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Editorial

q Mars 2006

Chaque jour "la grippe aviaire" est au
centre des informations. La municipalité
s'est préparée depuis longtemps avec
les pouvoirs publics à réagir pour nous
protéger tous. Des personnels sont
formés pour vous accompagner.
Le principal aujourd'hui étant de prendre
des précautions de bon sens, de renforcer les mesures d'hygiène au quotidien
et de faire attention aux animaux, même
domestiques !
En page 3 vous trouverez des détails sur
certaines mesures. La mairie est prête à
répondre à vos questions, et toute
l'équipe municipale est mobilisée.
Notre vigilance à tous réduit les risques...
N'oublions pas pour autant nos joyeux
défilés de mars et le printemps qui
s'approche !

Votre maire, Henri Bégorre

Le carnaval est une période de joie et de liberté où les règles de la
vie de tous les jours sont allégées et où chacun a le droit de faire
un peu comme il lui plaît : On se déguise, on mange des sucreries,
on chante dans la rue... Symbolisée par le personnage Carnaval ou
"Bonhomme d'Hiver", cette période correspond aussi à la fin de la
saison froide. Maxéville ne faillit pas à la tradition puisque, cette
année encore, mars va vivre au rythme des percussions, du bonheur
des enfants et de la bonne odeur des beignets...

Grosse surprise !
Aux Aulnes, les enfants fêteront Carnaval le mercredi 8 mars à partir
de 14h. Après le défilé sonore et coloré imaginé par les petits et
organisé par l'ACQA, place aux douceurs dans la grande salle de l'école
Moselly. Une belle surprise y attendra les enfants, mais chut !

Renseignements
ChristianLintingre 03 83 98 38 62
http://acqa.chez.tiscali.fr

Percussions de Carnaval
Organisé par le Comité des Fêtes du Champ le Boeuf, le défilé du jeudi
9 mars démarrera du gymnase Léo Lagrange à partir de 14h30 au son
des percussions. Un goûter offert par le Comité des Fêtes sera servi aux
CILM vers 16h.

Vive Carnaval !
Défilés, déguisements,
chars et beignets...
Tous les ans, le carnaval revient à
Maxéville : Les enfants déguisés sortent
dans les rues, ils chantent, dansent et
dégustent plein de bonnes choses
sucrées... En avant première, plein d'infos
et d'activités concoctées par la Ville, les
écoles et tous les partenaires pour se
mettre dans l'ambiance !

Le cortège des écoles Maternelle et Primaire Vautrin, sur le thème
"Des écrits et des lettres" organisé en partenariat avec le service JAS
de la Ville et l'institution Jean-Baptiste Thiery, envahira les rues du
Centre le mardi 28 mars dès 14h30. Les Maxévillois auront le plaisir
de voir ou revoir le char de J.B Thiery représentant une bibliothèque du
siècle des Lumières et déjà présent lors des défilés de la Saint Nicolas.
Carnaval sera dignement fêté par 50 enfants de Maternelle, 190 du
Primaire et 70 de J.B Thiery, soit plus de 300 participants ! La
surprise réservée à tous sera elle aussi de taille...
Le défilé empruntera le trajet suivant : Départ de la cour de l'école
Vautrin, rue Gambetta, rue de Lorraine, rue Solvay, rue de la Justice,
rue du 15 septembre et arrivée dans la cour de J.B Thiery où une pause
gourmande attendra tous les enfants.
Renseignements
Véronique Billot 03 83 45 40 70 (Ecole Maternelle Vautrin)
Jean-Louis Adam (Ecole Primaire Vautrin)
Madame Flammang 03 83 17 66 70 (Institution J.B Thiery)
Daniel Jacob 03 83 37 96 51 (JAS)

- Kirsch ou fleur d'oranger pour parfumer (facultatif)

Préparation : 20 mn
Cuisson : 5 mn environ

Préparation :

- 500 g de farine tamisée
- 1/4 de litre de lait tiède
- 3 cuillérées à soupe de sucre
- 2 œufs
- 75 g de beurre
- 1 pincée de sel
- 20 g de levure de bière

En Allemagne, à Ramstein - Miesenbach

Un défilé digne du siècle des Lumières

Faites des beignets !

Ingrédients pour 8 personnes :

Carnaval ici et ailleurs

Renseignements
Yves Pinon 03 83 98 38 18
yclhn54@wanadoo.fr

- Faites un puits avec la farine et dans le creux,
ajouter tous les ingrédients et bien pétrir pour
obtenir une pâte souple.
- Faire une abaisse d'1 cm d'épaisseur et découper
en carrés, losanges ou ronds.
- Faire dorer dans une friture moyennement
chaude, puis égoutter et saupoudrer de sucre et de
cannelle ou de sucre glace.
Ces beignets se dégustent tièdes ou froids.

Le coup d'envoi de la période carnavalesque est donné le 11
novembre à 11h11 !
Les défilés se succèdent jusqu'à Mardi Gras 14h11. Tout le monde
sans exception se déguise et même sous la neige, on voit la fête
en grand et en couleur sous les jets de bonbons et confettis. Tous
les habitants servent bière ou vin chaud sur le pas de leur porte.

En Italie, à Venise
Des centaines de spectacles se déroulent dans la ville durant une
semaine : Masques d'oiseaux «bauta», coiffes, costumes resplendissants, tout Venise se transforme en rêve jusqu'au grand bal
masqué sur la place Saint Marc.

En Belgique, à Binche
D'étranges bonshommes portent un lourd chapeau de plumes
d'autruche, une ceinture de grelots, une blouse en toile de lin
bourrée de paille et des sabots, ce sont les « Gilles » qui parcourent la ville au son des tambours.

En Angleterre, à Olney
Tout le monde se rend au centre ville pour une course de crêpes :
Les coureurs tiennent de grosses poêles à frire remplies de
crêpes encore chaudes et au signal, ils se précipitent à l'église en
les faisant sauter au moins trois fois.

Exposition «César et / ou Dieu».
Une exposition célébrant le centenaire de la loi de 1905 sur la laïcité
et expliquant l'influence culturelle et
sociale d'un livre comme la Bible au
sein de la société française.
Une initiative à but éducatif ouverte
à tous.

Les 10, 11 et 12 mars - Salle
du Parc à Maxéville

Opération Jobs
d'Eté !
Mercredi 23 mars 2006
à l'Ecole Jules Romains
• Offres d'emplois
« Jobs d'Eté »
• Atelier CV...
Plus d'infos
en page 2

Emploi

b

La Ville vous accompagne
Maxéville aide les personnes dans leur recherche d'emploi et mène une politique d'insertion par l'économique. Soit directement par ses services, soit en partenariat avec le secteur associatif et institutionnel.
L'emploi reste au cœur de l'action municipale.
Un pôle emploi proche
des personnes

ARCADES*,
un partenaire privilégié

Mireille Gazin est adjointe à l'emploi et à l'insertion à la Ville de
Maxéville.

Outil opérationnel et coordinateur local d'actions, ARCADES a pour
but de faciliter l'insertion par l'économique des personnes éloignées
de l'emploi.

PiMax : Expliquez-nous comment la Ville aide les personnes en recherche de solution emploi ?
Mireille Gazin : Tout d'abord, la mairie apporte un service de proximité
à travers deux points d'accueil : Au pôle Emploi Intercommunal du
Champ le Bœuf et à celui du Centre. Ces pôles sont un relais fondamental puisque l'on y fait connaissance avec les personnes, pouvant ainsi les
orienter plus précisément vers d'autres services de la Ville, associations
ou services sociaux."
PiMax : Vers quels autres services notamment ?
Mireille Gazin : La Mission Locale, par exemple, qui s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, sortis du cursus études et résidant sur la commune de Maxéville. Ils y reçoivent un accueil individualisé pour l'orientation vers la formation ou vers l'emploi. Nous sommes là aussi pour aider
les personnes dans leurs relations avec l’ANPE ou les ASSEDIC, ou
encore les mettre en relation avec des organismes de formation comme
l’AFPA.
PiMax : Vous parliez d'associations ?
Mireille Gazin : Oui, je pense notamment à ARCADES, qui se positionne
comme accompagnateur socio-professionnel dans l'insertion des personnes éloignées de l'emploi.
PiMax : Les sites M@x'net ont également un rôle à jouer ?
Mireille Gazin : Bien sûr, car les offres d'emploi, via Internet sont plus
nombreuses et l'animateur présent peut vous aider à apprivoiser les
outils multimedia dont vous avez besoin pour gérer les recherches.

Adresses utiles

PiMax : Il y a une implication forte de la Ville pour faciliter l'emploi !
Mireille Gazin : C'est vrai, et les nouveaux dispositifs ne changent pas
notre volonté d'implication dans la mise en œuvre de nouveaux contrats,
aidés ou d'apprentissage. La ville facilitera toujours l'emploi et sera
toujours tournée vers la personne. Nous voulons un accompagnement
optimisé vers l'emploi et de meilleures qualifications.

Pôle Emploi Intercommunal

ARCADES

2, rue de la Crusnes
03 83 32 30 00
poleemploi@mairie-maxeville.fr
Ouvert le mardi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 11h30
le mercredi à M@xnet Jules
Romain - 3 rue du Brenon (RDC
à droite) de 8h30 à 11h30

2, rue André Fruchard
Sur RDV
03 83 32 69 68
Contact : Habiba TAHOURI
arcadesinsertion@yahoo.fr

Pôle Emploi du Centre
2, rue André Fruchard
03 83 32 30 00
poleemploi@mairie-maxeville.fr
Ouvert mercredi matin
de 8h30 à 11h30

Mission Locale
Le conseiller de la Mission Locale
est présent sur rendez-vous au
Pôle Emploi du Centre
2 rue André Fruchard à Maxéville
le jeudi de 9h à 12h
Conseillère: Valérie VAUTRIN
Prise de RDV : Mme POTIN au
03 83 90 73 90

b

M@x'net et l'Emploi.
Pourquoi c'est pratique ?
Le mercredi matin, sans rendez-vous, le pôle Intercommunal se
délocalise dans les locaux M@x'Net de l'école Jules Romains
pour un atelier spécial recherche d'emploi : Sur place, vous
pouvez consulter des sites d'offres d'emploi, créer votre propre
boîte aux lettres, saisir votre CV, rédiger vos lettres de motivation sur ordinateur.
Vous pouvez bien sûr vous rendre dans les autres sites
M@x'net pour effectuer vos recherches (sur rendez-vous au
03 83 32 30 00).

Les pôles Emploi.
Quelle aide y trouve t-on ?
Association crée en 1988, de la fusion de plusieurs associations dont la
Régie de Quartier et de ASTRID, son savoir faire est reconnu au niveau
de l’agglomération nancéenne.
Jean-Claude Gallo, responsable de l'association, précise « Notre structure accueille, oriente et accompagne les personnes en difficulté ou non
autonomes dans leurs recherches d'emplois. Nous mettons en place des
chantiers, un accompagnement technique et socio-professionnel. Les personnes peuvent ainsi "remettre un pied" dans le monde du travail en se
reconnectant avec l'environnement et le travail proprement dit.»
*Association pour la Réinsertion par les Chantiers, l'Activité, le
Développement Economique et Social.

● Etre accueilli, écouté et accompagné
● Envoyer votre déclaration mensuelle ASSEDIC
● Consulter les offres du bassin de Nancy diffusée par

l'ANPE
● Trouver et utiliser des outils aidant à la recherche

d'emploi
● Chercher de la documentation
● Bénéficier d'une aide personnalisée pour la rédaction

d'un CV ou d'une lettre de motivation

Une belle réussite !
Malika, 32 ans a connu l'association ARCADES en 2005. Demandeur
d'emploi longue durée, elle a été recrutée en avril 2005 pour participer
à une action d’insertion sur les métiers d’aide à la personne et a travaillé
au foyer Saint Martin à Maxéville :
« Moi qui n'avais jamais eu que des contrats saisonniers, c'était déjà une
chance ! Au foyer, j'ai été en contact avec un public très varié, des personnes seules mais aussi des familles. Heureusement, j'ai été parfaitement
encadrée par un tuteur ! J'ai fait pas mal d'administratif, notamment avec
des personnes étrangères : Imprimés à remplir, rendez-vous à prendre,
feuilles d'impôts, factures... Je donnais aussi parfois un coup de main pour
la toilette ou j’accompagnais chez le médecin. Résultat, je m'y suis tellement plue et les gens ont tellement apprécié mon aide que je viens d'être
embauchée ! »
Malika a effectivement obtenu un CAE (Contrat d'Accompagnement dans
l'Emploi de 35 heures) dans le cadre duquel elle tournera sur 3 foyers
et pourra continuer à acquérir de l’expérience afin de préparer le
concours d’entrée en formation de Technicienne d’Intervention Sociale
et Familiale.
Un bel exemple d'emploi créé par l'émergence du besoin non couvert. Une belle
réussite, puisqu'un emploi a été
créé et que des personnes vont
bénéficier d'un "plus" bien être !

La Mission Locale.
Un appui pour les jeunes
Elle accueille tous les jeunes de 16 à 25 ans et les guide dans
l'élaboration de leur projet professionnel.
L'approche est globale puisque sont également pris en compte
la santé, le logement, le transport, la justice, la vie quotidienne...
Lieux d’accueil
1 rue Laurent Bonnevay Nancy Haut du Lièvre
03 83 93 12 04
Ou pôle Emploi du Centre sur rendez vous

Opération Jobs d'Eté.
Sous le soleil...
La Ville de Maxéville, en partenariat avec le CRIJL (Centre
Régional Information Jeunesse de Lorraine) organise une opération jobs d'été.
Vous avez entre 18 et 26 ans, au cours de cette journée, vous
aurez à votre disposition environ 500 offres d'emploi "Jobs
d'Eté", plein d'infos générales, des ateliers CV et un animateur
pour vous aider. Et tout cela dans les locaux de M@x'net…

Mercredi 29 mars 2006
Grâce aux appuis
conjugués de la ville
(représentée ici par
Mireille Gazin)
et de l’association
ARCADES
(représentée ici par
Jean-Claude Gallo),
Malika (à gauche)
va bientôt atteindre
son objectif.

Ecole Jules Romains
3 rue du Brenon
Champ le Bœuf
Salle informatique au RDC
à droite
(accès par l’extérieur)
de 9h à 12h et de 14h à 20h

Tour Panoramique
29ème Etage Les Aulnes
code d’entrée 4710 + AP
de 14h à 20h
Maisons des Œuvres
2 bis avenue Patton
de 14h à 20h

b

Pour en savoir plus

b

Retouvez toutes les informations concernant la lutte contre
l’influenza aviaire sur :
■ www.grippeaviaire.gouv.fr
■ www.afssa.fr
■ www.agriculture.gouv.fr

Actualité

Le point sur la grippe aviaire
Que faire en cas de
découverte d’oiseaux morts ?
Par précaution, si vous découvrez un oiseau mort
dans un lieu public ou privé, appelez le numéro de la
Mairie 03 83 32 30 00. Ce sont des agents de la Ville,
formés, qui viendront ramasser l’animal.

Quels risques représentent
les oiseaux en ville ?
Dans la plupart des villes, on trouve des oiseaux, notamment des
pigeons, et dans certains parcs et espaces publics, des cygnes ou
des canards. Quel risque de transmission du virus de l’Influenza
aviaire représente cette catégorie d’oiseaux urbains ?
Que ce soit pour les personnes
ayant un contact occasionnel
- riverains et promeneurs -

b

ou pour les personnes ayant un
contact plus fréquent avec ces
volatiles — personnels chargés
de l’entretien des parcs et jardins municipaux —, le risque
est de nul à négligeable.
Cependant, il est nécessaire
d’adapter son comportement à la
situation sanitaire actuelle en suivant
ces recommandations :
• ne pas nourrir les pigeons et autres oiseaux
dans les parcs et espaces publics
• éviter de provoquer des attroupements d’oiseaux autour de soi
• ne pas toucher les oiseaux trouvés morts
• appeler les services spécialisés pour leur collecte :
la mairie 03 83 32 30 00
• en cas de contact avec un oiseau mort, éviter de porter les mains
au visage et les laver soigneusement avec de l’eau savonneuse.

■ Rappel
Mis en œuvre depuis octobre 2005 par le ministère de l’Agriculture
et de la Pêche, en collaboration avec l’Office national de la chasse et
de la faune sauvage et les fédérations de chasseurs, un dispositif de
surveillance de toutes les mortalités anormales des oiseaux sauvages
a été renforcé depuis le début 2006.

Y a-t-il un risque de contamination
lié à la consommation de volailles
ou d’œufs ?
Selon l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), le
risque de contamination de l’homme par ingestion de viandes infectées
est considéré comme faible voire négligeable : d’une part, l’infectiosité
des virus influenza est détruite très rapidement à des températures
supérieures à 60°C (pendant 5 minutes à 60°C, 1 minute à 100°C).
D’autre part, dans l’hypothèse d’une ingestion de viande de volaille ou
d’œuf contaminés et crus, le virus serait détruit par l’acidité du liquide
gastrique (voir le site de l’AFSSA www.afssa.fr , fiche d’évaluation du
risque encouru par l’homme lié à la consommation de viande de volaille
infectée par un virus de l’influenza aviaire).

La consommation de volailles et d'œufs en
France ne présente aucun risque. Ne changez
pas vos habitudes !

Recensement désormais obligatoire
de tous les détenteurs d'oiseaux
Par arrêté du 24 février, publié le 25 février au journal officiel, le Ministère de l'agriculture rend le recensement de
tous les détenteurs d'oiseaux obligatoire.
Ce recensement ne concerne pas les détenteurs dont les oiseaux sont
détenus en permanence à l'intérieur de locaux à usage de domicile et de
bureaux.
En effet, tout détenteur d'oiseaux, particulier et professionnel, doit
désormais en faire une déclaration auprès de sa mairie selon un
imprimé disponible en mairie et mis en ligne sur le site de la préfecture www.meurthe-et-moselle.pref.gouv.fr
Il est important de rappeler que ce recensement a uniquement pour
objectif de permettre une action rapide des pouvoirs publics pour
protéger les volailles se trouvant à proximité d'un éventuel foyer
d'influenza aviaire qui serait recensé dans le département.

Santé

Bientôt la fin de l’hiver :
pensez à une alimentation plus saine.
Fini les repas trop lourds des fêtes de fin d’année et retour au repas
équilibré.
Mais attention, équilibré ne veut pas dire salade sans vinaigrette : Les
privations sont aussi néfastes que les excès !
Si au cours de l’hiver vous avez plus d’appétit, ne vous affolez pas !
Le corps a besoin de plus d’énergie pour maintenir son équilibre (température du corps notamment).

■ Pour les pressés : Un sandwich équilibré !
il suffit de garder la composition idéal d’un repas : céréales ou
féculent – légumes – viande ou poisson – laitage – fruit – pain, salade,
viande, fromage (ou yaourt à côté) et un fruit en dessert.
Eau : 1 litre minimum par jour

Pas de panique !

Conseils simples et efficaces :
Les bonnes pratiques alimentaires reposent sur des notions simples
et de bon sens : l’équilibre, la variété et la modération.
L’équilibre alimentaire est à adapter à chacun, en fonction de ses
goûts, de son univers socioculturel, de son mode de vie…
Trouver son équilibre passe par l'écoute de ses sensations corporelles comme la faim ou le manque d'appétit…
La répartition des repas au cours de la journée est importante.
Ne sautez pas de repas et surtout pas le petit déjeuner !
Petit déjeuner, déjeuner et dîner doivent comporter des apports
variés et équilibrés.

■ un petit déjeuner complet :
une boisson chaude ou froide - un fruit ou jus de fuit ou compote
un laitage : yaourt ou lait ou fromage - des féculents ou céréales :
pain ou céréales
■ un déjeuner équilibré :
une source de protéines : poisson ou viande
des légumes - des féculents - un laitage : fromage ou yaourt
un fruit (frais ou compote) - de l’eau
■ un dîner léger :
des légumes (cuits ou crus)- des féculents - un laitage, fromage ou
yaourt - un fruit - de l’eau

Si vous n’aimez pas certains
aliments, pensez à faire
jouer les équivalences :
• un laitage : yaourt, fromage, lait, fromage blanc
• des protéines : viande,
poisson, œufs, crustacées
• des féculents / céréales : pâtes, pommes de
terre, lentilles, pain,
semoule, flageolet…
Si votre repas n’est pas
équilibré ce n’est pas
grave. L’important est
d’équilibrer votre alimentation sur la journée voire
même sur plusieurs
jours.
Et surtout, faire un
peu de sport aide à
garder la forme :
marche, natation,
montée d’escaliers,
footing…

AGENDA :
Du 8 mars au 20 mai 2006, Carrefour Santé présente son nouveau
temps fort : "Rythmes de vie et bien être au quotidien", une exposition,
des animations et des conférences sur l’alimentation, la fatigue, la
relaxation…

Etude nationale Nutrition Santé
En 2001, le ministère chargé de la santé lançait une grande campagne
d’information sur l’importance de consommer des fruits et légumes
pour améliorer son état de santé.
Afin d’en évaluer l’impact sur les comportements alimentaires et
l’état nutritionnel de la
population, une enquête
sera menée jusqu’en janvier 2007 dans un grand
nombre de communes,
dont Maxéville.
Merci aux personnes qui
seront tirées au sort de
réserver un bon accueil
aux enquêteurs de l’unité
de surveillance et d’épidémie nutritionnelle (USEN).

Source : l’Alimentation Atout Prix
de l’Institut national de prévention
et d'éducation pour la santé (INPES)
site : www.inpes.sante.fr

Carnet
Bienvenue à…
■
■
■
■
■
■
■
■

Anas Mouradi, né le 16 janvier
Vanessa Collin, née le 16 janvier
Maxime Thouvenin, né le 21 janvier
Mariella Markarian, née le 22 janvier
Danaël Vandestoc, né le 1er février
Kévin Saccomandi, né le 1er février
Maxime Schwaller, né le 2 février
Nathan Flachat, né le 6 février

A la majorité
● Travaux de réhabilitation de l’ancienne usine ASAT –

Signature des marchés
● Travaux de réhabilitation de l’ancienne usine ASAT –

Nouvelles consultations

Ils se sont unis…
■

■

Prochaine séance du Conseil municipal

Nicolas Massias
et Fatima Lakkimi le 18 février
Manuel Alves Da Costa
et Sylviane Fischer le 18 février

■

■
■

■
■

■

Janloup Mabile, décédé le 24 janvier
Suzanne Trauth veuve Sander,
décédée le 30 janvier
Jean Hazotte, décédé le 6 février
Monique Hamant épouse Misner,
décédée le 12 février
Mohamed El Gaamouch, décédé le 15 février
Jeannine Richard veuve Certain,
décédée le 17 février
Jacques Leblanc, décédé le 17 février

A l’unanimité
● Avenants au marché « Travaux divers dans les éco-

●

Depuis septembre on en parlait, on en rêvait même. Et
puis le grand jour est enfin arrivé. Le 15 janvier, bonsoir tout le monde, on part ! Une fois là-bas, tout fut

Recensement militaire

Délibérations adoptées
par le Conseil municipal le 16 février

●
●
●

La classe de neige... c'était tout simplement génial !

merveilleux : le centre, trop top, les adultes à notre
écoute, le paysage magnifique, la nourriture qui était
digne d'un quatre étoiles. On a visité le musée de la
Résistance – cela nous a un peu secoués, puis celui de
la Préhistoire où on a même fabriqué un couteau ! Une
ferme avec vaches et moutons, et du fromage de la
région à acheter, et encore plein d'animations dont
deux boums où petits et grands ont dansé jusqu'à
tard !

Elle aura lieu le lundi 6 mars à 20h en mairie.

Ils nous ont quittés…
■

Impressions de classe de neige
par les élèves de l’école André Vautrin

les et les bâtiments communaux »
Carte scolaire – Rentrée 2006
Elargissement des services de la Ludothèque
Détermination des durées d’amortissement des
immobilisations – Subventions d’équipement versées
Bilan annuel 2005 des marchés passés par la Ville
de Maxéville.

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 mars à la salle de la rue de la Justice
● vendredi 17 mars à l’ancienne annexe des Cadières.

Colis de Pâques pour les personnes
souffrant de handicap
A l’occasion des fêtes de Pâques, la Ville de Maxéville
et le Centre Communal d’Action Sociale ont le plaisir
d’offrir un colis aux personnes souffrant de handicap,
sans limite d’âge.
Afin d’en bénéficier, nous invitons les personnes titulaires d’une carte d’invalidité d’au moins 80 % à se faire
connaître auprès du service Social de la mairie du
lundi 6 mars au vendredi 24 mars. Merci de vous
munir de l’original (ou d’une photocopie) de votre carte
en cours de validité, ou de nous la faire parvenir.

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.

Message des associations
Fédération des Combattants Républicains,
section Maxéville - Laxou : A l’occasion de notre
assemblée générale du 11 mars, le Président invite
tous les anciens combattants d’Indochine, d’Afrique du
nord (Algérie, Tunisie, Maroc) ou des territoires des
opérations extérieures – titulaires ou non de la carte
de combattant – à rejoindre les rangs de la section afin
de faire valoir leurs droits.

Le ski était géant, on a même descendu des pistes
rouges - il faut dire que nos moniteurs étaient super et
nous ont vite appris. On pense d'ailleurs aux prochains
Jeux Olympiques... Mais restons modestes, il faut
encore travailler ! On a vécu des moments fabuleux,
merveilleux, excellents, et on aimerait trop y retourner !
Le 27, on était bien sûr contents de retrouver nos
familles, mais avec une pointe de nostalgie.
Encore merci à tous. Quelle chance d'avoir vécu tout
cela !
Les élèves de Mesdames Hossman et Veitmann.

«La petite bille dans la capsule»
Le lendemain, tous
étaient à pied d’œuvre
dès le matin, l’esprit en
ébullition – qui pour relater ses souvenirs des
Caves, de la ville, de
sa vie, raconter des
anecdotes sur le fonds
photographique présenté au vidéomaton – qui pour réaliser des
petits mécanismes à la « chaîne d’embidulage », en référence à
la chaîne d’embouteillage fonctionnant du temps des « cavistes », se faire « tirer le portrait », réaliser un « Herbier d’hiver »
de photographies sans négatif ou tout simplement visiter le site
des Caves.

Rares sont les Lorrains de
plus de 20 ans à ne pas avoir
fait collection des petites billes rouges que l’on trouvait
sur les capsules des vins de
La Craffe - les plus jeunes
pour se constituer un trésor, les plus âgés afin d’obtenir des bouteilles en
cadeau !
Si les Vins de la Craffe
font en effet partie de la
mémoire de la région,
combien d’entres nous
savaient-ils que cette
entreprise était autrefois
implantée
à
Maxéville, sur le site
des anciennes Grandes
Brasseries ?

Delphine Bardot a eu le dernier mot de ce festival avec
« Humeurs » et « Vanité », deux remarquables spectacles alliant
théâtre intime et manipulation d’objets pour parler d’amour, de
poupées, du temps qui passe et des petits riens de la vie de
tous les jours.

Retour sur un festival d’animations autour d’une mémoire partagée
Les 10 et 11 février derniers, la mairie de Maxéville, en
partenariat avec la MJC, l’IUFM de Lorraine et la
Direction des Affaires Culturelles de Lorraine, a
organisé un grand festival intitulé « La petite bille
dans la capsule – Pouvez-vous m’indiquer les
caves ? » pour permettre à chacun de redécouvrir
ce patrimoine commun et participer aux ateliers
d’artistes organisés pour l’occasion.
Dès la première minute, les visiteurs des Caves ont
remonté le temps en découvrant « Mémoire vive », une œuvre
que Laurent Gueneau (photographe) a réalisée en tapissant sol
et murs d’anciennes photos des Brasseries aidé par une
équipe du Grand Sauvoy. Puis ils ont pu goûter « La
Maxéville », une bière artisanale, en se délectant de textes
choisis sur le vin et mis en bouche par la compagnie « Les
fruits du Hasard », avant d’assister en nombre aux prestation
vidéos des Skins Maximizer et au concert des Spangles
(concert Pop rock) dans la Halle Sarah Kane, située sur le
site des caves.
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Jusqu’au 19 mars

q Exposition «La main verte» au Préau des Arts de l’IUFM, 5 rue du général Leclerc.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h hors vacances scolaires. Entrée libre.

Contacts

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

Jusqu’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

Lundi 6 mars

q Inscription à la visite des Emaux de Longwy du 25 avril à 14h30 à la salle de la rue de la Justice.

Retraités Solvay 03 83 36 61 53

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

Du mardi 7
au vendredi 17 mars

q Vente de Cité-Pass pour les demandeurs d’emploi : en mairie de 14h à 17h (sauf le mercredi),

CCAS - Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00
ou CILM 03 83 96 11 34

Mercredi 8 mars

q - Journée internationale de la femme au CILM, 23 rue de la Meuse à Champ le Bœuf :

à l’annexe du CILM de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (sauf le lundi matin). Prix d’un Cité-Pass : 3,10 €.

Esaf 54 03 83 97 03 16

exposition, film, stands d’information, danse chant, animations pour enfants. Entrée libre.
- Défilé de carnaval aux Aulnes à 14h. Voir p1.
Jeudi 9 mars

q - « Achat d’un logement : nouveau prêt, démarches, prévoir pour mieux gérer son projet » conseils de 14h à 16h
au 49 rue des Ponts à Nancy. Gratuit sur inscription.
- Défilé de carnaval à Champ le Bœuf à 14h30. Voir p1.
- Regards sur les femmes tsiganes à 14h au 11-13 rue Laurent Bonnevay à Nancy : Témoignages, présentation d’une action
«Atelier d’écriture» et du livre de Brigitte Lecomte, expo de gravures et photos.

Vendredi 10 mars

q Goûter table ronde : "L'art du bien manger" avec une diététicienne à 14h au 15 rue de la Seille.

Du 10 au 12 mars

q Exposition sur la laïcité à la salle du parc de la mairie. Voir p1.

Les 10 et 11 mars

q Collecte de sang sur le parking de La Cascade à Champ le Bœuf le vendredi de 15h à 19h, le samedi de 9h à 12h.

Samedi 11 mars

q - Consultation juridique gratuite de maître Delphine Mercier de 9h30 à 11h30 en mairie, 14 rue du 15 Septembre 1944.
- Assemblée générale de la Fédération des Combattants Républicains, section Maxéville-Laxou à 10h30 à la salle de la rue de la Justice. Voir p4.
- 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.
- Handball : - de 16 ans/Villers à 14h30 au complexe Marie Marvingt.
- Basket : seniors B/Houdemont à 18h30 au complexe Léo Lagrange.

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
ASE Francas 03 83 98 00 69

Esaf 54 03 83 97 03 16

Michel Hislen 03 83 97 31 18

Robert Parisot 03 83 37 27 38
Haut Marnais de M&M 03 83 97 31 18
Pascal Thiebaut 06 14 70 42 35
Serge El Founi 03 83 98 14 99

Lundi 13 mars

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

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Du 13 au 18 mars

q Expositions "Mémoires vivantes" et "Oujda mon enfance" au CILM. Vernissage le 13 mars à 18h.

Mail : esaf54@wanadoo.fr

Mardi 14 mars

q - Petit déjeuner solidaire sur le thème "Femme, quels droits et devoirs" à 9h au 15 rue de la Seille.

Esaf 54 03 83 97 03 16
Comité des fêtes de CLB 03 83 98 38 18
Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

- Thé dansant à 14h à la salle des banquets du CILM. Entrée 6 €.
- « La banque et vous » animation pratique de 14h à 16h au 49 rue des Ponts à Nancy. Gratuit sur inscription.
Mercredi 15 mars

q Concert des chorales Jean Lamour (chants classiques) et Yid’n Blues (chants folkloriques) dans le cadre des Rencontres Chorales

www.mairie-maxeville.fr

« Nancy Chœurs à Chœurs » à l’église Saint Martin à 21h. Entrée libre.
Jeudi 16 mars

q - Permanence de l’association des locataires indépendants de Champ le Bœuf de 13h30 à 15h au 16, rue de la Moselotte.
- « L’administration électronique » : initiation sur Internet de 14h à 16h au 49 rue des Ponts à Nancy. Gratuit sur inscription.

Gérard Ruppert 03 83 97 00 22
Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Vendredi 17 mars

q « Le classement des papiers familiaux » animation pratique de 14h à 16h au 49 rue des Ponts à Nancy. Gratuit sur inscription.

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Samedi 18 mars

q - Basket : mini poussins/Bayon à 14h au complexe Léo Lagrange.

Site : leslynxmaxevillois.com
Site : www.maxeville-handball.fr.st

- Handball : - de 18 ans/Tronville à 17h30 au complexe Marie Marvingt.
Dimanche 19 mars

q Course d’accélération et démonstration de tuning et motos sur le parking du Zénith à partir de 9h. Restauration sur place. Entrée 3 €.

ASA Nancy 0875 33 63 02

Du 20 au 31 mars

q Exposition du Prix de l’Architecture Grand Est 2005 au Préau des Arts de l’IUFM, 5 rue du général Leclerc.

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

Vernissage le mercredi 22 mars à 18h. Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Entrée libre.
Jeudi 23 mars

q Au 49 rue des Ponts à Nancy :

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

- « Place de la loi » un parcours dans la vie et dans la ville. Animations pour les jeunes à partir de 13 ans de 10h à 12h.
- « Etat de la famille » : mariage, concubinage, PACS, nom de famille – réflexion avec un juriste de 14h à 16h.
- Stage « budget objectif forme » de 14h à 16h. Activités gratuites sur inscription.
Jeudi 23 mars

q - Marche de l’AQCLB. Rendez-vous à 13h30 sur le parking de La Cascade.
- Rencontres de handball au complexe Marie Marvingt : -de 16 ans/Jarville à 14h30, équipe 1/Liverdun à 20h30.
- Basket : seniors B/Ludres PSV1 à 18h30 au complexe Léo Lagrange.

Dimanche 26 mars

q Sortie au carnaval Vénitien de Remiremont. Départ à 8h30.
Points de rassemblement : Les Aulnes, au Centre sous le viaduc de l’autoroute, au complexe Léo Lagrange.

Lundi 27 mars

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

Mardi 28 mars

q - Défilé de carnaval à Maxéville Centre. Voir p1.
- Covoiturage pour le spectacle « Les histrions » au théâtre de la Manufacture.

Gérard Vatry 03 83 98 26 85
Mail : maxeville-handball@fr.st
Mail : leslynxmaxevillois@wanadoo.fr
ACQA 06 76 39 71 23,
site http://acqa.chez.ticali.fr
Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Esaf 54 03 83 97 03 16

Jeudi 30 mars

q Stage « budget objectif forme » de 14h à 16h au 49 rue des Ponts à Nancy. Gratuit sur inscription

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Vendredi 31 mars

q - Rencontre "Chef d'entreprise -jeunes" sur le thème : "Difficultés et motivation" à 18h à la salle 13 du CILM.

Esaf 54 03 83 97 03 16
REAAP Elisabeth Lalevée 03 83 98 41 51

- Spectacle de théâtre interactif «Anges ou démons», la question de l’autorité parentale par la compagnie Entrée de Jeu
à 20h30 au CILM. Soirée gratuite.
Samedi 1er avril

q - Bourse aux plantes de printemps à la salle du parc de 14h à 17h. Au programme : troc de plantes, d’outils, animations pour les enfants.
- Repas (couscous) dansant costumé animé par un D.J. à partir de 19h30 à la salle des banquets du CILM.
Réservations jusqu’au vendredi 24 mars auprès de Jean-Claude Marekovic, 7 allée de l’Alzette.
Prix : adultes 18 €, enfants de moins de 10 ans 9 €.

Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00
Comité des fêtes de CLB 03 83 98 22 61

Lundi 3 avril

q « Place de la loi » un parcours dans la vie et dans la ville. Animations pour les jeunes à partir de 13 ans au 49 rue des Ponts de 10h à 12h.

Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Du 3 avril au 5 mai

q Exposition « C’est gravé » au Préau des Arts de l’IUFM, 5 rue du général Leclerc.

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

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h hors vacances scolaires. Vernissage le mardi 5 avril à 18h. Entrée libre.
Mardi 4 avril

q - Permanence du conciliateur de justice de 9h à 11h au CILM, 23 rue de la Meuse.
- Dépôt des articles pour la bourse aux vêtements de l’AQCLB de 14h à 19h à la salle des spectacles du CILM.
15 vêtements adultes/enfants maximum, le matériel de bébé est en plus.

Jeudi 6 avril

q - Bourse aux vêtements et matériel de bébé de l’AQCLB de 14h à 19h à la salle des spectacles du CILM.
- « Comment communiquer avec la CAF » point avec une assistante sociale de 14h à 16h au 49 rue des Ponts à Nancy. Gratuit sur inscription.

Samedi 8 avril

q - Basket : mini poussins/Toul 2 à 14h au complexe Léo Lagrange.
- 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.

03 83 96 11 34
Agnès Huguin 03 83 98 29 04

Monique Briot 03 83 96 34 71
Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
Mail : leo.serge@md.fitech.fr
Haut Marnais de M&M 03 83 97 31 18

