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EDITO
Chères Maxoises, Chers Maxois,
La convivialité et le bonheur de se retrouver ensemble ont repris leurs quartiers de vie !
Festival du cinéma, Semaine de la petite enfance, visites de quartier, fête des enfants, puces et couturières, pour ne citer que ces
animations qui ont déjà eu lieu et qui ont connu un grand succès,
et qui vont se poursuivre s’agissant des visites de quartier.
Je suis sûr que nous allons savourer le bonheur des fêtes des
voisins, de la braderie du 6 juin prochain, des cérémonies patriotiques, des concerts, des expositions et tant d’autres moments favorisant le bien vivre ensemble.
Même si le festival du cinéma est terminé, ne perdez pas
l’habitude de rendre visite à Hervé Cassin le gérant du Cinéma Royal à Saint-Max ! La programmation de
qualité propice à l’évasion et aux rêves et les
salles tempérées feront votre bonheur en été.

[...] Budget participatif, pour lequel vous allez pouvoir voter pour
vos projets préférés entre les propositions des habitants (flyer à
l’intérieur du bulletin), mais aussi aux projets d’investissement, notamment la rénovation et l’extension de l’Hôtel de Ville.

Les projets ne manquent pas, faisant la part belle à l’environnement : poursuite du plan vélo, travail sur la végétalisation des
cours d’école, jardin pédagogique notamment à Jules Ferry, poulailler pédagogique à l'école Pierre et Marie Curie, et vous avez
d’ailleurs pu admirer le premier potager urbain sur le toit de la
résidence Artémis au 27 Bis avenue Carnot, réalisé par le cabinet
d’architecte et le constructeur ! Il est important de fédérer de tels
projets qui permettent de participer au bien-être des habitants.
Les visites de quartier ont repris, et j’ai eu plaisir à vous rencontrer dans le quartier Jean XXIII
samedi 30 Avril dernier. Elles se poursuivront au
mois de juin et de septembre, un retour sera fait
dans le prochain bulletin, mais c’était vraiment
important de se retrouver dehors pour échanger
sur les attentes, les difficultés quand elles sont là,
les projets, les opérations en cours, et tout simplement de parler ensemble…

Le printemps va bientôt laisser place aux chaleurs de l’été, et vous avez sans doute apprécié
et admiré les jeux d’eau et les brumisateurs sur
la place de l’Europe rénovée. D’autres brumisateurs suivront dans les espaces de jeux des enfants, notamment au Parc Jean XXIII.
Le Budget 2022 a été voté, un budget de plus
de 10 Millions d’€, faisant la part belle au budget participatif, pour lequel vous allez pouvoir
voter pour vos projets préférés entre les propositions des habitants (flyer à l’intérieur du bulletin),
mais aussi aux projets d’investissement, notamment la rénovation
et l’extension de l’Hôtel de Ville.
Si les travaux n’ont pas encore pleinement débuté, à part la première partie du curage, le travail est fait en interne et avec les
architectes et les bureaux d’études, comme vous le savez la période n’est pas la meilleure pour les prix des travaux lors des marchés publics.
Quoi qu’il en soit, la municipalité a décidé d’optimiser ses recettes en s’adjoignant les services d’un cabinet conseil, tant il est
vrai que la perception des professionnels peut être d’une grande
aide pour le financement des investissements.
La négociation réalisée avec l’Etat par le biais de la Préfecture a
déjà permis à la Ville d’obtenir des financements conséquents, et
c’est une bonne chose pour les habitants.

Le permis de louer suit son chemin, il sera opérationnel à la rentrée et nous avons des réunions
avec les syndics et les propriétaires pour qu’il soit
le plus opérationnel possible.
Un retour sur l’Analyse des Besoins Sociaux de
la Commune va être fait prochainement, vous pouvez d’ailleurs
la consulter sur le nouveau site internet de la Commune et vous
serez informés des réponses qui seront apportées par la municipalité.
Enfin, n’oubliez pas de voter les dimanches 12 et 19 Juin prochains, pour élire les députés qui vont nous représenter à l’Assemblée Nationale ! Il s’agit d’un moment de citoyenneté important et indispensable à la démocratie et à l’avenir de la Nation.
Bien amicalement,
Votre Maire,
Eric PENSALFINI

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)
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FOCUS
FÊTE DES VOISINS
Envoyez vos photos jusqu'au 3 juillet 2022 !
N'hésitez pas à organiser une fête dans votre immeuble ou votre quartier !
Prenez contact avec le service Vie Associative/Animations de la Ville de
Saint-Max au 03 83 18 32 38, notamment pour le prêt de matériel.
La municipalité vous invite à lui faire parvenir des photos de vos fêtes des
voisins avant le dimanche 3 juillet, elles seront ainsi diffusées dans le bulletin
de septembre (infos sur saint-max.fr > agenda).

VISITES DE QUARTIER
Prochains rendez-vous les samedis 4, 11 et 18 juin 2022
Les visites de quartier annuelles se poursuivent au mois de juin. Monsieur le
Maire et les élus viennent à votre rencontre de 9h30 à 12h le samedi 4/06 pour
le quartier Saint-Michel Jéricho, le samedi 11/06 pour le quartier Centre et
18/06 pour le quartier Trinité- Gambetta. La visite du quartier Vieux-Village
se déroulera le samedi 17/09.

APPEL À LA SOLIDARITÉ
Aidez les personnes fragiles
L'équipe municipale en appelle à la solidarité du voisinage et invite chacune
et chacun à porter une attention particulière aux personnes fragiles de son
entourage.

ÉLECTIONS
Législatives
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022
pour la désignation des 577 députés qui formeront l'assemblée nationale,
parmi lesquels 11 députés des Français établis hors de France.

PERMIS DE LOUER
Réunion technique à destination des propriétaires
La municipalité organise une réunion technique en direction des propriétaires et syndics de copropriété de la Commune, le jeudi 23 juin 2022 à
18h30 au Foyer Culturel Gérard Léonard. Vous bénéficierez d'une présentation du dispositif du "Permis de Louer".

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 au 32, Avenue Carnot.
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RETOUR EN IMAGES SUR LA
CHASSE AUX ŒUFS DU
1 7 AVRIL 2022

▲

▲

La chasse aux œufs est organisée par le

pôle événements et animations, chaque
année le dimanche de Pâques.

Le lapin de pâques était présent pour
distribuer les chocolats aux nombreux
participants.
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►

◄

ÉVÉNEMENTS
◄

Monsieur le Maire et les élus étaient

présents pour soutenir les enfants !

◄

Les Enseignes Maxoises ont organisé leur

traditionnel concours de dessin !

◄ ▲ Cette année, la chasse aux œufs
s'est déroulée pour la première fois au Parc
Jean XXIII . Un endroit qui s'avère propice à
l'événement !
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ANIMATIONS ET ÉVÉNEMENTS
VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Une cérémonie émouvante

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.

Monsieur le Maire, les élus, les porte-drapeaux, le
CMEJ et les associations patriotiques se sont réunis
pour commémorer la victoire du 8 mai 1945 au
Monument aux morts, Esplanade Arnaud Beltrame.
Un grand merci aux élèves de l’école Jules Ferry,
à Fabrice Charnot, son directeur, à nos jeunes du
CMEJ, à nos Porte-Drapeaux et aux associations
patriotiques pour toute l’organisation et l’apport des
véhicules « collectors ». Chers Maxoises et Maxois,
merci d’être venus nombreux pour vous souvenir.

François-Marie l’HUILLIER

Conseiller Délégué aux crèches,
à l’éducation, à l’école de Porte-Drapeaux,
Correspondant Défense

RENDEZ-VOUS EN JUIN

BRADERIE DE PENTECÔTE
Lundi 6 juin 2022
Organisée par l'association "les Enseignes
Maxoises", la braderie de Pentecôte se déroulera le
lundi 6 juin de 9h à 18h, Avenue Carnot à Saint-Max.
Le stationnement sera interdit de 6h à 19h avenue Carnot. Le

CÉRÉMONIE DE L'APPEL DU 18 JUIN 1940
Le 82ème anniversaire de l'appel du 18 juin se
déroulera le samedi 18 juin 2022 à 11h30 sur la
Place du Général de Gaulle à Saint-Max.
L'Appel du 18 juin 1940 désigne le discours prononcé
par le général de GAULLE à la radio de Londres (BBC).

parcours du tram sera modifié et les bus prendront le relais à
partir de la Place Gérard Barrois.
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Pôle Evénements et Animations : 32, Avenue Carnot - 03 83 18 32 38

CULTURE
ÇA S'EST PASSÉ À LA BIBLIOTHÈQUE
MUSIC HALL POESIE
Le samedi 2 avril, la bibliothèque-médiathèque de
Saint-Max, en partenariat avec la Médiathèque de
Meurthe et Moselle et dans le cadre du festival POEMA,
a accueilli David Dumortier et son spectacle, Music
Hall Poésie. Un public nombreux a pu se réjouir des
facéties loufoques, jeux de langue poétique, tours
de magie, et devinettes auxquels petits et grands
pouvaient participer sous la houlette de l’artiste.

STREET ART : EXPOSITION ET DÉMONSTRATION
Du 1er au 22 avril, le Château Centre Culturel a accueilli
l’exposition « Street Art… l’art des rues » par le photographe
Jean-Michel CALOT. Le photographe a également reçu 3
classes maxoises afin de leur faire une petite présentation et un
historique du mouvement Street Art.
Un atelier Street Art a consisté à rénover les "cabanes à livres"
de Saint-Max. Accompagnés par Cédric Cavé Hysteri’Art,
spécialiste du pochoir, ils étaient 15 à tester cette technique.
Vous retrouverez très vite les "cabanes à livres" dans les parcs
de la ville et à l'accueil de la Mairie. Il vous reste à les faire
vivre !

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES
Le dépôt de candidatures pour
la participation au concours de
photographies 2022 sur le thème de l’eau
est désormais clos. Le jury va pouvoir
sélectionner parmi les photographies, le
lauréat 2022.
Une exposition est prévue en octobre
2022 à la bibliothèque et la remise des
prix est prévue en janvier 2023.
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Pôle Culture : 2 Avenue Carnot - 03 83 33 28 42
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CULTURE
PRINTEMPS CULTUREL

BIBLIOMIX
Le CMEJ participe à l’acquisition de
documents pour la bibliothèque
Les mangas, romans et BD, achetés par les enfants du CMEJ en avril,
sont disponibles à la bibliothèque. Suite à la sélection, les documents
ont ensuite été inscrits dans la base de données, et sont maintenant
disponibles pour les usagers.
Des jeux de société, également achetés par le CMEJ, sont en accès libre à
la bibliothèque. Alors, venez jouer !

Quizz Mémoire de
Saint-Max
Promenez-vous dans Saint-Max !
Interrogez les anciens !
Concours ouvert à tous. Retrouvez
dans le flyer joint à ce bulletin, un
questionnaire.
Comment participer :
Il suffit de répondre à toutes
les questions, d'indiquer vos
coordonnées et de renvoyer, avant
le 30/09/2022, le bulletin de
participation à Michelle BRETONGERBER, Présidente MSMCP, 12,
rue du Maréchal Foch 54130 SaintMax.
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Donnez-nous votre avis !
À travers un brainstorming,
la bibliothèque propose une
consultation participative pour
connaître les envies, les idées
et les avis des usagers et des
habitants sur les espaces de la
bibliothèque.
L’objectif est de réfléchir en
commun aux nouveaux services
et espaces que pourrait prendre
la bibliothèque de demain.
N'hésitez pas à vous exprimer
sous la forme d'un dessin,
d’une idée, d’une phrase sur les
aménagements possibles de la
bibliothèque.
Un tableau, à l'entrée de la
bibliothèque, est mis à votre
disposition avec des post-it de
toutes les couleurs.
Merci à tous pour vos contributions.

Pôle Culture / Bibliothèque : Château, Centre Culturel - 2, Avenue Carnot - 03 83 33 28 42
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Les Tournois du
Livre
du 7 au 17 juin | Bibliothèque
Les tournois annuels sont de retour !
L’année dernière, les Tournois du
Livre s’étaient limités aux classes
de CP à cause des restrictions
sanitaires, liées au Covid-19. Cette
année, toutes les classes primaires
des écoles maxoises vont pouvoir
à nouveau participer à ces fameux
Tournois. Les enfants doivent lire
une sélection de livres et devront
jouer pour remporter des points.
Des cadeaux seront offerts aux
enfants pour les remercier de leur
participation.

Concert Franck Natan
Mardi 21 juin | 20h | Foyer Culturel Gérard Léonard
Dans le cadre de la fête de la musique, le Quintett à cordes Jazz
Sound Five offre un spectacle tout public pour surprendre et ravir les
amateurs de jazz autant que les mélomanes classiques.
Un beau moment en perspective.
Réservations conseillées au 03 83 33 28 42.

Contes
hors les murs
> Samedi 25 juin à 10h30
| Parc du Château
> Jeudis 30 juin et 7 juillet à 16h30
| Aire de jeux Jéricho le Vieux
en partenariat avec l’association
Lire et Faire lire et la PMI

Exposition d’aquarelles
Braderie de livres
5 au 30 juillet | Bibliothèque
2 € les 10 livres

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

du 23 juin au 20 juillet | Bibliothèque
L’exposition d’aquarelles par Frédérique LAVET sera visible à la
bibliothèque, aux horaires d’ouverture du mardi au samedi.

> Atelier aquarelle pour les enfants
mercredi 20 juillet | 14h30
Dans le cadre de l’exposition d’aquarelles, un atelier au bord de l'eau
est prévu pour les enfants de 7 à 11 ans.
Sur inscription au 03 83 33 28 42.
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Pôle Animation - 32, av. Carnot - 03 83 18 32 38

▲

RETOUR EN IMAGES SUR LES
ANIMATIONS SENIORS PASSÉES
Le Goûter de printemps et le Cinéma
des seniors !

▲ Le 22 Mars a eu lieu le Goûter de Printemps.

160 seniors ont pu se retrouver autour d'une
pâtisserie faite par la nouvelle pâtisserie
"T Gourmand". Rick Z a assuré l'ambiance
musicale de cet après-midi !

▲ A l'occasion du Festival du Cinéma Maxois,
le 19 Mai, une centaine de seniors maxois
ont pu bénéficier d'un concert de musiques
de film en première partie avec Rick Z, suivi
d'une séance offerte par la Municipalité. Au
programme : "J'adore ce que vous faites" ou
"Ténor" ►
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SENIORS ET JEUNES RETRAITÉS
ANIMATION CARTE
PART'ÂGES

CANICULE

Une animation surprise, réservée aux
détenteurs de la Carte Part'Âges, aura
lieu le lundi 20 Juin à 14h au FCGL.
Plus d'informations prochainement
dans votre boîte mail, sur les réseaux
ou par votre intervenant, dans
le cadre des activités de la Carte
Part'Âges !
Inscriptions du 13 au 17 Juin au Pôle Seniors
ou au 03 83 18 28 85

OMGA
ACTUALITÉS ESTIVALES
Office Municipal de Solidarité au Grand Âge

GERARDMER "LA PERLE DES VOSGES"
L’O.M.G.A. propose à tous une sortie détente à Gérardmer le
mercredi 6 juillet prochain.
Au programme : copieux déjeuner vosgien à LIEZEY puis après-midi
libre à Gérardmer .
Départ de Saint-Max en matinée et retour prévu à SAINT-MAX vers 19h.
Prix indicatif : 50€ comprenant le transport en autocar, le déjeuner
avec boissons.
Renseignements et inscriptions :
> M.C. CAMUS 06 81 90 45 72
> C. STRIEGEL 06 87 43 99 58

: 03
83 18- 32
10 PôleServices
SeniorsTechniques
: 32, Avenue
Carnot
03 34
83 18 28 84

En prévention d'une éventuelle
vague de chaleur, le Pôle Seniors
recense les personnes âgées et/
ou souffrant d'un handicap qui
sont isolées géographiquement ou
familialement.
Si vous le souhaitez, vous pouvez
vous faire connaître auprès
de la Mairie pour laisser vos
coordonnées et celles d'un ou
plusieurs proches à contacter en
cas d'urgence. Ces données restent
totalement confidentielles !
Documentation sur les gestes
qui protègent disponible au Pôle
Seniors 03 83 18 28 85.
En cas d'urgence : contactez le 15
Plus d'informations au 0800 06 66 66
(appel gratuit depuis un fixe)

Christine HINSINGER

Adjointe déléguée aux seniors, à
l'intergénérationnel et aux personnes
handicapées.
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COHÉSION SOCIALE
ANALYSE DES
BESOINS SOCIAUX (ABS)

Restitution

Le CCAS de Saint Max a
réalisé son ABS (Analyse
des besoins sociaux).
Nous remercions
chaleureusement toutes
les personnes qui ont
participé à enrichir cette
enquête.
Cette dernière nous
permet en effet de
connaître objectivement les besoins de la population et
d'envisager plusieurs projets d'ordre social.
Vous pouvez consulter la restitution de cette analyse sur le site
internet de la ville : saint-max.fr.

MUTUELLE

pour les maxois

BRADERIE VÉTIMAX
Une braderie est organisée par les
bénévoles de Vétimax le mardi 21 juin de
14h à 17h.
Vestiaire Solidaire ouvert à tous : tous les
mardis de 14h à 17h au 2, rue de la Noue,
Bâtiment Les Oliviers.

Marie-Josée
DAVANZO

Adjointe déléguée à
la cohésion sociale,
aux solidarités, aux
affaires sociales.

Pour rappel : le CCAS à signé une convention avec MUTUAC
afin de proposer aux Maxois une mutuelle communale pour
tous (de qualité et à des prix négociés).
À ce jour, plus de 200 personnes ont adhéré à MUTUAC et s'en
trouvent tout à fait satisfaites !

DONS UKRAINE
La Ville de Saint Max et le CCAS remercient
tous les généreux donateurs de denrées
alimentaires et de produits d'hygiène.
Les produits sont distribués aux familles
ukrainiennes, chaque vendredi après-midi ,
sous la responsabilité de Nathalie MILLEY,
élue, et avec l'aide des bénévoles du CCAS.

Une permanence a lieu chaque mardi de 9h
à 12h à l'Espace Victor Hugo à Saint-Max.
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CCAS : 03 83 18 28 84

Nathalie MILLEY
Conseillère Municipale déléguée aux personnes en
situation de Handicap et à
l’accessibilité.
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SANTÉ
Marie-Line RUBINI
Conseillère déléguée à la santé, aux actions de prévention santé,
à la direction des publics fragilisés, aux solidarités.

CONSOM'ACTEURS
Retour sur les matinales
Mardi 5 avril, quelques maxoises ont pu participer à un
atelier ludique animé par Mmes Beaumont et Meunier
de l'UFC QUE CHOISIR, en abordant la thématique
"manger équilibré à juste prix".

Prochain atelier le mardi 7 juin
2022 sur la thématique du Crédit
Conso.
Inscription au Pôle Santé au 03 83 18 28 86.
Gratuit et ouvert à tous !

ATTENTION AUX PETITES BÊTES !
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Pôle Santé : 34 Avenue Carnot - 03 83 18 28 86
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BUDGET 2022
DOSSIER
BUDGET
2022
Des taux d'imposition
inchangés depuis 1983
Les taux des impôts
locaux 2022 votés
par la commune sans
augmentation.
Le taux de la taxe foncière
additionne le taux de taxe
foncière du département (17,24%)
et celui de la commune (8,40%)
soit 25,64%
Aucun changement pour les
contribuables qui ne paieront
plus au département mais à la
commune
Taxe foncière :
25,64%
Taxe foncière sur les propriétés
non bâties :
12, 93 %

SOCIAL &
SÉCURITÉ

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

→Frais de personnel - Subvention CCAS
- Vidéoprotection - Maison de l'emploi S.I.V.U Saint-Michel Jéricho

→Frais de gestion - Frais de personnel
- Remboursement d'emprunts - Frais
d'informatique - Frais d'entretien des
bâtiments - Produits d'entretien - Frais
Généraux

272 876 €

5 837 781 €

Fonctions 1, 5, 7 et 9
Fonction 1 et 01

URBANISME,
LOGEMENT
ET PATRIMOINE

CULTURE

→Subventions ravalements de façades
- Réalisation d'une zone de fraîcheur
place de l'Europe - Travaux de
rénovation et extension de l'Hôtel de
Ville / Mairie - Acquisition de terrains
secteur des Brigeottes

Bibliothèque / Médiathèque - Frais de
personnel - Travaux de rénovation de
l'Eglise Saint-Médard - Expositions et
manifestations culturelles

581 720 €

683 210 €

Fonction 3

FAMILLES
Participation crèches Frimousse,
Maxou et ses doudous, Ribambelle,
Confettis - Activités seniors

UNE RECHERCHE OPTIMISÉE
DES RECETTES
Fonction 8

FCTVA de 117 325 €
Subventions pour les activités et animations, auprès du
Grand Nancy, de la CAF, des
partenaires institutionnels, et
pour les travaux d'investissements et subventions auprès
de la Préfecture (État : DSIT,
DETR) et de différents partenaires pour un montant de
614 405 €

ENSEIGNEMENT
→Frais de fonctionnement (fournitures
scolaires, fluides, cantines, animations
périscolaires, entretien locaux scolaires,
personnel)

1 878 582 €

506 820 €
Fonction 6

JEUNESSE & SPORTS
→Frais de personnel - Subventions aux
associations - Etude sur le projet Espace
Sportif et Scolaire à Curie - Chantiers
Jeunes

302 432 €

Autofinancement de
336 852 €
Prévision d'emprunt de
946 257 €
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Fonction 2

Fonction 4

13
11
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BUDGET PRIMITIF 2022

INSCRIPTIONS
BUDGÉTAIRES
POUR LES TRAVAUX
ET ÉQUIPEMENTS 2022

10 063 421 €
6 656 079 € > Fonctionnement
3 407 342 € > Investissement

Zone de fraicheur Place de l'Europe (cf p. 18) :
100 000€
Etudes de l'Espace Sportif et Scolaire
Curie :
25 000€

57%

19%

Budget Participatif (cf p.17) :
30 000 €
Eglise Saint-Médard (cf p.18) :
150 000 €

3%
3%

Rénovation et extension Hôtel de Ville :
1 340 000 €

7%
5%

6%

Etudes pour la reconstruction
de l'Ecole Victor Hugo :
18 300 €
Acquisition de terrains, secteur des
Brigeottes :
44 443€

1 901 430 €

Culture

Familles

Urbanisme,
logement et patrimoine

Autres travaux :
193 687 €

Enseignement

Jeunesse & Sports

Jean-François MIDON

Social et sécurité

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.

Administration générale

RATIOS BUDGET PRIMITIF 2022
Moyennes
Valeurs
Communales Nationales
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Moyennes
Valeurs
Communales Nationales

1

Dépenses réelles de
fonctionnement / population

584,94 €

946 €

7

Dépenses de personnel / dépenses
réelles de fonctionnement

59,73%

54,9%

2

Produit des impositions
directes/population

313,92 €

478 €

8

Dépenses de fonctionnement et
remboursement dette en Capital /
recettes réelles de Fonctionnement

96,62%

95,7%

3

Recettes réelles de
fonctionnement / population

655,70 €

1167 €

9

Dépenses d'équipement brut / recettes
réelles de fonctionnement

30,82%

21,8%

4

Dépenses d'équipement brut /
population

202,05 €

298 €

10

Encours de la dette / recettes réelles de
Fonctionnement

71,40%

78,6%

5

Encours de dette /population

468,16 €

849 €

6

Dotation globale de
fonctionnement / population

125, 61 €

151 €

MOYENNE NATIONALE 2019
Taxe foncière sur les propriétés bâties

25,64%

38,86%

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

12,93%

49,7%

15

VIE ÉCONOMIQUE
ESPACE PHOTO 54
Cédric Masselon adapte son activité de
photographe professionnel. En plus des
pellicules, il vend désormais de la téléphonie.
C'est un magasin de photographe comme les
autres, avec ses portraits témoins, son petit studio
photo. Depuis le mois de septembre 2021, Cédric
Masselon, 44 ans, photographe professionnel et
reconnu sur le place de Saint-Max, a diversifié son
activité.
Suite aux confinements successifs
qui ont mis son métier à l'arrêt, il
s'est décidé à suivre une formation
téléphonie à Valence, au sud de
Lyon, juste avant le confinement du
mois d'avril 2021.
Il a fallu ensuite quelques semaines

pour tout mettre en place.
Pour ce professionnel qui a
commencé sa longue carrière de
photographe à l'âge de 18 ans,
auprès de l'ancien patron d'Espace
Photo 54, cette diversification lui a
permis de s'adapter, suite à l'arrêt

de l'événementiel.
Aujourd'hui Espace Photo 54 vend
des smartphones de seconde main,
des accessoires, des coques... et
vous pouvez aussi y faire réparer
votre téléphone !

Espace Photo 54 | 2 Pl. Gérard Barrois 54130 Saint-Max | 03 83 20 23 01
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h (18h le samedi)

ATELIER MAXOIS
D'EMBELLISSEMENT DE CYCLES
Vous croyez votre vieux vélo bon pour la déchetterie ?
Ou simplement avez envie d’un nouveau modèle ?
Mais avez-vous pensé à la rénovation ?
L’Atelier Maxois d’Embellissement de Cycles vous
propose une solution plus écologique et économique
que l’achat d’un vélo neuf : LA RÉNOVATION PERSONNALISÉE !
Après étude de la machine et analyse de vos goûts
et besoins, votre vélo est complètement démonté et
nettoyé, les pièces « consommables » comme les
câbles et les gaines, la guidoline ou les poignées sont
remplacées. L’ensemble est ensuite remonté, lubrifié
et réglé.
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Et l’avantage de la personnalisation réside dans la customisation à la demande : nouvelle
peinture ou pièces détachées originales comme des
pneus ou une selle de couleur par exemple.
Au final, vous repartez avec un « nouveau » vélo, unique,
qui a plus de style que ceux que vous pouvez croiser
tous les jours, et vous faites un geste pour la planète et…
votre portefeuille !
Venez discuter de votre projet autour d’un café !
AMEC | Atelier Maxois d’Embellissement de Cycles
15 impasse Plein Soleil à Saint-Max | 06 16 50 06 67
amecycles@laposte.net |
amecycles

Pôle Seniors : 32, Avenue Carnot - 03 83 18 28 85
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BUDGET PARTICIPATIF
VOTEZ POUR VOS PROJETS !

2ème phase du budget participatif

En lançant son premier
budget participatif, la Ville
de Saint-Max souhaite impliquer les Maxois(es) dans
la conception de projets
touchant leur vie quotidienne.
Le budget participatif a pour
objectif de donner à chacun(e) le
pouvoir de participer et d’élaborer
des projets pour son quartier, sa
ville.
Après la phase de dépôt de projets, 8 ont retenu l'attention.
Décidez et votez pour les projets
que vous souhaitez voir réalisés !

> Comment voter ?
Remplissez le bulletin disponible
dans ce magazine (retrouvez le
également en téléchargement
sur saint-max.fr) et retournez le en
Mairie (32 avenue Carnot, 54130
Saint-Max) ou par mail
à contact@mairie-saint-max.fr)
Réservé aux Maxois(es).

8 projets vous sont proposés !
1 > Parcours Santé Découverte
2 > L’ Art dans la Ville
3 > Jardins Partagés
4 > Plans Déplacement Ecoles

16

5 > Repas International Saint-Max
6 > Création d’un TEQBALL
7 > Création d’une Ludothèque
8 > Création d’un PUMPTRACK
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URBANISME ET CADRE DE VIE
SAINT-MÉDARD
2ème phase de travaux pour l'Église
En 2017, l’Église Saint-Médard a
connu une première phase de
travaux pour la réfection de la
toiture et du clocher.
L'entreprise et le maître d’œuvre
en charge des travaux ont
constaté que la charpente située au-dessus du cœur était
très endommagée, présentant
un état de dégradation avancée.
Après une année d'étude, la
2ème phase de travaux a com-

mencé en novembre pour poursuivre la restauration, avec la réfection et la reprise de la charpente et
de la voûte du chœur de l'église.
Les travaux consistaient à changer
les pièces caractéristiques de la
charpente et à remplacer les tuiles
de la toiture.
La voûte, constituée d'un lattis solidaire de la charpente, en enduit
plâtre, a été remplacée en bois de
hêtre.

Le budget était de 130 861 € pour cette 2ème phase. Ces travaux étaientpossibles grâce à la dotation de soutien à l'investissement local, aux
subventions de la Fondation du Patrimoine, au club des mécènes du patrimoine et aux dons des particuliers, des Maxois ou des associations locales, via le financement participatif de la Fondation du Patrimoine.

RAPPEL

FONTAINE PLACE DE L'EUROPE
Un peu de fraicheur !

Le désherbage des
trottoirs est à la
charge de l'occupant.
En l'absence de règlement
municipal, le nettoyage du
trottoir

sur

une

distance

d'au moins un mètre, est à la
charge de l'occupant (locataire, propriétaire, usufruitier
ou syndic d'un immeuble), ce
qui comprend : le désherbage,
le déneigement, l'épandage
de sel.
En cas de nuisance ou accident, sa responsabilité pourra
être engagée.

Les travaux de restauration de la fontaine de la place de l'Europe sont terminés ! L'inauguration est prévue le 2
juin 2022 à 17h30.
Petits et grands ont déjà pu en profiter
depuis début mai !

Laurent SANTOS

Adjoint délégué à l'urbanisme et
aux travaux, au cadre de vie et au
patrimoine, à l'environnement et à la
transition écologique, aux mobilités.

Cette fontaine est adapté aux chaleurs de l'été, équipée de brumisateurs et à
proximité du parc de l'Hôtel de Ville.
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Urbanisme : 32, Avenue Carnot - 03 83 18 32 34
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ÉDUCATION & PETITE ENFANCE
PETITE ENFANCE
Les "Z’arts Frimousse"
A la crèche Frimousse,
l’équipe a réalisé une petite
exposition permettant aux
familles de contempler les
œuvres des enfants réalisées
durant six mois.
Regarder des œuvres d’artistes permet aux enfants :
> D’apprendre à regarder les
images, à développer leur esprit critique face à tous ces visuels qui les entourent ;
> D’apprendre à se situer dans
le temps ;
> D’appréhender d’autres façons de penser ;
> De développer leur richesse

culturelle et ainsi apprendre à
respecter la différence et être
ouvert à la diversité ;
> De stimuler leurs sens et
susciter des émotions variées,
qu’ils pourront apprendre à
décrire ;
>
 De comprendre que chacun
peut exprimer
des émotions, des pensées,
des besoins autrement qu’en
parlant ;
> De développer leur imaginaire.
L’ensemble de l’exposition est
fournie en œuvres variées et
splendides réalisées par les

Ô comme 3 pommes
L'association a investi dans une aire de jeux pour ses
touts petits. Les grands ont préparé le printemps, des
poissons d'avril et Pâques.
L'association a participé activement à la semaine de la
petite enfance qui s'est tenue entre le 17 et le 20 mai
derniers.

enfants.
Ainsi, en s’inspirant des peintures rupestres, les enfants
se sont inspirés des hommes
préhistoriques et ont réalisé
une œuvre collective.

Relais d'Assistantes Maternelles
Programme

Confettis : 03 83 21 12 67 / La Ribambelle : 03 83 33 15 60 / Maxou et ses doudous : 03 83 21 87 17
Ô Comme 3 Pommes : 06 88 50 38 18 / Frimousse : 03 83 20 28 33 / *RAM : 03 83 18 34 75
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▲

▲ WORLD CLEAN UP DAY

Les Jeunes du CMEJ ont participé au "WORLD
CLEAN UP DAY" ou la journée mondiale du
nettoyage de notre planète, à Heillecourt .

▲ ÉCOLE DES PORTE-DRAPEAUX

En avril dernier, Jean-Max Gettmann, Président
de la Maison Charles de Gaulle de Lorraine, a
invité les jeunes de l'école des porte-drapeaux
à découvrir le Mont Valérien. ►►

▲ FÊTE DU MUGUET

Les enfants et les jeunes du CMEJ se sont
réunis en réunion technique en avril, afin de
confectionner des bouquets de muguet en
faveur des résidents de l’Hôtel Club et du Clos
pré. Ce projet fédère les jeunes autour d’une
action intergénérationnelle. ►►
►
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▲

RETOUR EN IMAGES : CMEJ E

EJ ET AFFAIRES SCOLAIRES

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS
◄ ▲ JOURNÉE DES SÉCURITÉS POUR LES CM2

Un évènement particulier et différent chaque
année autour de la sécurité.
Cette manifestation est organisée en partenariat
avec la Police Municipale, les associations locales
partenaires et les écoles élémentaires de la Ville.

◄▲ L’objectif est de sensibiliser les enfants des
classes de CM2 et leurs enseignants, aux risques
routiers et pédestres pour se déplacer sans danger.

◄ ▲ LA FETE DES ENFANTS

Une nouvelle formule pour la kermesse interécoles, proposée sous la forme d’une enquête
policière, un Cluedo géant, sur la Place de l'Europe,
cour Paul Lévy et au Foyer Culturel Gérard Léonard.
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ÉDUCATION & PETITE ENFANCE
POULAILLER PÉDAGOGIQUE
Le développement durable, j'adhére un max !

Le poulailler pédagogique est un projet lancé par les pôles éducation et jeunesse. Il a pour objectif de
sensibiliser les enfants à l’environnement, au développement durable, à la réduction des déchets, en luttant
contre le gaspillage alimentaire. Cette action a pu voir le jour grâce au financement de l’Etat dans le cadre de la
politique de la Ville et du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle.
Sans oublier le don de 4 poules de la part de Monsieur Thomas SIMONIN, exploitant de Picorette & Cie, situé à
Laître-sous-Amance.
Le poulailler a été inauguré le 24 mars dernier avec Monsieur
Le Maire, des élus et une conseillère pédagogique de
la circonscription.
Ce projet fut réalisable grâce à l’engagement
des animateurs périscolaires de l’équipe
Pierre et Marie Curie et de l’Accueil
Périscolaire du Mercredi qui prennent soin
quotidiennement des poules.
Chaque groupe, avec son animateur, prend en
charge les poules : nourriture, ramassage des
œufs et nettoyage de la paille et des fientes.

Pas de gaspi' avec les poulettes !
Chaque jour de cantine, il leur est donné entre 1 et
2 kg de déchets alimentaires. Pour rappel, une poule est
omnivore et mange jusqu’à 150 kg de déchets par an. Une réflexion
autour de la réutilisation des fientes comme engrais est actuellement à
l’étude par les services espaces verts de la Ville.
Les poules se sont bien acclimatées et pondent de beaux œufs tous
les jours dans le poulailler mobile et léger choisi par la Ville.

INSCRIPTIONS
PÉRISCOLAIRES
Les inscriptions aux différents services
périscolaires sont obligatoires à
chaque rentrée scolaire.
Inscriptions via le kiosque famille
(KIDS), service d’inscription en ligne
http://famille.saint-max.fr kids@mairiesaint-max.fr ou en mairie, 32 avenue
Carnot, Saint-Max.
Un référent handi-loisirs se tient
à disposition des familles afin

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).

22 22

Pôle Éducation et Petite Enfance : 32, Avenue Carnot - 03 83 18 28 91

d’accompagner leurs enfants pendant
les temps périscolaires.
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JEUNESSE & SPORTS
RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
Un Max de vélo !
La première édition d' "Un Max de
Vélo" s'est déroulée sous le soleil
du mois de mars ! l'événement a
été organisé par le Pôle Jeunesse
et Sports de la Ville.
Au programme : démonstrations
de BMX, vélos fous, monoclycles,
initiations et autres animations
ludiques !
Au même moment s'est déroulée
une brocante pop culture (CMEJ) et
une collecte en faveur des familles
ukrainiennes.
Un très bon moment partagé entre
maxois, associations cyclistes et
élus !
Rendez-vous en mars 2023 pour la
deuxième édition !

Francis LADENT

Adjoint délégué aux Sports, aux Manifestations sportives, aux équipements sportifs
et aux actions en direction de la jeunesse.

Coup de projecteur sur le groupe U14 R1 du FC ST MAX-ESSEY
L'équipe a évolué cette saison au plus haut niveau régional dans un championnat compliqué. Les garçons ont
eu le mérite d'avoir travaillé pour progresser et évoluer dans le jeu. Ils ont proposé de belles performances sur le
terrain, face à des équipes bien calibrées (ASNL, FC METZ, THIONVILLE, SARREGUEMINES...).
Une saison que l'on qualifiera de difficile
mais très enrichissante avec un groupe
composé de 29 joueurs, très assidus aux
entraînements.
Les membres du groupe ont grandi ensemble
et sont présents pour continuer à apprendre,
évoluer et acquérir de l'expérience.
Bravo à eux pour leur détermination et
surtout pour n'avoir rien lâché tout au long
de la saison. Le travail paye toujours !

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

23

JEUNESSE & SPORTS
Fête du Vélo

À VOS AGENDAS !

Le samedi 4 juin 2022 se déroulera
la Fête du Vélo de la Métropole du
Grand Nancy.

MAXI SPORT !
Inscrivez-vous au Raid Familial

Le Grand Nancy avec ses 20
communes coordonnera cette
20ème édition dans un esprit festif
et familial.

Participez
au
raid
familial
composé
de
8 ateliers ludiques et
sportifs permettant un
classement final !
En équipes de 2 personnes,
les sportifs amateurs ont
la possibilité de réaliser
de nombreuses activités
grâce à la ville de SaintMax.
Les équipes doivent réaliser
8 épreuves différentes
(course de garçons de
café - Arc strike - Cecifoot
- "Les déménageurs !" Poursuite ball - Morpion’s
ball - Tir sportif - Ateliers
du CMEJ)...
Chaque épreuve comporte un certain nombre de points qui, cumulés,
permettent d’établir le classement du Mini Raid !
Rendez-vous le Dimanche 3 juillet 2022 sur l'Esplanade du Château
à Saint-Max (2, Avenue Carnot). Inscription au prélable par équipe de
2 via le bulletin d'inscription.
Bulletin d'inscription joint à ce magazine ou sur saint-max.fr > agenda.

La Fête du Vélo est l’occasion de
rassembler un nombre considérable
de cyclistes et de représentants
chargés de la mobilité auprès
desquels il est possible de faire
la promotion du vélo urbain et le
partage de l’espace public.
Rendez-vous Samedi 4 juin 2022 à
14h Place de l'Europe à Saint-Max
(devant le Foyer Culturel Gérard
Léonard).
Programme sur saint-max.fr.
Départ Place Stanislas prévu à 15h.

Inscription aux activités
jeunesse et sports
et accueil de loisirs
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Les activités jeunesse et sports et l'accueil de
loisirs se dérouleront du 11/07 au 26/08/2022.
Attention : pas d'accueil de loisirs les 7 et 8
juillet et les 29, 30 et 31 Août 2022.
Inscriptions ouvertes à partir du 16/06/2022
sur le kiosque famille (saint-max.fr).

La Nuit des sports

Gala Ballerina

La Nuit des Sports (3ème édition) se déroulera le Samedi 4 juin 2022
au Complexe Sportif Henri Cochet à Saint-Max !
Rendez-vous pour tester des activités sportives de 18h à minuit (6 activités/heure) sous forme de petits ateliers : fléchettes, zumba (enfants
et fitness), basketball, hockey, gymnastique, handball, karaté, judo,
self-défense, tennis, badminton, tennis de table, VTT nocturne (équipement obligatoire : vélo+lumières avant/arrière+frontale).

L'école de danse Maxoise Ballerina présente son Gala de danse
"Les Trésors Chorégraphiques"
le dimanche 12 juin prochain à la
Salle Poirel à Nancy.

Gratuit et ouvert à tous !
Ouverture des portes à 17h30 - Restauration sur place
Venir en tenue de sport / vestiaires accessibles.Infos : oms-saintmax@gmail.com

Les cours de l'école se déroulent
les mardis, mercredis, jeudis et samedis au Château Centre Culturel.
Infos au 07 81 01 09 41

ÉCOLE DES CHAMPIONS
Rendez-vous le mercredi 29 juin !
Si tu as entre 8 et 12 ans (nés entre 2010 et 2014) Rendez-vous à 13h15
au COSEC de Tomblaine (1 rue Jean Moulin)
Bulletin d'inscription sur saint-max.fr (> agenda) à retourner à la Mairie
de Saint-Max pour le 15/06/2022 au plus tard.
L’École des Champions œuvre depuis plus de 20 ans pour l’éducation
à la citoyenneté, à la santé, au sport et au goût de l’effort, ainsi qu’au
développement durable. Elle s'adresse à des enfants de 8 ans à 12 ans et
rassemble, autour d’ateliers sportifs et éducatifs !
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TRIBUNE LIBRE
Expression réservée aux élus, conformément à la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

LISTE "@VENIR SAINT-MAX ENSEMBLE "

LISTE "SAINT-MAX, AUTREMENT AVEC VOUS"

La réunion sur le budget participatif a été un moment de démocratie participative important, car les habitants qui étaient présents avaient des projets
concrets, qui leur tenaient à cœur, et qu’ils souhaitaient mettre en œuvre.

VOTE DU BUDGET 2022

La municipalité qui a toujours été à l’écoute au quotidien, a bien pris en compte
ces projets, les a travaillés et a réfléchi sur la faisabilité, et un questionnaire
vous est donc proposé afin que vous puissiez voter pour 3 projets que vous
souhaitez voir réalisés dans les 8 qui ont été retenus : un parcours santé découverte, l’art dans la ville, les jardins partagés, un plan de déplacement pour les
écoles, un repas international, création d’une ludothèque, d’un teqball ou d’un
pumptrack ! Des projets passionnants et motivants !
Certains d’entre eux étaient déjà en cours, tels que le jardin pédagogique à
l’école Jules Ferry, ou encore la sécurisation des berges de Meurthe pour
laquelle j’ai déjà écrit 2 fois à la Métropole, qui a expliqué que « les crédits
n’étaient pas inscrits à son budget » malgré le caractère sécuritaire de la demande. De même, des garages à vélos ont été demandés à la Métropole pour
trois emplacements dans la Ville.
À la demande de la municipalité, le cabinet d’architecte et le constructeur de
la Résidence Artémis de l’avenue Carnot ont permis la réalisation d’un potager
urbain partagé sur le toit végétalisé, et une très belle fresque a été réalisée
sous le porche menant au parking municipal.
Quel changement dans le quartier Centre, ne serait-ce que par rapport au site
de l’ex station-service.. et lorsqu’une partie du quartier mairie sera végétalisée
et arborée comme cela est prévu après la rénovation de l’Hôtel de Ville, ainsi
que le réaménagement de la Place Barrois, notre Centre Ville sera transformé
et je l’espère, durablement et agréablement pour les habitants.
De beaux projets sont ainsi programmés et grâce au travail quotidien de la
municipalité, verront bientôt le jour ! Sans oublier l’Espace Sportif et Scolaire
Pierre et Marie Curie qui est prévu au budget sur plusieurs années, ainsi que
la reconstruction de l’école Victor Hugo pour laquelle un travail participatif de
fond est en cours.
Contrairement à ce qui est laissé entendre, les investissements prévisionnels
qui figuraient dans notre projet municipal de 2020-2026 sont non seulement
listés, mais aussi programmés dans le temps. Gouverner, c’est prévoir et anticiper, la municipalité apporte modestement mais de manière déterminée et
durable ses compétences au service de la population.
La Ville de Saint-Max a été la première à se mobiliser pour accueillir des familles ukrainiennes sur son territoire. Je remercie l'ensemble des maxoises et
des maxois pour leur générosité et leurs dons auprès du CCAS, ainsi que l'engagement des élus, en faveur de ces familles. En tant que Vice-Président de
la Métropole du Grand Nancy, délégué à l'international, c'était bien là l'une de
mes priorités.
Si vous souhaitez contribuer à cet élan de générosité, n'hésitez pas à vous
adresser au CCAS. Merci !
Eric PENSALFINI - 06 34 62 34 97
Groupe « @venir Saint-Max ensemble »
Majorité Municipale

Le dernier Conseil municipal du 28 mars nous a permis d’étudier les finances
de la ville, puisque parmi les 12 délibérations, plusieurs concernaient le budget,
dont l’examen et le vote du budget primitif 2022.
Comme déjà évoqué dans nos articles, le budget est un acte juridique obligatoire qui traduit des choix politiques ayant des conséquences sur le quotidien
des Maxois.
Lors de ce conseil, nous sommes intervenus pour souligner quelques points
(marge de gestion excédentaire et non investissement en fonctionnement; absence d’un plan d’investissement pluriannuel).
Certaines orientations de ce budget ne sont pas les nôtres et notre analyse
s’appuie sur notre sens des responsabilités en tant qu’élus. Nous savons que
les budgets municipaux sont contraints et répondent à des règlements stricts
et toutes les communes sont soumises aux mêmes disciplines comptables.
Les leviers qui permettent de réaliser des économies ou de générer de nouvelles recettes sont de moins en moins nombreux. Avec le développement des
pratiques de mutualisation, les communes de gauche et de droite se retrouvent
aux mêmes tables de négociation pour offrir aux concitoyens métropolitains
des services transparents qui tendent à gommer les différences tarifaires.
Mais tout n’est pas identique heureusement ! La différence entre les valeurs de
gauche et celles de droite tiennent plus dans les politiques publiques. C’est
pourquoi, Christine Minery et David Boivin ont voté contre ce budget. (A noter
que Emmanuelle Herbuveaux ne fait plus partie de notre groupe et siège en
tant qu’indépendante.)
Même si nos deux voix contre sont bien entendu minoritaires, c’est aussi le
moyen d’exprimer notre positionnement à gauche.
La dernière délibération de ce conseil a concerné une subvention exceptionnelle en direction de l’Unicef, concernant le conflit entre la Russie et l’Ukraine.
D’ailleurs, dès le 7 mars, nous avions interpelé M. Le Maire sur ce sujet avec
quelques questions : quel soutien concret pourrait apporter notre ville ? A Quel
engagement le Conseil Municipal peut-il souscrire ? Peut-on envisager une délibération pour une subvention exceptionnelle ? D'autre part, quelles sont les
possibilités d'accueil de réfugiés ?
Autre sujet actuel : le budget participatif, 30 000 € y est consacrés cette année
pour Saint Max.
Pour info, Essey-lès-Nancy a budgété également 30 000 € et Malzéville 25
000 €. Notre groupe a proposé 7 projets. Nous avons participé à une réunion
plénière où a été évoqué l’ensemble des propositions.
Nos propositions : sécurisation des bords de Meurthe, mise en place de pupitres historiques et pédagogiques sur les sites « remarquables » de Saint Max,
installation d’un garage à vélos sécurisé, l’Art dans la ville (peinture taguée sur
les murs du parking Carnot), Installation d’un frigo solidaire, des toilettes pour
les aires de jeux municipales, mini jardins potagers et petits vergers Ecole Jules
Ferry.
Certains projets relèvent des compétences métropolitaines, les autres seront
regroupés par thème et feront l’objet d’un vote de la population. Nous avons
tous notre mot à dire, n’hésitez pas à faire entendre votre voix !
Notre permanence mensuelle a lieu 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 vos attentes, de
partager, de réfléchir ensemble et élaborer des projets. Vous pouvez aussi
continuer à nous suivre et nous interpeler sur notre site : http://saint-max-autrement.fr/
Pour Le groupe Saint Max, Autrement Avec Vous : contact@saint-max-autrement.fr,
Ses élus au Conseil : Christine Minery et David Boivin.

MÉTROPOLE DU GRAND NANCY
L’élaboration du Plan Local de l’Urbanisme, qui va devenir Intercommunal, en lien avec la Métropole du Grand Nancy dont c’est la compétence propre, doit laisser aux
Communes leurs prérogatives locales et territoriales. En effet, qui mieux que le Maire connait son territoire ? Il faut être sur le terrain et auprès des administrés pour
anticiper sur les nécessités urbaines, environnementales, anticiper sur les possibles préemptions pour dessiner la ville du futur, la ville dans laquelle vous aimez vivre
et habiter. D’ailleurs, il n’est pas souhaitable de trop uniformiser les règles urbaines, chaque territoire est différent au sein de la Métropole, et le Maire est le garant de
cette mise en œuvre.

26

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS

NAISSANCES

Nicole, Alice, Louise, Eugénie VILMINOT épouse BERNERD, le 14 mars
Clovis LITAIZE, le 10 mars 2022

2022

Anas NOUAILI, le 11 mars 2022

Mohammed BOUZIDI-IDRISSI, le 17 mars 2022

Amina, Nour, El Houda BENMAAMERI, le 14 mars 2022

René, Auguste, Edmond WAGNER, le 19 mars 2022

Hanaë, Laura, Eloane, Maelya DEWAM, le 15 mars 2022

Danielle, Annie VALENTINI épouse BRESSAN, le 21 mars 2022

Saran, Léïla TOURE, le 15 mars 2022

Patrick, Claude MOSER, le 21 mars 2022

Sanaa, Nouria MANSOUR BOUKHTACHE, le 24 mars 2022

Jean-François, Marie CHASSAGNE, le 21 mars 2022

Raphaël, Lilio, Michel DONTAIL, le 24 mars 2022

Robert, Maurice CARNIS, le 26 mars 2022

Loujaïn, Kadija GHOUL, le 26 mars 2022

Jacqueline, Marie, Renée GUILLE veuve CHAUVEAU, le 28 mars 2022

Yasmine LECHHEB, le 27 mars 2022

Marie-Odile, Simone DUFOURQ veuve RISSE, le 1er avril 2022

Siar ALIKO, le 27 mars 2022

Mohamed KARGBO, le 02 avril 2022

Nino, Mickaël HARMAND, le 29 mars 2022

Olivier, Georges ARNOULD, le 05 avril 2022

Alonzo DE ALMEIDA FIAO, le 18 avril 2022

Catherine, Lucienne COUDIÈRE, le 06 avril 2022

Lucas, José, Lucien HERVEUX, le 26 avril 2022

Marie-Claire, Odile FARAILL, le 07 avril 2022
André, Adrien DOLLÉ, le 09 avril 2022
Gilles, Lucien, Henri FORCINAL, le 11 avril 2022
Jacqueline, Marguerite, Eugénie BROCARD, le 12 avril 2022
Sylvain, Jacques, Louis CHARTIER, le 15 avril 2022
Huguette, Aline MOULIN, le 23 avril 2022
Jean-Christophe, Camille, Christian PAPILLIER, le 27 avril 2022

MARIAGES

Francis, Paul, Auguste GEORG, le 27 avril 2022
Nicole ANGOT veuve LEGAY, le 28 avril 2022
Dominique, François FERNANDES, le 04 mai 2022
Marie, Josée GASPARD épouse MASSON, le 05 mai 2022

Benjamin PERNOT & Laura SCHILTZ, le 07 mai 2022

Jean-Luc GEORGES
Né en 1946 à Nancy, Jean-Luc GEORGES était
correspondant de Saint-Max à l'Est Républicain.
Passionné pour l'information locale, il avait
le sens du contact. Il rejoint, dès la fin des
années 1970 le réseau de correspondants de
l'Est Républicain pour restituer les actualités
des communes de Saint-Max, Richardménil,
Tomblaine et Nancy. Investi dans la vie
associative, particulièrement dans le monde des
anciens combattants, il avait accompagné les
jeunes de l'école des porte-drapeaux au Mont Valérien en avril dernier.
Jean-Luc était un collaborateur disponible, curieux, observateur et
attentif aux événements qu'il aimait couvrir et commenter.
Nous adressons à sa famille et ses proches nos sincères condoléances.
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MAI 2022
Du 20 mai au 3 juillet : Fêtes des voisins > n'oubliez pas d'organiser votre fête des voisins ! (cf p.3)

JUIN 2022
Du 20 mai au 3 juillet : Fêtes des voisins > n'oubliez pas d'organiser votre fête des voisins ! (cf p.3)
Samedi 4 : Visite du quartier Saint-Michel Jéricho - 9h30
Samedi 4 : Fête du vélo de la Métropole - Départ de Saint-Max Place de l’Europe à 14h – (cf p.24)
Samedi 4 : Nuit des sports - 18h > 00h - CSHC - (cf p.25)
Lundi 6 : Braderie de Pentecôte des Enseignes Maxoises - 9h > 18h – Avenue Carnot - (cf p.6)
Mardi 7 : Matinale des Consom’acteurs (crédit conso) – 9h > 11h > EVH – (cf p.13)
Du 7 au 17 : Les Tournois du Livre (pour les scolaires) - BMM (cf p.9)
Samedi 11 : Visite du quartier Centre - 9h30
Dimanche 12 : Élections législatives - 1er tour
Dmanche 12 : Gala Ballerina - 18h30 - Salle Poirel à Nancy - (cf p.25)
Samedi 18 : Visite du quartier Trinité/Gambetta - 9h30 > 11h15
Samedi 18 : Cérémonie de l’appel du 18 juin - 11h30 – Place De Gaulle - (cf p.6)
Dimanche 19 : Concert Amis de l'orgue de Saint-Livier – 16h - Eglise St Livier
Dimanche 19 : Élections législatives - 2ème tour
Mardi 21 : Concert Moonlight Jazz de Franck Natan - 20h - FCGL - (cf p.9)
Mardi 21 : Braderie Vetimax – 14h > 17h – Rue de la Noue bât. les Oliviers – (cf p.12)
Jeudi 23 : Réunion technique à destination des propriétaires (permis de louer) - 18h30 - FCGL
Jeudi 23 juin au 20 juillet : Exposition d’aquarelles - BMM - (cf p.9)
Samedi 25 : Conte hors les murs – 10h30 – Parc du Château
Mercredi 29 : Ecole des champions - COSEC de Tomblaine – (cf p.25)

JUILLET 2022
Du 20 mai au 3 juillet : Fêtes des voisins > n'oubliez pas d'organiser votre fête des voisins ! (cf p.3)
Jusqu'au 20 : Exposition d’aquarelles - BMM - (cf p.9)
Dimanche 3 : Maxi Sport - Esplanade du Château - (cf p.24 et flyer joint à ce bulletin)
Du 5 au 30 : Braderie de livres - BMM - (cf p.9)
Jeudi 7 : Conte hors les murs – 16h30 – Aire de Jéricho le Vieux
Mercredi 20 : Atelier d’aquarelle pour les enfants de 7 à 11 ans - 14h30 - BMM - (cf p.9)

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
CSHC : Centre Sportif Henri Cochet

UNE INFO À PUBLIER ?
Votre prochain magazine municipal paraîtra en juin.
N’hésitez pas à nous faire part de votre actualité
jusqu’au 7 juin 2022.
Contactez le Service Communication au 03 83 18 32 31.
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