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SAINT-MAX
L’actualité de la ville de Saint-Max

LA RENTRÉE EN TOUTE SÉRÉNITÉ !
16 | VIE SCOLAIRE

13 | SANTÉ
Octobre Rose

Rentrée des classes

[ www.saint-max.fr ]

21 | SPORTS
La Courir, 5ème édition !

EDITO
Chères Maxoises, Chers Maxois,
La rentrée s’est déroulée sous de bons auspices, avec des
enfants et enseignants motivés pour une belle année scolaire, ce que nous leur avons souhaité lors de notre passage
avec mes collègues Elus le mardi 13 Septembre dernier.
L’école est une priorité que nous avons toujours affichée et
nous poursuivons sur ce plan, avec en particulier le projet
de reconstruction de l’école Victor Hugo.
J’ai souhaité que l’accent soit mis sur la sécurité, et à ce
titre principalement :
- Sur l’alimentation, notamment grâce à la résolution de
la Municipalité de s’engager sur des circuits courts, ainsi
qu’avec la prise en charge de 2 repas bios
par semaine ;

La sécurité est très importante à mes yeux. A ce titre, le développement de la vidéo-protection avec la mise en place de 11
caméras supplémentaires sur 2023 va permettre d’accentuer
encore l’effort municipal et financier et de sécuriser le quotidien dans notre Commune.
Le travail de proximité avec les policiers municipaux doit se
poursuivre, et il faut impérativement appeler le « 17 » qui
prend le relais de la police municipale le week-End, les
jours fériés et après les heures de fermeture de la mairie.
Je souhaite également remercier toutes celles et ceux qui
ont été à l’initiative des fêtes des voisins qui se sont déroulées cet été. Merci à eux d’avoir entretenu le lien entre voisins,
et je vous invite pour 2023 à poursuivre dans ce sens, mais
aussi à initier de nouvelles fêtes, j’y participerai avec grand
plaisir !
Et à ce titre également, je suis très heureux
de la reprise des visites de quartier, qui
nous permettent d’évoquer les problématiques sur le terrain et au contact direct
des habitants. La pandémie l’a empêché
pendant 2 ans, mais quel plaisir de pouvoir à
nouveau vous retrouver nombreux dans les
quartiers !

- Sur les accès école, grâce à l’action des
agents de sécurité école, mais aussi avec la
mise en place des « rues écoles » ; lors des
entrées et sorties des écoles Jules Ferry et
Victor Hugo, des barrières sont déployées
afin de sécuriser les trajets pédestres des
parents et des enfants ;
- Les moyens pédagogiques, avec l’offre
d’un périscolaire de grande qualité et la
création des écoles d’échecs, écoles d’art,
école de musique, et bien d’autres encore,
ce sont toutes ces nouvelles initiatives développées grâce à la passion du métier des animateurs que
nous recrutons, en prenant soin de nous assurer des diplômes et de l’expérience des agents.

Comme vous le savez, la Commune s’est
toujours engagée dans une transition environnementale responsable. Mais les bouleversements climatiques actuels nous obligeront à revoir nos habitudes, et à prendre de
nouvelles mesures, en lien avec la Métropole, les associations et les habitants. Le coût de tout ce qui se passe actuellement va impacter fortement les finances de la collectivité.

La sécurité est très importante à mes yeux. A ce titre, le développement de la vidéo-protection avec la mise en place
de 11 caméras supplémentaires sur 2023 va permettre d’accentuer encore l’effort municipal et financier et de sécuriser le
quotidien dans notre Commune.

Prenez soin de vous et de vos proches et belle rentrée à
toutes et à tous !
Bien amicalement,

Votre Maire,
Eric PENSALFINI

Je remercie nos agents de la police municipale, qui ont
surveillé pendant les congés les maisons des habitants pour
celles et ceux qui nous les avaient confiées.

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
RESTITUTION DE COMPOST
Samedi 12 novembre
La prochaine restitution de compost aura lieu le samedi 12 novembre 2022, 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.

ACTIVITÉS DE L'OMSI
Inscrivez-vous aux activités proposées !
L'Office Municipal Solidarité Intergénérationnelle vous propose des activités ouvertes
à tous ! Yoga, danse country, ateliers enfants, pastel, home déco et couture !
Pour toutes les activités proposées par l'OMSI, la cotisation annuelle est de 5 € pour les
maxois et 10€ pour les extérieurs, à régler en même temps que votre inscription.
Local OMSI : 14, rue Alexandre 1er à Saint-Max
Salle Jean XXIII : Impasse Edgar Quinet à Saint-Max
Retrouvez toutes les informations sur saint-max.fr > Votre Ville > Pôle Seniors > Intergénérationnel.
Contact : zazachretiennot@hotmail.fr - 06 50 97 97 60

VIDE-GRENIERS JEAN XXIII
Dimanche 9 octobre 2022
Dimanche 9 octobre 2022 se tiendra la 15ème édition du vide-greniers Jean XXIII,
organisé par l’Office Municipal des Sports de Saint-Max. De 6h00 à 18h00, venez flâner
dans les rues du quartier et dénicher de bonnes affaires !
Inscription en ligne uniquement sur MyBrocante.fr
Infos : oms.saintmax@gmail.com

PERMIS DE LOUER
Mise en place et expérimentation du "Permis de Louer"
à compter du 12 septembre 2022 pour tous les propriétaires du périmètre :
- une partie de l'Avenue Carnot, du 01 au 103 et du 02 au 100
- une partie de la rue Alexandre 1er, du 01 au 41 et du 08 au 40
- rue Joseph Huet, du 01 au 51 et du 02 au 74
- une partie de la rue Clémenceau, du 01 au 21 et du 02 au 14
- square Georges de la Tour

NOUVEL AN DE L'ABSM
Envie de passer une belle soirée à Nouvel An ?
Notez sur vos agendas que le 31 décembre 2022, au Foyer Culturel Gérard Léonard, les
membres de l’A.B.S.M. (Association des Bénévoles de Saint-Max) vous proposeront un
réveillon animé sur réservation.
+ d'infos dans le prochain bulletin (N° 238 - Novembre 2022)

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
1/ 13 JUILLET
Feu d'artifice tiré sur les bords
de Meurthe et soirée dansante
sur l'Esplanade du Château.
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2/ COMMÉMORATION DU
14 JUILLET
Cérémonie commémorative en
présence de personnalités, des
associations patriotiques et de
l’école des porte-Drapeaux.

3/FÊTE DES VOISINS 2022 !

4/ ACCUEIL DES NOUVEAUX
MAXOIS
64 familles ont participé à la
journée d'accueil, soit plus
d'une centaine de nouveaux
maxois accueillis par Monsieur
le Maire et les élus.
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5/ FORUM SPORTIF ET
ASSOCIATIF
Les rencontres avec les
associations locales et
des initiations sportives et
culturelles se sont déroulées,
le samedi 3 septembre. 55
associations ont participé à cet
événement.

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.
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L'ÉTÉ
CULTUREL

Retour en images

1
2

1/ Atelier aquarelle
au bord de l'eau et
exposition de Frédérique
RAVET. 20/07/2022

2/ Histoires hors les
murs, en partenariat
avec la PMI et
bibliothèque sans
frontières. 08/07/2022
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3/ Atelier jeunes
pousses proposé par
la DRAC et l'ENSAD
à la bibliothèque.
23/08/2022

4/ Livre sur la place
décentralisé avec
Murielle Szac.
09/09/ 2022
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5/ Exposition de
photographies sur
le thème de l’eau par
l’Association "La Mémoire
de Saint-Max Culture et
Patrimoine".
10/09 > 18/09/2022
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CULTURE

Catherine
VIEUX-MELCHIOR

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

AGENDA CULTUREL
EXPOSITION PEINTURES
Biennale des Arts Maxois

RENCONTRE
Cyber-harcèlement

1 - 2 - 5 - 8 - 9 OCT. | 14h30 > 18h
Château Centre Culturel

VENDREDI 18 NOVEMBRE | 18h30

FESTIVAL
Celt’in Lor
SAMEDI 1ER OCTOBRE | 20h
Foyer Culturel Gérard Léonard
Assistez à 2 concerts de musique celtique !
À l'affiche : "Galadriel" et "NAC"
7 € l’entrée - Tout public

Château Centre Culturel - Salons Garnier
avec la chercheuse
Bérangère Stassin et la
conteuse Léa Pellarin.
« Il est temps de
considérer l’enfermement
induit par certains
réseaux sociaux comme
une question majeure de
santé publique »
Public ados/adultes.
Réservation conseillée

ÉVÉNEMENT !
Salon du livre au château
EXPOSITION
Tiques et prévention
DU 13 AU 29 OCTOBRE | jeu. > sam. 14h30 > 18h
Chateau Centre Culturel - Salle Choltus
Dans le cadre de la fête de la science.
L’exposition "Tiques : s’informer, se protéger", vous
invite à mieux connaître la petite bête ainsi que son
mode de vie.
Conférence et
vernissage le
vendredi 14
octobre à 18h30
avec la présence du
laboratoire CITIQUE.

DIMANCHE 13 NOVEMBRE | 10h > 18h
Château Centre Culturel
Pour sa 10ème édition, le Salon du livre reprend la
thématique du soin avec pour invité d’honneur, le
Dr François Bourgognon, médecin psychiatre, auteur et conférencier qui a particulièrement travaillé
sur les notions de présence et d’acceptation de soi.

HEURE DU CONTE
22 OCTOBRE ET 26 NOVEMBRE | 10h30
Pour les + de 5 ans, à la Bibliothèque

8 OCTOBRE ET 19 NOVEMBRE | 10h30

10h | Inauguration et
petit déjeuner bien-être.
11h | Rencontre de
l'invité d'honneur : Dr
Bourgognon.
14h30-17h | Rencontres
d’auteurs autour d’un thé
littéraire.
17h | Spectacle : Detox
littéraire et sonore. Par
la Compagnie "Les Fruits
du Hasard".
En continu | Art
thérapie, Bébé et bienêtre, espace jeux et
lectures, thé littéraire et
ateliers de création.

Pour les - de 5 ans accompagnés d'un parent, à
la Bibliothèque
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Pôle Culture / Bibliothèque : Château, Centre Culturel - 2, Avenue Carnot - 03 83 33 28 42

Pôle Culture : 2 Avenue Carnot - 03 83 33 28 42
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SENIORS ET JEUNES RETRAITÉS
ACTUALITÉS DE L'OMGA
LES SÉJOURS ORGANISÉS PAR L'OFFICE MUNICIPAL DE SOLIDARITÉ DU GRAND ÂGE

Journée détente à
Gérardmer "La perle
des Vosges"

Le 6 juillet 2022 avec le
concours d’une belle météo,
une cinquantaine de Maxois a
profité du cadre idyllique de
Liezey et savouré un copieux
repas vosgien. L’après-midi libre
à Gérardmer a parachevé cette
belle journée qui a satisfait tous
les participants.

Sortie en décembre à Meinsenthal
"Magie de Noël au pays du Verre et
du Cristal"
L’OMGA propose, à tous, début décembre, une journée
découverte à Meisenthal.
Au programme : le matin , visite du Musée du Cristal à SaintLouis les Bitche, déjeuner dans un restaurant , l’après-midi
visite du Centre International d’Art Verrier . Vous assisterez
au ballet des souffleurs de verre qui fabriquent sous vos
yeux les fameuses boules de Noël.

Vos réservations pour vos vacances d'été

Dans le cadre des séjours « Seniors en Vacances » en collaboration
avec l’ANCV, l’OMGA vous propose deux destinations en 2023.

En juin : séjour

d’une semaine en Normandie à Colleville sur Mer (14)
en bordure de plage avec un programme varié d’activités et d’excursions .

En septembre : séjour

d’une semaine en Haute Corse à
BELGODÈRE en bordure de mer. Transport en bus et ferry. Nombreuses
activités et excursions sur place.

8

Renseignements et réservations
auprès
: Marie
Christine
CAMUS
0628
814290 45 72
Bibliothèque
/ Pôlede
Culture
: 2, Avenue
Carnot
/ 03 83 33
Christiane STRIEGEL 06 87 43 99 58

LE PÔLE
SENIORS
Voyage à Saint Dié
à "La Bolle"
Un planning bien préparé avec des
activités les matins et des excursions
les après-midi, sans oublier les soirées, des jeux, apéro et animations
musicales.

AGENDA

Les repas de fin d'année
Le Repas Dansant aura lieu le dimanche 20 Novembre et
le Repas Calme aura lieu le samedi 26 Novembre. Ils sont
proposés aux Maxois de plus de 66 ans au tarif de 10 €
(17 € pour les conjoints de moins de 66 ans et 27 € pour les
conjoints non Maxois).
Inscriptions du 7 novembre au 17 novembre au Pôle Seniors.

Permanence Elue
Christine HINSINGER, adjointe au
maire, déléguée aux seniors, à
l'intergénérationnel et aux personnes
handicapées se tient à votre disposition
pour répondre à toutes vos questions
relatives au monde des seniors.
Changement des horaires :
les mardis de 14h à 16h au 32 av. Carnot.

Pôle seniors : 32, Av. Carnot - 03 83 18 28 85

APPEL À
CANDIDATURE
Conseil des
Sages
La
Municipalité
souhaite
donner la parole à ses Seniors
pour des questions qui les
concernent.
Le Conseil des Sages est déjà
sollicité pour s'exprimer sur 2
thématiques :
- Maintien à domicile
- Nouvelle dynamique du
monde des Seniors à Saint-Max,
et d'autres arriveront par la
suite...
Si vous êtes intéressés, n'hésitez
pas à venir au Pôle Seniors pour
vous faire connaître ou nous
contacter au 03.83.18.28.85

9

COHÉSION SOCIALE
LES ACTIONS SOLIDAIRES

Marie-Josée
DAVANZO

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

ON COMPTE SUR VOUS !

Opération
Brioches
de l'amitié

Collecte
Banque
alimentaire

Friperie
Vétimax !

Comme chaque année, l’A.E.I.M.*
lance l’opération « Brioches
de l’Amitié » et les Bénévoles
de l’Association des Bénévoles
de
Saint-Max
(ABSM) vous
proposeront l’achat des brioches
au magasin MATCH, du 4 au 8
octobre prochain.

Merci de votre participation à
cette opération.

Rendez-vous les vendredi 25 et
samedi 26 novembre prochains au
supermarché Match de Saint-Max.
On compte sur vous ! Ce week-end
de solidarité est l'unique moment
durant lequel les bénévoles Gilets
Orange font appel à la générosité
du grand public.

inadaptés mentaux de Meurthe et Moselle

Supermarché Match
104, av. Carnot à Saint-Max. Vendredi
de 8h30 à 18h | Samedi de 8h30 à 17h.

+ www.aeim54.fr

+

*Adultes et Enfants Inadaptés Mentaux - association
départementale de parents d'enfants et adultes

www. banquealimentaire.org

Venez faire de bonnes affaires tous
les mardis de 14h à 17h. Ouvert à
tous !
Vétimax
2, rue de la Noue / Bât “les Oliviers”
Contact : CCAS | 03 83 18 28 84

RAPPEL

Mutuelle pour tous !
Le CCAS à signé une convention avec MUTUAC pour
proposer aux Maxois une mutuelle communale pour
tous (de qualité et à des prix négociés). MUTUAC est une
association qui propose une mutuelle santé solidaire.
Elle est ouverte sans condition de ressources, à tous les
habitants qui souhaiteraient y adhérer afin de bénéficier
d'une couverture santé collective à tarif préférentiel.

Pour en savoir +, une permanence a lieu chaque mardi
de 9h à 12h à l'Espace Victor Hugo à Saint-Max avec
Monsieur Charles MEREGNANI.

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

À ce jour, plus de 200 personnes ont adhéré à MUTUAC et
s'en trouvent tout à fait satisfaites !

CCAS : 32, Av. Carnot - 03 83 18 28 84
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SIVU / CENTRE SOCIAL
REPORTAGE
L'aménagement du jardin
partagé à l'espace Champlain.
La chantier d'aménagement du jardin partagé
du quartier Saint-Michel Jéricho Grands Moulins
s'est déroulé du 6 au 16 septembre dernier.
Au programme : construction de la terrasse,
d'un cabanon et aménagement de gradins.

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique du quartier SaintMichel-Jéricho occupe l'Espace Champlain (75, rue Alexandre 1er).
Il s'agit d'un quartier "Politique de la Ville". Sa particularité réside dans sa
dimension intercommunale, il occupe en effet les bords de Meurthe sur le
territoire à Saint-Max et à Malzéville. L'un des objectifs du Centre Social est
de travailler autour d'un projet collectif, territorialisé et participatif.

+ www.centresocialsaintmicheljericho.org

MARCHÉ SOLIDAIRE

Nouveau : chaque mercredi !
Le marché solidaire, qui a ouvert ses portes début
juin, est désormais présent chaque mercredi de 9h à
12h, devant le Centre Social Saint-Michel Jéricho ! (75, av.
Alexandre 1er à Saint-Max).
Retrouvez des fruits et légumes de saison de Lortie ! Des
ateliers culinaires vous sont également proposés sur place !
Les produits sont à -50% pour les bénéficiaires enregistrés auprès
des CCAS de Saint-Max et Malzéville.

+ 03 83 18 28 84
10
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SÉCURITÉ
La Police
Municipale
à votre écoute

Rentrée scolaire et

dispositifs de sécurité :
bien-vivre ensemble !
Après
une
période
expérimentale, les rues de
Verdun et Jules FERRY sont
devenues "rues scolaires".
La rue scolaire est une
rue à circulation routière
et se transforme en zone
restreinte au moment des
entrées/sorties d’écoles.
Le groupe scolaire Victor
HUGO, qui se situe au fond
de l’impasse et enclavé
entre
deux
ensembles
immobiliers,
posait
un
problème de sécurité pour
les enfants.
Certains usagers stationnant
leur véhicule sur les trottoirs
et sur le rond-point au
moment des
entrées
et sorties des écoles,
empêchaient les résidents

des ensembles immobiliers
d’en sortir ou d’y entrer, sans
compter les manœuvres
des véhicules devenues
dangereuses
pour
les
enfants.
Les rues sont donc fermées
(par une barrière) à la
circulation publique durant
les vacations d’entrées et
sorties des écoles (sauf pour
les riverains et les véhicules
de services et de secours).
Cette initiative étant mise
en place pour la sécurité
des enfants avant tout et
sur demande des parents,
les policiers municipaux
pourront
verbaliser
les
contrevenants pour nonrespect de l’Arrêté Municipal
(38.00€).

Michel THEVENOT

Adjoint délégué à l'Habitat et à la Politique de la
Ville, à la Requalification du logement privé, à la
Sécurité et la Prévention routière et piétonne.
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La Police Municipale de Saint-Max,
composée de 3 effectifs, assure de très
nombreuses missions, dont certaines
peuvent échapper aux usagers, car peu
visibles.
Elle exerce ses missions du lundi au
vendredi de 08h00 à 18h00 et assure
des patrouilles de fin de soirée de façon
aléatoire. Les agents assurent, bien
entendu, leurs missions jusqu’à leur fin,
en l’occurrence, s’ils sont requis sur un
accident de la route à 17h15, ils l’assureront
jusqu’à ce que la circulation soit rétablie
à la normale, même au-delà des horaires
(missions débutées = missions finies ).
Au delà de ces horaires, c'est la police
nationale qui prend la relève.

À NOTER !
En cas de problème,
contactez la police
municipale immédiatement !
Les policiers municipaux couvrent le
territoire durant leur temps de travail.
En cas de problème, vous pouvez les
contacter au 03 83 18 28 89 ou venir
directement au poste quelle que soit
la situation.

En dehors de ces
heures, vous devez
contacter le "17"
Le cas échéant, contacter la
permanence mairie :
03 83 18 32 32.
Police Municipale de la Ville de Saint-Max
Tél. : 03 83 18 28 89
Adresse : Foyer Culturel Gérard Léonard
9, Place de l'Europe à Saint-Max

Police Municipale : 03 83 18 28 89

SANTÉ
OCTOBRE ROSE
PROMOTION DE LA SANTÉ
LE SAMEDI 8 OCTOBRE SUR
L'ESPLANADE DU CHÂTEAU

Parole d'élue
Soyons acteur de notre santé !
L’édition d’Octobre Rose 2021 nous avait réunis nombreux avec près
de 160 participants, pour diffuser et relayer le message important
de prévention contre le cancer du sein. Cette année nous avons
voulu aller plus loin et aborder la question de la santé au sens global en incluant « ses dimensions physiques, psychologiques et sociales » comme le définit l'Organisation Mondiale de la Santé.
Je vous laisse découvrir le programme complet et j’espère vous
retrouver nombreux pour cette belle édition 2022, rendue possible
grâce à la présence et au soutien des nombreux partenaires mobilisés pour cette rencontre. Parce qu’à Saint-Max, votre santé nous
tient à cœur !
Marie-Line RUBINI
Conseillère déléguée à la santé, aux actions de prévention santé,
à la direction des publics fragilisés, aux solidarités.

10H45 > 11H30
CONFÉRENCE

“Les maladies chroniques ne
tombent peut-être pas du ciel”
par le Professeur Cyril Tarquinio,
Psychologue, Directeur du Centre
Pierre JANET

11H30 > 12H15
TABLE RONDE
9H00 > 10H30
MARCHE* POUR TOUS

Encadrée par l’Association "Forme
et Bien-être".
Sans inscription, rendez-vous à 9h sur l'Esplanade du Château (2, Av. Carnot).
Avec la contribution de l'association Grand
Nancy Défib et du Judo club Saint-Max (environ 5 km - circuit Rives de Meurthe).

"Cancer et rémission : l'accompagnement psychologique et les
bienfaits du sport santé" animée
par Marie-Line RUBINI, Conseillère
municipale déléguée à la Santé.
Avec la participation du Docteur Antoine
EPIN, CPTS du Grand Nancy, du Professeur
Cyril TARQUINIO du Centre Pierre JANET, du
Docteur Maurice TANGUY, Centre régional de
Coordination des Dépistage des Cancers du
Grand-Est, de Clément MAIGROT, Coordinateur du Réseau Nancy Santé Métropole et d'un
représentant de l’association Symphonie.

10H30 > 15H00
VILLAGE SANTÉ

Stands des partenaires et exposition sur l’alimentation et la prévention du cancer
Visite libre
Réseau Nancy Santé Métropole, Association
Française des Diabétiques de Lorraine (dépistage diabète sur stand), Association Symphonie, Grand Nancy Défib, Centre Pierre Janet
(Projet Capone), Centre régional de Coordination des Dépistage des Cancers du Grand-Est.

13H30
MARCHE* NORDIQUE

Organisée par l’association SMECA
(places limitées sur inscription avant le 5 octobre 2022 via le coupon ci-dessous ou en
ligne sur www.saint-max.fr).
*Les participants aux marches pourront obtenir la
gratuité pour participer à la course du CAN (10 km
dans les rues de Saint-Max) - 6 novembre 2022 Inscriptions sur le stand Octobre Rose.

SANTÉ
ASSOCIATION DES
DONNEURS DE SANG
DE SAINT MAX
L'association s'est réunie en Assemblée Générale sous la
présidence de Noëlle Colin, Vendredi 9 Septembre.
L'occasion pour ce collectif engagé de remettre le diplôme
de donneur de sang bénévole à Odile BOSSER de Saint-Max.
Ce diplôme, donné au nom du Ministère de la Santé et de
l'Etablissement français du sang, marque la reconnaissance
que nous avons tous pour ceux qui font cet acte fort d'entraide
en donnant de leur sang. Encore merci à vous bénévoles qui
vous mobilisez à chaque collecte organisée à Saint-Max.
La présidente et son équipe ont un beau projet à venir : organiser
les 40 ans de l'association qui aura lieu en 2023 !

voila, ça vous va ?

Prochaine
collecte
de sang
Jeudi 29 septembre
La prochaine collecte de sang à
Saint-Max aura lieu le jeudi 29
septembre 2022 de 16h à 19h30
au Foyer Culturel Gérard Léonard.
ENSEMBLE, SAUVONS DES VIES !
Votre don est un acte citoyen,
solidaire et libre qui permet de
répondre à des besoins quotidiens
de manière bénévole. Plus vous
serez nombreux et réguliers à
donner, plus nous pourrons aider
ensemble chaque jour les patients
qui en ont besoin.

+ www.dondesang.efs.sante.fr

ACCUEIL
ENFANCE
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1/ Relais Petite Enfance
Dans le cadre des ateliers d'éveil
du RPE (anciennement RAM), les
enfants ont découvert le métier
de pompier à la caserne de
Tomblaine puis les œuvres du
musée des beaux-arts de Nancy.
Ils sont ensuite allés découvrir
l'école maternelle Clémenceau à
Saint-Max.
2/ Crèche Frimousse
Le vendredi 21 juin, l’équipe de
la crèche Frimousse a proposé
un petit spectacle qui a permis
de réunir de nombreux parents,
grands–parents, tout en passant
un moment convivial.
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3/ Inauguration de la crèche "Les
Confettis"
"Les Confettis" est une crèche
parentale dynamique qui offre 20
lits pour Dommartemont, Esseyles-Nancy et Saint-Max.
Tous les acteurs étaient présents
dont les maires des 3 communes :
Michel Breuille, Maire d'Essey-les
Nancy, Alain Liesenfelt, Maire de
Dommartemont, Eric Pensalfini,
Maire de Saint-Max, ainsi que
Guillaume Melle, nouveau
président de la crèche.

4/ Ô Comme 3 Pommes
C'est par une belle journée
ensoleillée que l'association Ô
Comme 3 Pommes a emmené les
enfants découvrir la caserne de
pompiers en juin dernier. Ils étaient
émerveillés.
L'association, située impasse haut
rivage a repris ses activités début
septembre, les mercredis et jeudis
de 9h à 11h.

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

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 / RPE | 03 83 29 01 73
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Visites des élus
dans les écoles
maxoises
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Pôle Éducation et Petite Enfance | 32, Avenue Carnot - 03 83 18 28 91

La rentrée
en chiffres

816

ÉLÈVES

508

EN ÉLÉMENT
AIRE

308

EN MATERN

ELLE

ÉLÉMENTAIRES

JULES FERRY
120 élèves

PAUL LÉVY
94 élèves

VICTOR HUGO
121 élèves

P. ET M. CURIE
173 élèves

Directeur : Fabrice CHARNOT (CM1CM2)
Enseignants : Sabine VAN COILLIE
(CP), Marie-Odile CONRARD (CE1),
Véronique MAZELIN (CE2-CM1),
Klara ROUYER (CE2-CM1-CM2),
Josef POTOSKI (CM2).

Directrice : Stéphanie LOISON (CP)
Enseignantes : Mme Klara ROUYER
(CP), Amandine SCHORB (CE1-CE2),
Valérie PREUILH (CE2-CM1), Isabelle
EPRON (CM1-CM2).

Directrice :
Catherine RONDOT
(CM2)
Enseignantes : Céline PILETTE
(CP),
Leni
SANLIS
(CP-CM2),
Marine MATHIEU (CE1), Sabrina
MOUGEOLLE
(CE2),
Alexandra
MEYER (CM1), Alexandra LIEGEY
(ULIS).

Directrice : Sandrine KAROTSCH
(CE2)
Enseignantes : Elodie BERTHE
(CP), Ingrid ROCHOTTE-DEMAISON
(CP-CE1), Véronique MARCAILLOU
(CE1), Stéphanie LAMBING, (CE2CM1) Isabelle MAISONNAT (CM1CM2), Emmanuelle LEFEVRE (CM2).

MATERNELLES

CLÉMENCEAU
107 élèves

VICTOR HUGO
71 élèves

P. ET M. CURIE
117 élèves

Directrice : Camille BARQUANT (PS-MS)
Enseignantes : Lisa LAMBERT (PS), Delphine
CALLIER (MS-GS), Isabelle BEGEOT (MS-GS).

Directrice : Sylvie KECK (PS)
Enseignantes : Bettina BOUAZIZ (MS), Emilie
CUVILLIER-BARTHE (MS), Julie BAZZARA,
(MS) Sandrine ZVORYKIN (MS).

Directrice : Anne WINTER (PS)
Enseignants : Emilie CUVILLIER-BARTHE
(PS), Emmanuelle PÊCHEUR (PS), Mélanie
GRANDVALET (MS-GS), Emmanuelle LOUIS
(MS-GS), Soutiphone VONGPHRACHANH
(GS).
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ÉDUCATION & PETITE ENFANCE
LES SERVICES D'ACCUEIL
DE LA VIE SCOLAIRE !

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).

C'est la rentrée périscolaire !

RAPPEL
Inscription obligatoire
sur le kiosque famille
www.famille.saint-max.fr
Aux côtés de l’école et de la famille, les temps périscolaires
représentent des moments éducatifs à part entière.
La Ville dispense 28 146 heures annuelles d’animation, encadrées par
52 agents présents au quotidien pour accompagner les enfants.
Ils se sont réunis le 31 août dernier pour préparer la rentrée et proposer une
offre éducative attentive aux besoins de l’enfant et portant sur des valeurs
citoyennes fortes.
N° TÉLÉPHONE DES SITES PÉRISCOLAIRES :
Clémenceau/Paul Levy/Jules Ferry : 06 07 37 92 70

P. & M. Curie : 07 85 22 8a1 49 (Bât. A) ;

Paul Levy : 06 07 31 28 69

06 07 31 92 32 (Bât. B) ;

Élémentaire Jules Ferry : 06 07 37 68 61

06 07 31 91 35 (Bât. C)

Maternelle Victor Hugo : 06 07 37 35 23

Élémentaire Victor Hugo : 07 85 37 83 71

Ville Amie des Enfants depuis
l’automne 2021, la Ville de SaintMax a intégré le réseau des
villes dans lequel la voix, les
besoins, les priorités et les droits
de l’enfant font partie intégrante
des
politiques,
des décisions et
des programmes
publics.

Rentrée en 6ème
Pour marquer leur passage en 6ème,
les élèves de la classe de CM2 de
l'école Paul Levy ont fabriqué un
sous-main retraçant leur année en
compagnie de leur enseignante. En
guise de cadeau, Madame EPRON
a reçu, de la part de ses élèves, un
exemplaire complété de photos et
de petits mots. Une fin d'année bien
émouvante.
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Un p'tit coup de pouce ?
Soutien scolaire
DEVENEZ BÉNÉVOLES !
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 de
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: Pourquoi
pas vous ?
L'association Coup de Pouce a repris ses activités le vendredi 16
septembre 2022.
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),
et a lieu 3 fois par semaine : les mardis et vendredis de 17h à 18h45
ainsi que les samedis de 14h à 16h45 à l'école élémentaire V. Hugo.
Vous pouvez inscrire votre enfant depuis le 7 septembre 2022.
L’inscription est obligatoire avant sa venue.

+ Anne Foucaut : 03 83 21 68 27

Avis de
recherche !
Mamies &
Papis

Le Pôle des Affaires Scolaires
est à la recherche de Papis et
Mamies pour organiser des
rencontres intergénérationnelles
avec les plus petits ! Partagez
des moments de loisirs et vos
passions !
Prenez contact avec le service
périscolaire de Saint-Max au
07 87 53 69 65 ou par mail à
carine.thouvenin@mairie-saintmax.fr

Relais Petite Enfance
Le Relais Petite Enfance (RPE),
anciennement
RAM
(Relais
d'Assistantes Maternelles) de
Saint-Max et Essey-lès-Nancy
permet aux parents et assistantes
maternelles
de
bénéficier
gratuitement de divers services.
Les parents peuvent y recevoir
gratuitement des conseils et
informations
concernant
les

modes de garde de leurs enfants
à disposition dans la commune
et, plus particulièrement les
modalités du recours à une
assistante maternelle agréée.
Les assistantes maternelles bénéficient d'un accompagnement
dans leur pratique quotidienne
avec des temps d'échanges, de
rencontres, et d'informations.

+ Mélanie THOMAS : 03 83 29 01 73
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ÉDUCATION & PETITE ENFANCE
LES JEUNES
DU CMEJ
À PARIS !
En Juillet dernier le Pôle des Affaires Scolaires a invité les jeunes du CMEJ et de l’école de porte-drapeaux à découvrir deux grands hauts-lieux du patrimoine français.
La visite du Senat s'est accompagnée d'un jeu de
piste au cœur du jardin du Luxembourg, d'un accueil
privé par Jean-François Husson, Sénateur de Meurthe-et-Moselle et Rapporteur général de la commis-

sion des finances au Palais du Luxembourg, et de la
visite du Panthéon, lieu de mémoire.
Un grand merci à Jean-François Husson pour sa disponibilité et sa bienveillance envers les enfants qui se
sont sentis assez à l’aise dans l’hémicycle pour poser
toutes les questions qui trottaient dans leur tête.

Les enfants étaient accompagnés de François-Marie L'HUILLIER, Conseiller Délégué aux crèches, à l’éducation et à l’école Porte-Drapeaux, Correspondant Défense, de Daphné DUBOIS et Saïd BETTAHAR, parents d’élèves, d’Estelle MARTIN-JOUAN et Nicolas DEMANGE, animateurs CMEJ.
Un grand merci aux parents de nous avoir suivis dans le rythme effréné de cette journée !

NOUVELLES
ÉLECTIONS À VENIR
Les jeunes ont leur
mot à dire !
Équipe du CMEJ mandat 2020 - 2022

Le mandat des représentants du CMEJ arrive à
échéance ! Une nouvelle campagne électorale sera
bientôt lancée…
Les élections des nouveaux Conseillers auront lieu :
Le 18 novembre 2022 pour les CM1-CM2 dans les
écoles élémentaires ;
Le 19 novembre 2022 pour les collégiens et lycéens
(lieu à préciser).
TU ES MAXOIS ? TU ES À L’ÉCOLE, AU COLLÈGE OU AU
LYCÉE ? ET TU AS ENTRE 9 ET 17 ANS ?
Investis-toi au sein de ta commune pour défendre tes
idées et tes projets grâce au Conseil Municipal des
Enfants et des Jeunes de Saint-Max !

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

Devenir Conseiller Municipal, c’est :
• Donner la parole aux jeunes,
• Découvrir le fonctionnement de la collectivité,
• Améliorer les conditions de vie des jeunes et des
moins jeunes,
• Œuvrer pour le « Bien vivre » dans la commune,
• Faire de la prévention.
Pour te renseigner ou te faire connaître, contacte le Pôle
des Affaires Scolaires au 03.83.18.32.37 ou à la Mairie de
Saint-Max 32, avenue Carnot.

JEUNESSE & SPORTS
Francis LADENT

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

5ème édition
de "La Courir"à Saint-Max !
Course labellisée FFA, organisée par le CAN Saint-Max et l'Office
Municipal des Sports de Saint-Max le dimanche 6 novembre 2022.

PROGRAMME

Départ et arrivée au
Stade Raymond Petit à Tomblaine
8h30| Accueil des participants
9h15 | Courses "miniMAX"
BE - 2570 m
(nés entre 2010 et 2011) | 3€
MI - 4580m
(nés entre 2008 et 2009) | 3€
➡️10h15 | Course "MAXirun"
10km
(nés en 2007 et avant) | 10€
"LABEL REGIONAL FFA"
➡️11h30 | remise des récompenses

+ Incriptions en ligne uniquement sur www.wanatime.fr

Gratuit pour les participants de la Marche pour Tous et/ou de la Marche
Nordique organisées dans le cadre d'Octobre Rose (08/10/2022).

Plan de la course
Ça court dans les rues à Saint-Max avec les 10 km
de la course du CAN le dimanche 6 novembre de
10h à 12h.
Attention si vous habitez au Centre de SaintMax, des rues seront exceptionnellement
fermées entre 10h et 12h.
Voici la liste des rues impactées (cf plan) :
Allée des Bouleaux, allée des Peupliers, rue Paul Blaison, rue du
Parc, rue de Mainvaux, rue du Groupe Libérator, impasse Plein
Soleil, rue Gambetta, rue Diderot, rue Masson, rue Saint-Charles,
impasse Bel-Air, allée Saint-Christophe, rue de la Poudrière, rue de
la Meurthe, rue Joseph Huet, allée des Sablons, rue Clémenceau, rue
Paul Doumer, rue Jules Ferry, rue Lamartine, rue Thiers, rue Pasteur,
rue et impasse Victor Hugo, rue Diderot, rue Curie, rue Maréchal Foch, rue
Alexandre 1er, Clos Jules Ferry, rue du Clos pré, Square Georges de la Tour,
allée Jean Martin, chemin des Lilas, rue de Lorraine, rue du Commandant Charcot,
rue Virginie Mauvais, rue Kennedy, rue Jean XXIII, rue Louis Barthou, rue Edgar Quinet,
rue de Verdun, rue de Saurupt, Allée de Saurupt, rue Louis Michel.

Itinéraire de course

Rues
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JEUNESSE
& SPORTS
RETOUR EN IMAGES

MAXI SPORT EN IMAGE
P. 22
Après deux ans d'absence
forcée, Maxi Sport a fait son
grand retour le dimanche 3 juillet
dernier. Avec 180 participants,
cette édition a été appréciée de
tous.
Des nouveautés comme "les
déménageurs", "poursuite ball",
"l'arc strike" et bien d'autres.
Rendez-vous en 2023 pour la
prochaine édition.

UN ÉTÉ AU PÔLE JEUNESSE
P.23
Retour sur les vacances de
l'accueil de loisirs, des activités
Jeunesse et Sports et du
Ludomax !
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VIE ÉCONOMIQUE
LES PANIERS DU PRIMEUR
Et si vous mettiez tous nos fruits et légumes dans le même panier ?
légumes de saison ainsi que des
produits bio. Vous retrouverez
également dans cette boutique
un rayon épicerie. Yassin met
un point d’honneur à favoriser
le circuit court en mettant en
place des partenariats avec des
producteurs locaux.

Les paniers du primeur sont
heureux de vous annoncer
l’ouverture prochaine de leur
deuxième boutique à SaintMax.
Derrière le nom "Les Paniers du
Primeur", se cache une famille
d'artisans primeurs avec plus de
20 ans d’expérience. Ce savoir
se transmet de génération en
génération.
Déjà
implanté
depuis
de
nombreuses années à Nancy,
Yassin
(le
fondateur
de
l’entreprise Les Paniers Du
Primeur) a décidé d’ouvrir une
nouvelle boutique à Saint Max.
Le concept est simple : proposer
une large gamme de fruits et

Les Paniers du
Primeur
26 avenue Carnot
54130 Saint Max
www.paniersduprimeur.

LE P'TIT SALON
Le P’tit Salon déménage à domicile !

Coiffure à domicile
Le P’tit Salon
Sabrina GILLET
Coiffeuse à Domicile
06 64 63 56 57
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Vous pouvez venir directement
à la boutique pour faire
vos
achats.
Vous
avez
également
la
possibilité
de passer vos
commandes sur
leur site internet
en optant pour
la
livraison
à
domicile.

À compter du mardi 4 octobre 2022
Sabrina aura le plaisir de vous
visiter pour vous embellir !
Après 15 ans à vous recevoir au
salon c’est désormais elle qui
viendra chez vous !
Tarifs inchangés, nouvelles prestations à découvrir prochainement et
possibilité de parrainage ! Coiffure
mixte homme, femme et enfant !
Sabrina dispose d'un CAP BP coiffure
et du niveau Brevet de Maîtrise.
Pour vos rendez-vous le numéro
reste le même 06 64 63 56 57 !
Mademoiselle
Sabrina,
votre
coiffeuse à domicile dévouée, aura le
plaisir de vous retrouver !

Pôle Seniors : 32, Avenue Carnot - 03 83 18 28 85

L'entreprise de nettoyage Ecovitres Nancy est située à SaintMax, au 9 Rue Masson.

ECOVITRES
Nettoyage de vitres à l'eau pure,
100% écologique

Pourquoi faire appel à Écovitres
Nancy ?
Nettoyage des accès difficiles
jusqu'à une hauteur de 13m à partir
du sol par un seul opérateur.
100% naturel et écologique, aucun
produit chimique n'est utilisé.
Les échelles dangereuses ou les
nacelles coûteuses peuvent
être évitées. De plus grandes
surfaces
peuvent
être
nettoyées rapidement.

Ecovitres Nancy
9 rue Antoine Masson
54130 Saint-Max
06 60 69 47 44
contact@ecovitres-nancy.fr

Les prestations de nettoyage proposées
- Nettoyage vitrage particuliers / professionnels
- Devantures de magasins / commerces
- Panneaux solaires
- Stores / huisseries
- Vérandas et abris de piscine

RÉSEAU ENTREPRENDRE LORRAINE
Une communauté au service d’un entrepreneuriat responsable et engagé !
Créé en 2001, Réseau Entreprendre Lorraine façonne
l’entrepreneuriat lorrain en accompagnant des créateurs, repreneurs et développeurs d’entreprise et
contribue ainsi à développer le dynamisme économique local.

En 20 ans, l’association a accompagné plus de 200
projets (SESAMm, LALALAB, ASTON, 45-8 ENERGY,
GAMING ENGINEERING, TWO-I, EWATTCH, SILIX, MARINETTE, SYMPLES, …), apporté plus de 5 M€ de prêts
d’honneur et accompagné la création de plus de 2200
emplois en Lorraine.
Réseau Entreprendre Lorraine c’est avant tout une
communauté d’entrepreneurs lorrains qui mettent
leur savoir-faire et leur expérience entrepreneuriale au
service des nouvelles générations d’entrepreneurs porteurs de solutions pour l’avenir. Par leur implication au
sein de Réseau Entreprendre Lorraine, nos membres
soutiennent les initiatives économiques à impact positif
guidées par les valeurs d’inclusion et d’altérité.
Réseau Entreprendre Lorraine
5 rue Jacques Villermaux – 54000 NANCY
contact-lorraine@reseau-entreprendre.org - 03 83 95 65 38
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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 rentrée sur les chapeaux de roue !
A peine l’été chaud et brûlant passé, nous voici déjà dans la grisaille
de l’automne, mais il est vrai que nous sommes toutes et tous bien
contents néanmoins de voir la pluie tomber, tant la chaleur nous a
inquiétés et les nouvelles conditions climatiques angoissés pour la
plupart.
Quelles peuvent être les solutions pour que la rentrée soit plus sereine ?
Chacun pour sa part, les gestes au quotidien. Economiser l’eau,
l’électricité, le gaz, et surtout, comme je l’ai toujours martelé, ne pas
jeter n’importe quand ni n’importe comment, mais trier les déchets,
penser à l’environnement, être attentif à ne pas gâcher.
C’est tout le travail que nous menons actuellement, notamment dans
nos cantines avec les élèves ; le tri sélectif, nous l’avons bien vu lors
du partage de repas le jour de la visite des Elus dans les écoles. Rien
n’est gâché, tout est trié, les enfants sont attentifs aux consignes et
d’ailleurs, sont totalement partie prenante. Cela fait partie de l’éducation également et c’est très important pour les futures générations.
Il en est de même pour tout ce qui peut aider et encourager les circuits courts ; au-delà des repas bios et soigneusement préparés pour
les cantines, il y a les habitants et leur quotidien.

Une rentrée chaude

J’ai en projet pour la Commune de développer les jardins partagés,
et croyez bien que la municipalité s’emploie actuellement à travailler
ce sujet. Nous avons quelques pistes. Pour celles et ceux qui peuvent
bénéficier de jardins, pensez au compost partagé par exemple sur le
parking Mainvaux ! Et la restitution de compost du 12 Novembre parking Saint-Michel devrait également être prisée. L’intérêt de produire
ses propres légumes et fruits n’est plus à démontrer.
A l’espace Champlain, le SIVU Saint-Michel/Jéricho/Grands Moulins,
regroupant les Communes de Malzéville, Nancy et Saint-Max, a également initié un jardin partagé qui intéresse les habitants. De même,
le marché solidaire dans ce quartier avec Lortie commence à se développer, et nous envisageons un partenariat pour la Commune, tout
cela est à l’étude.
Vous serez informés rapidement de tous ces projets, comme de la
suite donnée à ceux du budget participatif ou encore de notre campagne de plantation d’arbres, laquelle comprend également une
possibilité de parrainer un arbre pour un mariage ou une naissance !
N’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil de la Mairie.
Dès cette rentrée et bien avant, nous avons poursuivi le travail sur
les mesures à prendre au niveau municipal et local, en réponse aux
crises climatique et énergétique, tant la nécessité de prendre des
mesures est prégnante et essentielle, actuelle et indispensable. La
survie de la planète est menacée, une prise de conscience collective
mais aussi individuelle est indispensable, heureusement elle commence à prendre forme. Ce sera un combat au quotidien, sans aucun doute passionnel et malgré tout nécessaire. Chacune et chacun
d’entre nous doit se l’approprier.
Bel automne à toutes et à tous !
Eric PENSALFINI - 06 34 62 34 97
Groupe « @venir Saint-Max ensemble »
Majorité Municipale

A la parution de notre tribune, tout le monde aura repris le chemin de
ses occupations habituelles ! A chacun nous souhaitons une bonne
reprise en espérant que l’été vous ait apporté un temps de repos et
détente.
Les températures excessives ont donné l’occasion a bons nombres
de maxois de profiter gratuitement des installations du Grand Nancy
à la plage des deux rives. Pour cette seconde édition, la base de loisirs a attiré plus de 120 000 vacanciers à la mi-août ! Un véritable succès populaire et attendu. Nous nous réjouissons de la pérennisation
de ces espaces qui offrent gratuitement des vacances à domicile !
Avec la rentrée, nous partageons les questions et soucis de nombreuses familles au budget serré pour qui la reprise de l’école est
une source d’inquiétude financière, tout particulièrement cette année. Le coût des fournitures de rentrée a bondi de 4,25 % en 2022,
annonce l'association de consommateurs Famille de France.
D’ailleurs, voici quelques informations qui proviennent du rapport sur
l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS), obligation réglementaire depuis 2016, au cours de l’année civile qui suit le renouvellement des
conseils municipaux. C’est un outil qui permet de mieux connaître le
territoire et d’appréhender les besoins des habitants (tous les résultats de cette étude sont disponibles sur le site de la Mairie) :
Le taux de pauvreté est de 14% à Saint Max et place notre
commune au 7ème rang des villes de la Métropole.
Les familles monoparentales maxoises représentent 14,33%
de la population.
L’étude nous informe que 5% des propriétaires et 28% des
locataires sont pauvres.
16% des 30-39 ans et 21% des 40-49 ans sont sous le seuil de pauvreté, 14% de pauvreté à Saint Max.
Quant aux aides, le Pass Jeunes 54 est un dispositif proposé par le
Conseil départemental de Meurthe- et-Moselle, la CAF de Meurthe-et-Moselle, la MSA Lorraine et l’Etat. Il s’agit d’une aide financière
(sous conditions de ressources) aux jeunes de 6 à 16 ans pour leur
inscription à une activité sportive, culturelle ou de loisirs (entre 50 et
100 €).
Rappelons également que pour la première fois les enfants de l’agglomération pourront emprunter gratuitement les transports en
commun de façon illimitée !

Chaque premier samedi du mois, venez-nous retrouver à partir de
10h, salle Georges de La Tour au premier étage du Foyer Gérard
Léonard. L’occasion d’échanger, d’écouter, de partager. Vous pouvez
aussi continuer à nous suivre et nous interpeler sur notre site : http://
saint-max-autrement.fr/
Le groupe Saint Max Autrement Avec Vous : contact@saint-max-autrement.fr
Vos élus : Christine Minery et David Boivin

MÉTROPOLE DU GRAND NANCY
La crise énergétique est bien présente au quotidien, nous le savons. La Métropole et les Communes avaient anticipé depuis plusieurs années,
en se rassemblant autour des groupements de commandes mutualisés, notamment pour l’électricité et le gaz. Et heureusement, l’adhésion de
nombreuses Collectivités a permis de bénéficier de prix attractifs, notamment actuellement. Cela nous permet donc d’être moins pénalisés par
les hausses vertigineuses des prix de ces fluides. Nous avons fait le point, les commandes groupées sont manifestement plus intéressantes et
c’est une bonne chose pour tout le monde. Mais cela ne nous exonérera pas néanmoins, chacun pour notre part et collectivement, de diminuer le
chauffage, l’utilisation des énergies fossiles, entre autres, et de chercher toutes les sources d’économies potentielles notamment pour sauvegarder
l’environnement, ainsi que pour économiser au maximum et utiliser les crédits budgétaires à meilleur escient.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Kayiss, Noé GEORGES, le 10 juin 2022
Razane LAHSAINI, le 13 juin 2022
Louisa SERVANT PARIS, le 14 juin 2022
Noa GEORGES, le 15 juin 2022
Toumoutou, Firdaws DIALLO, le 15 juin 2022
Genesys, Tia, Merzaka BERTRAND, le 15 juin 2022
Maria, Lylia GHERMAOUI, le 29 juin 2022
Firmin, Pierre, Jean DEULET, le 29 juin 2022
Jennah CHAOUI, le 7 juillet 2022
Wiame AKABOUR, le 20 juillet 2022

DÉCÈS
Simone, Charlotte, Malvina FOURNIER veuve CHAUDOIN, le 04 juin 2022
Guy, Marie, Paul BARBIER DE PREVILLE, le 16 juin 2022
Ayoube FENDOU, le 23 juin 2022
José, Carlos FERREIRA, le 24 juin 2022
Marie-Thérèse, Alice JAISSON, le 8 juillet 2022
Micheline, Josette KODINGER, le 10 juillet 2022
Edouard, Paul SAGUIN, le 12 juillet 2022
Anna DREWNIAK veuve KRUKOWSKI, le 13 juillet 2022
Colette, Liliane LAFLEUR veuve IUNG, le 16 juillet 2022
Jérôme, Pascal LIENHARD, le 18 juillet 2022

Wassil NAJM-SBAI, le 25 juillet 2022

Micheline, Mauricette, Emilienne BECQUER veuve BARTHEL, le 19 juillet
2022

Valentine DUVAL, le 28 juillet 2022

Bernard, Maurice ORY, le 21 juillet 2022

Georges-Léo, Lorry, Enzo BRICE, le 1er août 2022

Marcel, Auguste NANCEY, le 20 juillet 2022

Aïden VANESSE, le 7 août 2022

Robert, Louis, Jean-Marie VAUTRIN, le 29 juillet 2022

Caitlyn, Anne, Laurence MASSON, le 8 août 2022

Jeanne, Victorine, Charlotte MULLER épouse CILLA, le 12 août 2022

Léon, Tom, Antoine ROCH, le 14 août 2022

Christiane, Suzanne TARILLON veuve MEUNIER, le 12 août 2022

Molly, Nicole, Annie PRACHT, le 23 août 2022

Léone, Gilberte MATHIAUD veuve MAUGUIN, le 14 août 2022

Këlya, Ginette, Jacqueline, Angélique, Christiane

Jacky, André, Fernand VEZIN, le 15 août 2022

THOMAS, le 29 août 2022

Pierre, Louis, André, Gabriel, Albert FRANÇOIS, le 18 août 2022

Clément, Pascal, Francis BARBIER, le 31 août 2022

André, Noël DALLÉ, le 22 août 2022

Daouda CISSOKO, le 31 août 2022

Jacqueline VILLARD veuve ERCOLANI, le 26 août 2022
Pierre, Jules, José, Claude CLAUS, le 29 août 2022
Evelyne, Pierrette, Andrée LAXENAIRE veuve COMTE, le 30 août 2022

MARIAGES

HOMMAGE
Claude SEYER, le 13 septembre 2022
Né à Saint-Max le 3 Octobre 1944 où il a résidé

Antoine FRITSCH & Marion BALESTE, le 25 juin 2022

sa vie durant, Claude Seyer était quatrième

Yann LOUIS & Léa DEMAËL, le 25 juin 2022

d'une fratrie de cinq enfants. Célibataire,

Lionel RICHER & Justine MAUREL, le 25 juin 2022
Matthieu VALLANCE & Aline GIGLEUX, le 25 juin 2022

il habitait avec ses parents dont il s'est
occupé jusqu'à leur décès. Commandeur des
palmes académiques, ancien directeur du centre
universitaire d'études politiques de Nancy, maître de conférence
des universités de Nancy en géographie physique, il était passionné
par l'Histoire mais aussi par sa commune.
Impliqué dans la vie de la cité, il a été élu conseiller municipal en
1995, adjoint à l'urbanisme, environnement, travaux et sécurité en
2001, 1er adjoint de 2006 à 2008, puis conseiller municipal jusqu'en
2014. Il a organisé des pèlerinages à Ars pour la paroisse Saint
Jean-Marie Vianney. Résident à la maison de retraite "Le Clos Près" à
Saint-Max, il s'y est éteint le 13 septembre 2022.
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SEPTEMBRE 2022
Jeudi 22 : Projection du film « A Mansourah tu nous as séparé » - 20h - CCC
Samedi 24 : Visite de Quartier - Quartier Vieux-Village - 9h30 - Carrefour rue du Point du Jour / rue des Brigeottes
Samedi 24 : Conférence Cercle Spirite Allan Kardec - 14H30 - FCGL
Jeudi 29 septembre : Don du sang - 16h > 19h30 - FCGL (cf p.14)
Du 29 septembre au 9 octobre : Exposition "Les Arts Maxois" – CCC (cf p.7)

OCTOBRE 2022
Du 29 septembre au 9 octobre : Exposition "Les Arts Maxois" – CCC (cf p.7)
Samedi 1er : Concert de Musique Celtique – Celt'in Lor - 20h - FCGL (cf p.7)
Du 4 au 8 : Brioches de l’amitié par l'ABSM (cf p.10)
Samedi 8 : Octobre Rose – 9h - Esplanade du Château (cf p.13)
Samedi 8 : Heure du conte pour les - de 5 ans - 10h30 - BMM (cf p.7)
Dimanche 9 : Brocante Jean XXIII - 6h > 18h - Rue Jean XXIII
Mardi 11 : Atelier hygiène intime et contraception sur inscription au CCAS - 18h30 - EC
Mardi 11 : Repair Café Grande Epicerie Générale - 18h30 > 20h30 - 88, av. du XXème Corps à Nancy
Du 11 au 29 : Exposition Tiques et prévention - CCC (cf p.7)
Vendredi 14 : Conférence et exposition sur les tiques - 18h30 - CCC (cf p.7)
Samedi 15 : Repair Café du Centre Social - 10h > 12h - EC
Samedi 15 : Soirée dansante Main Tendue Pour Tous – 20h30 – FCGL
Dimanche 16 : Loto des Enseignes Maxoises - 14h - FCGL
Jeudi 22 : Heure du conte pour les + de 5 ans - 10h30 - BMM (cf p.7)

NOVEMBRE 2022
Vendredi 11 : Cérémonie du 11 novembre - MAM
Samedi 12 : Restitution de compost - de 9h à 12h et de 13h30 à 17h - Parking Saint-Michel (cf p.3)
Dimanche 13 : Salon du livre 10ème édition – Thématique : « Le soin » - CCC (cf p.7)
Mardi 15 : Repair Café Grande Epicerie Générale - 18h30 > 20h30 - 88, av. du XXème Corps à Nancy
Jeudi 17 : Thé dansant Main Tendue – 14h30 – FCGL
Vendredi 18 : Conte et échanges sur le Cyber-harcèlement - 18h30 – CCC (cf p.7)
Vendredi 18 : Loto du CARM - 13h30 - EVH
Vendredi 18 et samedi 19 : Elections du CMEJ
Samedi 19 : Repair Café du Centre Social - 10h > 12h - EC
Samedi 19 : Heure du conte pour les – de 5 ans - 10h30 - BMM (cf p.7)
Samedi 19 : Conférence Cercle Spirite Allan Kardec - 14H30 - FCGL
Dimanche 20 : Repas dansant des seniors - 12h - FCGL (cf p.9)
Du 24 novembre au 11 décembre : Exposition de peintures « Le retour du roi ou Loulou où es-tu ? » - CCC
Vendredi 25 : Collecte de la banque alimentaire - Supermarché Match (cf p.10)
Vendredi 25 : Remouleur ambulant - Grande Epicerie Générale - 17h > 20h - 88, av. du XXème Corps à Nancy
Samedi 26 : Collecte de la banque alimentaire - Supermarché Match (cf p.10)
Samedi 26 : Repas calme des seniors - 12h - FCGL (cf p.9)
Samedi 26 : Heure du conte pour les + de 5 ans - 10h30 - BMM (cf p.7)

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 31 octobre 2022.
Contactez le Service Communication au 03 83 18 32 31.

EHR : Espace Haut Rivage
CSHC : Centre Sportif Henri Cochet
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