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Editorial

q Mars 2005

Comme annoncé le mois dernier, le PIM
a pris des couleurs et devient PiMax !
Chez vous, chaque début de mois,
comme depuis 1989 vous y
retrouverez l’actualité de notre
cité, à la Une et sous forme
d’un dossier différent traité à
chaque numéro, ainsi que
l’actualité consacrée aux
associations et un calendrier
à conserver tout au long du
mois. Dans le souci de
contribuer à la sauvegarde de
l’environnement, du papier
recyclé a été choisi, comme le
souhaitaient nombre de maxévillois.
Pour cette nouvelle édition que vous
parcourrez, je le souhaite avec plaisir, nous
avons choisi de revenir sur «L’espace urbain
en partage», une opération de sensibilisation à l’architecture et au patrimoine de
notre ville, menée dans un esprit de convivialité et de cohésion sociale. Je vous invite
donc tous à partager ce passé, afin de
mieux imaginer notre avenir commun.
D’autres manifestations auront d’ailleurs
lieu tout au long de l’année sur ce thème, et
n’auront de sens qu’avec votre collaboration. En attendant ces rendez-vous, je vous
souhaite bonne lecture de PiMax et un bon
Carnaval.
Votre Maire,
Henri Bégorre

Carnaval des enfants

Place à l’imagination
et à la couleur !
En février déjà, les festivités ont commencé

Le 8 février, Ramstein-Miesenbach accueillait le char de Maxéville
«La Petite Sirène», conduit à bon port par Serge El Founi et rejoint
par les 3 bus affrétés par la Ville (un pour l’école primaire Vautrin
et deux pour les adhérents du comité de Jumelage). 60.000 spec-

Du bruit, sinon rien !

Surprise
L’Association du Collectif du Quartier des Aulnes (ACQA), en partenariat avec les «Eclaireurs de France» a prévu un défilé à thème libre.
Les enfants de l’Ecole Moselly réservent l’étonnement pour le jour J
en confectionnant secrètement leurs déguisements. Le goûter sera
à la hauteur puisque préparé par les membres du comité, avec le
soutien de la Ville. En fonction du temps, le 16 mars, on attend entre
30 et 60 personnes pour défiler et animer le quartier.
Infos sur http//acqa.chez.tiscali.fr

Monstres, sorcières et affreux jojos
Pour la première fois, un défilé de Carnaval est organisé le 18 mars
au Centre Ville. Jean-Louis Adam et Véronique Billot, directeurs du
Primaire et de la Maternelle Vautrin ont souhaité intégrer Carnaval
au sein du projet pédagogique : «Pour cette première édition, nous
voulions mettre en place des activités communes facilitant la liaison
entre Maternelle et Primaire. En janvier, un atelier poésie sur le
thème «Monstres, sorcières et affreux jojos» a été mis en place
pour les plus jeunes. Notre Carnaval de Maternelle aura ce même
thème, axé sur des accessoires tels que chapeaux, capes, objets,
tous fabriqués à partir de récupération». Carton, tissu, plastique,
pinceaux, tout est bon à prendre et les enfants sont très inspirés
par les «grosses bêtes» qui ramassent tout sur leur passage, un

Les seniors du foyer de l’Amitié ont «péché» par gourmandise avant
tout le monde le 25 février au CILM ! C’était l’après-midi dégustation de beignets. A quand la recette ?

Déguisés en chevaliers, princesses, dragons et fées, les enfants et
éducateurs du «Pumuckl» ont arpenté les rues de Maxéville le 7
février pour se rendre à la Maison de Retraite «Le Bon Repos». Pour
la plus grande joie de ses pensionnaires, ils ont fêté et chanté
«Rosennmontag» (lundi des roses), le mardi gras allemand... Un
échange inter-générations qui s’est achevé par une dégustation de
beignets, gâteaux, boissons et bonbons, joie et sourires à la clé.
Kindergarten «Pumuckl» 2, rue André Fruchard 54320 Maxéville.
Tél : 03 83 37 95 41 Mail : falc@wanadoo.fr

A présent, c’est au tour des écoles d’investir
les rues et ruelles
de Maxéville.
«Les percussions» c’est le thème choisi pour le 10 mars
par le Comité des Fêtes du Champ le Bœuf et chacun est
prié de faire du bruit ! L’année dernière, 850 personnes
ont défilé (enfants, encadrants, parents) et le comité
espère faire «rue comble» cette année encore ! De la
Maternelle au CM2, les enfants ont préparé des instruments à bruit (bidons, crécelles, gamelles…) et seront
soutenus par le groupe «Percussions» de l’association «Jeunes et
Cités». Le défilé sera organisé en collaboration avec les enseignants
des écoles du quartier, le collège Jean de La Fontaine (classes de
6ème) et les personnels du dispositif Aménagement du Temps de
l’Enfant de Laxou. Un véhicule équipé d’une sono rendra l’ensemble
encore plus sonore ! Les écoles Jules Romains et Saint Exupéry de
Maxéville, ainsi que l’école Albert Schweitzer de Laxou. Vêtements
chauds sous les déguisements recommandés !
Pour tout renseignement : pinon@libertysurf.fr
Yves Pinon, président du Comité des Fêtes de Champ-le-Boeuf au
06 82 83 67 55

tateurs ont pu apprécier les panneaux peints du camion de la mairie
et les friandises lancées du char sous un soleil radieux. Après le
défilé, le Maire, Klaus Layes recevait les personnalités officielles et
faisait remettre les médailles par les deux princesses Carnaval.
Pour Maxéville, Gisèle Vatry, représentant monsieur le Maire Henri
Bégorre a reçu la médaille du carnaval de Miesenbach et Jean-Luc
Tritz, président du comité de Jumelage, celle de Ramstein.

Tout au long de l’année, se succèdent des fêtes qui
rythment la vie des Maxévillois. Mardi Gras et
Carnaval sont deux événements qui marquent la période
de Pâques, et c’est l’occasion pour les enfants des écoles
de libérer leur imaginaire et de manger de bons beignets sucrés…

q

q Un après-midi Carnaval est organisé par «Les Canailloux» et «La
Boîte à Malices» pour les enfants à partir de 18 mois. Dégustation
de beignets pour enfants et … accompagnants !
Le lundi 7 mars de 14h00 à 16h00
Salle 13 du CILM
q «Les Eclaireurs de France»
qui sont-ils ?

thème très porteur ! Les enfants du Primaire eux, ont confectionné
des costumes avec l’aide des parents du Conseil d’Ecole dans le
cadre des travaux manuels et pratiques. Ce sera la surprise !
Infos sur www.mairie-maxeville.fr

Programme des Carnavals
Jeudi 10 mars à 14h30
Sur le Plateau, avec le Comité de Fêtes du Champ le Bœuf.
Ecoles Jules Romains, Saint-Exupéry et Albert Schweitzer de
Laxou.
Point de rendez-vous : Complexe sportif Léo Lagrange à 14h30.
Circuit : Complexe sportif Léo Lagrange, rue de l’Orne, rue de la
Madine, rue de l’Orne, rue de la Meuse, rue de la Chiers, rue du
Rabodeau, rue de la Seille (dans le parking), contre-allée (dans le
parking de la rue de la Seille), rue de l’Amezule, parking du CILM,
arrivée au CILM. Goûter au CILM.
Retour aux écoles pour 16h30.

Mercredi 16 mars à 14h30
Aux Aulnes avec l’ACQA.
Ecole Moselly.
Point de rendez-vous : Ecole Moselly à 14h30.
Circuit : quartier. Goûter à l’Ecole Moselly.

Vendredi 18 mars à 14h30
Au Centre Ville
Ecole Vautrin
Point de rendez-vous : Cour de l’Ecole Primaire Vautrin à 14h30.
Circuit : Descente de la rue Courbet, rue Gambetta, remontée
rue Charcot, entrée dans le parc par la rue Paul Richard,
traversée du parc et retour à l’école par l’entrée latérale rue
Charcot. Goûter dans le gymnase à 15h30.

Les Eclaireuses et Eclaireurs de France
forment un mouvement de jeunesse et d’éducation populaire, engagé et complémentaire
de l’école publique. Ils prônent des valeurs
de coéducation, de démocratie, d’ouverture, de solidarité et d’écocitoyenneté. Ils
proposent des méthodes pédagogiques
modernes et innovantes permettant à
chaque jeune de vivre l’aventure du scoutisme, ainsi qu’une éducation aux valeurs
et à la liberté, celle de choisir et de trouver ses propres réponses et de donner un
sens à sa vie.

q «Carnaval» qu’est-ce que ça
veut dire ?
Dans Carnaval, il y a carne, qui veut dire
viande. C’est le dernier jour pour profiter une
dernière fois avant Carême de faire bombance,
donc de manger de la viande. Car ensuite, pas d’alimentation carnée ni graisseuse pendant 40 jours.
Même si cela n’a plus tellement cours aujourd’hui, on
marque toujours le coup par un bon repas ou des beignets
et une fête colorée et bruyante !

q Brèves de carnavals
- A Dunkerque, dans le nord, le maire lance des homards depuis le
balcon de l’hôtel de ville avant la fin du défilé.
- Pendant le carnaval de Nice, le plus connu en France, une gigantesque bataille de fleurs a lieu sur la promenade des Anglais.
- A Scaër-la-Joyeuse en Bretagne, plus d’une tonne de confettis est
répandue pendant la cavalcade.
- Le carnaval de Limoux, dans le sud-ouest, dure trois mois, du premier dimanche de janvier au dimanche des Rameaux. C’est aussi le
plus ancien de France (XVIème siècle).

Culture
:
L’ESPACE URBAIN EN PARTAGE

@

Retrouvez
toutes les infos
en ligne sur :
www.mairie-maxeville.fr

Retour sur un week-end de sensibilisation
et de découverte
p

«La transformation de la ville, on peut la rendre moins mystérieuse. Il
est impossible de faire de l’urbanisme à partir d’une page blanche. Il y
a toujours des traces à révéler, une continuité à établir… pour éviter
l’amnésie qui préside à l’aménagement urbain, un manteau jeté sur les
reliefs de la mémoire».
Alexandre Chemetoff, architecte et paysagiste.

1875 : rue de Metz au
niveau de la brasserie
Betting, première brasserie
implantée à Maxéville.
2005 : rue de Metz au
niveau de la brasserie
Betting, aujourd’hui.

q

Atelier de brassage artisanal de la bière

Les chasseurs d’images, eux, ont confronté le Maxéville d’hier et
d’aujourd’hui en réalisant des photos in situ en regard de cartes postales ou vues anciennes.
D’autres sont allés à la découverte des caves, des caveaux de
dégustation et de l’ensemble du site des anciennes Brasseries
(Caves de la Craffe, 36 rue du Général Leclerc).
La présence de Muriel Carminati, écrivain et animatrice d’ateliers
d’écriture a permis de recueillir le témoignage des habitants par
rapport à leur relation aux industries locales. Le choix de textes à la
gloire du vin a suscité également beaucoup d’intérêt.
Gisèle Vatry, adjointe à la Culture et à la Participation affirme :
«Nous n’en resterons pas là ! ce week-end a été révélateur du besoin
des Maxévillois de se sentir partie prenante d’une histoire, ils en sont
les premiers acteurs et témoins».
D’autres rendez-vous sous forme de journées thématiques seront
donnés aux habitants concernant «l’espace urbain en partage» : En
mai, une manifestation sur le site avec «Materia Prima». En septembre prochain, les traces retrouvées, notes, photos, impressions,
feront l’objet d’une exposition. La Ville sollicite toute personne ayant
envie de partager cette mémoire, sous forme de témoignages, photos, objets. D’avance, merci à tous.

Les bureaux administratifs aujourd’hui.
La ville envisage d’y installer la Médiathèque

q

q

Pendant que les amoureux de la bière s’initiaient au brassage sous
le Préau des Arts de l’IUFM, sous la houlette de Pierre-Jean Isselé
(professeur en génie biologique) et Alain Aubertin (préparateur en
laboratoire) les moins frileux partaient sur les traces des industries
locales, des mines et sur la piste des petits wagonnets (le transporteur aérien de Maxéville qui reliait les carrières de Maxéville à l’usine
Solvay de Dombasle).

p

C’est dans cet esprit que, les 4, 5 et 6 février derniers, les
Maxévillois sont partis sur les traces du passé de leur ville. Anciens
et nouveaux habitants ont pu ainsi découvrir ou compléter leurs
connaissances à travers plusieurs ateliers mis à leur disposition
pendant le week-end :
- Brassage artisanal de la bière
- Balades et parcours photographiques
- Recueil par un écrivain de témoignages des habitants de Maxéville
- Création en arts visuels

q

1904 :
les bureaux administratifs des
grandes Brasseries de Maxéville

Maxéville d’hier et d’aujourd’hui. Confrontation avec
les images du passé

«L’espace urbain en partage» est un projet commun, IUFM de
Lorraine et Ville de Maxéville, avec le soutien de la DRAC Lorraine,
Direction Régionale des Affaires Culturelles. Il constitue une
entreprise de convivialité et de sensibilisation à l’urbanisme par
des activités de découverte de l’architecture, du patrimoine et de
ses transformations.

Projet Espace culturel - Médiathèque
«Sciences et Imaginaires»
En toile de fond de «L’espace urbain en partage», le projet d’espace culturel des Caves de la Craffe
avance. Un opérateur vient d’être nommé, qui se charge actuellement d’effectuer les études de faisabilité et de faire des propositions. En septembre prochain, un cahier des charges sera mis en place pour
un démarrage des travaux probablement début 2006. Les habitants seront bien entendu tenus au
courant.
Concrètement, la Ville a pour projet de réaliser au cœur de la friche industrielle dite «des Vins
de la Craffe» un équipement culturel composé d’une médiathèque, d’une salle de spectacle et
de différents espaces d’animation. Pour structurer ce projet, elle a défini la thématique
«Sciences et Imaginaires», qui s’illustre parfaitement à travers le patrimoine local. La Ville croit
au progrès, à l’industrialisation, aux nouvelles technologies, tout en enracinant sa politique
culturelle dans les traces de son histoire.
Il s’agit de redonner vie aux lieux, de sauvegarder ce patrimoine industriel pour sa valeur architecturale et pour ce qu’il représente pour la commune et ses habitants. Plusieurs groupes de
travail ont été constitués, rassemblant élus, partenaires et habitants et préfigurant les univers
thématiques abordés sur le site.

Fabrice Hubert, directeur de la MJC et coordinateur du week-end «L’espace urbain en partage» nous
présente ces univers :
«Les différents partenaires souhaitent mettre à profit l’architecture et les volumes du site comme laboratoire d’expériences à travers le spectacle vivant (Cie Amnesia, Cie Materia Prima, Le Tas de
Planche, Bouliki, Là être ici, l’Usine d’Art Cannibale…), à travers des courts métrages, des ateliers
de pratiques artistiques, des ateliers culturels pratiqués par des élèves enseignants (IUFM).
Ils souhaitent remettre le site en vie, déjà en route avec TOTEM (Territoire Organisé
Temporairement en Espace Merveilleux), lieu de création et de résidence d’artistes. Développer
des actions annonçant la création de la médiathèque, en articulant le thème «Sciences et
Imaginaires» autour des questions de littérature et d’animation autour du livre (auteurs de sciencefiction, chercheurs, ateliers d’écriture, techniques du conte, etc...).
...Et développer un programme d’activités pour les enfants et les adultes afin de leur redonner le
goût des sciences, de l’observation, qui fasse la part belle à l’émerveillement».
Tous ces liens renoués devraient bientôt constituer un tissu culturel dynamique qui rayonnera
bien au-delà de la commune, sur l’agglomération.

q

Mars
:
A MAXEVILLE

Contacts

Mardi 1er mars

q Assemblée générale de la halte garderie les Canailloux à 20h à la salle 13 du CILM.
Les adhérents de l’association sont cordialement invités.

Dominique Clémençon 03 83 96 48 47

Jeudi 3 mars

q Sortie «choucroute» à Hatten.

Amicale des retraités Solvay 03 83 32 18 48

q Assemblée générale d’Esaf 54 à 18h au CILM, 23 rue de la Meuse.

Rahim Faiq 03 83 97 03 16

q Premier atelier «petits débrouillards» de 14h à 15h30 à l'école primaire Jules Romains. Voir p4.

Petits débrouillards de Lorraine
03 83 96 38 94

q Basket au complexe Léo Lagrange : mini poussins/Blainville 2 à 14h30, benjamins/Champigneulles à 15h30,
cadets/Pont à Mousson à 17h.

Lynx Maxévillois 03 83 98 14 99

q Handball au complexe Marie Marvingt : moins de 18 ans/Vigny à16h, seniors2/Toul à 18h30.

AS Maxéville Handball 03 83 92 53 78

q Repas dansant animé par le groupe Bossembo à 20h à la salle des banquets du CILM. Prix : moins de 12 ans 10€, adultes 20€.

Les amis de Thilogne 06 84 68 25 97

Lundi 7 mars

q Réunion d’inscription à 14h à la salle de la rue de la Justice pour la sortie organisée au Val d’Ajol le 5 avril prochain.
Prix : Solvay 35€, sympathisants 38€. Les inscriptions réglées seront prioritaires.

Amicale des retraités Solvay 03 83 35 04 38

Mardi 8 mars

q Petit déjeuner rencontre sur le thème «se soigner aujourd’hui» à 9h, au 15 rue de la Seille.

Esaf 54 03 83 97 03 16

q Commission de quartier des Aulnes ouverte à tous à 18h30 à l’école Moselly.

Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00

q Covoiturage pour assister à la projection du film Dans les yeux des femmes et au débat organisés à 20h30
au Conseil général dans le cadre de la journée internationale des femmes.

esaf54@wanadoo.fr

q Cinéma : Benjamin Gates et le trésor des Templiers à 20h30 à la salle des spectacles du CILM.
Prix : enfant ou groupe de 4 personnes 4€/personne, adulte 5€.

AQCLB 06 82 83 67 55

Mercredi 9 mars

q Cinéma en audiovision : Marius et Jeannette de Robert Guediguian à 14h30 à l’espace culturel de Seichamps,
10 place François Mitterand. Une collation sera offerte à l’issue de cette projection gratuite.

Association Valentin Haüy 03 83 90 44 15

Jeudi 10 mars

q Carnaval à Champ le Bœuf. Voir p1.

Vendredi 11 &
samedi 12 mars

q Collecte de sang organisée en collaboration avec l’Etablissement Français du Sang Lorraine-Champagne.
Le car de transfusion sera au centre commercial la Cascade de Champ le Boeuf le vendredi de 15h à 19h, le samedi de 9h à 12h.

Association des donneurs de sang de
Maxéville & Champ le Bœuf 03 83 97 31 18

Samedi 12 mars

q Marche familiale d'environ 10 kms. Rendez-vous au parking de la Cascade à 13 h30. Cotisation annuelle : 5€.

AQCLB 03 83 98 26 85

q Rencontre de belote et tarot au CILM. Inscriptions à partir de 13h30, début des jeux à 14h. Chaque participant reçoit un lot.

Haut-Marnais de M&M 03 83 97 31 18

q Basket au complexe Léo Lagrange : poussins/Saulxures 1 à 15h, cadets/Sluc Nancy 1 à 16h30, seniors/Tucquenieux à 18h30.

Lynx Maxévillois 03 83 98 14 99

q Handball au complexe Marie Marvingt : moins de 14 ans/Pagny sur Moselle à 14h, seniors1/Flavigny sur Moselle à 20h30.

AS Maxéville Handball site :
www.maxeville-handball.fr.st

Mardi 15 mars

q Thé dansant animé par l’orchestre de Pascal Thévenin à la salle des banquets du CILM à 14h. Entrée : 5€.

Comité des fêtes de CLB 03 83 98 38 18

Mercredi 16 mars

q Carnaval aux Aulnes. Voir p1.

Samedi 5 mars

q Théâtre : Hans K. un cas de figure à 18h à l’espace rencontre de l’IUFM. Entrée libre.

IUFM de Lorraine 03 83 177 71 83

Vendredi 18 mars

q Carnaval au Centre. Voir p1.

Samedi 19 mars

q Basket au complexe Léo Lagrange : mini-poussins/Tomblaine à 14h30, cadets/Lunéville à 16h.

Lynx Maxévillois 03 83 98 14 99

q Handball au complexe Marie Marvingt : moins de 18 ans/SMEC à 16h.

AS Maxéville Handball 03 83 92 53 78

q Stage de calligraphie latine. Thème "la chancellerie fine" animé par Pascal Sauvestre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
à la MJC Bazin.

Apex 03 83 30 05 67

q Stage de salsa et rueda à la salle Louis Colin à Laxou. Une soirée dansante aura lieu le samedi.

site www.capdanse.net

q Courses d’accélération sur le parking du Zénith. Runs libres et chronométrés de 9h à 17h. Début des éliminatoires à 17h30.
Buvette et restauration sur place. Entrée du public : 3€.

Hugues Ostermann 06 72 71 61 28,
site www.asa-nancy.com

q Thé dansant à la salle du parc de 14h à 19h. Entrée : 6€. Les danseurs sont invités à venir costumés.

Club des gais lurons 03 83 36 76 14

Samedi19 &
dimanche 20 mars

Dimanche 20 mars

Du lundi 21 mars au q Inscription des enfants de 3 à 12 ans aux CLSM d’avril en mairie et à l’annexe du CILM à Champ le Bœuf
vendredi 1er avril

Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00

Jeudi 24 mars

q Sortie à Colombey les Deux Eglises avec visite du mémorial, de La Boisserie, du cimetière, de l’église et d’une miellerie.

Foyer de l’amitié 03 83 96 56 88

Du 24 mars
au 16 avril

q Exposition collective d'oeuvres calligraphiées réalisées par les membres de l’association Apex à l'Eclat de Verre,
7 rue du général Hoche à Nancy. Vernissage le samedi 2 avril de 16h30 à 19h.

Didier Bonhomme assoapex@free.fr

Vendredi 25 mars

q Covoiturage :
- pour assister à la projection gratuite du film Quand la mer monte au CCAM de Vandoeuvre à 14h
- pour voir la pièce Est-ce qu’on ne pourrait pas s’aimer un peu au théâtre Gérard Philippe de Frouard.

Esaf 54, Claudine Cornu 03 83 97 03 16

q Cinéma : Espace détente, comédie de Bruno Solo et Yvan Le Bolloc'h à 20h30 à la salle des spectacles du CILM.
Prix : enfant ou groupe de 4 personnes 4€/personne, adulte 5€.

AQCLB 06 82 83 67 55

q Bourse aux plantes de 14h à 17h à la salle du Parc : Echanges de plantes, atelier de confection de chemin de tables fleuris,
atelier origami. Troc d’outillage de l’association Max Jardin. Entrée libre.

Ville de Maxéville 03 83 32 30 00
Philippe Doron 03 83 30 08 81

q Basket : cadets/Houdemont à 16h au complexe Léo Lagrange.

Lynx Maxévillois 03 83 98 14 99

q Repas dansant animé par un DJ à partir de 19h30 à la salle des banquets du CILM. Possibilité de venir costumé.
Tarifs : moins de 10 ans 15€, adultes 20€. Inscriptions jusqu’au 24 mars.

Comité des fêtes de CLB 06 82 83 67 55

Mardi 29 mars
Samedi 2 avril

Samedi 2 &
dimanche 3 avril

q Stage de lindy hop (danse swing des années folles à l’origine du rock’n’roll) à la salle Louis Colin à Laxou.
Une soirée dansante aura lieu le samedi.

site www.capdanse.net

Mardi 5 avril

q Sortie au Val d’Ajol. Inscriptions le 7 mars.

Amicale des retraités Solvay 03 83 36 61 53

q Dépôt des articles pour la bourse aux vêtements de l’AQCLB de 14h à 19h à la salle des spectacles du CILM.
15 articles maximums par personne, le matériel de bébé est en plus. Carte spéciale bourse 5€, gratuit pour les membres.
L'association prend 10% sur la vente.

AQCLB Agnès Huguin 03 83 98 29 04

Jeudi 7 avril

q Bourse aux vêtements hommes, femmes, enfants à la salle des spectacles du CILM de 14h à 19h.

AQCLB Monique Briot 03 83 96 34 71

Samedi 9 avril

q Basket au complexe Léo Lagrange : poussins/St Nicolas à 15h30, seniors/Auboué à 18h30.
750ème anniversaire de Miesenbach en Allemagne.

Lynx Maxévillois 03 83 98 14 99
Comité de jumelage 03 83 98 26 80

Dimanche 10 avril

q Participation au rendez-vous annuel du Club Alpin à Maron pour une marche de 14 kms.
Rendez-vous à 10h au Parking de la Cascade. Prévoir un repas tiré du sac.

AQCLB Gérard Vatry 06 62 82 23 47

Lundi 11 avril

q Retrait des gains et invendus de la bourse aux vêtements de 17h30 à 19h30 à la salle des spectacles du CILM.

AQCLB 03 83 98 29 04, 03 83 96 34 71

Carnet
Bienvenue à…
■ Tobias Louyot, né le 31 janvier
■ Eden Girault, né le 1er février

Ils se sont unis…
■ Hamit Ipek et Nejla Baler,
mariés le 5 février
■ Jacques Luu et Thipmani Soulivong,
mariés le 19 février

Ils nous ont quittés…
■ Bronislawa Rogala épouse Rzepecki,
décédée le 27 janvier
■ Jean-Marie Herrbach,
décédé le 28 janvier
■ Albert Moré,
décédé le 11 février

Prochaines
permanences
juridiques

les : 5 avril - 3 mai - 7 juin - 5 juillet - en
septembre uniquement sur rendez-vous - 4
octobre - 1er novembre - 6 décembre
2005.

Permanence des
élus de la gauche
plurielle

Aide aux victimes :
L’association A.N.N.E. vous reçoit au CILM
sur rendez-vous au 03 83 90 22 55. Cette
permanence concerne toutes les victimes
d’infraction pénale : agression, abus de
confiance ou de pouvoir, vol, accident de
circulation…

Consultation juridique de 9h30 à 11h30 :
- Samedi 12 mars en mairie, 14 rue du 15
Septembre 1944 : Maître Naïma MoudniAdam.
- Samedi 26 mars au CILM, 23 rue de la
Meuse : Maître Marie-Christine Driencourt.

Gérard Laurent, Olivier Pivel, Denis Truck,
Michèle Meyer-Malheux, Marie-Thérèse
Kribs et Romain Miron assureront une permanence de 18h à 19h le :
- vendredi 11 mars à la salle de la rue de
la Justice
- vendredi 18 mars à l’ancienne mairie
annexe des Cadières.

Conciliation/Médiation de 8h30 à 11h30 :
Pour vous aider à faire valoir vos droits,
permettre de résoudre certains conflits de
la vie civile (hors procédures judiciaires)...,
le Conciliateur de Justice se tiendra à votre
disposition au CILM, 23 rue de la Meuse

Prochaines
séances du
Conseil municipal
Elles auront lieu les lundi 7 et mardi
29 mars à 20h en mairie.

Retrouvez toutes les infos
de Maxéville sur :
www.mairie-maxeville.fr

Recensement militaire

Foyer de l’amitié

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 tels
que le BAC, ou à des concours administratifs.
Les jeunes gens nés en janvier, février, mars 1989 sont donc
invités à se présenter en mairie avant la fin du mois de mars
munis :
q du livret de famille des parents,
q de leur carte nationale d’identité,
q d’un justificatif de domicile.

Le club fera relâche le vendredi 25 mars, mais les seniors
pourront reprendre jeux, goûters et sorties dès le 29 mars.
Vous souhaitez vous inscrire au voyage du dimanche 24 avril
à Paris ? Rencontrez-nous dans les salles 13 à 16 du CILM,
23 rue de la Meuse de 14h à 17h le mardi et vendredi.
Attention, le nombre de places est limité. Contact : Pierre
Vauchelle 03 83 96 56 88.

Vente de Cité Pass pour
les demandeurs d’emploi
du mardi 8 au vendredi
18 mars :
q en mairie les après-midi de 14h à 17h, sauf le mercredi.
q à l’annexe du CILM de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, sauf
le lundi matin.
Les bénéficiaires sont invités à se munir de leur carte de
transport et des 3,10€ nécessaires à l’achat de chaque Cité
Pass. L’achat maximum autorisé est de quatre Pass 10 pour
2 mois ou de huit si le demandeur est en stage de réinsertion, en formation ou en CES.
Rappel : il est indispensable de prendre rendez-vous pour
toute nouvelle demande de carte Cité Pass.

Prochaine collecte des
objets hétérogènes
Elle se déroulera le mardi 5 avril. Merci d’attendre la veille
après 20h pour déposer vos objets encombrants sur les trottoirs.

Associations
Amicale des retraités Solvay
Nous organisons un voyage à Venise du 11 au 15 avril. Pour
en connaître tous les détails, contactez Claude Bartelmann au
03 83 35 04 38 ou Philippe Didierlaurent au 03 83 36 61 53.

Club des gais lurons
Notre prochaine sortie aura lieu le mardi 19 avril. Au programme : visite de l’Imagerie d’Epinal, déjeuner dans une
auberge au col de Martimpré, puis visite libre de Gérardmer
où seront exposés les chars de la fête des jonquilles. Prix :
31€. Cette sortie est ouverte à tous. Inscrivez-vous avant le
1er avril auprès de Madame Léonet lors des permanences du
club le mardi et vendredi après-midi ou de Madame Laage au
03 83 36 76 14.

Le samedi, une formidable soirée regroupant plus de 170
passionnés de tout le grand Est ponctua ce week-end fort
réussi. Du jamais vu dans la région ! Elle fut précédée d'un
cours gratuit pour que chacun puisse s'initier à cette danse
en plein essor. Encouragé par ce succès, Cap Danse organise
un nouveau stage de Salsa - Rueda les 19 et 20 mars
prochains alors, vous aussi, adoptez ce rythme endiablé !
Contact 06 71 61 53 82, site www.capdanse.net.

Association des locataires indépendants du Champ le Bœuf
L’association poursuit son action pour le mieux-être des habitants : maintenance dans les bâtiments, espaces verts…
Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements,
notamment lors de nos permanences au CILM de 17h à
18h30 le 1er jeudi de chaque mois et au local situé 16 rue
de la Moselotte de 13h30 à 15h le 3e jeudi. Contact : Gérard
Ruppert 03 83 97 00 22.

S’initier à la taille des arbres
Samedi 29 janvier à la salle du parc, la Ville de
Maxéville a accueilli la Communauté Urbaine du Grand
Nancy qui organisait une journée de formation à la
taille dans le cadre de l’Opération Programmée d’amélioration des Vergers (OPAV).

Petits débrouillards de Lorraine
Le club des Petits Débrouillards a pour objectif de faire
découvrir les sciences par le jeu et la manipulation aux
enfants de 7 à 11 ans. Encadré par un animateur «petits
débrouillards», il se déroulera le samedi de 14h à 15h30 à
l'école primaire Jules Romains. La première des 15 séances
programmées aura lieu le 5 mars. Prix : 30€ pour toute la
session. Pour y participer, retrouvez-nous directement à
l’école primaire Jules Romains à 14h le samedi 5 mars.
Contact : Emmanuel Pacaud 03 83 96 38 94,
site : http://apdlorraine.free.fr.

Salsa Festival
Chaude ambiance avec Cap Danse
Les 5 et 6 février, une centaine d'amateurs de Salsa ont
investi le CILM pour plus de 15 heures de cours de tous
niveaux. Sève et Mouaze, des maîtres en la matière, étaient
spécialement venus de Paris pour épauler les professeurs
de l'association, et c'est dans une ambiance conviviale mais
studieuse que s'est déroulé ce stage.

Une quarantaine de participants de toute l’agglomération - dont une dizaine de Maxévillois - à ainsi suivi avec
attention durant toute la journée les conseils de
Thierry Paul, arboriculteur professionnel.

