Quartiers de vie • Septembre 2021

N°231

SAINT-MAX

L’actualité de la ville de Saint-Max

UNE RENTRÉE NUMÉRIQUE À SAINT-MAX
8 | LIVRE AU CHÂTEAU
Dimanche 7 novembre
2021

12 | ANALYSE DES
BESOINS SOCIAUX
Exprimez-vous en octobre !

[ www.saint-max.fr ]

15 | LIGNES DIRECTES
Contacter les services

EDITO
Chères Maxoises, Chers Maxois,
Une belle réussite que l’accueil des nouveaux Maxois
cru 2021 !
53 nouvelles familles étaient présentes et c’est donc 111
nouveaux habitants qui ont participé à la découverte de la
Commune, des Elus, des Fonctionnaires.
Au-delà du plaisir de se retrouver ensemble, de revisiter
des lieux emblématiques et de partager enfin un repas,
bien évidemment avec toutes les règles sanitaires en vigueur et donc le pass sanitaire, ce qui autorise à un peu
plus de latitude avec le masque, c’est bien l‘attractivité de
la Ville de Saint-Max qui est mise ainsi à l’honneur.
Notre ville a plusieurs étoiles en matière d'attractivité, de
solidarité et de convivialité !
Le forum sportif et associatif qui a suivi a
tenu toutes ses promesses avec des participants très nombreux, et une fréquentation
importante, tant le bonheur de se retrouver et de reprendre une vie sociale a prévalu, et on le voit bien. L’Homme n’est décidément pas fait pour vivre seul… et c’est
très bien ainsi. Je forme des vœux pour que
cette crise sanitaire ne soit enfin et très rapidement plus qu’un mauvais souvenir.
Bien entendu, des leçons de vie seront à
tirer de cette expérience pour le moins singulière.
En attendant des jours encore meilleurs, l’édition de votre
bulletin est consacrée en partie à l’analyse des besoins
sociaux – appelée aussi « ABS », pilotée par notre CCAS,
et dont vous trouverez le questionnaire associé au milieu
de ce magazine, avec d’autres affichettes.
Je vous remercie chaleureusement de bien vouloir remplir ce document avec précision, et je souhaite que vous
soyez nombreux à le faire, afin que nous puissions affiner, grâce à votre participation, nos politiques sociales.
Car en effet, qui mieux que vous peut parler des difficultés
et des points à améliorer ? C’est donc un élément essentiel
qui viendra améliorer encore notre politique de cohésion
sociale, objet de cette analyse obligatoire dès la première
année d’un mandat municipal.

En attendant des jours encore meilleurs, l’édition de votre
bulletin est consacrée en partie à l’analyse des besoins
sociaux – appelée aussi « ABS », pilotée par notre CCAS,
et dont vous trouverez le questionnaire associé au milieu
de ce magazine, avec d’autres affichettes.

vaccination qui y avait élu domicile à ma demande en janvier 2021 a été déplacé dans les locaux du Stade Marcel
Picot. J’y reviens dans la tribune libre.
Je remercie encore très sincèrement les professionnels
de santé investis et efficaces qui ont œuvré dans ces
beaux locaux, ce qui a permis de vacciner et de sauver des
vies. Les centres vont fermer petit à petit, le plus fort de la
crise étant derrière nous.
La culture reprenant ses droits, vous pourrez participer le dimanche 7 Novembre
prochain à une édition exceptionnelle du
« Livre au Château », préparée minutieusement par nos Elues et nos fonctionnaires
que je remercie sincèrement, et qui vous accueillera avec le thème « prendre soin », et
une mise à l’honneur des aidants et des soignants. Un salon littéraire nouvelle formule,
qui n’a rien à envier au « Livre sur la place » !
Des tables rondes, des ateliers, des spectacles, et surtout des livres, des auteurs, de
la culture de qualité, etc.. Venez nombreux
nous y retrouver !
Enfin, le thème principal de septembre, la
rentrée des classes. 820 élèves, une rentrée dynamique
et forte en projets. Vous trouverez un dossier succinct
mais complet, avec les informations principales, et notre
jeunesse dynamique et engagée est à l’honneur dans cette
édition. Et à Saint-Max, la rentrée sera numérique ! Des
tableaux fonctionnels et performants sont dorénavant installés dans les classes élémentaires afin de faciliter l’apprentissage.
Nous vous souhaitons à tous, petits et grands, une
bonne rentrée en faisant attention de bien prendre soin
de vous !
Bien amicalement,				
Votre Maire
Eric PENSALFINI

Comme vous le savez déjà, le Château, Centre Culturel de
Saint-Max, a retrouvé sa vocation première et le Centre de
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FOCUS
RESTITUTION DU COMPOST
Samedi 13 novembre
La prochaine restitution de compost aura lieu le samedi 13 novembre 2021,
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 sur le parking Saint-Michel.
Le stationnement sur ce parking sera interdit de 8h00 à 19h00.

NOUVELLES LIGNES
Plus proche, plus pratique
Nouvelles lignes 31A et 31B. Un nouvel itinéraire sur les communes de SaintMax et Essey-les-Nancy.
Les plans et horaires de lignes sont à retrouver
sur saint-max.fr > infos.

INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER !
Recevez l'essentiel de l'info sur votre boîte mail
En mai dernier, le service communication a mis en place une newsletter pour
les Maxois qui souhaiteraient recevoir, directement sur leur boîte mail, les
informations essentielles de la commune (bulletin municipal, animations et
événements, bulletins d'inscription aux concours...).
Pour vous inscrire, envoyez vos coordonnées (nom, prénom, adresse postale et courriel)
par mail à contact@mairie-saint-max.fr, en précisant l'objet : "Un Max d'Infos".

BUDGET PARTICIPATIF
Un outil d'expression et de décision pour les citoyens
Suite à l'appel à projet, paru dans le bulletin du mois de mai, nous avons eu
plusieurs retours sur des projets de quartier, d'environnement et de solidarité.
Lors d'une prochaine réunion publique, nous vous présenterons ces premiers
projets et l'avancée du budget participatif.
Si vous avez de nouvelles idées, n'hésitez pas à nous présenter d'autres
projets, par mail, à contact@mairie-saint-max.fr.

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.
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▲

◄

▲ Concert de Phoenix 66, en l'honneur
des professionnels de santé.
Inauguration du boulodrome Michel Perouf. ►

▲ Feu d'artifice du 14 juillet sur les berges
de Meurthe.

Concert en l'honneur
des professionnels de santé. ►

▲ Animations et sensibilisation aux gestes

de secours avec les Sauveteurs Secouristes
de Proximité à la plage des 2 rives.
Remise de la médaille militaire à M. Henri
Matthieu, et de la médaille commémorative
d’Algérie à M. Pierre Risari, par le lieutenant
colonel Patrick Latacz (cérémonie du 14 juillet au
monument aux morts), en présence de la municipalité
et des associations des anciens combattants. Respect
à nos Anciens qui ont donné beaucoup pour la paix ! ►

◄

◄ ▲ Forum Sportif et Associatif avec près
de 50 associations le 4 septembre dernier.
Dans le cadre des 120 ans de la loi 1901, un jeu
concours a été organisé par le Pôle Animations
et un diaporama a été diffusé. ▼

◄ Accueil des nouveaux Maxois avec
une participation exceptionnelle ! ▼

◄ Les représentants du CMEJ
étaient présents lors des rencontres de
l'accueil des nouveaux maxois.
5

ANIMATIONS

Jean-François MIDON

NOUVEAUX MAXOIS

Adjoint délégué aux finances et ressources
humaines, au développement économique
et soutien aux commerces et à l’artisanat, à
l'emploi, aux fêtes et animations, à la qualité
du service public.

UNE MATINÉE DÉDIÉE AUX NOUVEAUX HABITANTS
Chaque année, la Ville de Saint-Max consacre une matinée et le temps d'un déjeuner aux nouveaux arrivants sur la commune. Ils ont été invités à participer
au rendez-vous annuel qui se tient chaque 1er samedi de septembre. Les nouveaux Maxois se sont d’abord
retrouvés à l’Espace Victor Hugo, où Monsieur le Maire a

présenté chaque élu et les services municipaux de la ville.
Ils sont ensuite partis en bus, visiter les cinq quartiers de
la commune, avant de partager un plateau repas, dans le
respect des règles sanitaires. Ceux qui le souhaitaient se
sont ensuite rendus au Forum Sportif et Associatif pour
découvrir le panel d’activités proposées à Saint-Max.

111 NOUVEAUX
HABITANTS !

Le contrôle des pass sanitaires
était assuré à l'entrée pour
garantir la sécurité de tous.

Moments d'échanges sur la Ville et
les services mis à disposition des
habitants.

Monsieur le Maire a présenté l'équipe
municipale ainsi que le CMEJ (Conseil
Municipal des Enfants et des Jeunes).

Elles étaient 53 familles à répondre
"présente" à l’invitation de la
Municipalité pour cette matinée
dédiée à la découverte de la
commune.

À VOS AGENDAS

LE RETOUR DE SAINT-NICOLAS !
Le traditionnel Défilé de SAINT-NICOLAS se déroulera le
SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021 DÈS 16H À SAINT-MAX !
L'occasion de retrouver le patron des écoliers après une longue
période d'absence !
Nous avons hâte de vous y retrouver pour découvrir les chars,
tous plus beaux les uns que les autres ! À bientôt.
Informations à venir sur www.saint-max.fr et sur la page
facebook @VilledeSaintMaxOfficiel
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Pôle Animations / 03 83 18 32 38

CULTURE

ÉTÉ CULTUREL À LA BIBLIOTHÈQUE
Dans le cadre de l’été culturel, et en partenariat avec la Région Grand Est, la DRAC et
Interbibly, la médiathèque a accueilli des ateliers pour les enfants âgés de 6 à 15 ans.

RÉSIDENCES
D'ARTISTES
Un premier atelier autour de la culture POP a été
conduit par la jeune créatrice Chirine Zaboub,
diplômée de l’Ecole nationale supérieure de
design de Nancy. Les enfants ont pu créer leur
propre affiche de films s’inspirant de la culture
Marvel et DC Comics.

KARINE MAINCENT
Pour le deuxième atelier, la biblothèque de
Saint-Max a eu l’honneur de recevoir l’artiste
et illustratrice Karine Maincent qui a partagé
sa passion de la création auprès des enfants.
Les enfants ont eu l’occasion de réaliser des
marionnettes, des œuvres collectives et un mini
livre pop-up autour du vélo.
La bibliothèque et le Pôle Culture remercient
Karine Maincent, la DRAC, Interbibly, et la Région
Grand Est et les enfants qui se sont investis pour
ces merveilleux ateliers !

ERIC KAISER
Eric Kaiser a présenté son
exposition "Trait-d'union" qui
s'est tenue au Château, Centre
Culturel.
Le thème du trait-d’union est né
de l'idée de l'artiste de réunir,
dans une même exposition,
Saint-Max et sa ville jumelée
allemande Walldorf.
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Pôle Animation - 32, av. Carnot - 03 83 18 32 38

CULTURE

AGENDA CULTUREL

ENTRE PIERRES ET NATURE
Du 30 septembre au 12 octobre, la
médiathèque de Saint-Max expose les
photographies des participants et du
lauréat du concours « entre pierres et
nature » sur la Ville de Saint-Max.

HEURE DU CONTE
La traditionnelle heure du conte de la
bibliothèque reprend le samedi à 10h30 !
Prochaines dates pour l’heure du conte :
Pour les petits de - de 5 ans
(accompagnés d'un parent)
16 octobre / 13 novembre / 18 décembre
Pour les grands de plus de 5 ans
27 novembre / 11 décembre
Sur inscription au 03 83 33 28 42.

LINOGRAVURE
Le 2 et le 9 octobre à 14h30, la
médiathèque propose aux enfants de
s’initier à la technique de la linogravure,
avec la création d’un petit livret.
A partir de 9 ans / sur inscription.

EXPOSITION
"IL Y A DES JOURS" DE MINNA YU

PAUL ALVES : EXPOSITION
« À FLEUR D’ENCRE »
Exposition de peintures par l’artiste Paul
Alves au Château Centre Culturel du 8
octobre au 24 octobre 2021.
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h.

Comme il y a des « jours avec et des jours
sans.. » l’artiste Minna Yu vous propose
une exposition de ses illustrations sur
le thème de nos émotions ressenties,
qu’elles soient positives ou négatives, et
l’important, c’est de continuer d’avancer
quoiqu’il arrive.
Du 28 octobre au 23 novembre à la
Bibliothèque.
Samedi 30 octobre de 14h30 à 16h30.
Atelier pour les enfants (à partir de 8
ans) et les parents avec l’artiste, sur la
création d’une BD originale.
Sur inscription.

SALON DU
LIVRE AU CHÂTEAU
A l’occasion de la 9ème édition du
Livre au Château, le thème principal
est : « prendre soin » avec notre
invitée d’honneur, le Docteur Hélène
Rossinot, spécialiste de santé publique
et de médecine sociale.
Des séances de dédicaces avec les
auteurs locaux,
des conférences,
spectacles et stands d’animations vous
seront proposés tout au long de la
journée.

Pour les inscriptions, rendezvous à la bibliothèque au 2,
avenue Carnot ou contactez le
service au 03 83 33 28 42

Catherine
VIEUX-MELCHIOR
Adjointe déléguée à l'action
culturelle, aux événements
culturels, aux relations internationales et associations patriotiques.
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SENIORS ET JEUNES RETRAITÉS
UN MAX D'ÉTÉ AVEC L'OMSI !

INSCRIPTIONS
CARTE PART'ÂGES

OFFICE MUNICIPAL SOLIDARITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE
Chaque jeudi de l'été, l'Office Municipal de Solidarité Intergénérationnelle a
proposé des activités spécifiques dans la cour de l'école Paul Lévy.
Les participants ont pu s'adonner à la Zumba et à la Country, réaliser un pot
de fleurs lors d'un atelier récup', jouer à des jeux de société et participer à
un théâtre d'improvisation.

Rejoignez les 200 adhérents
de la Carte Part'Âges pour
profiter d'activités adaptées aux
Seniors chaque semaine, des
salles de quartier et d'avantages
auprès de nos commerçantspartenaires!
2 nouvelles activités ont été
ajoutées cette année : yoga et selfdéfense.
Merci de fournir un certificat
médical pour toute inscription à
une activité sportive, et votre pass
sanitaire.

OMPH
La reprise !
Aprés presque un an et demi d'absence, suite à la pandémie de COVID-19,
l'Office Municipal Passerelle Handicap est ravi de pouvoir reprendre le
chemin de ses actions et manifestations.
Les visites à domicile, les rendez-vous et permanences se sont poursuivis
durant cette période difficile pour tous.

À vos agendas !
LE TÉLÉTHON / Depuis sa création, l'Office Municipal Passerelle
Handicap organise le Téléthon sur Saint-Max, pour récolter des fonds
pour la recherche sur les maladies génétiques rares.
DÉFI FIL ROUGE / LE DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021 (dès 9h00)
Parcourez un max de km pour le Téléthon au départ du Château, Centre
Culturel !
Au programme : 3 parcours différents de course à pied (4 km, 5,5 km et
15 km) et un parcours marche, ouvert à tous (adultes et enfants).
Venez bouger pour la bonne cause !
SOIRÉE ANNÉES 80 / SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021 (dès 19h30) au
Foyer Culturel Gérard Léonard, animée par Alan V ANIMATIONS.
THÉ DANSANT / DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021 (14h)
Animé par Gérard Dupuis au Foyer Culturel Gérard Léonard.

Renseignements et inscriptions au
Pôle Seniors au 03 83 18 28 85 ou
en Mairie au 32, Avenue Carnot.

Tous les bénéfices de ces manifestations sont intégralement reversés à l'A.F.M. Téléthon
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INFOS PRATIQUES

SE RETROUVER !
REPAS DE FIN D'ANNÉE
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions
possibles, les dates des repas des Seniors ont été
modifiées, et se feront en 3 fois.

PERMANENCE DE L'ÉLUE
Christine HINSINGER se tient à votre disposition
pour répondre à toutes vos questions relatives
au monde des Seniors.
Changement des horaires des permanences de
Christine Hinsinger : le Mardi de 10h30 à 12h.

REPAS CALME : le vendredi 12 Novembre à 12h
REPAS DANSANT : le samedi 20 Novembre ou le
dimanche 21 Novembre à 12h, au choix.
Les inscriptions se dérouleront entre le 18 et le 29 Octobre
au Pôle Seniors. Tarif : 8€ pour les Maxois de +66 ans

TRANSPORT
LE P'TIT MAX REPREND DU SERVICE !
Allez faire vos courses de confort moyennant
3€ l'aller-retour. Prise en charge et retour au
domicile. Inscription au Pôle Seniors ou au 03 83
18 28 85 selon les disponibilités.
TRANSPORT VACCINATION
Bien que le centre de vaccination ne soit plus sur
la commune, la municipalité souhaite toujours
vous faire bénéficier d'un mode de transport
pour vous rendre au Centre de vaccination, qui
est maintenant au Stade Marcel Picot.
Renseignements et inscriptions au moins 48h à
l'avance au 06 31 06 61 32.

VERS UN NOUVEAU LABEL
VILLE AMIE DES AÎNÉS

Devenez acteur de votre Ville !
Afin d'améliorer le cadre de vie des Seniors, nous vous
proposons de vous identifier auprès du Pôle Seniors pour
participer à un ou plusieurs ateliers sur les thématiques
suivantes :
Espaces extérieurs et bâtiments, transports et mobilités,
habitat, information et communication, lien social et solidarité,
culture et loisirs ou participation citoyenne et emploi.

Christine HINSINGER
Adjointe déléguée aux seniors,
à l'intergénérationnel et aux
personnes handicapées.

Pôle Seniors : 32, Avenue Carnot - 03 83 18 28 85
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COHÉSION SOCIALE
MUTUELLE POUR TOUS

À compter du 19 octobre prochain, toutes les Maxoises et tous les
Maxois pourront adhérer à une mutuelle de qualité à prix négocié.
Comme promis lors de notre campagne de 2020, les pôles social et
séniors se sont mis au travail pour vous proposer à toutes et tous
une mutuelle sur mesure !
Nous avons choisi MUTUAC, prestataire spécialisé connu et reconnu
dans le département.
Pour vous éclairer et répondre à vos questions,
nous vous proposons d'assister à la
signature de la convention suivie
d'une réunion d'information le
mardi 12 octobre à 10h00 à
l'espace Victor Hugo, rue Victor
Hugo à Saint-Max.
En complément de cette réunion,
nous mettrons un peu partout des
flyers à votre disposition pour que
chacune et chacun puissent demander
un devis personnalisé à Mutuac.

ANALYSE DES BESOINS
SOCIAUX (ABS)

EN OCTOBRE, EXPRIMEZ-VOUS !

L'ABS permettra d'observer les besoins collectifs de la population, afin
de trouver les meilleures solutions pour y répondre. Pour ce faire, un
questionnaire sera mis à disposition, ainsi que des urnes pour y déposer vos
réponses. (Questionnaire à trouver également dans ce bulletin).
LE QUESTIONNAIRE SERA MIS À
DISPOSITION :

À partir du mardi 19 octobre, une
permanence sera tenue par les
professionnels de Mutuac chaque
mardi de 9H00 à 12H00 au même
espace Victor Hugo.
Pour vous et votre famille, à
partir du 12 octobre seulement,
n'hésitez pas à contacter Mutuac
par courrier, à l'aide des flyers
qui seront à disposition, et/ou en
vous rendant, dès le 19 octobre, à
l'espace Victor Hugo entre 9H00
et 12H00.
Le lancement de cette offre
mutualiste pourra vous amener à
patienter un peu sur place en vous
rendant à l'espace Victor Hugo...
merci pour votre compréhension
et... votre patience !

Marie-Josée DAVANZO
Adjointe déléguée à la cohésion
sociale, aux solidarités, aux affaires
sociales.

BRADERIE
VÉTIMAX

- en Mairie
32 avenue Carnot
- à la Bibliothèque
2, Avenue Carnot
- à l'Espace Champlain
75, rue Alexandre 1er
Également téléchargeable sur le site
de la Ville saint-max.fr

LE MARDI 12 OCTOBRE
DE 14H À 17H
2 rue de la Noue,
Bâtiment les Oliviers.
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CCAS : 03 83 18 28 84

SANTÉ

OCTOBRE ROSE

RENDEZ-VOUS LE 9 OCTOBRE !
Le focus mis sur les risques de contagion de la COVID-19 a malheureusement
fait parfois oublier les autres menaces sur notre santé, et la crise sanitaire
nous a privés de nombreuses occasions de nous réunir. Aussi, c’est avec
beaucoup d’enthousiasme que nous vous proposons de participer à
la marche que nous organisons pour soutenir l’action de prévention
contre le cancer du sein, dans le cadre d’Octobre Rose.

UNE MARCHE
SYMBOLIQUE
Cette marche de 3,5 km, autour
des Rives de Meurthe, sera
encadrée par les professionnels
de l’association Forme et BienÊtre, avec la participation des
SVP (Sauveteurs Volontaires de
Proximité) de Grand Nancy Defib,
en partenariat avec l’association
Symphonie et le Centre de
Coordination Grand Est des
Dépistages des Cancers, et en
présence du Docteur Tanguy.
Nous vous donnons rendez-vous
Samedi 9 Octobre à 9h 30 sur le
parvis du Château de Saint Max.

INFOS PRATIQUES

Marie-Line RUBINI
Conseillère déléguée à la santé, aux
actions de prévention santé, à la
direction des publics fragilisés, aux
solidarités.

Marche accessible à tous.
Pensez à venir avec une tenue et des chaussures adaptées.
Pour des raisons de sécurité liées à l’encadrement de la marche, nous ne pourrons pas
associer nos amis les animaux à cette marche.
Présentation du PASS Sanitaire obligatoire. Merci de votre compréhension.
Au plaisir de vous y rencontrer pour un moment de convivialité partagée.

Pôle Santé : 32, Avenue Carnot - 03 83 18 28 86
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URBANISME
REPRISE DES TRAVAUX
CHANTIERS DE VOIRIE ET ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX

REPRISE DES ENROBÉS

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX

Rue Alexandre 1er, des travaux de reprise des enrobés
vont se dérouler à compter du 27 septembre jusqu'au
22 octobre, pour la 1ère tranche allant de l'allée Jean
Martin (plateau surélevé) jusqu'à l'allée des Sapins. La
deuxième tranche sera faite pendant les vacances de la
Toussaint, comprenant la partie de carrefour de la Place
Barrois située en continuité de la rue Alexandre 1er.

Pour faire suite à l'enfouissement des réseaux
de la rue Masson, les travaux de mise en forme des
trottoirs et voies de circulation vont reprendre au mois
d'octobre. Les mêmes itinéraires de déviation que pour
la première phase vont être mis en place avant le début
de chantier afin d'avertir les automobilistes. Les riverains
conserveront l'accès carrossable à leur propriété en
dehors des horaires de chantier.

Un itinéraire de délestage sera mis en place par les services de la
Métropole, à consulter sur saint-max.fr > pratique > urbanisme > travaux

TRAVAUX EN INTERNE PAR LES SERVICES
TECHNIQUES DE LA VILLE
À l'école Jules Ferry, les murs de la classe de M.Potowski
ont été toilés et repeints par les services techniques de
Saint-Max, pendant les vacances scolaires.
L'Espace Haut Rivage est en cours de rénovation. Suite
à un échange de salle avec le club de billard, l'espace
réservé aux nounous de l'association "Ô comme 3
Pommes" est en travaux pour la réfection de
l'isolation, des murs et du sol. Une deuxième
salle à usage multiple est également en cours
de rénovation.
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.
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Services Techniques : 32, Avenue Carnot - 03 83 18 32 34

INFOS PRATIQUES

LES LIGNES
DIRECTEES
S
DES SERVIC
DE LA VILLE

SERVICE PUBLIC

Ouverture des services au public :

32, Avenue Carnot - du lundi au vendredi de 8h à
12h et de 13h à 17h (fermeture à 16h le vendredi)
saint-max.fr

STANDARD / LOCATION DE SALLES | 03 83 18 32 32
ÉTAT CIVIL | 03 83 18 32 35
CARTE D'IDENTITÉ / PASSEPORT | 03 83 18 28 90
CIMETIÈRE / ÉLECTIONS | 03 83 18 28 87

LOISIRS

VIE ÉCO

RAMONAGE
À SAINT-MAX

BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE / PÔLE CULTURE | 03 83 33 28 42
PÔLE JEUNESSE ET SPORTS | 03 83 18 28 86
PÔLE VIE ASSOCIATIVE / ANIMATION | 03 83 18 32 38

AIDE À LA PERSONNE
CCAS | 03 83 18 28 84
PÔLE SENIORS / LOGEMENT | 03 83 18 28 85
SANTÉ | 03 83 18 28 86

ENFANCE
ÉDUCATION ET PETITE ENFANCE
Responsable affaires scolaires | 03 83 18 28 91
Adjoint affaires scolaires | 03 83 18 28 80
Périscolaire | 03 83 18 32 37
Inscriptions scolaires et périscolaires | 03 83 18 28 88

SERVICES INTERNES
DIRECTION GÉNÉRALE | 03 83 18 32 30
SECRÉTARIAT DU MAIRE | 03 83 18 32 36
PÔLE FINANCES | 03 83 18 28 81
PÔLE RESSOURCES HUMAINES | 03 83 18 28 82
Assistance Ressources humaines | 03 83 18 28 83
SERVICE COMMUNICATION | 03 83 18 32 31

URBANISME ET SÉCURITÉ
POLICE MUNICIPALE | 03 83 18 28 89
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES / URBANISME | 03 83 18 32 34
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL | 03 83 20 87 87

La société "EM ramonage et
ventilation" est spécialisée dans le
ramonage de conduit de tout type de
cheminée, avec plus de quinze années
d'expérience dans ce domaine.
L'entreprise est composée de 2
associés : un spécialiste dans le domaine
du ramonage (15 ans d'expérience) et
un autre dans la ventilation (10 ans
d'expérience), pour l'entretien VMC,
hotte de cuisine, centrale de traitement
d'air. Il est rappelé que le ramonage
de
cheminée
est
obligatoire
annuellement.

SAS EM RAMONAGE ET
VENTILATION
Ouvert de 8h à 12h et de 13h30 à 19h
7, Parc de Saurupt 54130 Saint-Max
emramonage@orange.fr
06 38 19 05 44

Accueil de la Mairie : 03 83 18 32 32
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SIVU SAINT-MICHEL JÉRICHO
Deux médiateurs au
service des habitants

CENTRE SOCIAL

Gilles Montbarbon et Misbaou Boussari, nouveaux médiateurs,
ne manquent pas d’objectifs : développement du lien social,
participation des habitants, animation du quartier, prévention
de l’isolement…
L’objectif est d’informer sur l'actualité du quartier, d'orienter vers les
actions et les services du centre social et des communes de SaintMax et Malzéville, signaler les problèmes du quotidien et, surtout,
créer du lien. Tous deux ont un atout indiscutable : la connaissance
du quartier et de sa population !
> Gilles Montbarbon, médiateur centre social, 03 54 40 67 92
Misbaou Boussari, médiateur SIVU, 03 54 40 67 96

OUVERTURE
CYBER CAFÉ SOLIDAIRE
Aujourd’hui il est difficile de se passer
d’internet, une majorité de démarches
se fait en ligne. Or la fracture
numérique existe bel et bien, le rôle
du centre social est de la réduire au
maximum.
Depuis la rentrée de septembre, une
salle spécialement aménagée accueille
les habitants en soirée pour avoir
accès à internet, faire des impressions
et être conseillés dans les démarches
administratives (CAF, Pôle Emploi,
rédaction de CV…).
Ce cyber café est équipé de postes
informatiques et d’une connexion
Wifi, pour y venir avec son ordinateur
portable. Ouvert à tous, les habitants
sont accueillis autour d’un café par
Gilles. Des ateliers pour accompagner
dans les démarches en ligne,
l’utilisation d’internet ou même d’un
ordinateur pourront être proposés,
selon les demandes et les besoins.
Ce lieu se veut calme et convivial, pour
que chacun s’y sente en confiance.
> Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 18h à
20h, samedi de 10h à 12h (à l’appart’)
> Gilles Montbarbon, médiateur
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CENTRE SOCIAL

Opération vaccination
au cœur du quartier
Faciliter l’accès à la vaccination,
c’était l’objectif de ces 3 opérations
qui ont eu lieu les 23 juillet, 13 août
et 9 septembre 2021.
Les opérations ont été organisées
avec le centre de vaccination du
Château de Saint-Max. Sur place,
infirmiers, médecins et médiateurs
ont été mis à disposition, non
seulement pour vacciner mais
aussi pour dialoguer avec les
habitants et répondre à leurs
interrogations. Au final 144 rendezvous ont été enregistrés pour
85 premières injections et 59
secondes. Certaines personnes s’y
sont rendues grâce au "transport à
la demande" du centre social.

SIVU Saint-Michel Jericho | 75 Rue Alexandre 1er | 03 54 40 67 83

ÉDUCATION & PETITE ENFANCE
Actu' des crèches !

COUP DE POUCE
Quand les grands quittent la
crèche Frimousse

Ô comme 3 pommes
à l'aquarium

La rentrée a été nostalgique pour les
professionnels de la crèche Frimousse.
Ils ont dit au revoir aux enfants, si
sympathiques, qu’ils ont côtoyés
pendant trois ans.
Ils espèrent les croiser l’année
prochaine, à la médiathèque, dans la
rue, ou à la sortie de l’école, et seront
alors ravis d’avoir de leurs nouvelles,
car c’est sûr, ils ne vont pas les oublier !

C'est après une sortie à l'aquarium que
l'association a fermé ses portes pour
les vacances.
REPRISE DE L'ACCUEIL
Rappel des Horaires d'ouverture :
Accueil les mercredis et jeudis de 9h à
11h, à l'Espace Haut Rivage à partir du
06/10*.

Isabelle BERTRAND | 03 83 20 28 33
frimousse@creche-frimousse.fr

Michèle SAUER | 06 88 50 38 18
Ocomme3pommes54130@gmail.com
*à l'Espace Victor Hugo jusqu'au 06/10.

Relais d'Assistantes Maternelles
PROGRAMME D'ACTIVITÉS & D'ÉVEIL
MARDI 5 OCTOBRE
Conte d’automne à la Médiathèque
Municipale (rdv 9h45)
LUNDI 18 OCTOBRE
Atelier créatif pour Halloween
(Foyer Culturel Gérard Léonard)

Sortie du RAM au Poney Club et
au Parc de l'Hôtel de Ville. Les
activités ont repris au Foyer
Culturel Gérard Léonard.

VENDREDI 29 OCTOBRE
Boum d’Halloween (à Essey-lèsNancy)
LE PASS SANITAIRE EST OBLIGATOIRE
POUR TOUTES LES ACTIVITÉS

RAM d’Essey-lès-Nancy
2 allée du 19 mars 1962
Renseignements et inscriptions :
Mélanie Thomas | 03 83 18 34 65
(nombre de places limité)

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'association Coup de Pouce a repris
ses activités depuis le vendredi 17
septembre.
Le soutien scolaire qu'elle propose se
déroule dans une ambiance tout à la fois
sérieuse et familiale.
Il est assuré par des bénévoles :
Étudiants, enseignants, retraités ou
personnes encore en activité.
Il a lieu 3 fois par semaine : les mardis
et vendredis de 17 h à 18 h 45 ainsi que
les samedis de 14 h à 16 h 45 à l'école
élémentaire V. Hugo.
Vous pouvez inscrire votre enfant.
L’inscription est obligatoire avant sa
venue.

Vous êtes étudiant, retraité,
enseignant ou simplement désireux
de vous investir auprès des jeunes
du C.P. à la 3ème, alors devenez
bénévoles au sein de l'association !
Cette expérience humaine et pédagogique est une richesse pour les étudiants
se destinant à un métier dans l'éducation, mais elle l’est aussi par la qualité
d’échanges et de relations pour toutes
les personnes qui se mettent au service
des plus jeunes.
Certains parents confient leurs enfants à
Coup de Pouce tout en venant en aider
d'autres dans la même structure : Alors,
pourquoi pas vous ?
Renseignements et inscriptions
Anne Foucaut | 03 83 21 68 27
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ÉDUCATION & PETITE ENFANCE
CMEJ

Les jeunes Conseillers Municipaux continuent à
mener à bien de nombreuses missions sur le thème
du développement durable et de la solidarité :
- une brigade de propreté sensibilisant les promeneurs à
la protection de l'environnement ;
- les ambassadeurs "ZERO MEGOT" (distribution de
cendriers nomades) ;
- collecte TERRACYCLE ;
- participation aux cérémonies patriotiques ;
- participation aux manifestations de la Ville (concours
de poésie, concours photos, nouveaux maxois).

L'ÉCOLE CHANGE
LA RENTRÉE NUMÉRIQUE

LES ACTIONS CITOYENNES
DU CMEJ ET DU PÉRISCOLAIRE
Les actions en faveur du Refuge du Mordant et de
l'association Amis D'Gens sont renouvelées cette
année. Nous vous remercions pour tous les dons
déposés sur les différents sites périscolaires cette
année.

L'ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
La Ville dispense 27 422 heures
annuelles d'animation, encadrées par
52 animateurs. Ils se sont réunis en
août dernier pour préparer la rentrée.
L'importance de l'intervention du
personnel municipal sur le plan éducatif
a été souligné par Monsieur le Maire :
sécurité des écoles, restauration scolaire,
animation et coordination périscolaires.

Une offre éducative attentive aux
besoins de l'enfant et portant sur
des valeurs citoyennes fortes sera
proposée toute l'année, permettant
la sécurité de tous et le respect du
protocole sanitaire en vigueur.

CANTINE DU PÉRISCOLAIRE
Les enfants présentant un trouble de
santé chronique et/ou une allergie
alimentaire peuvent prendre leurs
repas à la cantine (sous forme de panier
repas fourni par la famille), selon un
Protocole d'Accueil Individualisé établi
avec le médecin traitant ou le médecin
scolaire.

RÉFÉRENT HANDI-LOISIRS
Un référent handi-loisirs se tient
à disposition des familles afin
d'accompagner l'enfant acteur de ses
temps périscolaires.
Pôle des Affaires Scolaires, Activités et loisirs
périscolaires, Petite Enfance et à l'Education,
Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes.
Estelle MARTIN-JOUAN | Responsable du
Périscolaire | 03.83.18.32.37

CONTACTS DES SITES PÉRISCOLAIRES
Maternelle Clémenceau | Olivia CHANAL | 06 07.37.92.70
Elémentaire Paul Lévy | 06 07 31 28 69
Elémentaire Jules Ferry | Nicolas DEMANGE | 06 07 37 68 61
P. et M. Curie | Quentin MENTREL | 07 85 22 81 49 (bât A) | 06 07 31 92 32 (bât B) | 06.07.31.91.35 (bât C)
Maternelle Victor Hugo | Morgane VILLEMARD | 06 07 37 35 23
Elémentaire Victor Hugo | Selim ADEM | 07 85 37 83 71
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Pôle Éducation et Petite Enfance - 03 83 18 28 91

ÉCRANS NUMÉRIQUES
INTERACTIFS
22 Ecrans Numériques Interactifs
(ENI) ont été installés dans les classes
élémentaires au cours du mois de
septembre.
La ville aspire à ce changement pour
apporter une solution performante,
et permettre un usage convivial, aux
enseignants et aux élèves.
Il s’agit de donner accès à tous les
élèves, à des ressources pédagogiques et
culturelles innovantes et de qualité.
Les ENI possèdent une intelligence
technologique et détrônent les TBI
(tableaux numériques intéractifs) par
leur confort d’utilisation pour les enfants.
En effet, avec l’utilisation des ENI, les
enfants n’ont plus à être installés dans
une salle sombre pour pouvoir travailler.
Ils ne seront plus dérangés par le bruit du
vidéoprojecteur (environ 30db)
La luminosité et la clarté de l’écran sont
adaptées, même si l'on est assis dans le
fond de la salle.
Les enseignants n’auront plus qu’un seul
appareil à gérer avec les écrans ENI,
contrairement aux TBI qui nécessitent
plus de maintenance avec le nettoyage
des vidéoprojecteurs.

R

RENTRÉE DES CLASSES
Les effectifs scolaires

Clémenceau

103 ÉLÈVES
Directrice : Mme Barquant
Enseignantes : Mme Sumskis, Mme
Czmil, Mme Begeot, Mme Callier

Elementaires

Jules Ferry
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118 ÉLÈVES
Directeur : M. Charnot
Enseignants : Mme Van
Coillie, Mme Conrard, M.
Gandiolle, M. Potoski

Paul Lévy

94 ÉLÈVES
Directrice : Mme Loison
Enseignants : Mme Louis,
M Robert, Mme Epron

Victor Hugo

139 ÉLÈVES
Directrice : Mme Rondot
Enseignantes : Mme Angelot, Mme
Pilette, Mme Dureux,
Mme Meyer, Mme Liegey

P. et M. Curie

184 ÉLÈVES
Directrice : Mme Karotsch
Enseignantes : Mme Berthe,
Mme Rochotte-Demaison, Mme
Marcaillou, Mme Lambing, Mme
Louis, Mme Lefevre

Maternelles

820 ÉLÈVES, EN AUGMENTATION DEPUIS 2020
535 ÉLÉMENTAIRES ET 285 MATERNELLES

Victor Hugo

65 ÉLÈVES
Directrice : Mme Keck
Enseignantes : Mme Bouaziz, Mme
Heulard, Mme Lebédel

P. et M. Curie

117 ÉLÈVES
Directrice : Mme Winter
Enseignants : M. Courtot, Mme
Damette, Mme Grandvalet, Mme
Pêcheur, M. Berthe
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JEUNESSE & SPORTS

CHANTIERS
JEUNES
4 semaines ont réuni 36 jeunes
encadrés par Karelle pour la réfection
du préau de l’École Jules Ferry.
L'accueil de loisirs a également pu
bénéficier d'un rafraîchissement des
salles et de la main courante.
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Pôle Jeunesse et Sports - 32, av. Carnot - 03 83 18 28 86
Pôle Jeunesse et Sports - 32, av. Carnot - 03 83 18 28 86

UN ÉTÉ AU
PÔLE JEUNESSE
L'accueil de loisirs a fait aussi le plein avec
plus de 95 enfants en juillet.
De nombreuses activités ont été proposées par
les animateurs : Poney Club de Saint-Max,
sortie au Parc de Saint-Croix, sortie au Cinéma
de proximité le Royal Saint-Max.
Une formation sur les tiques a été proposée aux
animateurs pour les sensibiliser avant la saison
estivale.
Le pôle Jeunesse et Sports a maintenu le cap
avec plus de 80 activités proposées sur les deux
mois d'été. Aussi bien du tir à l'arc, que du VTT,
une chasse aux galets, du roller ...
VACANCES DE LA TOUSSAINT :
L'accueil de loisirs se deroulera sur le site
Jean ROSTAND.

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

LES CHAMPIONS MAXOIS
< CHALLENGE LEROY
avec le club de football Saint-Max - Essey FC,
au stade Mainvaux à Saint-Max
Félicitations à nos vainqueurs !
Le sport, vecteur de citoyenneté et de
valeurs importantes.

UN JEUNE BADISTE
MAXOIS AU NIVEAU
NATIONAL >
Misha Dupuy (9 ans), évoluant
cette année en poussin 2 au
Dommartemont Badminton Club,
a été sélectionné pour participer
au
Dispositif
d'Avenir
National
(regroupement les meilleurs joueurs
français) à Bourges en juin dernier.
Bravo et bonne chance pour la suite !
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TRIBUNE LIBRE
Expression réservée à la minorité municipale 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"

Au plus fort de la crise sanitaire, Saint-Max a été la première ville à
réagir et à proposer le Château, Centre Culturel, pour le transformer en
centre de vaccination, ce qui convenait à l'ensemble de l'équipe médicale et pluriprofessionnelle, sous la responsabilité de Thierry Pechey.
Nous avons commencé à mettre à disposition la grande salle Choltus,
puis devant l'étendue des besoins, nous avons mis à disposition également les 3 salons à l'étage. Avec les coûts que cela induisait pour la
Commune, sans aucune aide financière de l’Etat ni de quiconque -et je
pèse mes mots- jusqu’à présent.
Coûts indirects s’agissant de la mise à disposition des locaux et de
certains équipements, mais surtout directs, avec les fluides, le matériel,
les agents mis à disposition de l’activité du centre de vaccination, notamment pour l’entretien, les dépannages, la logistique, le transport de
certains administrés, car nous avons une navette par minibus, parfois
les prises de rendez-vous, les réponses aux questions et difficultés,
l’informatique, etc..

C’EST LA RENTREE!
Nous voici déjà en septembre! Chacun a repris le chemin de ses occupations habituelles dans un contexte toujours un peu contraignant mais
notre santé doit rester la priorité. Le port du masque, si inconfortable
qu’il peut être, nous appelle à rester vigilant.
A chacun, nous souhaitons une rentrée la plus sereine possible et pleine
de promesses de réussite!
La plage des deux Rives aura tenue ses engagements de vacances à
domicile, malgré le temps parfois incertain. Un véritable succès, avec
une fréquentation exceptionnelle, bravo à la Métropole d’avoir « osé »!
Rendez-vous pour l’Edition de l’été 2022!
Un nouveau Conseil Départemental renouvelé a été élu en juin dernier. Nous nous félicitons que la majorité départementale soit restée
à Gauche avec Chaynesse Khirouni à sa Tête. Femme de valeurs et de
convictions, nous sommes confiants pour les choix et décisions à venir.
Cette nouvelle équipe applique un projet de justice sociale, de solidarité
et d’écologie. Il s’inscrit dans le sillon d’une majorité qui porte depuis
23 ans des projets forts au service de la Meurthe-et-Moselle. Dans son
discours d’installation le message de la Présidente est sans détour : « Le
cap est clair : il vise à donner sa pleine mesure aux solidarités humaines
et territoriales ». A ce titre, le Département s’engage d’ores et déjà aux
cotés de la Métropole et de la ville de Nancy pour apporter aide et
accueil aux réfugiés afghans. Cette tragédie nous rappelle notre devoir
de solidarités.

La Ville de Saint-Max a toujours été au cœur de l'anticipation, de la réactivité, de la solidarité en temps de crise (inondations 2012, opération
masques, chaîne de solidarité seniors, distribution de repas, épicerie
solidaire, vetimax...). Beaucoup de Communes se sont inspirées et
s'inspirent de nos actions.
A ce stade, il n'est pas normal que la commune de Saint-Max paie
seule les coûts inhérents au fonctionnement du centre de vaccination,
notamment pour les habitants de la Meurthe-et-Moselle et au-delà.
Par ailleurs, les travaux de rénovation de l’Hôtel de ville de Saint-Max,
prévus de longue date, vont débuter fin octobre 2021, et nous manquons de locaux, notamment pour le stockage du mobilier et autres
matériels.
De plus, avec la reprise sportive, culturelle et associative, tout cela va
nécessiter beaucoup de salles pour tous, notamment la tenue des AG
en retard qui n'ont pas pu être faites avant par les associations, empêchées de fonctionner compte tenu de la crise sanitaire.
Je remercie chaleureusement l’ensemble des professionnels de santé
pour leur patience et leur abnégation - ce n’est pas facile et ils font
un travail formidable. Je remercie aussi les Elus, notamment délégués
à la santé et les Elus qui se sont impliqués, tout le personnel pour son
travail et tous les bénévoles qui ont participé et vont encore participer
à ces actions et à celles à venir.
Groupe « @venir Saint-Max ensemble »

CARNET ROSE…
Lors du dernier Conseil municipal du 28 juin dernier, Gérard Grandclaudon a donné sa démission en tant que conseiller municipal. Après 26 ans
de bons et loyaux services (dont 19 ans de conseiller), selon l'expression,
Gérard prend sa retraite politique. Toujours serviable, investi, il a toujours été un élément dynamique aussi bien dans les commissions municipales que dans les autres instances. Nous le remercions chaleureusement et lui souhaitons le meilleur pour la suite de ses engagements ! La
loi prévoit qu’en cas de démission, le suivant de la liste présentée lors de
l’élection municipale rentre au Conseil.
Nous sommes donc particulièrement heureux d’accueillir notre désormais collègue David Boivin. David est âgé de 44 ans, comptable en gestion locative de profession et maxois dans le quartier Centre depuis 5
ans. David est un militant syndical et associatif. Très actif pendant la
dernière campagne municipale, nous lui souhaitons la Bienvenue dans
notre groupe d’élus !
S’il y a lieu, nous vous informerons de la nouvelle répartition des commissions municipales.
BONNE RENTREE A TOUS ET TOUJOURS DANS LE RESPECT DES REGLES
SANITAIRES !!
Nous espérons reprendre notre permanence mensuelle dès que possible. Vous pouvez continuer à nous suivre et nous interpeler : : http://
saint-max-autrement.fr/
Le groupe Saint Max Autrement Avec Vous : contact@saint-max-autrement.fr
Christine Minery, Emmanuelle Herbuvaux, David Boivin

MÉTROPOLE DU GRAND NANCY
La nouvelle majorité de la Métropole du Grand Nancy a choisi d’abandonner le projet tram tel qu’il avait été pourtant voté, avec l’opposition de l’époque,
et s’apprête contre toute attente et sans aucune concertation à choisir des trolleys en remplacement du tram actuel qui devrait cesser de fonctionner
en 2023. Cette nouvelle a été diffusée avant que les Maires n’en soient informés – avant toute concertation avec la population surtout. Des ateliers
mobilités vont être mis en place – nous espérons que les habitants de la Métropole et les nombreux utilisateurs du tram actuels seront entendus dans
leurs souhaits et leurs demandes… ainsi que les Maires et les Elus ! Et en tout cas, à Saint-Max, pas de site propre mais un site partagé, je m’y engage
fortement, afin de préserver l’artère commerçante et l’attractivité de notre Commune, et je ferai un courrier en ce sens au Président de la Métropole
du Grand Nancy.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

DÉCÈS

BEKKA Louna, le 16 juin 2021

PÉPIN Pierre, Céleste, Albert, le 26 juin 2021

HATEM Mariam, le 24 juin 2021

CHALTIÉ Pierre, Marie, Paul, le 28 juin 2021

BEGOM Kawthar, Fatima, Houda, Aïcha, Imane, le 06
juillet 2021

PERRIN Pascale, Michèle veuve DOUEL, le 30 juin 2021

CHAIT Adam, le 10 juillet 2021
DEMANGE Léna, le 21 juillet 2021

BOTTOLLIER-DÉPOIS Christian, Marie, Elie, le 1er juillet 2021
THOMAS Antony, Jean, le 04 juillet 2021

GASI Selina, le 05 août 2021

HUET Etienne, le 06 juillet 2021

LIÉGEOIS Auxence, le 08 août 2021

CHERRIER Jean-Pierre, René, le 06 juillet 2021

CHEVET SANTIN Rose, le 12 août 2021

ANCELIN Jean, Denis, Lucien, le 09 juillet 2021

BEDEL Malohé, Aline, Evelyne, le 13 août 2021

MAGRON Claude, Emile, le 12 juillet 2021

AZZOUZ Jenah, Rahman, Zaïna, le 14 août 2021

OLCZAK Jeanne, le 17 juillet 2021

LEMZERI Djamil, le 15 août 2021
SEROBYAN Edgar, le 17 août 2021
SCHMITT Camille, Jeanne, Colette, le 18 août 2021
LANG Paola, le 19 août 2021

HATTON Marcelle, Jeanne, le 19 juillet 2021
WEBER Stéphane, le 19 juillet 2021
ANNABI Miloud, le 19 juillet 2021

SKALKINE BRISSON Juliette, Gabrielle, Jacqueline, le 27
août 2021

BERTRAND Brigitte, le 23 juillet 2021

LAURENT Zoé, Anne, Gabriele LAURENT, le 1er septembre
2021

DARLET Jacqueline, Denise, Marie veuve LOUIS, le 24 juillet 2021

SANLI Eymen, Göktug, le 04 septembre 2021
UTKU Hanna, Maey, le 04 septembre 2021
AUBERT Côme, le 12 septembre 2021
BOUKERMI Aymen, le 12 septembre 2021
PALTA Amalia, le 13 septembre 2021

GILL Claude, Dominique, le 24 juillet 2021

HERBETTE Claude, Jean, Robert, le 31 juillet 2021
GONÇALVES MESQUITA Belarmino, José, le 02 août 2021
SCHWEYER Jean-Luc, le 07 août 2021
CHARTIER Guy, Alain, Athos, le 11 août 2021
PARIS Valérie, Céline, le 13 août 2021
AMAR Jacob, le 14 août 2021
BERTON Louis, Jules, Antoine, le 15 août 2021

MARIAGES
MORETO Kamel & MIELVAC Sarah,
le 10 juillet 2021
MASQUELIER Anthony & DJERROUD Chabha,
le 07 août 2021
ACCARIER Laurent & BOURRET Anne,
le 04 septembre 2021
LE MORVAN Yann & SAUVAGE Laury,
le 11 septembre 2021

GURY Françoise, Marie, Victorine épouse ARTIS, le 15 août 2021
SIMON Jeannine, Paulette, Marie, Thérèse veuve VALENTIN, le 16 août 2021
MOTTON Jean, Marcel, Raoul, le 19 août 2021
LABARRIÈRE Evelyne, Renée, Nicole, le 20 août 2021
SCHEUER Charles, Louis, le 1er septembre 2021
RIMBERT Tian, Bernard, Zhenliang, le 1er septembre 2021
MOREAU Monique, Louise veuve LAHAXE, le 07 septembre 2021
MURATET Marie-Cécile, le 09 septembre 2021
DANTONEL Marie, Jeanne, Alice, le 10 septembre 2021
MICHEL Marie-Thérèse veuve MARIE-JEANNE, le 14 septembre 2021
CAILLET Simone épouse REMY, le 14 septembre 2021

THOMASSIN Antoine & Marie BIGEL,
le 18 septembre 2021
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OCTOBRE
Jusqu'au 14 octobre : Exposition des lauréats du concours photos « Pierre et Nature » - BMM
Samedi 2 et dimanche 3 octobre : Exposition Johnny - 10h > 18h - FCGL - cf flyer joint à ce bulletin
Samedi 2 : Ateliers de Linogravure - 14h30- BMM - cf p.9
Dimanche 3 : Vide-Grenier Jean XXIII de l'OMS - 6h00 > 18h00 - Quartier Jean XXIII
Du 8 au 24 : "À fleur d'encre" - Exposition de Paul ALVES - 14h > 18h - CCC - cf p.9
Samedi 9 : Marche Rose - 9h30 - Esplanade CCC - cf p.13
Samedi 9 : Ateliers de Linogravure - 14h30 - BMM - cf p.9
Dimanche 10 : Tournoi d'échecs "6ème rapide" de la Métropole du Grand Nancy - FCGL
Du 11 au 15 : Distribution des brioches de l’Amitié par les bénévoles de l’ABSM
Mardi 12 : Grande Braderie VETIMAX - 14h > 17h - 2, Rue de la Noue, bâtiment "Les Oliviers"
Samedi 16 : Heure du conte pour les petits - 10h30 - BMM - cf p.9
Dimanche 17 : Trio Vivaldi : Piano, Violon et Trompette - 16h - Église Saint-Livier
Du 28 octobre au 23 novembre : Exposition "Il y a des jours" de Minna YU - BMM
Samedi 30 : Atelier pour les enfants avec Minna YU, Illustratrice - 14h30 - BMM
Samedi 30 : Soirée dansante années 80 à nos jours avec DJ Dav - Association Main Tendue Pour Tous - 20h30 - FCGL

NOVEMBRE
Jusqu'au 23 novembre : Exposition "Il y a des jours" de Minna YU - BMM
Jeudi 4 : Thé dansant avec l'Orchestre Jo Miller - 14h30 - Association Main Tendue Pour Tous - FCGL
Du 5 au 7 : Exposition "Artisanat Pays de l'Himalaya" - de 10h à 19h - FCGL
Dimanche 7 : Salon du Livre au Château - 10h > 18h - CCC - cf p.8
Jeudi 11 : Commémoration de l'armistice - MAM
Samedi 13 : Restitution compost - 9h00 > 12h00 / 13h30 > 17h00 - Parking Saint-Michel - cf p.3
Samedi 13 : Heure du conte pour les petits - 10h30 - BMM - cf p.9
Dimanche 14 : 5ème Bourse Miniatures par le Club de Lorraine CV - 9h > 17h - FCGL
Jeudi 18 : Thé dansant avec DJ Antoine - 14h30 - Association Main Tendue Pour Tous - FCGL
Vendredi 19 : Festival Interbibly. « Au fil des ailes » Accueil d’auteur Magyd Cherfi - 18h30 - CCC
Du 20 novembre au 20 décembre : Exposition Paul FLICKINGER - CCC
Dimanche 21 : Téléthon - 9h00 - Défi fil rouge (OMPH) - cf p.10
Dimanche 21 : Trio Lodaté : 2 trompettes & orgue - 16h - Église Saint-Livier
Samedi 27 : Heure du conte pour les grands - BMM - cf p.9
Samedi 27 : Soirée années 80 (OMPH) - 19h30 - FCGL - cf p.10
Samedi 27 : Défilé de la Saint-Nicolas - 16h - Place de l'Europe - infos à venir sur saint-max.fr
Dimanche 28 : Thé dansant (OMPH) - 14h - FCGL - cf p.10
Samedi 30 : Atelier Plastique avec l'artiste Minna YU - 14h30 > 16h30 - BMM

DÉCEMBRE
Jusqu'au 20 décembre : Exposition Paul FLICKINGER - CCC
Mercredi 1er : Spectacle de Marionnettes pour la Saint-Nicolas - 14h30 - CCC
Vendredi 3 : Projection du film "Le bonheur, terre promise", en présence du réalisateur Laurent HASSE - 20h - CCC
Samedi 4 et dimanche 5 : Marché de Noël - par l'Association Vieux Village - FCGL
Jeudi 9 : Thé dansant avec l'orchestre Przybyla- 14h30 - Association Main Tendue Pour Tous - FCGL
Vendredi 10 : Spectacle de Théâtre "Intrigue à Morteau" par les Z'ACCROSCÈNES - 20h - FCGL
Samedi 11 : Heure du conte pour les grands - BMM - cf p.9
Dimanche 12 : "Noëls du Monde" avec le Chœur des Cordeliers - 16h - Église Saint-Livier
Samedi 18 : Soirée dansante spéciale célibataire avec DJ Dav - Association Main Tendue Pour Tous - 20h30 - FCGL

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

UNE INFO À PUBLIER ?
Votre prochain magazine municipal paraîtra en novembre.
N’hésitez pas à nous faire part de votre actualité
jusqu’au 1er novembre 2021.
Contactez le Service Communication au 03 83 18 32 31.
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