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NOUVEAU CURÉ POUR LA PAROISSE
Le père Jean de Dieu NDJEE officie à l'Église Saint-Livier

Monseigneur Papin a nommé le père Jean de Dieu NDJEE, curé de notre 

paroisse Saint Jean-Marie Vianney le  1er septembre 2021 dernier.

Il succède au père Claude Deschien, décédé le 27 janvier dernier.

Chères Maxoises, Chers Maxois,

Beaucoup d’activités s’offrent à nous en cette période plutôt 
festive de fin d’année, et c’est une bonne chose. Pour autant, 
nous ne devons pas perdre de vue les conditions sanitaires ac-
tuelles, et il nous faut rester prudent, afin de faire attention à nous. 
Il convient de poursuivre la prévention et de respecter les gestes 
barrière, le port du masque notamment dans les rassemblements 
et chaque fois que nous le jugeons utile, et de penser à protéger 
les plus fragiles d’entre nous.
A cet effet, et en lien avec les professionnels de santé et notam-
ment le Centre de vaccination dorénavant situé au stade Marcel 
Picot, la Ville de Saint-Max, sous l’impulsion de Marie-Line Rubi-
ni, Élue déléguée à la santé, en lien avec Christine Hinsinger, Elue 
déléguée aux Seniors, organise une journée spéciale « 3ème 
dose de vaccin contre la Covid 19 », à l’espace Victor Hugo, le 
mercredi 9 Décembre dès 9 H, à l’attention des 
personnes de plus de 65 ans. Cette démarche est 
indispensable et surtout, permet à nos Aînés de 
se protéger. N’hésitez pas à prendre rendez-vous 
et à nous y rejoindre !

La culture reprend ses droits ; vous pourrez 
découvrir au Château, Centre Culturel de Saint-
Max, du 22 Novembre au 20 Décembre, la magni-
fique exposition de Paul Flickinger. Un artiste, des 
œuvres, des tableaux et sculptures, et une pas-
sion à découvrir avec plaisir.

Et puis, la magie de Noël et les festivités de 
Saint-Nicolas reprennent leurs quartiers, et c’est 
tant mieux, surtout pour nos petits. C’est donc « Saint-Max en 
Avent » !
Vous pourrez découvrir le Char que nous ont concocté les béné-
voles et les fonctionnaires, que je remercie sincèrement et cha-
leureusement pour le temps passé sur ces préparatifs. D’ail-
leurs, un de nos fonctionnaires en retraite, Daniel, a pris du temps 
pour apporter son savoir-faire et sa passion, un grand merci à lui 
pour sa disponibilité ! 
Merci également aux Élus qui se sont impliqués et ont passé du 
temps pour l’organisation et les préparatifs de ces festivités. Vous 
pourrez admirer la mise en lumière de notre Commune dès ce 
vendredi 26 Novembre, et le lendemain, défilé de voitures an-
ciennes, défilé de Saint-Nicolas et feu d’artifice. Nos petits au-
ront des étoiles plein les yeux, quel plaisir de renouer avec nos 
traditions bien ancrées ! Et c’est bien ainsi. 

Les animations du téléthon se dérouleront ce même week-end, 
sous l'impulsion de Josiane Merlette, présidente de l'OMPH, avec 
toute son équipe, pour allier l’utile à l’agréable et vous faire parti-
ciper à toutes ces animations.
Et n’oubliez pas pour vos cadeaux, le beau marché de Noël, cha-
toyant et scintillant, très fourni en stands, organisé comme chaque 
année par nos amis du Quartier du Vieux Village, au Foyer culturel 
les 4 et 5 Décembre.

Dans le prolongement de ces fêtes de Noël, je souhaite évidemment 
la bienvenue à notre nouveau curé, le père Jean 
de Dieu NDJEE, venu en remplacement de l’abbé 
Claude Deschien, qui nous a quittés en début 
d’année 2021.

Et puis, je vous invite chaleureusement à la 
réunion publique que j’ai souhaité organiser en 
cette fin d’année, mercredi 8 Décembre à 18 H 
30 au Foyer Culturel Gérard Léonard, afin de 
vous retrouver toutes et tous pour partager nos 
projets, notamment la rénovation et l’agrandisse-
ment de notre Hôtel de Ville, la reconstruction de 
l’école élémentaire Victor Hugo, la construction de 
nouveaux courts de tennis, la réfection de l’Eglise 
Saint-Médard, ainsi que les plantations d’arbres, 
la végétalisation des cours d’école, les résidences 

Seniors à venir, l’ouverture de la Crèche les Confettis, la sécurité, 
etc.. En effet, depuis 2 années, nous n’avions pas pu organiser les 
visites de quartier, compte tenu du contexte sanitaire de la Co-
vid-19, et nous avons dû limiter les réunions au strict minimum.
C’est pourquoi il me tient à cœur de partager avec vous les 
projets de la municipalité pour cette mandature. Venez nous 
retrouver nombreux !

N’oubliez pas de vous protéger et prenez bien soin de vous ! 
Mes Élus et moi-même vous souhaitons d’ores et déjà, à vous ainsi 
qu'à vos familles, une très belle fin d’année 2021.

Bien amicalement,  
Votre Maire, 

Eric PENSALFINI

Je vous invite chaleureusement à la réunion publique que j’ai 
souhaité organiser en cette fin d’année, mercredi 8 Décembre à 
18 H 30 au Foyer Culturel Gérard Léonard, afin de vous retrou-
ver toutes et tous pour partager nos projets.

PERMANENCES DE M. LE MAIRE
Les 1er et 3ème samedis de chaque mois de 9h00 à 11h00 et sur rendez-vous au 03 83 18 32 36 les autres jours. 
En cas d'absence, téléphonez au 03 83 18 32 32.
Mairie / 32 Avenue Carnot (dans la cour donnant rue de Lorraine)

HORAIRES D'OUVERTURE
La Mairie vous accueille du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 et le vendredi de 8h00 

à 12h00 et de 13h00 à 16h00.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Vous allez être recensés début 2022

L’Enquête de recensement prévue en 2021 a été exceptionnellement reportée 

d’une année en raison de la crise sanitaire. Elle se déroulera donc du 20 jan-

vier 2022 au 19 février 2022. Le recensement permet de connaître le nombre 

de personnes qui vivent en France. 

Un agent recenseur, recruté par la commune, vous remettra vos codes de 

connexion pour vous recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en 

ligne, il vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra ensuite récupé-

rer à un moment convenu avec vous. + d'infos page 14.

DÉFENSEUR DES DROITS
Dispositif de protection des droits et libertés

Viviane CHEVALIER, Déléguée du Défenseur des Droits, tient une permanence 

tous les mardis après-midi à partir de 14h00 à la Maison de Justice et du Droit 

de Tomblaine (Rue Ernest Renan). Chaque personne peut être reçue sur ren-

dez-vous pris au 03 83 21 69 65. L'intervention est gratuite et confidentielle.

+ d'infos sur www.defenseurdesdroits.fr

RÉUNION PUBLIQUE
Rendez-vous le 8 décembre à 18h30

Venez vous informer et échanger sur les évolutions et les nombreux projets 

de notre ville  le mercredi 8 décembre 2021 à 18h30 au Foyer Culturel Gérard 

Léonard. Le Maire et l'équipe municipale seront présents.
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De nombreux officiels et participants, 

et surtout, de nombreux jeunes nous 

ont fait l’honneur de leur présence. 

Un bel hommage à la mémoire de 

nos Pères morts pour la France a 

été rendu à cette occasion. Gérard 

BILLAND, président des porte-

drapeaux, a remis la médaille d'argent 

à Charles ARNOULD,  et Monsieur le 

Maire a remis les insignes aux jeunes 

de notre école de porte-drapeaux qui 

avaient plus de 3 ans de service. Une 

belle manière de les remercier de 

leur engagement ! 

Merci aux organisateurs de cette journée, aux associations patriotiques qui 

ont pris le relais, à la directrice et aux enfants de l’école Victor Hugo qui ont 

lu un magnifique texte tellement à propos, aux jeunes du CMEJ et aux porte- 

drapeaux, à l’APEM, aux Élus qui ont préparé cette manifestation patriotique 

ainsi qu’aux services municipaux, notamment pour les beaux décors. 

Le Pôle Animations a mis en place un programme de 

festivités pour l'avent, du 21 novembre au 24 décembre 

2021.

Ce programme regroupe les événements pour la période 

des fêtes, portés par la municipalité et les associations 

locales.

Défilé de la Saint-Nicolas, marché de Noël, spectacles, 
soirées festives... et bien plus encore vous attendent !

Le programme est disponible en mairie ou en ligne sur 

www.saint-max.fr > animations > Saint-Max en "Avent".

Pôle EAnimations / 03 83 18 32 38

Jean-François MIDON
Adjoint délégué aux finances et ressources humaines, 
au développement économique et au soutien aux 
commerces et à l’artisanat, à l'emploi, aux fêtes et 

animations, à la qualité du service public.

AGENDA
LES FESTIVITÉS DE L'AVENT

COMMÉMORATION
11 NOVEMBRE, TOUJOURS SE SOUVENIR, TOUJOURS SE RASSEMBLER

ÉVÉNEMENTS  ET  ANIMATIONSÉVÉNEMENTS  ET  ANIMATIONS

François-Marie L’HUILLIER
Conseiller délégué aux crèches, à 

l’éducation, à l’école de Porte-Drapeaux 

et Correspondant Défense

Pôle Animation : 32, Avenue Carnot / 03 83 18 32 38 5



▲ 9ÈME ÉDITION DU 
SALON DU LIVRE AU 
CHÂTEAU
Sur la thématique du "Prendre soin".

▲ Le Docteur Hélène ROSSINOT, invitée d'honneur.

Tout au long de la journée, et dans les différents espaces 

du Château, se sont tenus des dédicaces, rencontres, 

tables rondes, conférences, spectacles, jeux et lectures.    

▲ Les membres  de la commission Culture Sports et Loisirs 

du CMEJ (Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes) 

étaient bénévoles pour accompagner les auteurs et 

animer des activités auprès des enfants.

Le Pôle CULTURE remercie les partenaires : la 

Médiathèque Départementale de Meurthe-et-Moselle, la 

Région Grand-Est, le réseau Co-libris, le Hall du Livre, les 

services de la Ville, Interbibly et les associations culturelles 

et sociales de la Ville de Saint-Max.
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◄

▲ Illustrations des scènes de la vie quotidienne en temps 

difficiles et heureux par Minna YU.

◄ Exposition "Entre Pierres et Nature", des participants 

au concours photos de l'été.

▲ Minna YU a animé un atelier Bandes dessinées.

◄ Le Château Centre Culturel a accueilli l’exposition de 

Paul ALVES du 8 au 24 octobre. Un jeu de lumières et 

surtout de matières que l’artiste a voulu mettre en avant 

dans ses toiles.

▲ Durant le mois d'octobre, les enfants ont eu l’opportunité 

d’être initiés à la technique de la linogravure grâce à 

Mickael BOURGUER. Cette méthode ressemble à 

la gravure sur bois en relief mais sur des plaques de 

linoléum.

◄ Tout au long du mois d’octobre, des classes de Saint-Max 

ont eu le bonheur de rencontrer des auteurs de livres jeunesse 

pour un échange littéraire : Karine MAINCENT, Marie ZIMMER 

Didier ZANON et Amandine LAPRUN.

7

EXPOSITIONS & ATELIERS 



Pôle Animation - 32, av. Carnot - 03 83 18 32 38

CULTURECULTURE
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PAUL FLICKINGER
EXPOSE AU CHÂTEAU
Jusqu'au 20 décembre, découvrez l'exposition 

"VIVRE" de l'artiste international, au Château 

Centre Culturel.

Paul Flickinger, né en 1941 à Colmar dans la France 

occupée du Haut-Rhin.

Flickinger est un artiste peintre et sculpteur 

contemporain de renommée internationale. Il vit et 

travaille en Lorraine.

Sa carrière artistique est couronnée de nombreux 

prix et distinctions. La portée de son œuvre en 

fait un artiste du XXIe siècle. Son cheminement 

transporte avec lui des métamorphoses de 

splendeurs dans lesquelles la rusticité désarmante 

rejoint souvent un ineffable espace.

On retrouve des œuvres de Paul Flickinger dans de 

nombreuses collections et musées du monde entier.

Exposition au Château de Saint-Max, du mardi au 

dimanche de 14h à 18h.

SPECTACLE DE MARIONNETTES POUR LES ENFANTS 

SAINT-NICOLAS 
ET LE GROS JAMBON

Mercredi 1er décembre à 14h30 à la bibliothèque
Les enfants auront le bonheur d’assister à un 

spectacle de gaine chinoise (marionnettes 

asiatiques), de la Compagnie Hold Up !

La compagnie de marionnettes nous propose une 

version revisitée de l’histoire de Saint-Nicolas.

Dans cette histoire, le fantôme d’un cochon, 

sauvagement exécuté par le boucher sanguinaire, 

se ranime pour mettre en garde les petits.

A partir de 6 ans / Salle Choltus 
Sur inscription auprès des bibliothécaires .

AGENDA
IDÉES DE SORTIES CULTURELLES POUR PETITS ET GRANDS

Bibliothèque / Pôle Culture : 2, Avenue Carnot / 03 83 33 28 42

MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE
PROJECTION DE FILM
Vendredi 3 décembre à 20h

A Saint-Max, la Bibliothèque vous propose le film «Le 

Bonheur…Terre promise ». La projection sera suivie d’une 

rencontre avec le réalisateur du documentaire, Laurent 

Hasse et la médiathèque départementale. 

Sur inscription au 03 83 33 28 42 - Château, Centre Culturel (Salle Choltus).

THÉÂTRE 
"INTRIGUE À MORTEAU" 
PAR LES Z'ACCROSCÈNES

Pour finir l’année sur une note d’humour, venez assister 

à une comédie villageoise hors du temps où se mêlent 

suspicion et suspens, amour, passions et querelles.

Vendredi 10 décembre à 20h / Public Ado-Adulte / 

Entrée gratuite sur inscription au 03 83 33 28 42
Foyer Culturel Gérard Léonard.

LES ARTS MAXOIS
Les ARTS MAXOIS préparent la reprise de leurs 

activités et espèrent pouvoir organiser en 2022, 

leur Assemblée Générale et la BIENNALE DES ARTS. 

Une exposition permanente au Grémillon
Les arts maxois exposent en permanence au 

restaurant maxois « le Grémillon » ! 

(102 Avenue Carnot).

Adhérer aux Arts Maxois
Vous souhaitez adhérer aux Arts Maxois ? Contactez 

l'association (coordonnées ci-dessous). Ouvert à 

tous.

Les adhérents sont invités à renouveler leur 

cotisation.

L'association lance un appel aux jeunes artistes 

amateurs qu’elle accueillera avec grand plaisir.

L'association permet aux artistes amateurs 

(peintures, dessins, marqueterie, tapisserie d’art, 

émaux d’art, pâtes de verre, vitraux d’art, sculptures, 

photographies...) d’exposer une fois l'an dans les 

salons du Château de Saint-Max, de participer à des 

réunions ou rencontres entre les adhérents et des 

visites de musées. Elle ne donne pas de cours.

Une bonne ambiance règne toujours au sein des 

expositions et rencontres.

Alors nous vous attendons, venez nous rejoindre !

Contact : Michelle BRETON-GERBER 
06 87 87 35 31 / michelle.breton-gerber@orange.fr

Adhésion : 17€ / an

Catherine 
VIEUX-MELCHIOR
Adjointe déléguée à l'action culturelle, aux évé-
nements culturels, aux relations internationales 
et associations patriotiques.

9Congés de la bibliothèque du 22/12 soir au 31/12 inclus.



JUMELAGEJUMELAGE

VOYAGE À WALLDORF

Une délégation maxoise composée 

d'Eric PENSALFINI, de Jean-Fran-

çois-MIDON, 1er adjoint, Catherine 

VIEUX-MELCHIOR, adjointe aux affaires 

culturelles et Erika COSSET, conseil-

lère déléguée au jumelage Franco-Al-

lemand et Jacques PANTIN président 

du comité de Jumelage accompagné 

de la vice-présidente Simone MAETZ, 

s'est rendue à Walldorf pour recontrer 

Matthias RENSCHLER, Bürgermeister, 

Maire en Allemagne, élu au printemps 

dernier.

Matthias RENSCHLER succède à Chris-

tiane STAAB qui a quitté ses fonctions 

pour se consacrer pleinement à son 

nouveau mandat de députée.

Le nouveau "bourgmestre" est très 

francophile. Il soutient les relations de 

jumelage, qui existent depuis 1985.

Un prochain rendez-vous plus com-

plet est prévu pour la présentation 

des deux équipes municipales et du 

patrimoine sportif et culturel. Des 

rencontres régulières lors d'événe-

ment festifs et patriotiques sont pré-

vues, comme la fête des asperges ou 

les commémorations, l'occasion pour 

Matthias RENSCHLER de venir dé-

couvrir la France, et plus particulière-

ment, notre région.

À LA RENCONTRE DU NOUVEAU MAIRE 

Eric PENSALFINI et 
Matthias RENSCHLER

Erika COSSET
Conseillère déléguée à la culture et expositions 

culturelles, au Jumelage Franco-Allemand et parte-
nariat Franco-Libanais.
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Catherine VIEUX-MELCHIOR
Adjointe déléguée à l'action culturelle, aux évé-

nements culturels, aux relations internationales et 
associations patriotiques.

URBANISMEURBANISME

CHAR DE LA SAINT-NICOLAS

VOS DÉMARCHES EN LIGNE
NOUVEAU ! EFFECTUEZ VOS DEMANDES D'URBANISME DE CHEZ VOUS !

La Ville de Saint-Max, associée à la Métropole 

du Grand Nancy, s'inscrit dans un programme de 

modernisation et de simplification des démarches 

d'urbanisme.

Vous souhaitez vendre un bien ou avoir des 

informations relatives à un terrain sur la commune de 

Saint-Max ? Effectuez désormais ces démarches en 

ligne.

Ce service gratuit et accessible 7/7 jours, 24/24h, 

permettra aux professionnels et aux particuliers de 

gagner du temps. Déposez en ligne vos dossiers et 

suivez leur avancement en temps réel sans vous 

déplacer en mairie.

UNE EXPÉRIMENTION SUR SAINT-MAX QUI SERA ÉTENDUE SUR TOUTE LA MÉTROPOLE 
D'ICI LE 1ER JANVIER 2022
Il s'agit pour l'heure d'une expérimentation menée dans notre commune. Mais bientôt ce service sera 

progressivement étendu à l'ensemble des communes du Grand Nancy et aux autres procédures (permis 

de construire, permis de démolir, permis d'aménager, déclaration préalable). En effet, d'ici le 1er janvier 

2022, le dépôt et l’instruction de toutes les demandes d'autorisation d’urbanisme pourront se faire par voie 

dématérialisée. Avec cette phase d'expérimentation, la Métropole et votre commune anticipent la démarche 

initiée par l'Etat dans le cadre du programme Action Publique 2022.

Le char de la Saint-Nicolas a été entièrement 

conçu par les Services Techniques de la Ville, 

avec des matériaux recyclés. 

Les plantes extraordinaires et la nature 

représentent la thèmatique de cette édition !

Un grand merci aux agents de la Ville  

et à Daniel Leclerc, bénévole pour leur 

investissement.

Laurent SANTOS
Adjoint délégué à l'urbanisme et 
aux travaux, au cadre de vie et au patri-
moine, à l'environnement et à la transition 

écologique, aux mobilités.

Informations sur le Jumelage : 03 83 18 32 36 Service Urbanisme : 03 83 18 32 34 11



Comme l'an passé, il y aura 5 points de distribution dans toute la Ville du 
lundi 29 novembre au vendredi 17 décembrelundi 29 novembre au vendredi 17 décembre  de 14h à 17h30 à savoir :
 1 - Salle 1 au Foyer Culturel Gérard Léonard ;
 2 - Salle de quartier à la Noue bâtiment les Amandiers ;
 3 - Salle de quartier Edgar Quinet ;     
 4 - Salle de quartier rue Haie le Comte bâtiment les sureaux ;

Le lundi, jeudi et vendredi de 9h à 12h, 
le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
 5 - Espace Champlain.

N'oubliez pas votre masque. Du gel hydroalcoolique sera à votre 
disposition.

MARCHÉ DE NOËL
L'OMGA propose une sortie au Marché de Noël de 

Colmar le Mardi 7 décembre (journée libre pour les 

participants). Il reste encore des places disponibles.

Inscriptions auprès de Marie-Christine CAMUS 06 81 90 45 72

Pass sanitaire obligatoire.

GALETTE DE LA 
CARTE PART'ÂGE  

Le lundi 17 janvier 2022 / 14H

Conditions : Adhérer à la Carte

Inscriptions à Carte 
Part'âge et à la Galette : 
du 3 janvier au 7 janvier 

2022 pour le trimestre à 

venir. 

Pass sanitaire obligatoire.

Inscriptions au Pôle Seniors au 

32, Avenue Carnot.

VOYAGE À LA PETITE PIERRE 
du 25/06 au 02/07 2022

sous la responsabilité de Christine HINSINGER, 

INSCRIPTIONS AVANT LE 15/12/2021 au 
03 83 18 28 85 (Pôle Seniors).
Pass sanitaire obligatoire.

VOYAGE DANS LE PÉRIGORD NOIR
du 25/09 au 02/10 2022 

Visites et dégustations au programme !

INSCRIPTIONS AVANT LE 15/12/2021 au 
06 81 90 45 72 (Marie-Christine CAMUS, 
présidente de l'OMGA)
Pass sanitaire obligatoire.

(Organisés et encadrés par l'OMGA en partenariat avec la municipalité de Saint-Max et ANCV).
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SENIORS ET JEUNES RETRAITÉSSENIORS ET JEUNES RETRAITÉS

BOÎTES DOUCEURS
DISTRIBUTION POUR LES SENIORS DE 75 ANS ET + QUI 
N'ONT PAS ASSISTÉ À L'UN DES REPAS DE L'AVENT

SALLE DES SUREAUX 
Pour les habitants des rues :
R. Poincaré - Général Leclerc - J. Rostand R. - G. Charpentier - Maréchal Joffre 
- Libremont - Balzac - Ch. des Muriers - Haie le Comte - Sentier de la Haie le 
Comte - H. de la Salle - Des Pétunias - Allée des Pétunias - Ch. Stratégique - Des 
Hortensias - Des Fuchsias - Imp. des Fuchsias - Des Bégonias - Des Magnolias - 
Imp. des Magnolias - Ch. de Bellevue - Allée du Château Bleu - Ch. de la Gueule 
du Loup - Place Friot - Rue F. Mauriac - Ch.des Carrières.

SALLE DE QUARTIER DE LA NOUE
Pour les habitants des rues :
Des Brigeottes - Imp. des Brigeottes - Sentier des Crépons - Ruelle du Puits - Du Brisson - De 
Dommartemont - Maquis de Ranzey - Ruelle de la Fontaine - Maréchal Foch - Dr Roux - Du Président 
Salvador Allende - D'Essey - De la Noue - Imp. Nouvelle - J. J. Rousseau - Sq. Foch - Point du jour.

SALLE DE QUARTIER JEAN XXIII
Pour les habitants des rues :
Du Pont du Pierre - Guynemer - Washington - Jean XXIII - De Verdun - De Saurupt - Al. de Saurupt -
Kennedy -  Saint-Livier - Imp. Saint-Livier - Square St- Livier - De Lorraine - Du Cdt Charcot - Imp. Cdt 
Charcot - V. Mauvais - L. Barthou - E. Quinet - L. Michel.

ESPACE CHAMPLAIN
Pour les habitants des rues :
C. Colomb - J. Cartier - P.Blaison - De la Meurthe - E. Branly - Mozart - J. Massenet - H. Berlioz - De Mainvaux 
- Du Groupe Libérator - St-Charles - Masson - Bel Air - Imp. Bel Air - De la Poudrière - Du Parc - Al. des 
Sapins - Al. des Bouleaux - Al. des Peupliers - Al. des Mésanges.

FOYER CULTUREL GÉRARD LÉONARD
Pour les habitants des rues :
Alexandre 1er - Pl. G. Barrois - Av. Carnot - Al. J. Martin - P.Doumer - J. Huet - Al. des Sablons - Clémenceau - 
V. Hugo - Imp. V. Hugo - Du Clos Pré - Curie - J. Ferry - Clos J. Ferry - Sq. G. de la Tour -Gambetta - Imp. Plein 
Soleil - Thiers- Lamartine -Pasteur - Diderot - Clos des Vignes - Sq. des Charmettes - Sq. Diderot - Ruelle du 
Gaussaire - Pl. Charles de Gaulle - Al. Saint-Christophe.

Les personnes qui le souhaitent peuvent venir chercher les chocolats pour un voisin, ou pour une 
personne qui ne peut pas se déplacer mais avec un titre d'identité de la personne concernée. 13Pôle Seniors : 32, Avenue Carnot - 03 83 18 28 85

OFFICE MUNICIPAL DE 
SOLIDARITÉ DU GRAND ÂGE 

Après un an d'attente, 58 seniors se sont élancés vers la lumineuse île d'Oleron. 

L'attente n'a pas été vaine puisque tout a concouru pour un magnifique séjour : 

accueil au Domaine des Beaupins, météo exceptionnelle, visite de la Rochelle, 

dégustation de produits locaux et bonne humeur !

VACANCES ANCV DU 18 AU 25 SEPTEMBRE 2021

Un repas "retrouvailles" a réuni les 

participants du voyage, l'occasion 

de se revoir et d'échanger sur les 

souvenirs en commun. 

VACANCES ANCV 2022

Christine HINSINGER
Adjointe déléguée aux seniors, à 

l'intergénérationnel et aux personnes 
handicapées.
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Marie-Josée 
DAVANZO
Adjointe déléguée à la cohé-
sion sociale, aux solidarités, 
aux affaires sociales.

CCAS : 03 83 18 28 84

VÉTIMAX

Vous êtes seul(e) ou seul(e) avec des jeunes 
enfants ?

Le CCAS et la Ville organisent  un goûter festif 

de Noël le dimanche 19 décembre 2021 de 

14h à 18h au Foyer Culturel Gérard Léonard.

Pour partager ce moment de convivialité, il est 

indispensable de vous inscrire.

Inscriptions au CCAS, 32 avenue Carnot, jusqu'au 

vendredi 3 décembre 2021 à 16h.

(Pass sanitaire obligatoire).

GOÛTER FESTIF !

Friperie ouverte tous les mardis 

de 14h à 17h au 2, rue de la 

Noue, Bâtiment les Oliviers

Fermeture exceptionnelle le 
mardi 28/12.

COLLECTE
BANQUE ALIMENTAIRE

La Collecte de la Banque 

Alimentaire se tiendra les 26 et 27 

novembre 2021  au Supermarché 

Match : 

En partenariat avec la Ville, les 

bénévoles du CCAS et des élu(es) 

viendront à votre rencontre pour 

collecter des denrées au profit de 

la Banque Alimentaire. Ils seront 

présents le vendredi 27 et le samedi 

28 novembre de 8h30 à 17h dans 

le Hall d'entrée du Supermarché 

Match, 104 avenue Carnot.

MERCI d'avance pour votre 

générosité !

MUTUELLE MUTUAC
NOUVELLE COUVERTURE SANTÉ DEPUIS LE 19 OCTOBRE

Monsieur le Maire a signé une 

convention avec Mutuac pour 

proposer  aux Maxois une mutelle 

communale pour tous, de qualité 

et à des prix négociés. Le projet 

est mené conjointement par le pôle 

social, sous la délégation de Marie-

Josée DAVANZO, le pôle seniors, 

sous la délégation de Christine 

HINSINGER et le pôle santé, sous la 

délégation de Marie-Line RUBINI.

PERMANENCE CHAQUE MARDI
Une permanence est tenue par des 

professionnels de la mutuelle chaque 

mardi de 9h à 12H à l'espace Victor 

HUGO.

Renseignements auprès du CCAS 

au 03 83 18 28 84

RENDEZ-VOUS LE 19 DÉCEMBRE !

Pôle Santé : 32, Avenue Carnot - 03 83 18 28 86

Gratuit, anonyme, accessible 

24h/24 et 7 jours sur 7, 

depuis tout le territoire 

national, ce numéro permet 

d'apporter une réponse 

immédiate aux personnes 

en détresse psychique et à 

risque suicidaire.

Au bout du fil, des professionnels de santé, formés, mobilisés, en lien 

avec les acteurs du soin de chaque territoire, pourront apporter des 

réponses adaptées à toute situation par une écoute, une évaluation, 

une information, une orientation, voire une intervention.

Ces professionnels peuvent apporter des conseils à l'entourage des 

personnes suicidaires, aux professionnels soignants ou non, mais 

également aux bénévoles qui sont en contact avec des personnes 

suicidaires.

 

Marie-Line RUBINI
Conseillère déléguée à la santé, aux actions 

de prévention santé, à la direction des publics 

fragilisés, aux solidarités.

MARCHE ROSE

PRÉVENTIONS

Le Pôle Santé, sous la délégation 
de Marie-Line Rubini, conseillère 
déléguée, a souhaité renouveler 
l'opération "OCTOBRE ROSE".

La Ville de Saint-Max soutient le défi 

collectif "Mois Sans Tabac" !
Cette action propose à tous les 

fumeurs d’arrêter pendant un mois 

avec le soutien de leurs proches.

DES KITS À VOTRE DISPOSITION
Jusqu'au 30 novembre, des kits d'aide 

à l'arrêt sont à votre disposition à la 

Mairie de Saint-Max.

Plus d'infos sur mois-sans-tabac.tabac-

info-service.fr

EN NOVEMBRE, 
J'ARRÊTE DE FUMER !

Une marche d'environ 3.5 km  a été organisée autour de la 

Meurthe avec l'aide de l'association Forme et Bien-Être, avec la 

présence des Sauveteurs Volontaires de Proximité du Grand 

Nancy, mais aussi, sans oublier l'association Symphonie et le 
Docteur TANGUY qui ont permis d'inaugurer cette marche avec 

une attention particulière sur la prévention.

154 participants  qui ont permis de cumuler 1 100 000 pas 
dans le cadre du défi lancé par le Centre Régional de coordination 

des dépistages des cancers.

154 MARCHEURS AU COMPTEUR !

3114 NUMÉRO NATIONAL 
DE PRÉVENTION DU SUICIDE
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12

VOUS ALLEZ ÊTRE RECENSÉ(E) EN 2022

Le recensement de la population est une enquête d’utilité publique obligatoire, qui permet de connaître 
le nombre de personnes vivant en France et de déterminer la population officielle de notre commune. 
Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’État au budget des communes.

Avant la collecte la Ville de Saint-Max recrute les agents recenseurs.

L’INSEE participe à leur formation et constitue le répertoire d’adresses à recenser.

Les agents recenseurs effectuent une tournée de reconnaissance pour repérer les logements et avertir de 

leur passage.

RÉUNION PUBLIQUE

LE RETOUR DES RÉUNIONS PUBLIQUES !
Avec la crise et l'état d'urgence sanitaires, la Ville n'a pas pu organiser de 

visites de quartier et a dû limiter les réunions publiques.

Aujourd'hui, les Élus souhaitent vous présenter les projets de la 
commune et donner la possibilité aux citoyens de s'exprimer.

MERCREDI 8 DÉCEMBRE À 18H30 
AU FOYER CULTUREL GÉRARD LÉONARD

LES PROJETS DE LA MUNICIPALITÉ
Monsieur le Maire et les Élus vous donnent rendez-vous le Mercredi 8 décembre à 18h30 au Foyer Culturel 

Gérard Léonard (9, Place de l'Europe à Saint-Max) pour une grande réunion publique : sécurité, urbanisme, 

développement durable, projets, budget participatif, finances, sports, éducation, etc...

Les visites de quartier reprendront en juin 2022. 

En attendant, venez vous informer et échanger sur les évolutions et les nombreux projets de notre ville !
Pass sanitaire non obligatoire. Masque obligatoire. 

Monsieur le Maire vous attend 
nombreux le mercredi 8 décembre. 
Les thèmatiques suivantes seront 
abordées : sécurité, urbanisme, 
développement durable, projets 

divers, budget participatif, finances, 
sports, éducation...

DEVENEZ AGENT RECENSEUR !
SI VOUS SOUHAITEZ POSTULER, VOICI LES INFORMATIONS À RETENIR :

QUAND ?
La collecte aura lieu entre le jeudi 20 janvier et le samedi 19 février 2022.
Deux jours de formation à caractère obligatoire sont prévus le jeudi 06 janvier (le matin) et le mercredi 13 janvier 

(journée).

RÉMUNÉRATION ?
La rémunération des agents comprendra un pourcentage 

fixe du SMIC et une base variable en fonction du nombre 

de logements et d'habitants recensés. 

LES PRÉREQUIS ?
- Avoir une grande disponibilité sur toute la période de la 

collecte et donc ne pas prendre de congés sur la période 

des vacances d'hiver (du samedi 06 au samedi 20 février) ;

- Posséder un téléphone portable ;

- Avoir une autonomie de déplacement ;

- Avoir une connaissance du territoire de Saint-Max est un 

plus.

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le service Etat-Civil au 06 71 96 98 26 ou au 03 83 18 32 35.

LE RECENSEMENT, C'EST UTILE À 
TOUS :
Le recensement permet de 
connaître le nombre de personnes 
qui vivent en France. Il détermine 
la population officielle de chaque 
commune. Ses résultats sont utilisés 

pour calculer la participation de 

l’État au budget des communes : 

plus une commune est peuplée, plus 

cette participation est importante. 

Du nombre d’habitants dépendent 

également le nombre d’élus au 

conseil municipal, la détermination 

du mode de scrutin, le nombre de 

pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, 

installer un commerce, construire 

des logements ou développer les 

moyens de transport sont des projets 

s’appuyant sur la connaissance 

fine de la population de chaque 

commune (âge, profession, moyens 

de transport, conditions de 

logement…). Enfin, le recensement 

aide également les professionnels à 

mieux connaître leurs marchés, et les 

associations leur public.

En bref, le recensement permet 

d’ajuster l’action publique aux 

besoins de la population. 

LE RECENSEMENT, C'EST SIMPLE : 
Répondez par internet comme 
6o% des personnes recensées.
Un agent recenseur, recruté par la 

Mairie de Saint-Max, vous remettra 

vos codes de connexion pour vous 

faire recenser en ligne. Si vous ne 

pouvez pas répondre en ligne, il vous 

remettra des questionnaires papier 

qu’il viendra ensuite récupérer à 

un moment convenu avec vous. 

Pour faciliter son travail, merci de 

répondre sous quelques jours.

Le recensement de la population est 

gratuit. Ne répondez pas aux sites 

frauduleux qui vous réclameraient 

de l’argent.

LE RECENSEMENT, C'EST SÛR : VOS 
INFORMATIONS PERSONNELLES 
SONT PROTÉGÉES
Le recensement se déroule selon 

des procédures approuvées par 

la Commission nationale de 

l’informatique et des libertés 

(Cnil). L’Insee est le seul 

organisme habilité à exploiter les 

questionnaires et cela de façon 

anonyme. Ils ne peuvent donc donner 

lieu à un contrôle administratif ou 

fiscal. 

PLUS D'INFOS SUR LE RECENSEMENT

VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE

16 Etat Civil : 03 83 18 32 35 Accueil de la Mairie : 03 83 18 32 32 17



Le centre social a proposé aux apprenants de participer à un atelier de création autour de la photo. 

L’artiste Jeannie Brie, intervenante pour le Nouvel Observatoire Photographique, a animé 8 ateliers, en mai et 

juin 2021, sur le thème « Des arbres et des hommes ». Les créations finales ont été exposées lors de l’événement 

photographique, sur le site Alstom. 

Une visite avec les participantes a eu lieu le mardi 14 septembre 2021. Une belle action qui a mis la lumière sur le 

quartier !

Les Élus du SIVU ont invité les habitants et associations 

qui avaient rendez-vous les 25 septembre et 23 octobre 

derniers pour imaginer le jardin de leurs rêves, à 

l’arrière de l’Espace Champlain. 

Potager, mare, arbres fruitiers, espace culture, 

coin détente, poulailler… chacun a eu l'occasion de 

donner son avis sur ce projet mené en partenariat 

entre le SIVU et le centre social, avec le soutien des 

professionnels de la coopérative Kèpos.

De temps d’échange en temps de jardinage, le projet a 

commencé à prendre forme ! 

CCAS : 03 83 18 28 84

CRÉATION AUTOUR DE LA PHOTO
 DÉVELOPPER LES APPRENTISSAGES TRANSVERSES EN  LANGUE FRANÇAISE

Œuvres finalesAtelier de montage Exposition lors de l’évènement photographique

BIENTÔT UN JARDIN PARTAGÉ
UN PROJET COMMUN QUI PORTE SES FRUITS
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SÉCURITÉSÉCURITÉ

En octobre dernier s'est déroulée la signature de la 
convention pluricommunale entre Dommartemont et 
Saint-Max, officialisant la possibilité pour nos policiers 
municipaux Maxois d’intervenir sur le territoire de 
Dommartemont, dans le cadre défini par la convention.
Merci à Alain Liesenfelt pour sa confiance, merci aux 
Services de la Préfecture et de la Police Nationale pour 

POLICE PLURICOMMUNALE

leur soutien dans cette action nécessaire et efficace ! 
Merci à nos policiers municipaux comme nationaux pour 
tout le travail du quotidien, parfois ingrat et dans l’ombre, 
mais tellement essentiel et toujours indispensable.

Un soutien immense à nos forces de l’ordre et de la 
sécurité en général.

MUTUALISATION DE LA SÉCURITÉ GLOBALE ENTRE SAINT-MAX ET DOMMARTEMONT

Alain LIESENFELT Maire de Dommartemont 
et Éric PENSALFINI, Maire de Saint-Max

AU  FEU  ROUGE,  PERSONNE  NE  BOUGE
RESPECTEZ LE CODE DE LA ROUTE !

Depuis 2019 et pour la première fois, la mortalité liée à l’utilisation 
des nouveaux moyens de déplacement (trottinettes, vélos) a été 
calculée :
Les trottinettes ont causé 11 décès en 2019 et les vélos 184. 

Plus de 4 000 accidents annuels ont lieu en impliquant des utilisateurs 

de ces moyens de déplacement.

Chacun doit respecter les uns et les autres dans le partage de l’espace 

urbain, mais les règles élémentaires restent : le respect du Code de la 
Route et la courtoisie.
Pour rappel, le non-respect des règles imposées par le Code de la Route :

 •  Non-respect de l’arrêt imposé par un stop : 
     4 points et 135€ d’amende (90€ minorée)
 •  Non-respect de l’arrêt imposé par un feu rouge : 
     4 points et 135€ d’amende (90€ minorée)
Y compris pour les utilisateurs de vélos et trottinettes (amende pécuniaire).

ÊTES-VOUS SÛR 
DE FAIRE LE POIDS ? 

VS

VS

VÉLO 
6,8 kg / 10kg

VOITURE
1500 kg

TROTTINETTE 
10 kg / 25 kg

BUS
26 000 kg

Michel THEVENOT
Adjoint délégué à l'Habitat et à  la Politique de la 
Ville, à la Requalification du logement privé, à la 

Sécurité et la Prévention routière et piétonne.

Éric PENSALFINI
Maire de Saint-Max,

Vice-Président du Grand Nancy,
Conseiller Départemental du 

canton de Saint-Max,
Vice-Président du SIVU.

SIVU  SAINT-MICHEL  JÉRICHOSIVU  SAINT-MICHEL  JÉRICHO

18 SIVU Saint-Michel Jericho | 75 Rue Alexandre 1er | 03 54 40 67 83 Police Municipale : 03 83 18 28 89



LES FILLES DE LOR
BOUTIQUE DE CRÉATION ET VENTE DE BIJOUX 
FANTAISIE

Josée Bellomo s'y consacre avec plaisir depuis 
quelques années, réalisant ainsi un vieux rêve, après 
une carrière dans l’enseignement. 
De nature plutôt créative, Josée a toujours eu, en outre, 

une passion pour les bijoux fantaisie, avec un petit faible 

pour les boucles d’oreilles, certes, mais elle s’aventure 

aussi vers la création d’autres types de bijoux, pour 

femmes et aussi pour hommes.   

Venez découvrir sa petit boutique en ligne sur ETSY… 

etsy.com > Les Filles de LoR by LesfillesdeLoR

Josée est maxoise depuis peu, et a découvert avec 

bonheur à la fois le calme et la vie fourmillante et 

dynamique de la commune de Saint-Max, la proximité de 

la ville, tout en conservant le côté "campagne". 

Josée BELLOMO 
35 bis, rue Gambetta - Saint-Max 

06 11 40 94 21 
iolle@hotmail.fr

CONSEIL, ARTISANAT, SERVICES, COMMERCE !

SERRURERIE-VITRERIE 
DA COSTA

Une urgence ? Une porte bloquée ? Un vitrage 
cassé ? Ou simplement un renseignement ? 
N’hésitez pas à contacter l'entreprise 
SERRURERIE-VITRERIE DA COSTA, le devis 
est gratuit !
La Serrurerie Vitrerie Da Costa intervient en 

urgence de façon rapide et soignée (7j /7) ou sur 

rendez-vous pour une demande de dépannage 

dans un rayon de 30 km autour de Nancy.

Diverses Prestations :
 - Ouverture de porte claquée et fermée
 - Remplacement de serrure
 - Réparation de porte
 - Fermeture provisoire
 - Changement de cylindre, verrou, mécanisme ….
 - Serrure multi-point
 - Fermeture anti-effraction
 - Vitrerie (double vitrage, simple...)
 - Volet Roulant 

DA COSTA Christopher / Artisan seul 
6 Rue Jean XXIII -  54130 - Saint-Max

06 17 57 41 42 
dacosta.serrurerie@gmail.com

 Serrurerie-vitrerie Da Costa

BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
ACTEURS ÉCONOMIQUES !

VIE ÉCONOMIQUEVIE ÉCONOMIQUE
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ARÔMES
C'EST DANS LA TASSE QUE ÇA SE PASSE ! 

Nouveau à Saint-Max ! C'est au 21, Avenue Carnot 
sous l'enseigne ARÔMES que Sylvie CHATON vous 

accueille et vous propose une large gamme de cafés 

en grains ou fraîchement moulus ainsi que des thés 

du monde entier. Vous choisissez la quantité que 

vous désirez. 

En avant pour un magnifique voyage gustatif !

Et pour les gourmands, vous pourrez vous 

faire plaisir avec de délicieuses gourmandises de 

fabrication Artisanale telles que Chocolats, Biscuits, 

Confiseries.

Sylvie vous attend du mardi au samedi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h (fermé le lundi). 

21 Avenue Carnot à Saint-Max

ORGANIS'TOIT CONSEIL
ORGANISATION DU QUOTIDIEN

Stéphanie KONÉ est maxoise, Coach/Conseil en tri, 
rangement, désencombrement des espaces de vie et 
organisation de la gestion quotidienne. 
Le terme anglophone c'est le Home Organising très 

répandu au Canada, Etats-Unis, Japon, Belgique.

Stéphanie intervient pour l'aide au tri et désencombrement 

lors de changement de vie (déménagement, décès, 

entrée d'un proche en maison de retraite, vente d'un 

bien, réorganisation des espaces de vie...).

Stéphanie KONÉ
Consultante en organisation du quotidien

organistoitconseil@mailo.com
07 83 48 23 54



Afin de clôturer la première période scolaire, l’équipe d’animation a proposé aux enfants de se retrouver 

lors d’un bal d’Halloween à l'école Pierre et Marie CURIE.

Les enfants ont eu la possibilité de goûter dans la «maison de la sorcière », mais aussi de se retrouver sur « la 

piste du diable » où ils ont pu décompresser en dansant et en chantant ! Pour finir, un « donjon maléfique » était 

à leur disposition, un coin plus calme où ils ont pu jouer plus tranquillement.

La lecture de la dictée s'est déroulée ce lundi 18 octobre. C'est avant tout un 

message de solidarité dont le but est de fédérer la communauté scolaire autour de 

la cause d’ELA. Elle n’est ni un exercice d’évaluation, ni un concours d’orthographe. 

Les écoles Victor HUGO et Paul LEVY ont participé avec un total de 101 écoliers !
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SYMBOLE DE SOLIDARITÉ

ANIMATION PAR LE PÉRISCOLAIRE

DÉMÉNAGEMENT Ô COMME 
3 POMMES

L'association a emménagé rue 

Edgar Quinet, dans sa nouvelle 

salle entièrement rénovée par les 

Services Techniques de la Mairie de 

Saint-Max. Les activités ont repris 

les mercredis et jeudis de 9h à 11h. 

L'inauguration aura lieu le mercredi 

8 décembre à 10h.

LA RIBAMBELLE ET LA FÊTE 

DE LA CITROUILLE 
Petits et grands ont bien profité des 

différents ateliers mis en place : 

cuisine, maquillage, parcours 

sensoriel, confection de la soupe de 

Grabouilla et peinture.

LA FRESQUE MURALE 
DE MAXOU ET SES DOUDOUS

Mise en lumière du travail réalisé par une professionnelle 

de l’équipe de Maxou et ses doudous, pour embellir le long 

couloir d’entrée de la crèche. 

Après plusieurs heures de travail et de nombreux coups de 

pinceau, la crèche se retrouve désormais avec de nouveaux 

habitants !

LA SEMAINE DU GOÛT À 

LA CRÈCHE FRIMOUSSE
À l’occasion de la semaine du goût, 

les enfants de la crèche Frimousse 

ont pu participer à différentes 

activités mises en place par 

l’équipe de la structure.

 

LES SERVICES D'ACCUEIL

Pôle Éducation et Petite Enfance - 03 83 18 28 91 

ÉDUCATION & PETITE ENFANCEÉDUCATION & PETITE ENFANCE
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Béatrice BAUER
Adjointe aux affaires scolaires, aux activités 
et loisirs périscolaires, à la petite enfance et à 
l’éducation, au Conseil Municipal des Enfants et 

des Jeunes (CMEJ).

L'ACTU DE LA 
PETITE ENFANCE
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DICTÉE ELA

BAL D'HALLOWEEN

Un grand merci à 

Abdelhamid EL KAOUTARI 

et Rosario LATOUCHENT, 

footballeurs de l'ASNL, pour 

leur participation ! Un temps 

de dédicaces s'est tenu à la 

suite de la dictée.

Confettis : 03 83 21 12 67 / La Ribambelle : 03 83 33 15 60 /  Maxou et ses doudous : 03 83 21 87 17 

Frimousse : 03 83 20 28 33 / *RAM : 03 83 18 34 75

CRÈCHE 
"LES CONFETTIS"
Nouveaux locaux au 2, 

avenue du Général Leclerc 

à Saint-Max, plus d'infos 

à venir dans le prochain 

bulletin municipal.

*



Pôle Jeunesse et Sports - 32, av. Carnot - 03 83 18 28 86

DE BELLES VACANCES 
D'AUTOMNE !

Le Pôle Jeunesse et sports propose toujours 

des activités sportives et culturelles, avec 

un stage de tennis de table qui a fait son 

plein et un stage d’échecs.

Le cirque et le zoo étaient aussi au 

programme pour les ados.

ACCUEIL DE LOISIRS
L'accueil de loisirs s'est déroulé à JEAN ROSTAND 

ces dernières vacances. Les enfants étaient contents 

de retrouver le centre des grandes vacances.

La première semaine, les enfants ont pu découvrir 

le COSMIC KIDS (structure de jeux pour les petits) 

et les grands ont rejoint le Pôle Jeunesse pour une 

sortie au zoo d'Amneville pour Halloween.

La deuxième semaine, le cirque Arlette Gruss était 

attendu par tous les enfants du centre, et une séance 

cinéma au Royal à Saint-Max a été prévue pour tous.

Francis LADENT
Adjoint délégué aux Sports, aux Manifesta-

tions sportives, aux équipements sportifs 
et aux actions en direction de la jeunesse.

CHANTIERS JEUNES 
8 jeunes ont participé au chantier pour remettre 

en état le cimetière en vue de la Toussaint. Jeudi 

4 et vendredi 5 novembre, les jeunes ayant 

effectué 2 semaines durant l'année 2021 ont 

pu bénéficier d'un séjour à NIGLOLAND 

et d'un petit tour dans Troyes pour 

découvrir cette belle ville.
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LATRAYE Neylia, Frédérique, Lilou, le 13 septembre 2021

KEISER Lyna, le 21 septembre 2021

VAUTRIN Charly, le 23 septembre 2021

RAMAGET GERARD Thésée, Pierre, Auguste, le 24 

septembre 2021

KELLER Louis, Denis, Alexis, le 27 septembre 2021

LEROY Héloïse, Pascale, Suzanne, le 28 septembre 2021

YOUMBI DA CRUZ Alice, le 02 octobre 2021

HO RINGENBACH Rosalie, Somaryla, Danielle, le 04 

octobre 2021

PAYEUR TOUSSAINT Sacha, Rénald, Erick, le 08 octobre 

2021

GREFF Camille, Thomas, Armand, le 09 octobre 2021

PEQUIGNOT REBULA -  ZABÉ Hinaya, Ana, Christine, le 11 

octobre 2021

KHATIB Adam, le 12 octobre 2021

MENDES GOMES Ruby, le 18 octobre 2021

MAÂCHI Aya, le 23 octobre 2021

GUERNER ARAUJO Alessio, le 26 octobre 2021

TRAORE Soan, Noa, le 02 novembre 2021

MENOLFI FROMONT Sylvius, le 04 novembre 2021

MONTANERA Mathilde, Françoise, Eulalie, le 06 novembre 

2021

ARA Althéa, le 07 novembre 2021

NAISSANCES

ÉTAT CIVILÉTAT CIVIL

DÉCÈS

LAURENT Mickaël & KAROTSCH Anne, le 25 septembre 

2021

PIERRON Jean-Noël & GERMAIN Elisabeth, le 06 

novembre 2021
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MARIAGES

MEYER Paulette veuve SÉLIG, le 11 septembre 2021

DA SILVA José, le 17 septembre 2021

VERCELLI Jean-Paul, le 19 septembre 2021

PANON Bernadette, Marie, Paule épouse VATOT, le 21 septembre 2021

SCHNEKENBURGER Gisèle, Paule, Simone épouse RINGENBACH, le 22 

septembre 2021

DEVALLAND Cécile, Marie veuve UNY, le 29 septembre 2021

POTARD Joël, Jean, le 03 octobre 2021

BELLOT Christiane, Denise, Raymonde épouse BAUDOIN, le 08 octobre 

2021

GUILLOUX Suzanne, Madeleine veuve GILBERT, le 10 octobre 2021

DUVOID Micheline, Jeanne veuve HELFER, le 13 octobre 2021

GIARDINA Salvatore, le 14 octobre 2021

RIBEIRO FREITAS Constantino, le 15 octobre 2021

SBORON Didier, le 15 octobre 2021

GUYOT Fabienne, Marie, Jeanne, le 15 octobre 2021

BERRABAH Ismail, le 18 octobre 2021

DE BIÈVRE Alice, Marguerite-Marie, Thérèse, le 19 octobre 2021

ADMANT Jeanne, Georgette, le 26 octobre 2021

MÜLLER Christiane, Rose, Charlotte, le 27 octobre 2021

MORANO Francesco, le 28 octobre 2021

GEORGES Micheline, Angélique, Marie, Marguerite, le 1er novembre 2021

LISTE  "@VENIR SAINT-MAX ENSEMBLE "

Le Mercredi 8 Décembre, à 18 H 30 au Foyer Culturel Gérard Léonard, 
j’ai souhaité organiser avec mes Elus de la majorité une réunion pu-
blique, afin de vous présenter l’avancement de nos projets. 
Je vous y invite très chaleureusement et espère vous y retrouver très 
nombreux !
Ce sera l’occasion de vous présenter les travaux en cours; l’Hôtel de 
Ville, l’école Victor Hugo, les courts de tennis, le billard, la Crèche Les 
Confettis, l’Eglise Saint-Médard, les résidences Seniors, tous ces amé-
nagements vous sont destinés, pour que les conditions de vie à Saint-
Max soient des plus agréables possibles.
Une autre réalisation vous sera présentée, le « Permis de louer » que 
j’ai voulu mettre en place, en lien avec la Métropole du Grand Nancy 
qui nous a délégué sa compétence en la matière, en tant que Ville pi-
lote. En effet, j’ai toujours en mémoire lors de mes visites de quartiers 
et aux habitants, la détresse de certains locataires, qui occupent des 
logements dont l’état sanitaire laisse à désirer –non décents, parfois 
insalubres-, locataires qui se heurtent à des propriétaires sourds à 
leurs attentes pourtant si légitimes. C’est pourquoi la municipalité a 
demandé à mettre en oeuvre ce permis de louer, afin de lutter contre la 
location de logements non décents et les marchands de sommeil. Notre 
territoire sera pilote dans cette expérimentation qui sera la première 
au sein de la Métropole.
Je remercie sincèrement les Elus et les Fonctionnaires qui s’impliquent 
avec détermination dans la mise en œuvre de cet objectif qui me tient 
à cœur, pour permettre à nos habitants d’être logés dans de bonnes 
conditions à Saint-Max, une ville à vivre, chaleureuse et conviviale. Le 
bien-vivre à Saint-Max ne se décrète pas, il se travaille au quotidien !
Lors de cette réunion publique, je développerai en lien avec mes Élus 
les projets en faveur de l’environnement, les plantations d’arbres, la 
végétalisation des cours d’école, la continuité du chemin des Coteaux, 
le développement des actions de notre Police Municipale, mais aussi la 
mise en œuvre du budget participatif qui a été voté au budget primitif 
2021 sans les voix de l’opposition d’ailleurs, je tiens à le rappeler ! 
Ce budget est destiné notamment aux plantations d’arbres, à la rénova-
tion des bancs et des parcs de la Commune, à l’acquisition de terrains 
pour y faire des jardins partagés, des vergers ou encore des ruchers, ou 
tout autre projet environnemental de qualité. Nos amis de l’association 
du « Clos Gourmand » pourront d’ailleurs nous aider en la matière. 
Une partie de ce budget participatif a été réservée pour développer à 
la demande des parents d’élèves la piétonisation des entrées et sorties 
d’école, et un travail est en cours pour aménager des potagers et végé-
taliser plusieurs cours d’école. 
Un comité de pilotage participatif, en lien avec le Comité Consultatif, 
composé des utilisateurs, parents d’élèves, enseignants, techniciens et 
élus, s’est réuni plusieurs fois déjà pour préparer un dossier de qualité 
pour notre école Victor Hugo. 
Enfin, une partie de ce budget participatif a été employée pour lut-
ter contre la précarité énergétique, en allouant des moyens à notre 
CCAS, qui vient en soutien des habitants dans la difficulté et fragilisés, 
avec notre épicerie solidaire. En cette fin d’année, ils seront invités à 
partager quelques douceurs festives destinées à les aider dans leur 
quotidien, outre l’aide hebdomadaire que la Commune s’emploie à leur 
apporter.
Vous le voyez, un budget participatif solidaire, dynamique et construc-
tif ! 
Bonnes et heureuses fêtes de fin d’année à toutes et à tous, et prenez 
soin de vous.
Groupe « @venir Saint-Max ensemble »

LISTE "SAINT-MAX, AUTREMENT AVEC VOUS"

Les infos de la Métropole.

Pour le bien-être des habitants, le président du Grand Nancy Mathieu 
Klein confirme sa volonté d’appliquer les piliers de son action : la justice 
sociale, la transition écologique et l’attractivité.

L’un des dossiers majeurs concerne l’habitat. La crise sanitaire a mis 
en évidence tous les problèmes liés au logement quel que soient la 
situation ou l’âge de l'habitant.

Bertrand Kling, maire de Malzéville est le vice-président de la Métro-
pole délégué au développement urbain. Il souhaite poursuivre une po-
litique ambitieuse, volontariste, cohérente sur l’ensemble des 20 com-
munes de la Métropole. Le logement pour tous, c’est développer l’offre 
pour tous les profils : familles, jeunes, séniors, étudiants…Quel que soit 
le projet de chacun, il doit trouver un écho, une réflexion, une solution. 

La réflexion se fait donc à travers divers modes d’habitat. L’accession à 
la propriété est relayée à travers la Métropole pour que les aspirations 
de futurs propriétaires soient respectées. L’habitat collectif est aussi 
pris en compte pour offrir aux résidents un logement fonctionnel, per-
sonnel et écologique.

Les plus démunis peuvent compter sur un certain nombre d’associa-
tions et de collectivités locales pour trouver des solutions d’héberge-
ment dans le respect et la dignité. C’est souvent un tremplin pour ac-
céder à des logements pérennes. Le Grand Nancy en partenariat avec 
l’Etat, la CAF, les bailleurs sociaux et associations lancent un projet en 
2021 « Logement d’abord » pour lutter contre le sans abrisme. Le lo-
gement est la première condition pour une réinsertion sociale réussie. 
De même, le logement doit impérativement être pensé en termes d’ac-
cessibilité, de confort et de sécurité pour les personnes handicapées 
et les ainés.

Les villes de demain se réinventent dans le cadre des différents docu-
ments de planification urbaine . Comme la Métropole, nous souhaitons 
que l’humain soit au cœur des choix. Une ville où esthétique rime avec 
écologie, une ville plus verte pensée en concertation avec ses habi-
tants, entre dialogue et action. Différents exemples à travers la Métro-
poles sont inspirants.

A Saint Max, l’opposition s’est associée au vote de la délibération por-
tant sur un « permis de louer » pour lutter contre l’exploitation de pro-
priétaires peu scrupuleux qui louent des logements insalubres. C’est un 
moyen de contrôle pour que le logement loué soit décent en partena-
riat avec la CAF.

Plusieurs villes voisines ont mis en place des budgets participatifs. 
L’occasion pour les habitants de participer et de réaliser de véritables 
projets alternatifs. Nous souhaitons qu’il en soit de même à Saint Max, 
une véritable concertation et des moyens de réalisations!

Nous reprenons notre permanence mensuelle à partir du samedi 6 no-
vembre 2021. Chaque premier samedi du mois, venez-nous retrouver 
à partir de 10h, salle Georges de La Tour au premier étage du Foyer 
Gérard Léonard. L’occasion d’échanger, d’écouter, de partager. Vous 
pouvez aussi continuer à nous suivre et nous interpeler sur notre site : 
http://saint-max-autrement.fr/
 
Le groupe Saint Max Autrement Avec Vous : 
contact@saint-max-autrement.fr
Christine Minery, Emmanuelle Herbuvaux, David Boivin

Expression réservée à la minorité municipale conformément à la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

TRIBUNE LIBRETRIBUNE LIBRE

MÉTROPOLE DU GRAND NANCY

La Ville de Saint-Max a expérimenté en tant que Ville Pilote, en lien avec la Métropole, la dématérialisation des demandes d’autorisations d’urbanisme. 
En effet, elle a contribué à mettre en œuvre et à tester ces procédures qui deviendront obligatoires dès 2022 pour l’ensemble des Communes. Les 
Elus et Fonctionnaires se sont impliqués pour initier, tester et améliorer les procédures informatiques et dématérialisées des demandes d’autorisations 
d’urbanisme, et bientôt des DP (demandes préalables) et des permis de construire, de démolir et d’aménager. Bravo à nos équipes pour ce travail, et  à 
vos ordinateurs !
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NOVEMBRE   2021
Du 20 novembre au 20 décembre : Exposition Paul FLICKINGER - CCC - cf p.8

Vendredi 26 : Mise en lumière de la Ville - 18h30 - Place Général de Gaulle

Vendredi 26 : Conseil Municipal du CMEJ (huit clos) - 18h00 - FCGL

Vendredi 26 et samedi 27 : Collecte de la Banque Alimentaire - 8h30 > 17h00 - Supermarché Match - cf p.14

Samedi 27 : Heure du conte pour les grands - BMM 

Samedi 27 : Défilé de voitures de collection - 15H45 - Place de l'Europe

Samedi 27 : Défilé de la Saint-Nicolas - 16h - Place de l'Europe - infos sur saint-max.fr - cf p.4

Samedi 27 : Feu d'artifice sur les rives de Meurthe - 19h00 - CCC

Samedi 27 : Soirée années 80 (OMPH) - Dans le cadre du Téléthon - 19h30 - FCGL 

Dimanche 28 : Thé dansant (OMPH) - Dans le cadre du Téléthon - 14h - FCGL 

Du 29 novembre au 17 décembre : Retrait des boîtes douceurs par le Pôle Seniors - cf p.12

UNE INFO À PUBLIER ?

Votre prochain magazine municipal paraîtra en janvier.
N’hésitez pas à nous faire part de votre actualité 

jusqu’au 3 janvier 2022. 
Contactez le Service Communication au 03 83 18 32 31.

Bulletin N°232

Légende des sigles
FCGL : Foyer Culturel Gérard Léonard
BMM : Bibliothèque-Médiathèque Municipale
EVH : Espace Victor Hugo
CCC : Château, Centre Culturel
MAM : Monument aux Morts
EC : Espace Champlain
EHR : Espace Haut Rivage

DÉCEMBRE   2021
Du 20 novembre au 20 décembre : Exposition Paul FLICKINGER - CCC - cf p.8

Du 29 novembre au 17 décembre : Retrait des boîtes douceurs par le Pôle Seniors - cf p.12

Du 1er au 24 : À la découverte des illuminations progressives au Château - CCC

Mercredi 1er : Spectacle de Marionnettes pour la Saint-Nicolas - 14h30 - CCC - cf p.8

Vendredi 3 : Projection du film "Le bonheur, terre promise", en présence du réalisateur Laurent HASSE - 20h - CCC - cf p.9

Samedi 4 et dimanche 5 : Marché de Noël - par l'Association Vieux Village - FCGL

Lundi 6 : Conseil Municipal - 18h30 - FCGL

Mercredi 8 : Opération 3ème dose de vaccin pour les seniors maxois (+65 ans) - 10h > 16h - EVH

Mercredi 8 : Réunion Publique - 18h30 - FCGL - cf p.14

Jeudi 9 : Inauguration ENI - 17h00 - Ecole Jules Ferry

Jeudi 9 : Thé dansant avec l'orchestre Przybyla- 14h30 - Association Main Tendue Pour Tous - FCGL

Vendredi 10 : Installation de composteurs rue de Mainvaux - 11h00

Vendredi 10 : Spectacle de Théâtre "Intrigue à Morteau" par les Z'ACCROSCÈNES - 20h - FCGL - cf p.9

Samedi 11 : Heure du conte pour les grands - BMM

Dimanche 12 : "Noëls du Monde" avec le Chœur des Cordeliers - 16h - Église Saint-Livier

Mercredi 15 : Inauguration du poulailler - 11h00 - P. et M. Curie

Samedi 18  : Soirée dansante spéciale célibataire avec DJ Dav - Association Main Tendue Pour Tous - 20h30 - FCGL

Samedi 18  : Visite du Père-Noël chez les commerçants maxois

Samedi 18 : Collecte au profit du Refuge du Mordant - 10h > 17h - Supermarché Match- cf flyer joint à ce bulletin

Dimanche 19 : Goûter festif du CCAS pour personnes seules, ou seules avec de jeunes enfants - 14h - FCGL - cf p.14

Mercredi 22 : Visite du Père-Noël chez les commerçants maxois 

Mercredi 22 : Passage du Jury du concours des décorations de Noël

JANVIER   2022
Samedi 15 : Heure du conte pour les grands - 10h30 - BMM

Lundi 17 : Voeux de M. le Maire aux forces vives, aux habitants et aux associations - 18h30 - FCGL

Du 20 janvier au 19 février : Rencensement de la population - cf p.16

Samedi 22 : Nuit de la Lecture - BMM - infos à venir sur saint-max.fr

Samedi 22 : Brocante pop culture organisée par le CMEJ - FCGL - infos à venir sur saint-max.fr

Samedi 29 : Heure du conte pour les petits - 10h30 - BMM


