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«L’heure du conte»
Le mercredi 14 mars à 16h, ren-
dez-vous avec Odile Boileau pour
une animation Conte au complexe
sportif Léo Lagrange (salle Imouz-
zer) ; une invitation au rêve et au
voyage en compagnie d’un petit
berger, de la belle Lina ou de la
fille qui travaillait trop...

Nous retrouverons la conteuse le samedi 17 mars à 15h au local jeunes
des Cadières, le mercredi 21 mars à 16h à la salle du parc, le samedi 24
mars à 15h à l’école maternelle Moselly. A partir de 5 ans mais les
parents sont les bienvenus.
Contact : Mairie de Maxéville 03 83 32 30 00, www.mairie-maxeville.fr

En prélude à
«Y a pas d’fumée sans feu» (festival Novo Festi)

Music'Action, Materia Prima et DBDC présentent au Totem,
174 rue des Brasseries... Groundation et DJ Scratchy.
Le 3 mars 2007 à 20h30 à la halle Sarah Kane.
Et à partir de Minuit… Lieutenant Foxy, Dub in V.O et Dubmatix au
pavillon noir. Renseignements : www.totem-totem.com, 03 83 37 54 53

Concert du quatuor Marsyas
Vous aimez Mozart, Ferdinand Ries, Haydn...? Rendez-vous à l'église Saint-Martin le
dimanche 18 mars à 16h30. Entrée libre.
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cette édition de votre PiMax’, l’agenda du mois de
mars regorge des animations les plus variées : Les
nouvelles heures du conte, des concerts,
beaucoup de sport… et bien sûr les festivités de
Carnaval !

Après des années de contacts et d’échanges,
notre partenariat avec Imouzzer du Kandar se
concrétise et s’ouvre à tous les habitants de nos
deux villes.
On sait que, pour les enfants, se déguiser pour
Carnaval permet de lier plus facilement connais-
sance. Je vous propose aujourd’hui une autre
forme d’opportunité de nouer des liens privilégiés
avec d’autres personnes, de découvrir une autre
culture en rendant visite à nos amis marocains
du 12 au 16 mai prochains. Si le côté touristique
ne sera pas oublié, il s’agira avant tout d’une
aventure humaine, tout comme pour le voyage en
Roumanie prévu en juillet.
Je vous invite donc à vivre avec nous tous ces
moments d’échange !

Henri Bégorre

Masques, défilés, crêpes et beignets...

Bientôt la fin de l'hiver,
Carnaval arrive !
On s'affaire partout dans Maxéville... Il y a du déguisement et des surprises dans l'air, des défilés qui
se préparent, des musiciens qui s'accordent et des grand-mères aux fourneaux.
Le mois de mars s'annonce gai et sucré !

Fête inter-générations aux Aulnes
Aux Aulnes, un «bonhomme Hiver » prend forme entre les mains expertes des seniors du foyer
de l'ACQA ; il sera brûlé le jour du défilé pour symboliser la fin de l'hiver.
Au matin du 7 mars, un petit défilé sonorisé organisé par l'ACQA et l'école
maternelle Moselly sillonnera le quartier.
L'après-midi à partir de 14h30, une grande cavalcade réunira tous les enfants du
quartier accompagnés par la voiture sono du service JAS. Le goûter sera servi en fin
d'après-midi à la Salle Henri Kropacz.

Mercredi 7 mars 2007
Renseignements Christian Lintingre, 06 76 39 71 23

Sous le signe des maracas
à Champ Le Bœuf
Près de 620 enfants, 100 adultes, enseignants et bénévoles, 300
parents… Plus de 1000 personnes s'apprêtent à défiler au Champ Le Bœuf ! Le

départ sera donné à 14h30 depuis le complexe Léo Lagrange pour parcourir ensuite les
rues de l'Orne, de la Meuse, de la Chiers, de la Crusnes, du Rabodeau, de la Seille, et de

l’Amezule au son des percussions. Un goûter offert par le Comité des Fêtes
attendra le cortège vers 15h30 au CILM où des salles à part sont prévues afin d'accueillir les

plus petits.
Déguisements souhaités mais non obligatoires, vêtements chauds et instruments pour faire du bruit

vivement recommandés !

Jeudi 8 mars 2007 - Renseignements Yves Pinon 06 82 83 67 55

Le monde fantastique des enfants au Centre
Des jours et des jours de travail ont été nécessaires à l'association Jean-Baptiste Thiéry pour réaliser le char de
la Forêt Enchantée... Il reprend du service à l'occasion de Carnaval après avoir participé aux défilés de la Saint
Nicolas et au carnaval de Ramstein. L'occasion, pour l'institution Jean-Baptiste Thiéry de rappeler l'intérêt du
partenariat avec la mairie et l'école André Vautrin permettant l'intégration des enfants de l'Institution.
À 14h30, entouré de plus de 300 enfants, des enseignants et des parents et accompagné par la fanfare de Maxé-
ville, le cortège démarrera de la cour de la primaire André Vautrin pour parcourir les rues Gambetta, de Lorraine,

Solvay, de la Justice et Courbet. Au retour, un goûter sera servi par les parents d'élèves.

Mardi 13 mars 2007 - Renseignements Daniel Jacob au 03 83 37 96 51

Fabrique des masques à la maison !
PiMax’ a trouvé pour toi un super site pour fêter Carnaval ! Des idées, des bricolages faciles à faire à la maison, seul ou avec des copains.
Copie ce lien !
http://auxpetitesmains.free.fr/Carnaval.htm

"Faites du Printemps"

Le 21 mars, c'est le jour du printemps… Profitez-en pour sortir et vous amuser.
Près de chez vous et en compagnie d’autres Maxévillois, venez échanger et partager un moment inter
générations convivial et ludique autour du jeu. Des animateurs vous accueilleront et vous
proposeront des jeux et des animations tout l'après-midi. C'est gratuit, ouvert à tous et le goûter est
offert !
Mercredi 21 mars 2007
Salle du Parc, Ludothèque du CILM, Salle Henri Kropacz et local des Cadières
A partir de 14h.

Opération
Jobs d'été 2007
Une super occasion
d'acquérir une première
expérience professionnelle !
Lire en page 2

À ne pas manquer…



Prévention routière à Maxéville
Des liens solides entre la Ville et tous les habitants

LOISIRS

Depuis plusieurs années, la Police Municipale de Maxéville
intervient dans les écoles en vue de l'obtention du B.A.C.
(Brevet d'Aptitude à la Circulation) et du passage de l'A.P.E.R.
(Attestation Première à l'Education Routière). Ces actions sont
aujourd'hui renforcées par la présence depuis fin 2006 de deux
représentants de la Prévention Routière et de l’Association
Sportive des Sapeurs Pompiers sur le site des Caves.
Ensemble, ils vont contribuer à une plus grande sensibilisation
aux risques liés à la circulation grâce à des échanges toujours
plus étroits avec la population.

Eliane Petit, l'accueil tout sourire de la Police Municipale entourée
par Christelle Munier et Jean Marc Muller.

Jean Marc Muller, de la Police Municipale
de Maxéville nous explique l’impact de ces
nouveaux renforts :

«La proximité de représentants de la Prévention Routière est
indispensable en tant qu'appui et soutien dans les différentes
actions que l'on mène sur place, comme le challenge inter-écoles
ou encore dans l’élaboration d’un film en cours de réalisation avec
des étudiants de l'IECA (Institut Européen du Cinéma et de l'Audiovi
suel) : Là aussi, la Prévention Routière nous accompagne.»

PiMax’ : On peut souligner également le bon partenariat qui se
tisse autour des actions de prévention.
J.M Muller : C'est en effet fédérateur ! Parents, enfants et aussi
enseignants qui complètent par leur disponibilité les moyens
humains et matériels que nous apportons. Les partenaires sont
nombreux autour de l'APER : Police Municipale bien sûr mais
aussi CONNEX, Sapeurs Pompiers, Cyclotop, CRS, Police
Nationale, DDE, Gendarmerie... On se mobilise tous autour de la
Prévention Routière.

PiMax’ : Beaucoup d'actions sont faites en direction des enfants ;
souhaitez-vous aussi toucher d'autres publics ?
J.M Muller : Bien sûr, nous aimerions nous tourner aussi vers les
ados, les adultes, concernant notamment l'utilisation des voitures
et des deux roues. Cela dit, la sensibilisation des enfants et des
parents sur l'APER a bien fonctionné, nous avons eu de bons
retours, des encouragements et même des félicitations ! Grâce
à la qualité de l'enseignement et du suivi. Je tiens également à

souligner que de bonnes relations s'installent avec les jeunes et on
voit les résultats : beaucoup plus de jeunes mettent leur casque
en deux roues, ils passent nous rapporter des objets perdus,
parler avec nous, témoigner...
Nous allons également lancer de nouvelles actions en faveur des
personnes âgées. Nous prévoyons par exemple qu'un médecin
vienne parler des risques liés à l'acuité visuelle, aux réflexes...

PiMax’ : Vous créez ainsi de nouveaux liens avec la population !
J.M Muller : C'est vrai, la Police n'est pas seulement là
pour sanctionner, mais pour aider et être un relais. Les jeunes
- depuis la maternelle jusqu'au CM2 - avec lesquels on crée des
liens sont ceux que l'on retrouvera plus tard dans les quartiers.
Autant partir sur de bonnes bases ! Au delà de la Prévention
Routière, c'est l'apprentissage des règles, du respect, en un mot
de la citoyenneté ! Nous avons aussi de bonnes relations avec les
parents ; il y a plus de rencontres, d'échange, de dialogue. Nous
apportons des solutions dans tous les domaines et pour tous
mais je pense que le maillon essentiel reste les parents : Ils sont
les premiers acteurs de la sécurité de leurs enfants.

Scoop !
La participation de Maxéville au Concours de l'Echarpe d'Or est
en marche...
Chaque année, la Prévention Routière organise un concours des
Echarpes d'Or, qui récompense les localités les plus actives en
matière de prévention et de sensibilisation aux accidents de la
route. On est tous concernés.

Des jeunes maxévillois
en Finale Départementale
La Prévention Routière organise une Finale Départementale sur
la maniabilité en vélo. Des enfants vont être sélectionnés dans
chaque école de la commune afin de participer aux demi-finales
d'avril. 3 enfants seront retenus pour la Finale qui comptera
60 enfants du département.
Il faudra savoir maîtriser son vélo sur un parcours avec obstacles
et la présence des parents est indispensable pour les
encouragements !

Petits points de citoyenneté
et de sécurité
� Laissez les places handicapés à ceux auxquelles elles sont
destinées ! La police municipale veille tout particulièrement à la
préservation de ces emplacements pour le seul usage des
détenteurs de la Carte européenne de stationnement. Pour en
effectuer la demande, adressez-vous aux services de la Préfecture.

� Lors d'un déménagement ou emménagement, pensez à de-
mander une permission de voirie pour la durée du stationnement
auprès de la police municipale

� Pensez à l'Opération Tranquillité Vacances, la police surveille
votre maison pendant votre absence

� Les adultes ne traversent pas quand le piéton est rouge même
s'il n'y a pas de voiture en vue ! On attend, surtout quand les
enfants regardent…

� Utilisez les espaces réservés, canisites et canisacs lorsque vous
sortez "toutou". Le respect de la propreté fait partie des gestes
de citoyenneté.

Opération Jobs d'été 2007
La mairie de Maxéville, en partenariat avec le CRIJL (Centre
Régional d'Information Jeunesse de Lorraine) lance une opération
jobs d'été le mercredi 7 mars.
Si vous avez entre 18 et 26 ans, venez consulter les nombreuses
offres d'emplois saisonniers disponibles ; Plus de 500 dans tous
les secteurs d'activité et pour tout niveau de qualification : Anima-
tion, restauration, commerce, vente...

Vous trouverez sur place tous les
documents, informations et conseils
concernant la recherche de jobs
d'été et la législation s'y rattachant.

Au 7 mars dans les locaux
M@x'net :
Ecole Jules Romains – rue de la
Seille
De 9h à 12h et de 14h à 18h

Tour panoramique – Les Aulnes
De 14h à 18h

Maison des Œuvres
Avenue du Général Patton
De 14h à 18h

Mercredis
7, 14, 21
et 28 mars

Jules Romains 8h30
11h30

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

Maison des œuvres 9h-12h Identification, branchement, configuration et
test des différents composants d’une tour

Tour panoramique 14h-16h15 Jeux en réseau (club jeunes,
rdv au local éclaireurs à 14h)

Jules Romains 17h-19h Transfert des photos sur ordinateur, utilisation
des différents outils de retouche photo

Mardis
6, 13, 20
et 27 mars

Maison des œuvres 9h-12h Initiation à divers logiciels de bureautique
(Word, Excel…)

Tour panoramique 14h15
16h15

Transfert des photos sur ordinateur,
création de diaporamas

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

2, 9, 16, 23
et 30 mars

Maison des œuvres 14h-16h Transfert des photos sur ordinateur, création
de diaporamas

Tour panoramique 14h15
16h15

Initiation à divers logiciels de bureautique
(Word, Excel…)

Jules Romains 17h-19h Envoi des courriers électroniques,
initiation à la téléphonie gratuite par Internet

Jeudis
1, 8, 15, 22
et 29 mars

Maison des œuvres 09h-12h Initiation à la navigation Internet

Tour panoramique 10h-12h
Envoi des courriers électroniques, insertion
d’une pièce jointe (photo, carte de vœux,
cliparts…)

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

Tour panoramique 18h-20h Jeux en réseau (club jeunes,
rdv à 17h55 au local éclaireur)

Lundis
5, 12, 19
et 26 mars

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…)

M@x’net vous propose du jeudi 1er au vendredi 30 mars :

Informations :
Mairie de Maxéville au 03 83 32 30 00
www.mairie-maxeville.fr et http://mjcmax.123asso.com/
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à Maxéville

Jusqu’au 9 mars q Exposition «Le visage des mains» de Daniel Denise au Préau des Arts de l’IUFM, 5 rue Paul Richard. Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Lilyane Beauquel 06 70 39 38 58,action.culturelle@lorraine.iufm.fr

Jusqu’au 13 avril q Exposition «Parents/enfants : mode d’emploi» au 49 rue des Ponts à Nancy. Entrée libre. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Jeudi 1er mars 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

Vendredi 2 mars q Assemblée générale de l’association Max’Jardins à 20h à la salle de la rue de la Justice. Michel Hislen 03 83 97 31 18

Samedi 3 mars q - Permanence juridique gratuite de Maître Maxime Joffroy de 9h30 à 11h30 au CILM, 23 rue de la Meuse.
- Basket : minimes/Pont à Mousson à 14h, cadets/Pont à Mousson 1 à 16h au complexe Léo Lagrange. Serge El Founi 06 24 85 06 26, www.leslynxmaxevillois.com/
- Football au stade Laurent Luzi: 15 ans/Grand Couronné à 15h30. RC Maxéville 03 83 38 23 45
- Repas dansant du comité des fêtes de Champ le Bœuf à 20h à la salle des banquets du CILM. Possibilité de venir déguisé. Jean-Claude Marékovic 03 83 98 22 61
- Concerts au Totem. Voir p1.

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 : Nationale3/S.C. Notre-Dame Strasbourg à 14h, nationale2/ US Mulhousienne à 16h. Fred Bastian 03 83 41 30 23, http://nancyvolley.free.fr

Mardi 6 mars q - Permanence du conciliateur de justice de 9h à 11h au CILM. Voir p4.

Du mardi 6 au 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
vendredi 16 mars 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 €. ou CILM 03 83 96 11 34

Mercredi 7 mars q - Opération «Job d’été». Voir p2.
- Goûter de Carnaval à la ludothèque. 2 Avenue Patton. A partir de 10h30. 03 83 30 28 52, ludotheque_maxeville@hotmail.com
- Carnaval aux Aulnes. Voir p1.

Jeudi 8 mars q - Sortie choucroute à Colmar de l’amicale des retraités Solvay. Départ du bus à 9h devant le complexe Marie Marvingt. Claude Bartelmann 03 83 35 04 38
- Carnaval à Champ le Bœuf. Voir p1.
- « Femme, mère, épouse au fil du temps» animation gratuite de 14h à 16h au Musée des Beaux-Arts. Sur inscription. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
- Journée Internationale de la Femme à la salle des banquets du CILM de 14h à 16h : informations sur le droit des femmes, Esaf 54 03 83 97 03 16

animations musicales, danses, exposition de peinture marocaine. Entrée libre.

Vendredi 9 q - Collecte des Restos du Cœur dans les deux supermarchés de La Cascade à Champ le Bœuf. Gérard Vatry 03 83 98 26 85 ou 06 62 82 23 47
et samedi 10 mars Si vous souhaitez vous porter bénévole, merci de contracter le responsable.

- Collecte de sang sur le parking de La Cascade le vendredi de 15h à 19h, le samedi de 9h à 12h. Jean-Marie Mervelay 03 83 98 53 87

Samedi 10 mars q - Permanence juridique gratuite de Maître Olivier Maire de 9h30 à 11h30 en mairie, 14 rue du 15 Septembre.
- 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
- Basket au complexe Léo Lagrange : Minipoussins/Saint Nicolas 1 à 14h, minimes/Saint Max à 15h, cadets/Saint Max à 16h30, Serge El Founi 06 24 85 06 26,

seniors 1/PTT Nancy-TBC à 18h30 et seniors 2/Velaine à 20h30. www.leslynxmaxevillois.com/
- Football : 1er match poussins, benjamins/Bouxière aux Dames à 15h30 au stade Laurent Luzi. RC Maxéville, Robert Salzard 03 83 38 23 45

Dimanche 11 mars q - Epreuve d’accélération libre auto et tuning de 9h30 à 17h15 sur le parking du Zénith. Buvette et restauration sur place. Entrée 3€. 0875 33 63 02, www.asa-nancy.com
- Football au stade Laurent Luzi: seniors A/Pierre la Treich à 15h. RC Maxéville, Robert Salzard 03 83 38 23 45

Lundi 12 mars q Permanence séparation finance info de 9h à 12h au 49 rue des Ponts à Nancy. Sans rendez-vous. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Du 12 au 18 mars q Semaine Nationale des Personnes Handicapées Physiques. Vente de bracelets au profit de l’Association des Paralysés de France. APF 03 83 37 44 81, APF-54@wanadoo.fr

Mardi 13 mars q - Carnaval au Centre. Voir p1.
- Inscription à la sortie de printemps de l’amicale des retraités Solvay à Ferrières à 14h à la salle de la rue de la Justice. Prix : Solvay 35€, sympathisants 38€. Claude Bartelmann 03 83 35 04 38
- 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
- Les Cafés de Nancy-Université «Réchauffement de la planète : bientôt des palmiers à Nancy ?» à 18h30 au Vertigo 29 rue de la Visitation. Nicolas Beck 03 83 95 76 02, www.uhp-nancy.fr

Ouvert à tous, entrée libre.

Les 14, 17, 21, 24 mars q L’heure du conte. Voir p1.

Jeudi 15 mars 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
- «Comment accompagner la scolarité de son enfant » information gratuite de 14h à 16h au 49 rue des Ponts à Nancy. Sur inscription. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Vendredi 16 mars q - JAD WIO en concert à 20h30 au Cabaret Rouge du Totem, 174 rue des Brasseries. www.totem-totem.com, 03 83 37 54 53
- Réunion d’information pour le voyage organisé par le Comité de jumelage à Imouzzer du Kandar au Maroc en mai prochain.Voir p4.

Samedi 17 mars q - Marche familiale d’environ 12 km organisée par l’AQCLB. Rendez-vous à 13h30 sur le parking de La Cascade à Champ le Bœuf. Cotisation annuelle : 5€. Gérard Vatry 03 83 98 26 85, 06 62 82 23 47
- Football : 1er plateau débutants, 2e journée poussins, benjamins/Laxou et 15 ans/Pagny sur Moselle à 15h30 au stade Laurent Luzi. RC Maxéville 03 83 38 23 45
- Basket au complexe Léo Lagrange : Seniors 1/Villers à 18h. Serge El Founi 06 24 85 06 26, www.leslynxmaxevillois.com/
- Die Puppe en concert à 20h30 au Cabaret Rouge du Totem, 174 rue des Brasseries. Entrée 7€. www.totem-totem.com, 03 83 37 54 53

Les 17 et 18 mars q Séminaire de stretching près de Plainfaing dans les Vosges. 105€ hébergement compris. 03 83 98 25 24, http://pfchauvelot.free.fr/amnesia-stretching.html

Dimanche 18 mars q - Course cycliste organisée par le Cyclo Loisirs Maxéville Lorraine de 14h a 17h30 au parc de Haye. Départ et arrivée aux Ets Alugirard, Z.I de Velaine en Haye. François Bénigna 03 83 98 24 96, maxeville.lorraine@free.fr
- Thé dansant carnavalesque des Gais Lurons à partir de 14h dans la salle du parc de la mairie. Liliane Laage 03 83 36 76 14
- Concert du quatuor Marsyas. Voir p1.

Mardi 20 mars q - Dépôt des articles pour la bourse aux vêtements de l’AQCLB de 14h à 19h à la salle des spectacles du CILM. Agnès Huguin 03 83 98 29 04
15 vêtements adultes/enfants maximum, matériel de bébé en plus. Carte spéciale bourse 5€ pour les non adhérents.

Mercredi 21 mars q - «Faites le printemps», après-midi ludique. Voir p1.
- Réunion d’information pour le voyage organisé par le Comité de jumelage à Poienile Izei en Roumanie en juillet prochain. Voir p4.

Jeudi 22 mars q - Bourse aux vêtements et matériel de bébé de l’AQCLB de 14h à 19h à la salle des spectacles du CILM. Monique Briot 03 83 96 34 71
- «Parents en jeu» animation gratuite de 14h à 16h au 49 rue des Ponts à Nancy. Sur inscription. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Samedi 24 mars q - Basket : Minimes/Lunéville à 14h30, cadets/Frouard-Pompey à 16h30 au complexe Léo Lagrange. Serge El Founi 06 24 85 06 26, http://leslynxmaxevillois.com/
- Football : 2e plateau débutants, 3e journée poussins et benjamins, 13 ans/Vézelise à 15h30 au stade Laurent Luzi. RC Maxéville 03 83 38 23 45
- Human Toys (Paris) et les Sex Toys (Nancy) en concert à 20h30 au Cabaret Rouge du Totem, 174 rue des Brasseries. Entrée 8/10€. www.totem-totem.com, 03 83 37 54 53

Dimanche 25 mars q - Sortie au carnaval vénitien de Remiremont organisée par l’ACQA. Départ des Aulnes à 9h retour vers 21h. Restauration possible. Il reste quelques places. Christian Lintingre 06 76 39 71 23, http://acqa.chez.tiscali.fr
- Football : seniors B/Richardménil à 10h au stade Laurent Luzi. RC Maxéville 03 83 38 23 45
- Volley au complexe Marie Marvingt : Nationale 3/Kingersheim à 14h, nationale 2/St Etienne à 16h. Fred Bastian 03 83 41 30 23, http://nancyvolley.free.fr

Lundi 26 mars q - Permanence séparation finance info de 9h à 12h au 49 rue des Ponts à Nancy. Sans rendez-vous. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
- Retrait des gains et invendus de la bourse aux vêtements de 17h30 à 19h30 à la salle des spectacles du CILM. L'association prend 10 % sur la vente. Agnès Huguin 03 83 98 29 04

Du 26 au 30 mars q «Du fil aux dentelles » exposition commentée au local des Gais Lurons, 5 rue du général Leclerc. Voir p4. Patricia Klein 03 83 23 37 06

Du 26 au 31 mars q Expositions «Sur le chemin de la mémoire » d'Asmae El Ouariachi et «Mémoires vivantes de mon quartier » dans le grand hall du CILM. Esaf 54 03 83 97 03 16
Inauguration le 27 mars à 18h30. Entrée libre.

Du 26 mars au 5 mai q Exposition «Aire 177- Initiative» de Sébastien Lacroix au Préau des Arts de l’IUFM, 5, rue Paul Richard. Entrée libre du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Lilyane Beauquel 06 70 39 38 58, action.culturelle@lorraine.iufm.fr

Jeudi 29 mars q Parlons famille : «Votre enfant de 0 à 6 ans» conférence gratuite de 14h à 16h au 49 rue des Ponts à Nancy. Sur inscription. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95

Samedi 31 mars q - Assemblée générale de l’Association des Mutilés Combattants à 9h à la salle Mienville de la mairie de Nancy. Claude Sigrist 03 83 35 51 33
- Basket : Minimes/Toul à 14h30, cadets/Toul à 16h30 au complexe Léo Lagrange. Serge El Founi 06 24 85 06 26, http://leslynxmaxevillois.com/
- Football : 4e journée poussins, benjamins/Dommartin à 15h30 au stade Laurent Luzi. RC Maxéville 03 83 38 23 45

Du 2 au 13 avril q Stage de volley pour les 8-14 ans au complexe Marie Marvingt. Fred Bastian 03 83 41 30 23, http://nancyvolley.free.fr

Mardi 3 avril q - Permanence du conciliateur de justice de 9h à 11h au CILM.
- «Parcours du supermarché» animation gratuite de 14h à 16h au 49 rue des Ponts à Nancy. Sur inscription. Kiosque Fami-Conseil 03 83 37 94 95
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Délibérations adoptées lors du Conseil
municipal du 19 février
� Le Conseil prend acte de la présentation du bilan

annuel 2006 de la politique foncière des collectivités
locales.

A l’unanimité
� Actualisation des barèmes des participations com-

munales 2007/2008 au titre des séjours avec hé-
bergement et des loisirs.

� Carte scolaire – rentrée 2007.
L’amendement à la délibération proposé avant le vote
pour ajouter la demande de révision de la proposition
concernant l’école maternelle Saint Exupéry n’ayant
reçu que 6 voix pour sur 25 votants n’a pas été retenu.

� Distribution des colis de Pâques et de Noël.
� Rénovation urbaine- groupement de commandes pour

la communication sur la rénovation urbaine de l’ag-
glomération nancéienne – autorisation de signature
des marchés.

� Avis de la Ville de Maxéville sur le projet de révision
arrêté du POS de Nancy.

� Avis sur le projet de plan de protection de l’atmo-
sphère de l’agglomération nancéienne.

� Emplacement réservé n°12 inscrit au POS – acquisi-
tion sur Monsieur Domingues.

� Campagne de ravalement des façades et isolation
acoustique.

A la majorité (6 conseillers se sont abstenus).
� Location d’une partie des locaux de l’ancienne usine Asat

– avenant n°1 au bail commercial du 11 juillet 2005.

Prochaine séance du Conseil municipal
Elle aura lieu le lundi 19 mars à 20h en mairie.

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 mars à la salle de la rue de la Justice,
� vendredi 16 mars à l’ancienne mairie annexe des

Cadières.
Site : www.gauche-maxeville.com.

Bienvenue à…
� Nadjina Boinaïdi, née le 5 janvier
� Djibril Ahmed, né le 15 janvier
� Tom Delor, né le 16 janvier
� Yannick Fux, né le 17 janvier
� Samia Jalal, née le 18 janvier
� Noa Petitfils, né le 18 janvier
� Wyatt Manserri, né le 23 janvier
� Elise Sebti, née le 24 janvier
� Lorynne Robert, née le 31 janvier
� Thomas Goeury, né le 1er février
� Leya Lhuillier, née le 4 février
� Husejin Nuredini, né le 4 février
� Léo Diart, né le 6 février
� Quentin Thiery, né le 6 février
� Louna Reis Goncalves, née le 8 février

Ils nous ont quittés…
� Germaine Sandt épouse Cunin, décédée le 4 janvier
� Germaine Georges, décédée le 12 janvier
� Olimpia Moneti veuve Berni, décédée le 12 janvier
� Maria Da Costa Carvalho, décédée le 27 janvier
� Raymonde Bagnon veuve Piontek, décédée le 30 janvier
� Franck Maréchal, décédé le 1er février
� Maria Veloso veuve Bérenger, décédée le 7 février
� Andrée Garandet veuve Veltin, décédée le 11 février
� Yanick Diren, décédé le 14 février

Retour en images
Deux médailles pour une athlète maxévilloise accomplie

Juliette Croce gardera à coup sûr un sou-
venir ému de la cérémonie «Les trophées
des sports» qui s’est tenue lundi 12
février à l’Opéra de Nancy-Lorraine.

Devant l’ensemble du mouvement sportif
nancéien, la jeune sportive maxévilloise,
âgée de 22 ans, internationale de
water-polo et de parachutisme, s’est vue
remettre deux des plus prestigieuses
récompenses décernées par l’Office
municipal des sports de Nancy.

Pour ses brillantes performances en
parachute freestyle, sa discipline de
prédilection, qui lui ont permis d’intégrer
l’équipe de France espoir, elle a reçu des
mains de Louis Jacquot, président de
l’OMS, le prix de la ville de Nancy récom-

pensant la «meilleure athlète féminine de l’année».
Elle a pu également soulever avec ses coéquipières de l’ASPTT Nancy la Coupe
d’Excellence pour le remarquable palmarès de l’équipe féminine de water-polo,
quatorze fois championne de France (dont six pour Juliette) et habituée des places
d’honneur en Coupe d’Europe.

Le 27 janvier les partici-
pants au concours des
maisons décorées de
Noël étaient réunis salle
du parc pour la remise
des prix.
Un grand merci à tous
ces Maxévillois qui
contribuent en toute
occasion à embellir notre
ville !
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Colis de Pâques pour les personnes
handicapées
A l’occasion des fêtes de Pâques, la mairie de Maxéville a
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 connaî-
tre auprès du service Handicap de la mairie avant le ven-
dredi 16 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.

Du nouveau dans la distribution
de votre PiMax’
Depuis le mois de janvier, la mairie fait appel aux services
d’une association d’insertion pour la distribution de votre
mensuel. Ne maîtrisant pas encore parfaitement tout le
territoire de Maxéville, les nouveaux distributeurs sont
susceptibles de faire quelques oublis. Afin d’y remédier
dès la distribution suivante, nous invitons les Maxévillois
qui n’auraient pas reçu le PiMax’ à en informer le service
communication de la mairie au 03 83 32 30 00 ou par
mail : mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr. Nous vous re-
mercions de votre compréhension.

Prévention du saturnisme
Dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement,
la DDASS de Meurthe et Moselle a édité une lettre
d’information sur les actions menées pour limiter l’expo-
sition au plomb, particulièrement dans l’habitat ancien qui
cumule les risques dus aux vielles pentures à base de
plomb et aux anciennes canalisations d’eau en plomb.
Vous pourrez la consulter en mairie et sur le site
www.mairie-maxeville.fr, dans l’onglet «Etre aidé» à la
rubrique «Santé».

Les nouvelles mesures contre le tabac
portent leurs premiers fruits
«J’étais (et je reste) ce qu’on appelle un gros fumeur. De-
puis un mois, je ne peux plus fumer au travail, et je dois
penser sans cesse à ne plus allumer une cigarette n’im-
porte où.
Les premiers jours ont été «difficiles». Depuis, je constate
que j’ai progressivement moins envie, que j’en arrive même
à oublier (par moment) que « j’aurais du avoir envie»…
Pour l’instant, j’ai adopté une solution simple : je bois un
verre d’eau chaque fois que j’ai envie de fumer. Tous mes
collègues fumeurs sont comme moi : ils fument moins,
sans drame, et sans faire plaisir aux non fumeurs qui nous
imaginaient déjà nous roulant par terre…
Finalement, cette mesure que je trouvais contraignante,
c’était peut-être la solution pour être moins «accro» ! J’ai
retrouvé un peu plus de souffle, un peu plus d’odorat, une
peu plus de goût. L’odeur de la fumée des autres com-
mence à me déranger : c’est un signe !
Arrêter totalement ? Il faut voir… Les patchs et autres dis-
positifs ne coûtent pas plus cher que fumer en tout cas : j’ai
calculé».

Un fumeur… bientôt repenti ?

De la documentation gratuite est mise à disposition en
mairie. N’hésitez pas à contacter le service social de
Maxéville au 03 83 32 30 00.
Autres adresses utiles, outre votre médecin habituel :
Tabac Info Service au 0825 309 310 du lundi au samedi de
8h à 20h (0.15€ par minute) et sur le site www.tabac.gouv.fr.

A l’écoute des déficients visuels
La solitude est encore plus pénible quand on est privé d’un
sens aussi important que la vue. C’est pourquoi l’asso-
ciation Valentin Haüy a créé «Ecoute Déficience Visuelle »,
un service téléphonique gratuit pour répondre à l’attente
des déficients visuels souffrant de solitude, ou ayant sim-
plement besoin, de temps en temps, d’une oreille amicale.
Il suffit de composer le 0800 21 21 62. Ce service est
accessible les lundis et jeudis de 14h à 18h.

Pourquoi faire appel à un conciliateur de
justice ?
Le conciliateur est un auxiliaire de justice qui intervient
dans le cadre d’un conflit entre deux personnes physiques
ou morales afin d’obtenir un accord amiable entre elles et
d’éviter ainsi un procès. Il peut donc rechercher avec les
deux parties une solution amiable et équitable à certains
litiges civils : entre propriétaire et locataire, entre voisins,
en matière de consommation… mais ne peut pas
intervenir dans les affaires concernant l’état des
personnes, le droit de la famille (divorce, pensions
alimentaires, résidence des enfants, etc.), ou des litiges
avec l’administration.
Les prochaines permanences sans rendez-vous du
conciliateur de justice auront lieu au CILM de 9h à 11h
les mardis 6 mars, 3 avril, 5 juin,
2 octobre, 6 novembre et
4 décembre. Vous pourrez
aussi le rencontrer sur
rendez-vous en juillet et
septembre en contactant
la mairie au 03 83 32 30 00.

Message des associations
Amicale des retraités Solvay : Pour leur éviter de se trouver sur liste d’attente,
nous invitons nos adhérents et sympathisants à s’inscrire dès à présent aux
prochaines sorties de l’amicale. Sachez qu’il reste quelques places pour le séjour à
Apt et dans le Lubéron du 29 mars au 3 avril.
Prix : 500€. Contact : Claude Bartelmann 03 83 35 04 38.

Club des Gais Lurons : L’Exposition "Du Fil aux dentelles", commentée par
Patricia Klein sera ouverte du lundi 26 mars au vendredi 30 mars à notre local, 5
rue du Général Leclerc : de préférence pour les scolaires de 9h à 11h et pour tout
public de 14h à 16h. Au programme : histoire et origines de la dentelle en France,
exposition, démonstration de différentes techniques.
Contact : Patricia Klein 03 83 23 37 06.

Les Lynx Maxévillois : Notre prochain grand vide grenier aura lieu le 29 avril rue
du Sanon. Si vous souhaitez réserver un emplacement, vous pouvez dès à présent
prendre contact avec :
Serge El Founi, 6 allée de l’Alzette 06 24 85 06 26, leo.serge@md.fitech.fr.

La Mémoire
en quête
A la recherche de toujours plus
d’histoires et de souvenirs,
l’atelier Mémoire de Maxéville
fait appel à vous pour identifier
certains objets présents à
Maxéville.

Ce mois ci, pourriez-vous nous dire ce que représente la statue sur cette photo
prise au bas de la rue entre le Site des Caves et le château Cavallier ?

Si vous pouvez nous en dire plus, contactez la mairie au 03 83 32 30 00 ou par mail
à mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr. Merci d’avance.

Découvrir la vie locale en partant à la rencontre de la population d’autres pays, voila l’un des grands attraits du jumelage !
C’est ce que vous proposent actuellement la mairie de Maxéville et le Comité de jumelage en organisant deux voyages de découverte ouverts à
tous les Maxévillois :

Invitation aux voyages
Madame, Monsieur :...............................................................................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................................................

Téléphone :.................................................................................... Mail : ......................................................................................................

Est intéressé(e) par le voyage :

� Au Maroc pour…………personne(s)
� Participera à la réunion d’information à la salle du Conseil de la mairie le vendredi 16 mars à 20h.

� En Roumanie pour…………personne(s)
� Participera à la réunion d’information à la salle du Conseil de la mairie le mercredi 21 mars à 20h.

Coupon à retourner en mairie de Maxéville – 14 rue du 15 Septembre 1944 – 54320 Maxéville – Avant le 10 mars.
Contact mairie : 03 83 32 30 00, mairie.maxeville@mairie-maxeville.fr

MAROC
Embarquement pour Imouzzer du Kandar
au Maroc du 12 au 19 mai. Hébergés à
Imouzzer vous pourrez vous immerger dans
la culture de ce pays et avoir des rapports
privilégiés avec les habitants de notre ville ju-
melée. Vous visiterez également Meknes,
Moulay Idriss, Séfrou, Ifrane, Azrou et Fés,

l’une des cinq villes impériales où se trouve l’une des plus belles médinas du
Maroc. Comptez aux environs de 400€ par personne tout compris.

ROUMANIE
Destination Poienile Izei en Roumanie du
18 au 26 juillet. Après la visite de nos
amis roumains l’an passé, c’est au tour des
Maxévillois d’être invités à aller à la rencon-
tre des habitants de Poienile Izei qui les hé-
bergeront durant le week-end. Au cours du
voyage en bus, vous découvrirez entre autres

les monastères de la Moldavie Roumaine et l’abbaye de Melk en Autriche.
Coût estimatif 320€ par personne.
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