléments de base de Word, Excel ou PowerPoint pour rédiger un courrier, gérer son budget,
réaliser une présentation.
Créer sa boite aux lettres électronique, envoyer et recevoir des courriels, gérer son carnet d’adresse.
Apprendre à utiliser son ordinateur, gérer ses dossiers, archiver ses documents, connaître les différentes fonctions.
Naviguer sur Internet, rechercher une information ou un document, gérer ses favoris, découvrir des logiciels ou des
utilitaires freeware,…

■ Pour les jeunes, les clubs jeunes sont des créneaux spéciaux, ouverts à des groupes constitués (minimum 6,
maximum 10) encadrés par un animateur. On peut y jouer à des jeux en réseaux (Pro Soccer évolution 5, CounterStrike1.6, Age of mythologie 3) naviguer sur Internet, chatter, ou réaliser un projet multimédia si les jeunes le désirent.
Les créneaux déjà réservés :
lundi

Les clubs M@xnet « tous publics » vous accueillent :

Maisons des œuvres

mardi

Maison des œuvres

mercredi

jeudi

vendredi

(14h-16h)

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Ecole J. Romains

19h-20h

14h15-16h15

-

9h-12h

-

9h-12h

14h-17h

Tour Panoramique

18h-20h

14h-16h

(17h-19h)
17h-18h
(18h-20h)
(aide aux devoirs)

17h-19h
Ecole Jules Romains
Tour Panoramique

-

17h-19h

-

17h-19h

-

17h-19h
-

9h-11h
14h15-16h15

-

10h-12h
-

9h-11h
14h15-16h15

Les autres ateliers :
■ Vous recherchez un emploi et vous souhaitez apprendre à vous servir d’Internet pour faciliter vos recherches :
Les ateliers recherches d’emploi :
• Tour Panoramique : le lundi de 14h à 16h
• Ecole Jules Romains : le mercredi de 9h à 11h
■ Vous souhaitez vous familiariser avec la photo et la vidéo numérique, apprendre à télécharger vos photos ou vos
vidéos sur votre PC, retoucher vos photos, réaliser des diaporamas, encoder vos vidéos, monter vos films et les enregistrer sous différents formats (CD, VCD, DVD) …
L’atelier photo et vidéo numérique : Maison des œuvres : le jeudi de 17h à 19h
■ Vous souhaitez mieux connaître le fonctionnement de votre PC, apprendre à monter ou démonter des pièces, changer un processeur ou rajouter de la mémoire RAM, réinstaller votre système d’exploitation, apprendre à manipuler
le BIOS,…
L’atelier Petite maintenance : Maison des œuvres : le mercredi de 9h à 12h
■ Vous voulez découvrir la philatélie et les formidables possibilités qu’offre Internet pour constituer sa collection ou
échanger avec d’autres passionnés :
L’atelier philatélie : Ecole Jules Romains : le lundi de 17h à 19h

CONTACTS ET MODALITES D’INSCRIPTION
Les 3 locaux M@x’net :
• Maison des œuvres – 2bis avenue Patton – Maxéville centre
• Tour Panoramique 29ème étage – Les Aulnes à Maxéville
• Ecole Jules Romains – 3 rue du Brénon à Maxéville Champ Le Bœuf – salle informatique au RDC à droite – accès
par l’extérieur.
Pour s’inscrire et participer aux clubs M@x’net tous publics :
• Passez sur place aux horaires d’ouvertures - Téléphonez au 06 24 930 952 ou au 03 83 32 45 68 contact
Fabrice Hubert
• Pré inscrivez vous en ligne sur http://mjcmax.123asso.com – « rubrique M@x’net – s’inscrire »
Pour l’atelier recherche d’emploi : contact au pôle emploi au 03 83 98 91 92
Pour bénéficier d’un rendez-vous personnalisé :
Laissez vos coordonnées en laissant un message au 06 24 930 952 ou au 03 83 32 45 68 – contact Fabrice
Hubert ou mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr
Pour s’inscrire aux clubs jeunes :
Prendre contact au service JAS (03 83 37 01 67 – Françoise Bignon) pour constituer des groupes et définir un
créneau.
Une participation de 5 € vous sera demandée pour valider votre inscription (sauf pour l’atelier recherche d’emploi).

Carnet
Bienvenue à…

■ Louise Costan - - Jadelot,
née le 28 décembre
■ Oscar Villette, né le 2 janvier
■ Sofiane Manssouri, née le 5 janvier
■ Yasmine Minar, née le 9 janvier
■ Péroline Jutard - - Bernard,
née le 10 janvier
■ Amine Kemali, né le 10 janvier
Ils nous ont quittés…
■ Fernand Cuny, décédé le 18 décembre
■ Georges Capitan, décédé le 03 janvier
■ Julia Kosakowski veuve Przybysz,
décédée le 08 janvier
■ Sebastien Claude, décédé le 16 janvier
■ Paule Platelet veuve Aptel,
décédée le 17 janvier

Délibérations adoptées
lors du Conseil municipal du 16 janvier
Le Conseil prend acte :
● Du Débat d’Orientation Budgétaire
● Du bilan annuel 2005 de la politique foncière des collectivités locales
A l’unanimité
● Avenant n°1 au marché « Travaux divers dans les écoles et les bâtiments communaux », lot n°1 VRD
● Portage des repas à domicile
● Subvention de 5.000 € à l’association Bon Repos
Services
● Organisation des classes transplantées 2005/2006
● Modification du tableau des effectifs au 1er février
2006
● Régime indemnitaire à compter du 1er février 2006
● Cession par l’Etat de son centre de contrôle technique
des véhicules poids lourds cadastré AM 75/76/77/78
(anciennement AM 28) – avenant au mandat foncier
signé avec EPFL.
A la majorité
(6 Conseillers municipaux se sont abstenus)
● Indemnité de fonctions des élus
● Travaux de réhabilitation de l’ancienne usine ASAT –
rémunération du maître d’oeuvre – avenant n°1
● Travaux de réhabilitation de l’ancienne usine ASAT –
marchés complémentaires
● Autorisation de déplacement à l’étranger et remboursement des frais.
Retrouvez ces délibérations en détail sur
www.mairie-maxeville.fr – onglet « l’équipe », rubrique
« délibérations ».

Prochaines séances du Conseil municipal
Elles auront lieu le jeudi 16 février et le lundi 6 mars à
20h en mairie.

Retour en images
● La ludothèque de Maxéville a proposé un
magnifique voyage autour du monde aux participants de Jeux et Familles en Fête : guidés par
une hôtesse de l’air, des autochtones de divers
pays et même une délicieuse factrice, ils ont pu
découvrir près de 40 jeux de tous les continents
animés par une cinquantaine de bénévoles dans
une ambiance des plus amicales.
Pendant que les plus jeunes découvraient le
monde à travers la fabrication de jeux africains,
l’atelier de poupées du monde, et les contes, la
halte garderie « les Canailloux » accueillait les
tous petits.
Dans un décor d’agence de tourisme, les joueurs
présents ce dimanche 15 janvier ont également
eu l’occasion de tester et d’acheter des jeux présentés par la caverne du gobelin de Nancy, et 4
chanceux se sont vu offrir différents jeux par la
Ville de Maxéville pour les remercier et récompenser leur ludique participation - victorieuse ou
non.

● Le 14 janvier, le soleil était au rendez-vous pour « illuminer » la salle du parc qui accueillait les 27 lauréats du concours des maisons décorées de Noël 2005 !
C’est donc par une belle journée que les participants ont été félicités pour leur contribution à l’amélioration du cadre de vie de la cité et se sont vu remettre un diplôme : 1er prix
ou prix d’encouragement par le jury (Anne Lodolo, Brigitte Bellussi, Isabelle Siméon et Daniel Boulanger, responsable technique) ainsi qu’un chèque cadeau.

Premier prix (par ordre alphabétique) : Noëlle Bar, Marie-José Basselin,
Bernard Becker, Joël Fouquet, Francis Hertzog, Régis Igoulen, Christian
Lintingre, René .Lods, Jean-Jacques Petiteville, Marie-Christine Pierron,
Pierre Tissier.
Prix d'encouragement (par ordre alphabétique) : Viviane Arnaud,
Georgette Baudot, Jean-Pierre Bruneau, Anne Charlier, Marie-Madeleine
Henry, Paulette Hirsch, Elisabeth Karles, Pierrette Lemaire, Isabelle
Martin, Carole Mombourg, Françoise Monnaux, Danièle Morel, Vincent
Pauly, Marie Perrot, Arlette Rieder, Thierry Spak.

● Situées au cœur du grand projet de création d’une médiathèque, salle des fêtes, de spectacles, d’espaces multimédias…, les Caves de la Craffe accueillaient de nombreux invités à la cérémonie des Vœux du Maire le 16 janvier dernier. Dans des galeries mises en scène par l’association « Oh la Vach », Henri Bégorre, Maire de Maxéville s’est félicité de
permettre ainsi à certains de découvrir une partie de ces
lieux qui contribueront bientôt à développer la solidarité
et la mixité afin de permettre à chacun de trouver sa
place dans la société.
Après avoir remercié tous les acteurs de la vie locale,
Monsieur le Maire a procédé à la traditionnelle remise de
médailles aux membres du personnel municipal justifiant
de suffisamment d’ancienneté et de cadeaux à ceux
récemment retraités. Martine Boillot, Catherine Ravise
et Vincent Pierron ont ainsi reçu la médaille d’argent,
Patricia Manneville et Jean-Claude Comte celle de vermeil
et Michel Marçon la médaille d’or.

Permanence des élus de la gauche plurielle
Gérard Laurent, Olivier Pivel, Denis Truck, Michèle
Meyer-Malheux, Marie-Thérèse Kribs et Romain Miron
assureront une permanence de 18h à 19h le :
● vendredi 10 février à l’école Moselly des Aulnes
● vendredi 17 février au CILM à Champ le Bœuf.

Aides au maintien à domicile – Le Portage
des repas
Toute personne rencontrant des difficultés à
confectionner ses repas peut continuer à avoir une
alimentation équilibrée par l’intermédiaire de l’association Bon Repos Services, qui effectue les livraisons de
repas midi et soir 7jours/7.
Pour renforcer le soutien qu’elle apporte au maintien à
domicile des seniors âgés de 65 ans et plus et des
bénéficiaires d’une carte d’invalidité à 80 %, la Ville de
Maxéville leur attribue désormais une aide financière
pour le repas de midi en fonction de leur quotient.
Pour tous renseignements appelez Corinne au Point
Accueil Seniors (03 83 32 30 00 poste 119).

Recensement militaire

Que faire pour devenir assistante maternelle

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

Demandez un dossier de "candidature à l’agrément" au service de la Protection
Maternelle et Infantile (P.M.I.) du Conseil Général - 48 rue du Sergent Blandan, 54029
Nancy.
Pour tout renseignement relatif à cette procédure, contactez Madame Buch - Centre
P.M.I. – secteur territorial de Laxou - 80 boulevard Foch à Laxou - 03 83 67 81 70
(une formation initiale obligatoire est assurée par le Conseil Général avant tout accueil
d’enfant).
Tout nouvel agrément figure sur les listes des "assistantes maternelles agréées" consultables par les parents dans les centres médico-sociaux de la commune, ainsi qu’en mairie. Pour tout renseignement complémentaire, ou pour enregistrer vos disponibilités si
vous êtes déjà assistante maternelle agréée, merci de prendre rendez-vous auprès de
Madame Foury - service Petite Enfance - 03 83 32 30 00 - poste 123.

Salon des Vacances – édition 2006
Le prochain salon des vacances aura lieu le mercredi 3 mai dans la salle des banquets
du CILM, 23 rue de la Meuse de 10h à 17h.
Il s’adresse à toutes les familles Maxévilloises dont les enfants de moins de 18 ans
désirent partir en colonie de vacances cet été.
De nombreux prestataires de séjours, des représentants du Conseil Général, de la CAF
et de la mairie de Maxéville seront présents sur ce salon pour vous permettre d’effectuer en une seule fois toutes vos démarches d’inscriptions et de demande d’aide financière. N’hésitez pas à venir nous y rencontrer !

Pour être chez vous en sécurité, fermez vos portes à clé dès votre arrivée !
Vous éviterez ainsi que quelqu’un s’introduise à votre insu dans votre domicile en votre
présence et ne subtilise papier, argent et véhicule.

Message des associations
• La section « courses » des Lynx Maxévillois organise son traditionnel vide greniers à Champ le Bœuf le
30 avril prochain rue du Sanon. Les personnes désireuses de réserver un emplacement sont invitées à le faire avant
la fin du mois de février au complexe sportif Léo Lagrange 16 rue de l'Orne.
Prix : 8 € l’emplacement de 5m. Contacts : 03 83 98 14 99 ou 06 24 85 06 26, mail : leo.serge@md.fitech.fr.

Nos cours ont lieu au complexe Léo Lagrange le lundi de 19h à 20h30 et le jeudi de 10h à 11h et de 18h30 à 21h.
Contact : Agnès Huguin 03 83 98 29 04.

Découvrez ou redécouvrez les activités de la MJC de Maxéville
La Gym bébé est un atelier ludique, animé par Alexandra Valle, pour aider les petits à découvrir leur corps et à
•

L’association vous donne ensuite rendez-vous le 21 mai pour les Foulées Maxévilloises et le 18 juin pour la Raid Max,
une compétition par équipes de 2 comportant des épreuves de VTT, d’accrobranches et une course
d’orientation.

favoriser leur développement psychomoteur.
Il s’adresse aux enfants de 2 à 4 ans (les enfants de 2 ans doivent être accompagnés).
Cotisation : 35 € + 5 € adhésion MJC

• Atelier des dentelles Campobovidiennes : Vous souhaitez apprendre le Boutis, l’Ardanger, la dentelle aux
fuseaux ?
Retrouvez-nous au CILM le lundi et samedi de 14h à 17h et le jeudi après-midi pour la couture.

La capoeira est à la fois une danse, un jeu, un art martial et un atelier d’expression animé par David Tridant.
Spécialement adaptée aux enfants, elle favorise la souplesse, l’agilité, l’équilibre et donne une meilleure maîtrise de
son corps. Très conviviale, plaçant le respect de l’autre au centre du jeu, elle propose une immersion dans la culture
traditionnelle brésilienne (rythme, chant, musique). « Ginga » (déplacement de base en rythme, « Roda » (cercle formé
par les participants) et « Malinga » (« malice ») n’auront plus de secret pour eux ! Le jeudi de 18h à 19h30, salle du
dojo du complexe Léo Lagrange.

Contact : Lorraine Piffre 03 83 98 17 89.
• Association de Quartier Champ Le Bœuf : La mairie de Maxéville ayant doté la salle de musculation de nouveaux appareils cardio depuis la rentrée, tous les publics ont de quoi être ravis : Hommes et femmes n’ayant pas
les mêmes objectifs, le coach personnalise la charge et l’intensité du travail afin que les unes puissent atteindre
l’amincissement, l’endurance et la tonification qu’elles recherchent tandis que les autres travaillent le volume, la force
et l’endurance.
Alors mesdames, bienvenue à vous !

Cotisation : 40 € + 5 € adhésion MJC.
Contacts : Fabrice Hubert 06 24 93 09 52, mail : fabrice.hubert@mjcmax.123asso.com ou secrétariat MJC de
Maxéville au 03 83 32 45 68.

