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A la conquête de la balle ovale
Viens découvrir le rugby avant la Coupe

du Monde et marque tes premiers essais !

Avant l'ouverture de la compétition en septembre prochain au Stade de France, la Ville
de Maxéville t'offre un stage d'initiation gratuit sous la direction d'un éducateur sportif.

Durant ces 5 jours, fille ou garçon de 10 à 16 ans, viens découvrir entre copains une nouvelle discipline et pénétrer l’univers de l’ovalie.
Ici ni mêlée, ni plaquage, ni oreille en chou-fleur. La balle ovale est une déclinaison du rugby qui exclut tout contact et qui te permettra de te
familiariser avec l’esprit de ce sport au chaud, dans le gymnase Marie Marvingt.
Et en attendant le grand tournoi organisé le dernier jour du stage, participe à la création d'un blog autour du rugby et de la Coupe du Monde
le matin de 10h à midi à M@x'Net Centre, Maison des Œuvres, 2 bis avenue Patton.

La nuit, tous les jeux
sont permis !
Les nocturnes de la Ludothèque

L'idée de Michèle a fait son chemin...
Depuis la première nocturne en novembre 2005, de plus en plus
de curieux viennent découvrir les fameuses soirées jeux de la
Ludothèque.

Ouvertes à tous, adhérents ou non, elles offrent quantité de
possibilités sur un plateau : du jeu d'enfant au jeu de stratégie
en passant par le jeu d'adresse.
Pour ne citer que les plus branchés : « Les chevaliers de la
table ronde », « Clans », « Caylus », «Carrom » et bien sûr
« Harry Potter - Mystère à Poudlard»...

Vendredi 9 février de 20h30 à 1h30 .
Ludothèque de Maxéville, 2 avenue Patton.
Gratuit pour les adhérents et les enfants
jusqu'à 12 ans.
Prochains rendez-vous : 27 avril et 8 juin.
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l Vous êtes nombreux à nous avoir fait savoir que

vous aviez apprécié la carte de vœux distribuée
avec la précédente édition de votre Pimax… et
votre satisfaction a été partagée dans d’autres
pays car cette carte a pratiquement fait le tour
du monde.
En retour nous sont parvenues des cartes de
«Félice Anno nuovo», «Gutes neues jahr»,
«Sung tan chuk ha» … dont je souhaite parta-
ger avec vous l’originalité car elles démontrent
que notre commune, si petite soit-elle, sait se
faire connaître bien au-delà de l’hexagone.
Je vous invite donc à venir les découvrir en
mairie, il vous suffit de demander Laurence,
qui se fera un plaisir de vous les mettre à
disposition.
Cette année, alors que s’achève cette période
des vœux commence celle d’un véritable hiver.
L’équipe municipale et les services demeurent
à votre écoute et à votre disposition. N’hésitez
donc pas à leur faire part de vos interroga-
tions ou de vos difficultés.
Profitez aussi des différentes manifestations
organisées à Maxéville, comme les nocturnes
de la ludothèque, les expositions au Préau des
arts ou, pour les jeunes Maxévillois toutes les
animations qui leur sont proposées durant les
prochaines vacances.

Votre maire, Henri Bégorre

Le visage desMains
Là-bas, loin des projecteurs, des sacs s'accumulent...

" Tous les jours et depuis peu, nous trions
modestement nos déchets ménagers... Une fois notre
Eco-sac déposé du bout des doigts sur le bord du
trottoir, la conscience repue, nous l'abandonnons
sereinement en citoyen modèle...

Pourtant, ce ne sont que les prémices d'un gigantesque
chantier dont nous soupçonnons vaguement
l'existence... Là-bas, loin des projecteurs, des sacs
s'accumulent en tas. Une trémie les ventile sur des tapis
roulants dans un fracas mécanique. Une porte et puis...
des femmes, plutôt des mains, qui s'agitent, courent,
lancent, trient, jettent, séparent.

Le spectacle ne fait que commencer, il dure 3 fois 6
heures, 5 jours par semaine ...
Il faut un temps pour s'apercevoir qu'au bout de ces
mains il y a des vies, des histoires et puis des sourires.
Une exposition qui nous invite à faire le tri dans nos
idées reçues."

Texte Daniel Denise. Extraits.

Tous les bons plans pour les vacances
de février sont dans PiMax !

Organisé par le service JAS, en partenariat avec M@x'Net, Max'Anim et les Eclaireurs de France / Durée du stage : du lundi 19 au
vendredi 23 février inclus - De 13h45 à 16h30 - Complexe sportif Marie Marvingt / Inscription et contact au 03 83 32 30 00.

Rugby, cuisine, découverte des extraterrestres, jeu de piste, tubituba…
entre le service JAS de la mairie, M@x’Net, le Centre de Loisirs Sans

Hébergement de Max’Anim, la MJC, les Éclaireurs de France, les
Petits Débrouillards, le SAFE, enfants et adolescents auront
matière à passer des vacances des plus actives et originales.

Sportif, aventurier, joueur ?

Du 1er février au 9 mars.
Préau des Arts – Galerie de l'IUFM de Lorraine.
Ouvert de 8h30 à 18h00 du lundi au vendredi
Tél. 03 83 17 68 68 - www.lorraine.iufm.fr



Sportif, aventurier, joueur ?
Tous les bons plans pour les vacances de février
sont dans PiMax !

LOISIRS

4 rendez-vous à ne pasmanquer
avec les Eclaireurs de France

Un grand jeu de piste surprise au quartier des Aulnes ouvert à
tous, parents et enfants, avec un goûter offert en fin d'après-midi.
Mardi 20 février de 14h à 16h30 aux Aulnes.

Les jeunes des Aulnes sont invités à participer au stage "Balle
Ovale" en prévision du grand Tournoi !
Mercredi 21 février de 13h45 à 16h30 à Marie Marvingt.

Grand concours de pâtisseries pour les 7-77
ans suivi d'une dégustation des gâteaux

à l'heure du goûter et d'une remise
de prix au meilleur "bec sucré".
Jeudi 22 février à partir de
14h au local Jeunes des
Cadières.

Participation des jeunes
des Cadières et des Aulnes
au grand tournoi de "Balle

Ovale" qui clôturera le stage
d'initiation organisé par le

service JAS.
Vendredi 23 février à partir de

14h à Marie Marvingt.

Pour tous ces rendez-vous : Contacter Arnaud,
animateur des Eclaireurs de France au 06 87 43 08 78.

Séjours éducatifs SAFE
Une bouffée d'air pour les enfants,
de l'oxygène pour la famille !

Le Service d'Accompagnement Familial et Educatif accueille vos
enfants de 6 à 13 ans le mercredi, le samedi et en soirées
modulables le reste de la semaine.
Pendant les vacances scolaires, le SAFE organise des séjours
éducatifs financés par la Caisse d'Allocations Familiales et le
Conseil Général de Meurthe et Moselle.
Pour certains, c'est l'occasion de quitter pour la première fois leur
famille, leur quartier, leur ville et de s'ouvrir à d'autres horizons :
culture, sport et surtout découverte d'autres régions et lieux avec
les éducateurs.
Ces séjours sont bien souvent l'occasion de travailler sur les règles
de vie, le respect, la confiance en soi, la relation aux autres... Une
bonne façon de consolider les bases essentielles d'une vie en
société réussie.

JCLT SAFE, 1 Tour Panoramique
25e étage - Les Aulnes.
Tél. 03 83 95 41 30.

Le CLSH sort le grand jeu de l'hiver

Si les flocons sont au rendez-vous,
les bonshommes de neige le

seront aussi ! Et pour ne
pas faillir à la tradition,

masques et beignets
de Carnaval seront à
l'honneur des va-
cances de février.

Des sorties sont
prévues à la piscine,

au bowling, au cinéma,
et à Tubituba. Si le temps

le permet, une journée luge
et roulades dans la neige vos-

gienne sera organisée.

"Balle Ovale" et sports en tous genres seront proposés aux
complexes sportifs Marie Marvingt et Léo Lagrange, sans oublier
le clou des vacances, un carnaval avec défilé et grand goûter. Il n'y
a plus qu'à choisir son activité !

Du 12 au 23 février.
Contacts : Francisco Monteiro, coordonnateur
03 83 96 48 46.
Inscription en mairie 03 83 32 30 00.

A la recherche des extraterrestres
La MJC nous emmène faire un beau voyage...

Dans le cadre du club Science, la MJC embarque les enfants de 8
à 15 ans pour un merveilleux voyage à la recherche des

extraterrestres. Pendant une semaine, ils vont mener une
expérience scientifique autour d'un monde inconnu et
mystérieux. Après la préparation de l'expédition pendant deux

jours, un ovni de 15 places partira pour Paris, plus
précisément pour « Explora » et son exposition « Sommes-
nous seuls dans l'univers ».

Les deux derniers jours seront consacrés au bilan du voyage,
au visionnage des photos, à l'examen des objets rapportés
et au compte-rendu des extraterrestres rencontrés...

En partenariat avec l'IUFM
et les Petits Débrouillards.
Du lundi 19 au vendredi 23 février.
Renseignements : 03 83 32 45 68.

Stages BAFA et BASD

Les Eclaireurs organisent des stages BAFA et BASD pendant
les vacances. En échange de temps de bénévolat, ils prendront
en charge votre formation, hors repas.

Renseignements au 06 87 43 08 78Mercredi 21 février
de 13h45 à 16h30 à Marie Marvingt

Hivernage des végétaux
Les gestes qui sauvent !

Chaud-froid, les plantes
n'aiment pas ça ... Alors, pour
protéger au mieux les plantes
des frimas, voici quelques
conseils et gestes qui leur
permettront de passer l'hiver
sans trop de dommages.

Protéger les pots pour
éviter le gel des racines.

• A l'aide de feuilles mortes,
de terreau ou de terre, butter (faire un petit monticule)
autour des pieds de rosiers ou des vivaces les plus fragiles.

• Mettre sous abri les jeunes vivaces ou arbustes avec des
housses à tomates, du papier d'emballage ou du papier
journal.

• Si dahlias et glaïeuls (bulbes sensibles aux températures
basses) restent en place, les protéger par un paillage
(feuilles, paille...)

• Le voile d'hivernage (toile géotextile vendue en rouleau)
permet de protéger plusieurs plantes ou semis en même
temps ainsi que le feuillage des arbres et arbustes fragiles.
Sa texture laisse passer l'eau et l'air, la plante peut respirer.

• L'utilisation d'un tunnel en plastique est intéressante pour les
semis du potager.

• Avec des pots en terre ou des fonds de bouteille de 5 l
retournés et remplis de feuilles mortes, on peut efficacement
protéger des vivaces.

• Le plastique à bulles isole les troncs des jeunes arbres,
d'arbustes ou de rosiers tiges. A utiliser dans les châssis,
serres, vérandas et balcons.

• Pour les plantes en bac ou en pot, on entoure le contenant de
polystyrène et on isole le pot du sol.

• Si la neige est abondante, il faut resserrer les branches entre
elles avec de la ficelle afin qu'elles ne se brisent pas sous le
poids des flocons.

Si le temps s'est radouci, les protections pourront être retirées
en mars ou en avril.
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à Maxéville

Mercredis
7, 14, 21
et 28 février

Jules Romains 8h30
11h30

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

Maison des œuvres 9h-12h Identifier, brancher, configurer et tester
les différents composants d’un PC

Tour panoramique 14h-16h Jeux en réseau (club jeunes,
rdv au local éclaireurs à 14h)

Jules Romains 17h-19h Transférer les photos sur ordinateur, utiliser
les différents outils de retouche photo

Mardis
6, 13, 20
et 27 février

Maison des œuvres 09h-12h Initiation messagerie instantanée
(création de compte, liste de contacts)

Tour panoramique 14h15
16h15

Transférer les photos sur ordinateur,
créer des diaporamas

Jules Romains 17h-19h Initiation messagerie instantanée
(création de compte, liste de contacts)

Vendredis
2, 9, 16
et 23 février

Maison des œuvres 14h-16h Transférer les photos sur ordinateur,
créer des diaporamas

Tour panoramique 14h15
16h15

Initiation à la généalogie assistée
par ordinateur

Jules Romains 17h-19h Insérer une pièce jointe (photo, carte de vœux,
clip arts…) dans des courriers électroniques

Jeudis
1er, 8, 15
et 22 février

Maison des œuvres 09h-12h Archiver et sauvegarder tout type
de données

Tour panoramique 10h-12h Initiation à la création de blog

Jules Romains 17h-19h Utiliser des logiciels tableur (tableaux,
comptabilité domestique ou associative)

Tour panoramique 18h-20h Jeux en réseau (club jeunes, rdv à 17h45
devant l’entrée de la tour)

Lundis
5, 12, 19
et 26 février

Tour panoramique 9h30-11h30 Recherche d’emploi, CV, lettre de motivation

Maison des œuvres 17h-19h Initiation au montage vidéo (logiciel Première)

Jules Romains 17h-19h Utilisation des logiciels de traitement de texte
(lettres, CV, étiquettes, rapports…)

Jusqu’au 24 février q Exposition «La vie de couple, toute une histoire» au 49 rue des Ponts à Nancy. Entrée libre. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Du 1er février au 9 mars q Exposition «Le visage des mains» de Daniel Denise au Préau des Arts de l’IUFM, 5 rue Paul Richard. Lilyane Beauquel 06 70 39 38 58,
Entrée libre du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Inauguration le jeudi 1er février à 18h. Voir p1. mail : action.culturelle@lorraine.iufm.fr

Jeudi 1er février q - Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ le Bœuf de 17h à 18h30 au CILM. Gérard Ruppert 03 83 97 00 22
- Sortie culturelle salle Poirel pour un concert découverte de musique classique à 20h30. Gratuit. Esaf 54 03 83 97 03 16

Samedi 3 février q - Basket : Poussins/Lunéville à 14h30, benjamins/Lunéville à 16h, seniors1/St Max à 18h au complexe Léo Lagrange. Serge El Founi 06 24 85 06 26, http://leslynxmaxevillois.com
- Volley au complexe Marie Marvingt : Régionale 1/ Pouilly à 18h (sous réserves), Nationale 1/Vandœuvre à 20h30. Fred Bastian 03 83 41 30 23,

Dimanche 4 février q Championnat de France Juniors de volley au complexe Marie Marvingt. Début à 12h avec Chaumont puis Annemasse. site : http://nancyvolley.free.fr

Lundi 5 février q « Concubinage – PACS – mariage : quel engagement ? Quelles conséquences ? » information gratuite de 14h à 17h au 49 rue des Ponts à Nancy. Sur inscription. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Mardi 6 février q - Permanence du conciliateur de justice de 9h à 11h au CILM.
- Les Cafés de Nancy-Université « Alcool, tabac, jeux vidéos... tous accros ? » Nicolas Beck 03 83 95 76 02,
à 18h30 au Vertigo, 29 rue de la Visitation. Ouvert à tous, entrée libre. Site : www.uhp-nancy.fr

- Conférence Parlons famille « Toi, moi et mon argent » avec Isabelle Chary, psychologue de Praxis Formation Conseil Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
de 18h à 20h au 49 rue des Ponts à Nancy. Gratuit sur inscription.

Mercredi 7 février q Collectes des objets encombrants à partir de 4h du matin. Merci d’attendre la veille après 20h pour les déposer sur les trottoirs.

Vendredi 9 février q - Nocturne à la ludothèque du Centre. Voir p1.
- Assemblée générale du Comité de jumelage suivie du pot de l’amitié à 20h30 à la salle du parc. Jean-Luc Tritz 03 83 98 26 80

Samedi 10 février q - Permanence juridique gratuite de maître Jean-Dylan Barraud en mairie de 9h30 à 11h30 (sous réserves).
- Rencontre de belote et tarot au CILM. Inscription à partir de 13h30, début des jeux à 14h. Chaque participant reçoit un lot. Haut-Marnais de M&M 03 83 97 31 18

Lundi 12 février q Réunion d’inscription à 14h salle de la rue de la Justice pour la sortie choucroute de l’amicale des retraités Solvay à Colmar le 8 mars. Claude Bartelmann 03 83 35 04 38
Prix : Solvay 40 €, sympathisants 43 €.

Du 12 au 23 février q Centre de Loisirs Sans Hébergement pour les enfants, animations vacances pour les ados. Voir p1 & 2.

Du 12 au 16 et q Stage vacances de tennis et multi activités à l’Alérion Tennis Parc, 1 avenue du Rhin, pour les jeunes de 5 à 16 ans en demi-journées ou journées complètes. ATPN : 03 83 98 33 42 - Site : www.aleriontennis.info
du 19 au 24 février

Mardi 13 février q Thé dansant du Comité des fêtes de Champ le Bœuf à 14h, salle des banquets du CILM. Entrée 6 €. Yves Pinon 03 83 97 40 98, yclhn54@wanadoo.fr

Jeudi 15 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

Dimanche 18 février q Repas dansant des Gais Lurons de 12h à 19h à la salle du parc de la mairie. Prix : 23 € boissons non comprises. Réservations jusqu’au 13 février. Liliane Laage 03 83 36 76 14

Du 19 au 23 février q Stage de stretching de 18h30 à 20h30 au gymnase Poincaré. Prix : 32 € pour 5h, 47 € pour 10h. Amnésia 03 83 98 25 24, site : amnesia-cie.com

Mardi 20 février q - Sortie au carnaval de Ramstein Miesenbach. Départ du bus : 8h45 de la Cascade, 9h de la mairie. Déjeuner «tiré du sac». Jean-Luc Tritz 03 83 98 26 80
Prix : 2€, cotisation annuelle 6€.

- Petit déjeuner solidaire gratuit sur le thème " Précarité, budget : une famille avertie en vaut deux" à 9h au 15 rue de la Seille. Esaf 54 03 83 97 03 16

Samedi 24 février q Basket : seniors1/Saulxures à 18h, seniors2/Sluc Nancy à 20h au complexe Léo Lagrange. Serge El Founi 06 24 85 06 26, Site : leslynxmaxevillois.com

Lundi 26 février q Permanence séparation finance info de 9h à 12h. Sans rendez-vous. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Samedi 3 mars q Repas dansant du Comité des fêtes de Champ le Bœuf et animé par un DJ à 20h à la salle des banquets du CILM. Yves Pinon 03 83 97 40 98, yclhn54@wanadoo.fr
Possibilité de venir déguisé. Prix : enfant 9 €, adulte 18 €.

Les 3 et 4 mars 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

Dimanche 4 mars q - Assemblée générale de la Fédération des Combattants Républicains à 10h30 à la salle de la rue de la Justice. Robert Parisot 03 83 37 27 38
- Volley au complexe Marie Marvingt : Nationale 3/S.C. Notre-Dame Strasbourg à 14h, nationale 2/ US Mulhousienne à 16h. Fred Bastian 03 83 41 30 23, site : http://nancyvolley.free.fr

M@x’net vous propose du jeudi 1er février au mercredi 28 février :

Contactez-nous pour plus de renseignements au 03 83 32 30 00.

Les Resto du Cœur : La collecte des Resto du Cœur se déroulera le vendredi 9 et samedi
10 mars aux deux supermarchés de « La Cascade ». Notre équipe recherche des bénévoles pour
assurer des permanences de deux heures.

Merci de contacter Gérard Vatry au 03 83 98 26 85 ou au 06 62 82 23 47.

Amnésia : La compagnie organise un stage de stretching sous forme de séminaire à Plainfaing
dans les Vosges les 17 et 18 mars prochains… L’occasion de découvrir les bienfaits de cette
pratique et de faire de belles ballades. Prix : 105 € hébergement compris.

Renseignements et inscriptions au 03 83 98 25 24 ou sur www.amnesia-cie.com.

Foyer de l’amitié : Belote, tarot, scrab-
ble… tout est bon pour nous amuser.
Certaines de ces dames pratiquent
même la dentelle aux fuseaux et
peuvent vous conseiller. Vous avez
50 ans et plus ?
Rejoignez-nous le mardi et ven-
dredi à partir de 14h au CILM.

Contact : Pierre Vauchelle
03 83 96 56 88.

Message des associations



Carnet

Délibérations adoptées lors du
Conseil municipal du 22 janvier
2007

Le Conseil prend acte
� Du Débat d’Orientation Budgétaire.
A l’unanimité
� Délégation affaires scolaires – Crédits et

subventions affectés aux écoles en 2007 et
actualisation des participations familiales et de
l’indemnité d’encadrement dans les classes
transplantées 2006/2007.

� Modification du tableau des effectifs au 1er

février 2007.
� Prévention contre le tabagisme.
� Création de deux vestiaires extérieurs au

complexe sportif Léo Lagrange – Demande de
subvention dans le cadre de la réserve
parlementaire.

� Construction d’une salle familiale dite des fêtes
– Demande d’aide financière.

� Campagne de ravalement des façades et
isolation acoustique.

A la majorité (6 conseillers se sont abstenus).
� Réhabilitation de l’ancienne usine Asat –

Avenants sur marchés de travaux et avenant n°3
au marché de maîtrise d’œuvre.

� Ancienne usine Asat – Marché d’exploitation et
de maintenance multi technique.

Prochaine séance du Conseil municipal

Le prochain Conseil devrait avoir lieu entre le 15
et le 20 février. Nous vous informeront du jour
exact par voie de presse et sur le site de la
mairie : www.mairie-maxeville.fr.

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 9 février à l’école Moselly des Aulnes
� vendredi 16 février au CILM à Champ le Bœuf.
Site : www.gauche-maxeville.com.

Piste cyclable de Meurthe-Canal : En
raison de l’installation d’un collecteur d’assainisse-
ment de la station d’épuration à Maxéville au stade
Malnoy de Champigneulles, la circulation des vélos
et des piétons sera strictement interdite jusqu’au
28 février sur le chemin et la piste cyclable dans la
partie comprise entre la zone industrielle et la rue
du 8 mai 1945.

Recensement militaire

Garçons et filles ont l’obligation de se faire recen-
ser auprès de la mairie dans les trois mois suivant
leur 16e anniversaire. L’attestation remise à cette
occasion leur sera indispensable, notamment pour
l’inscription à des examens comme le BAC ou à des
concours administratifs.
Les jeunes gens nés en décembre 1990, janvier,
février 1991 sont donc invités à se présenter
enmairie munis du livret de famille des parents,
de leur carte nationale d’identité et d’un justificatif
de domicile.

Passons un hiver citoyen

Quelque précaution que l’on prenne et quel que soit
notre niveau d’information, nul ne peut rien contre
les aléas de la météo….Et passer du printemps à
un hiver digne de nos régions en deux jours de
temps, nous demande, par contre, à tous d’être
patient et compréhensif. N’oubliez donc pas que
des bacs à sel sont à votre disposition depuis
plusieurs semaines dans chaque quartier pour
vous permettre en cas de neige ou de verglas de
ménager devant chez vous un passage permettant
la circulation piétonne. Autre geste de sécurité,
veillez à stationner correctement votre véhicule le
camion de déneigement puisse effectuer le salage
indispensable des rues.

Bienvenue à…

� Logan Obeltz, né le 16 décembre
� Nicolas Barata Da Silva, né le 16 décembre
� Kimberlay Bauer, née le 22 décembre
� Wail El Kinana, né le 26 décembre
� Inès Rogé, née le 1er janvier

Ils nous ont quittés…

� Yves Godde, décédé le 16 décembre
� Raymond Bellavoine, décédé le 3 janvier

Retour en images
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Comme chaque année, la municipalité a offert douceurs et bons d’achats aux
Maxévillois âgés de 70 ans et plus à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Entre le 18 et le 22 décembre, assistés par Dominique Thevenot, Corinne Génin et
Emmanuelle Croisier, Corinne Feuillatre, Dominique Soubre, Liliane Laage, Madeleine
Giltard et Marcel Berenger, Conseillers municipaux et Jean-Luc Tritz, adjoint délégué
aux seniors ont distribué 240 colis et 500 bons d’achats de 15 € dans les différents
quartiers de la commune et au foyer Saint Martin, ainsi que 215 ballotins de
chocolats aux résidents de Notre Dame de Bon Repos et aux anciens Maxévillois
placés dans les maisons de retraite extérieures à la commune.

Du 8 au 26 janvier, la première action de la future médiathèque de Maxéville,
l’exposition rétrospective sur l’œuvre de E.P. Jacobs « Blake et Mortimer in
Maxéville », a connu un succès certain : plus de 550 jeunes de Maxéville et du
Grand Nancy ont vu l’exposition et ont participé aux ateliers scientifiques des
P’tits Débrouillards et aux ateliers d’expression BD de la MJC.

De Maxéville et d’ailleurs, le grand public était également au rendez-vous pour
découvrir ou redécouvrir cette œuvre immense du XXe siècle. Compte tenu de
ce succès, on ne peut que souhaiter que d’autres événements liés à l’univers de
Blake et Mortimer puissent voir le jour…

Après avoir travaillé entre
autres sur la mosquée
Hassan II de Casablanca, Taïb
Lamane a mis son art au
service de Maxéville en trans-
formant bénévolement la salle
Metline du complexe Léo
Lagrange en véritable palais
marocain. Aidé de son fils
Haytam, il a joué du couteau
et du ciseau durant un mois
pour sculpter dans le plâtre
rosaces et figures géomé-
triques d’une rare finesse.
Les finitions désormais
achevées, chacun pourra ad-
mirer cette œuvre magnifique
dans la salle qui sera bientôt
rebaptisée « Imouzzer » pour
symboliser les liens étroits de
la commune avec cette ville du
Maroc. Toute notre admira-
tion à l’artiste !

Force est de constater que le jumelage franco-allemand fonctionne bien de par
la proximité de Maxéville et Ramstein Miesenbach et la parfaite amitié entre les
membres des deux comités. Ces derniers se sont retrouvés en Allemagne le 13
janvier pour établir le programme des rencontres de 2007 (qui sera présenté le
9 février à l’assemblée du Comité de jumelage) et explorer de nouvelles pistes pour
renforcer encore la complicité entre les deux villes.

A l’unanimité, le premier
salon des collectionneurs
organisé à Léo Lagrange le 14
janvier par les Lynx Maxévillois
a un goût de reviens-y ! Des
cannes anciennes aux timbres
en passant par les bouchons
de champagne et les objets
publicitaires, la quarantaine
d’exposants et les 300

visiteurs ont eu matière à échanger sur les objets les plus divers. Serge El Founi,
adjoint délégué aux sports et loisirs, et président des Lynx se félicite du succès de
cette nouvelle manifestation et compte bien la renouveler.

Au cours de la cérémonie des vœux au CILM le 16 janvier dernier, Monsieur le
Maire a remercié l’équipe municipale, le personnel et tous les partenaires de la Ville
pour leur engagement, leur compétence et leur disponibilité. Il a tenu à rappeler son
attachement à la continuité de l’écoute, de l’implication et de la participation des Maxé-
villois, tant aux projets en cours qu’à l’émergence de nouvelles actions autours du
social, de la sécurité, de la culture de l’éducation, du respect et de la responsabilité.
Henri Bégorre a ensuite rendu hommage à l’action des plus anciens employés en
remettant la médaille d’honneur régionale, départementale et communale d’argent
(20 ans) à Jacqueline Juilland, Annie Gérard et Daniel Boulanger, celle de vermeil (30
ans) à Paul Torelli et Roland Delchambre, la médaille d’honneur du travail (or 35 ans)
à Christiane Laurent et des présents à Anne-Marie Flory, Francette Collet et Monique
Sanial nouvellement retraitées.
Serge El Founi, adjoint délégué aux sports et loisirs s’est aussi vu remettre par
Christian Renaud la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports pour ses
multiples engagements dans la vie sportive sur l’agglomération.

La "Vie de Château". Tel était le thème de la 9ème édition de "Jeux et Familles en
Fête le 21 janvier dernier. En tenue princière (rois, marquises, saltimbanques,
troubadours...), les animateurs de la Ludothèque, du service Jas et la trentaine de
bénévoles ont accueilli au CILM les 250 visiteurs, venus essentiellement en famille,
pour les inviter à revêtir de gracieux atours.

Grands-parents, parents et enfants étaient
réunis dans la grande salle autour d'une
trentaine de jeux de société (Camelot,
Fantômes, Taverne de la Licorne, Escalier
hanté, Chevaliers, Labyrinthe...), et dans
les salles annexes pour se faire maquiller
par le Cercle des Arts, se faire photogra-
phier en costume d'époque, écouter les
contes de Murielle et participer à des Jeux
de rôle organisés par les Eclaireurs de

France... Une belle journée familiale que les organisateurs aimeraient reproduire de
temps en temps dans les quartiers : nous vous en reparlerons...
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