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Bertrand Kling, maire

Chères Malzévilloises,
Chers Malzévillois,
est avec une certaine
impatience que
petits et grands
attendent l'arrivée de l'été.
D'une part, parce que le soleil
nous a sérieusement manqué
ce printemps, mais parce qu'il
est aussi synonyme de vacances
et de moments de détente.

C’

Que vous ayez ou non la
chance de partir, la ville
proposera des activités et des
animations pendant les mois
de juillet et août.
J'y reviendrai à la ﬁn de mon
propos.
Avant de goûter à un repos
mérité, un rendez-vous nous
attend avec une importante
réunion publique : la
présentation du redémarrage
du "contournement de
malzéville", qui aura lieu le
samedi 9 juillet à 10h30 à la
salle michel dinet.

Cette réunion, en présence à
mes côtés du président de la
Métropole du Grand Nancy,
Monsieur André Rossinot, sera
l'acte premier du redémarrage
de ce dossier attendu par les
malzévillois.
L’occasion sera donnée
d'expliquer la démarche et la
méthode de travail de ce projet,
mais également d'être à
l’écoute et de noter les
remarques des participants.
Cette réunion participative en
appellera d'autres, car nous
entrons dans une phase de
concertation.
Lors de cette réunion, il sera
expliqué pourquoi, quand et
comment les travaux
redémarreront dès la ﬁn de
cette année.
Par ailleurs, vous pouvez d'ores
et déjà noter que 2 réunions
publiques vous seront
proposées en septembre :
•

•

la réunion de présentation
des aménagements prévus
sur le futur site de la friche
d'Elis en centre ville (dont
les travaux de démolition
doivent débuter à la ﬁn de
l'été).
la réunion d'information pour
l'arrivée du très haut débit
avec la ﬁbre optique et dont
les premiers raccordements
seront proposés aux

malzévillois dès le mois de
septembre (actuellement
les coﬀrets de relais sont
en ﬁnalisation d'installation
dans toute la ville).
Les dates de ces 2 réunions
vous seront communiquées
dans le prochain bulletin qui
paraîtra début septembre, sur
notre site et également par
voie de presse.
Les mois de juillet et août
verront aussi reprendre
l’opération « Tranquillité
vacances » de la police
nationale. N’hésitez pas à
transmettre vos dates de
départs et votre adresse à la
police municipale, qui fera le
relais avec la police nationale.
Notre police municipale
participe également à ce
dispositif pour plus de sécurité.
Il est à noter que si la police
nationale propose ce service
pendant les mois d’été, la
police municipale de Malzéville
le propose toute l’année. Là
également, n’hésitez pas à
solliciter ce service !
Le bal populaire et le feu
d’artiﬁce du 13 juillet, les
animations pour nos jeunes
par journée, demi-journée ou
s o i ré e, l e c e n t re a é ré à
Pixerécourt, les traditionnels
quartiers d’été avec leurs
concerts et leur auberge
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espagnole dans le parc de La
Douëra, la présence du bus
Chocolecture en juillet et en
août place de la Rivière, la
grande invasion dans la rue
Sadi-Carnot le vendredi 26
août, vont une nouvelle fois
rythmer les 2 mois qui nous
séparent de la rentrée…
Mais n’y pensons pas trop
pour le moment, car “c’est
l’été et il faut en proﬁter” !
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Le Conseil Municipal d’Enfants visite l’Assemblée Nationale à Paris
Transhumance des brebis de la ferme de Pixerécourt
Trophées des Sports
Echange et dédicace avec Philippe Claudel, invité par la Fédération départementale des Bibliothèques Pour Tous
Belle saison pour l’équipe Senior A du Sporting Club qui monte en 1ère division
Beau succès pour la manifestation “Des Livres et Vous” durant la semaine du 30 mai au 4 juin

CULTURE - ANIMATIONS
FESTIVITÉS DU 14 JUILLET
MERCREDI 13 JUILLET À PARTIR DE 19H30 - PLACE FRANÇOIS-MITTERRAND
19h30 : Ouverture de la buvette
20h00 : Bal populaire animé par Starlec
21h30 : retraite aux ﬂambeaux.
Itinéraire : départ place François-Mitterrand, rue
Thiers, rue de Gaulle, rue Sadi-Carnot et rue du
Jéricho.
22h30 : Feu d’artiﬁce

QUARTIERS D’ÉTÉ

VENDREDIS 22 / 29 JUILLET / 5 AOÛT LA DOUËRA
La ville de Malzéville vous donne rendez-vous dans le parc de La Douëra en plein
cœur de l’été pour vous retrouver en famille ou entre amis, dans un cadre de verdure
avec la formule qui fonctionne depuis 8 ans déjà : des animations pour les enfants à
partir de 17h, des concerts à partir de 19h et la traditionnelle auberge espagnole.
Venez avec votre panier, la ville s’occupe des braises.

LA GRANDE INVASION
VENDREDI 26 AOÛT - 19H
RUE SADI-CARNOT

▲ Programme complet sur le site internet de la ville et en mairie

BLACK OAK ENSEMBLE CONCERT
VENDREDI 02 SEPTEMBRE 2016 - 20H30
SALLE POLYVALENTE MICHEL DINET

La rue Sadi-Carnot prend ses airs de fête.
Tables et bancs vous attendent pour une auberge
espagnole organisée par le collectif MIET (Mouvement
Indépendant d’Evasion Transversale) et soutenue
par la ville de Malzéville.
Jeux et animations pour les enfants sont au
programme.

avec : desirée ruhstrat, violoniste américaine
david cunliﬀe, violoncelliste anglais - aurélien
Fort Pederzoli, violoniste et altiste français
Installés à Chicago depuis 2011, ils forment le
Black Oak ensemble et se produisent
alternativement en quatuor avec Goran Ivanovic,
à la guitare, en duo ou en trio. C'est dans cette
dernière conﬁguration qu'ils seront présents
en France cet automne pour des concerts
dans le Sud Ouest et à Paris.
Proﬁtant des liens malzévillois d'un de ses
membres, nous avons obtenu qu'ils acceptent
de se produire dans notre commune pour
une unique date, qui sera aussi leur seul ▲ renseignements, réservation
concert dans l'est de la France. Ils interpréteront ville de malzéville - muriel nittler :
des œuvres de Ludwig Van Beethoven, Jean Tél. : 03.83.29.92.30
muriel.nittler@malzéville.fr
Cras, Marc Mellits et Conrad Tao.
Patrice Fort : Tél. : 06.30.33.50.84
Pour en savoir plus, lire et entendre Black patrice.fort@aol.fr
Oak Ensemble : www.blackoakensemble.com tarif (payable à la réservation) : 10€

Journée
des nouveaux habitants
SAMEDI 10 SEPTEMBRE - 9H À 12H
▲ 9h : rencontre entre malzévillois autour
d’un café-croissant à la Maisonnée
▲ 9h30 : découverte de malzéville à pied et
en bus
▲ 11h30 : Pot de bienvenue à La Douëra
inscription en mairie ou par mail avant le 2
septembre : administration@malzeville.fr
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LOGEMENT SOCIAL, LOGEMENT AIDÉ
ZOOM SUR MALZÉVILLE

le “logement aidé”, souvent appelé “logement social”, suscite parfois des interrogations ou des craintes,
sur la base d'idées reçues ou d'informations infondées. le maire, Bertrand Kling, répond à nos questions
sur ce sujet important :

QUESTIONS - RÉPONSES
Quel est le taux de logements sociaux qu’une commune
comme Malzéville doit avoir et à combien se situe le
taux Malzévillois ?
La loi SRU (loi relative à la Solidarité et au Renouvellement
Urbain), fixe à 20 % le seuil au-delà duquel doivent se trouver
les communes similaires à la nôtre. En dessous de 20 %, la
commune doit payer une amende. Par ailleurs, il faut être
légèrement au dessus des 20%, car tous les ans, la loi oblige
les bailleurs à mettre en vente 1% de leur parc immobilier.
Le chiffre pour Malzéville est très exactement de 22,03 % (au
31/12/15). Soit dans la moyenne des villes, dites résidentielles,
de l’agglomération nancéienne.
Certaines communes en possèdent beaucoup plus. A titre
d’exemple, Maxéville est à 65 %.

On associe souvent logement aidé et pauvreté et parfois
difficultés sociales, quelle est la réalité ?
C’est encore malheureusement une idée trop répandue. Il est
bon de rappeler que 70 % des foyers français sont éligibles aux
logements aidés. Nombreux de ceux qui les critiquent pourraient
y prétendre…
Je rappelle qu’un couple avec 3 enfants, ayant 4 500€ de revenu
4

par mois est éligible au logement aidé. Voilà un chiffre qui peut
faire réfléchir ceux qui liront cet article…
Les constructions d’aujourd’hui n’ont plus rien à voir avec les
grands ensembles d’hier qui, parfois, concentrent les difficultés.
Les programmes réalisés sont esthétiquement beaux, allant
souvent au-delà des normes environnementales recommandées.
Je prendrais comme exemple l’immeuble des Hambions qui se
trouve en face du Clos la Rivière juste à côté de la mairie. Les
immeubles sont identiques et vivent parfaitement en harmonie.
Qui peut distinguer lequel des deux est un logement “social” ?

Le logement aidé ne concerne-t-il que les immeubles
d’habitation ?
Non, bien sûr. Dans les 22% que compte la commune, vous
trouvez par exemple, l’Ehpad (la maison de retraite) des Savlons,
le foyer pour les 40 jeunes autistes de Pixerécourt, le foyer Aeim
des Savlons, le Foyer pour Personnes Agées « La Maisonnée »,
la future résidence séniors des Jardins Fleuris…

Pourquoi la résidence séniors des Jardins Fleuris et le
futur foyer pour personnes âgées “La Maisonnée” sont
et seront-ils conçus en logements aidés ?
C’est un choix clairement politique de la part des élus, car les

“

loyers correspondent aux différentes catégories de revenus. Nous
constatons que la plupart des personnes âgées résidant dans
nos structures ont des revenus modestes, voire pour certaines,
bénéficient de pension de réversion, que complète parfois le
minimum vieillesse (800 € / mois).
Si nous n’avons pas de logements aidés à leur disposition, ces
personnes ne trouveront pas à se loger. La volonté de la ville
est de pouvoir leur proposer du logement adapté en cœur de
ville, au plus proche des commerces, des services et des transports
en commun.

Quels sont les projets de logements aidés qui sont à l'étude
avec les bailleurs ?
La ville a 4 projets en cours d’élaboration avec 3 bailleurs :
- Un avec Batigère pour la construction d’une résidence en lieu
est place de l’ancien centre social.
- Un avec la Société Lorraine d’Habitat pour des maisons rue
du Pavillon.
- Deux avec Meurthe-et-Moselle Habitat, l’un rue du Lion d’Or et
l’autre rue Gustave Nordon.
Plusieurs de ces constructions démarreront dans le second
semestre 2016, pour des livraisons fin 2017 - début 2018.
Il s’agira de constructions extrêmement qualitatives, dans lesquelles
nous espérons accueillir des jeunes familles qui rencontrent

“

Malzéville est en
croissance de
population, ce qui
est le reflet de son
attractivité et de son
dynamisme…

actuellement des difficultés impor tantes pour se loger
convenablement, car il est plus difficile aujourd’hui qu’hier de
pouvoir devenir propriétaire de son logement.
Je souhaite également préciser que la ville n’a pas le projet
d’accueillir du logement dit « très social » dans ces 4 programmes,
ni dans les suivants, y compris le futur site Elis. Ce type de
logement, très encadré, est réservé à des situations familiales
ou des parcours de vie difficiles

La ville souhaite t-elle maintenir ce taux de logement et
l’équilibre entre logement aidé et accession à la propriété ?
Oui, bien sûr. Notre souhait est de nous maintenir au niveau
actuel, sachant que nous souhaitons aussi encourager les
constructions privées, qui restent très dynamiques sur notre
commune et c’est une excellente chose.
L’harmonie et l’équilibre de la ville sont le résultat de cette subtile
alchimie.
Nous croyons en la mixité.
Malzéville est en croissance de population, ce qui est le reflet
de son attractivité et de son dynamisme, ce que nous envient
beaucoup d’autres communes de l’agglomération.
Venir habiter dans notre commune est un projet de nombreux
grands nancéiens et au delà !
5

LUEDÉCVEOLOINPPEMENT DURABLE

D

Nouvelle association : Le potager d’Antan

Nous avons le plaisir d’accueillir sur notre
commune cette association qui souhaite développer
la permaculture et l’agroforesterie. Anton,
Ramdane,Victoria, Céline et Joao, à l'initiative de

l'Association, ont choisi d'implanter leur projet
sur les terres fertiles de notre commune. Leur
but : rendre plus abordable la consommation de
fruits et de légumes « naturels » produits localement,
aﬁn de favoriser le développement d'une alimentation
saine et de qualité des malzévillois. Ils ont pour
projet de pratiquer une forme novatrice de jardinage
et de développer autour de cette activité d’autres
actions notamment pédagogiques et thérapeutiques.
La commune a souhaité les accompagner en
mettant à leur disposition un terrain actuellement
non exploité et gagné par la friche.
Potager d’Antan va rejoindre des acteurs plus

Mesurer les performances
énergétiques de son logement

Caméra thermique, wattmètre,
thermomètre, humidimètre,
enregistreur de la qualité de
l’air…Vous pouvez emprunter
gratuitement divers appareils
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jean-marie hirtz
Adjoint au Développement Durable
et à l'Environnement

réunion PuBlique Sur le contournement de malZéville
Samedi 9 juillet – 10h30 - SALLE POLyVALENTE MIChEL DINET

de diagnostic des
consommations énergétiques
et du confort de votre habitat
à l’Agence Locale de l’énergie
et du Climat (Alec) Nancy
Grands Territoires, dont le
Grand Nancy est
partenaire.Vous réalisez vousmême vos mesures puis vous
les analysez avec un conseiller
de l’Alec.

Concours des familles
à énergies positives de l'ALEC
L'équipe “Lion d'Or” a remporté
le 2ème prix cette année.
Rappelons qu'en 2016 elle a
terminé première. Donc bravo
aux 7 familles qui constituent
cette équipe et avis aux
amateurs. Rendez-vous en
2017, autour de Geneviève
Billiotte pour un nouveau
challenge."

anciens : LORTIE, Malzégumes, le jardin de Mélanie,
les jardins autonomes, le verger conservatoire,
la ferme de Pixerécourt, qui œuvrent déjà pour
la qualité de nos paysages et de nos sols
communaux.
La volonté de la commune est de favoriser les
rencontres et la synergie entre tous ces acteurs.
Bonne chance à eux et bon courage pour leur
installation.

Point sur la refonte des listes électorales
déménagements, décès, changement
de situation : une mise à jour des listes
électorales s'impose régulièrement à
toutes les communes. Traditionnellement,
une refonte a lieu avant chaque élection
présidentielle. Aussi, pour éviter une
radiation, toute personne qui aurait
déménagé dans le périmètre de
notre commune depuis sa dernière
inscription sur la liste électorale est
invitée à le signaler à la mairie. Pour
mettre à jour son inscription, mais également
pour demander une inscription dans le
cas de l’arrivée à Malzéville, il suﬃt de
déposer un formulaire de demande,
disponible en mairie ou sur internet
(service-public.fr), accompagné d’une

pièce d’identité et d’un justiﬁcatif de
domicile au nom du demandeur avant
le dernier jour de l’année, soit directement
en mairie soit via la plate-forme
dématérialisée “mon.service-public.fr”.
Toute démarche visant la mise à jour,
vériﬁcation ou inscription de la liste
électorale devra être eﬀectuée le
plus rapidement possible et au plus
tard le 31 décembre 2016.
Pour toute question particulière ou
complémentaire, contactez le service
élections au 03.83.18.40.79 ou
administration@malzeville.fr

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Repas
des ainés

CONSEIL DES SAGES
le conseil des Sages tiendra une permanence
en mairie tous les samedis matin de 9h30
à 11h30 dans le but de faire connaissance
avec les Malzévillois et de recueillir des
propositions d’amélioration sur des sujets en
lien avec la vie municipale. Le Conseil des
Sages est une instance consultative, qui
constitue une force d’étude et de proposition
pour prodiguer des conseils au service des

projets de la municipalité et de faire remonter
les souhaits de la population.
Pour ce faire il prendra toutes dispositions
utiles et contacts nécessaires à sa mission. Il
s’interdit toute discussion à caractère politique
ou religieux dans le cadre de ses débats.
▲ contact : conseildessages54220@orange.fr

La Ville de Malzéville organise tous les ans
en janvier un repas gastronomique et musical
destiné aux seniors de 70 ans et plus.
Si vous souhaitez partager ce moment de
fête, il est nécessaire de vous faire connaître
auprès du C.C.A.S. de la commune.
▲ contacts : Alicia Petit ou Naima Benharrat
au 03.83.29.92.22

Tribune libre
malzéville mérite mieux !

oPPoSition en colere !!!

chers malzévillois,

Le conseiller de la majorité délégué à la propagande, faute d’arguments,
dénigre les “ têtes ” des oppositions, mettant en doute leurs compétences.
Preuve évidente que l’opposition dérange.
Plutôt serait-ce un moyen de cacher le vide abyssal et l’encéphalogramme
plat des propositions et actions en matière de développement et soutien
aux entreprises, aux commerces, et d’appui à l’emploi pour nos concitoyens.
Combien d’entreprises soutenues et d’emplois créés à Malzéville depuis
24 mois ?
Exemple ﬂagrant : la ZAC des Savlons , faute d'avoir été rendue attractive
aux entreprises par les élus socialistes successifs, voit pousser comme
des champignons des logements dits "sociaux" . Un prochain projet, déjà
validé par la majorité, a été annoncé en commission urbanisme le 9 juin,
sans aucune concertation ni information préalable. Ce n'est pourtant pas
anodin 42 logements !!!!! C'est ce que l'on appelle être mis devant le fait
accompli, avec refus de l’adjoint à l’urbanisme d’indiquer le nombre de
logements “très sociaux”.
Le mépris aﬃché est le même que rencontrent tous les concitoyens qui
sont en désaccord avec les choix de la majorité municipale et qui s’adressent
à nous pour porter leur voix.

Lors du dernier conseil municipal Mr le Maire nous informe que
certaines décisions peuvent-être prises en “bureau politique ” traduisez
(entre eux), sans mettre l’opposition au courant, et que pour
avoir accès aux informations nous aurions dû choisir d’être sur la liste
gagnante.
Un grand moment de démocratie !
Devrions nous être tous socialistes pour exister ?
Quant à Mr Pavot qui voudrait faire croire que l’opposition brille par
son absence et son incompétence, il serait bien de lui rappeler que
pour faire des propositions il faut être invité dans les discussions.
De plus avec un délai supplémentaire pour lire nos mots et y répondre,
il serait de bon ton qu’il propose au moins une fois une idée dans son
mot plutôt que son sempiternel “commentaire de texte” où il voudrait
faire croire systématiquement à tout le monde que l’opposition est
forcément stupide puisque c’est l’opposition.
Ce serait dommageable qu’il continue de s’étonner jusqu’en 2020 de
notre profonde ignorance…
Il y a des débats beaucoup plus enrichissants et nous préférons ceux-là.
Aussi nous lui souhaitons bonne lecture et de sa réponse nous
n’attendons qu’un peu de respect. Est-ce possible, on verra bien.

Décidément Malzéville et les Malzévillois méritent mieux !
Rédaction collégiale de l’équipe malZeville amBition 2020

marc Barron et Sylvaine Scaglia

après la pluie le temps est beau
Alors que jour après jour, des attentats terroristes tentent d’attiser les
peurs, de favoriser le repli sur soi, les élu-e-s ont, plus que d'autres, une
responsabilité toute particulière : celle de continuer à animer la société.
A Malzéville, nous avons également, modestement, cette responsabilité.
Rester dans le commentaire alors que le monde entier est en mouvement
serait une faute. C'est pourquoi l'équipe de la majorité municipale réunie
autour du maire, Bertrand Kling, agit depuis 2014 en favorisant la
participation, la rencontre et l'échange dès que possible : conseils des
sages, visites dans les quartiers, participation aux manifestations
associatives, fête des voisins, marché alimentaire hebdomadaire, conseil
municipal des enfants, rencontres avec nos séniors, nos sportifs, nos

commerçants, nos artistes…ce bulletin se veut le reﬂet régulier mais
non exhaustif de cette action.
Bien évidemment, l'action suscite réactions et débats, tant mieux, c'est
le signe que la parole est libre et notre démocratie locale vivante.
Voilà l'été, là encore, nous souhaitons favoriser la rencontre de l'autre.
Les quartiers d'été permettront de se retrouver dans une ambiance
conviviale et festive. Plus que jamais, contribuons collectivement à réenchanter le monde.
Baptiste Pavot, Président du groupe majoritaire
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ETAT CIVIL D’AVRIL à MAI 2016
NAISSANCES

DÉCÈS

PietrZYcK Zackary 01/04/2016 • aBScheidt georges gonzague marie
11/04/2016 • laroche agnieszka estelle marie 15/04/2016 • ciSSe
ibrahim 22/04/2016 • ajdir Zakaria 23/04/2016 • hiSSung lessandro
roland Patrick 01/05/2016 • SchaPPler clémence alice 02/05/2016
• moncieu capucine 05/05/2016 • elcaBache elise martine christine
09/05/2016 • WilK raphaël gauthier marius 10/05/2016 • lghali ilyas
10/05/2016 • vulin una vasilisa 11/05/2016 • leFevre telma laurence
24/05/2016 • junot estienne estèphe 30/05/2016 •

drouin Xavier, jean, laurent 01/04/2016 • médard veuve graSSin
emélie, jacqueline 01/04/2016 • SeYer épouse touSSaint huguette,
marie-thérèse 03/04/2016 • BraSSac robert 07/04/2016 •
maccario veuve mullier marguerite 13/04/2016 • gauvilleZ
veuve Ferri jeanne, Paulette 19/04/2016 • lemaire louis, rené,
henry, marcel 20/04/2016 • Klein claude, maurice, aimé 25/04/2016
• colaS veuve Bernard raymonde, charlotte, alice 02/05/2016
• larriere gilbert, lucien, charles 03/05/2016 • BaXa veuve
Bettineli Bernadette, marie, alice 15/05/2016 • BYnen Yves, robert
17/05/2016 • conrard marie-odile, madeleine 21/05/2016 •
manFredi Benito 26/05/2016 • PolcZYnSKi marie, valérie
27/05/2016 •

MARIAGES
griSiuS eddy, michel, nicolas & laZic milja 07/05/2016 • tollénaÈre
eric, jean-Baptiste, hector & taemthong Samlee 21/05/2016 •

VACANCES D’ÉTÉ
centre de loiSirS Pour leS 2-12 anS avec leS
animateurS de la ligue de l’enSeignement 54
du 6 au 15 juillet et du 22 au 26 août :
centre d’animation Jules Ferry
du 18 juillet au 19 août : centre d’animation
de Pixerécourt
Accueil le matin de 7h30 à 9h / Départ le soir de
17h à 18h30

colonie du truPt Pour leS 6-13 anS
Séjours dans les Vosges (courts, moyens ou
longs) entre copains et copines à la colonie du
Trupt où se mêlent traditions (grands jeux, veillées,
activités manuelles et sportives,…) et modernité
(poney, piscine couverte, tir à l’arc,…)
renseignements et inscriptions : Domaine du Trupt – 42 rue de l’Eglise
Tél. : 03 83 21 18 48 ou 09 67 10 18 48 - www.trupt.com

du 6 au 29 juillet 2016, les enfants auront
pour mission de sauver la planète ! Au
programme des constructions, des
bricolages, des découvertes pour des
vacances pleines d’aventures !

renseignements et inscriptions : Service Petite
Enfance de la Mairie. Tél. : 03 83 29 92 25

CHOCOLECTURE

chocolecture

le 26 juilllet et le 8 août de 14h à 16h :
le bus Chocolecture s’arrêtera à Malzéville, place
de la Rivière.

Malzéville, terre fertile - n°12 - juillet 2016
Directeur de la publication : Bertrand Kling
(imprim’vert) sur papier recyclé ▲

cocktail juniors pour les 10-13 ans,
du 6 au 29 juillet
Activités à la carte visant la mixité,
la découverte et l’autonomie.
♫

vacances à la mer à Saint-hillaire de
riez pour les 6-12 ans,
du 13 au 23 août
Excursion en mer, initiation au
catamaran, baignade et jeux de plage,…
accueil de loisirs pour les 3-10 ans,
du 6 juillet au 19 août
Espace de parole, de créativité, d’écoute,
de jeux et de découverte.

♫
♫

Puis du 1er au 26 aout 2016, nous
mettrons le cap sur la nature ! Les
enfants partiront à la découverte de
leur environnement proche à travers
des animations nature et des sports de plein air.
Mais aussi des grands jeux, des sortie, et…. une
veillée par mois !

Programme d’été avec le centre Social Saint-michel jéricho

raid aventure pour les 12-14 ans, du
19 au 28 juillet
Organisé par l’Union nationale sportive
Léo Lagrange.

renseignements et inscriptions : Centre social Saint-Michel Jéricho - Espace
Champlain Tél. : 03 54 40 67 87
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