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A l’Espace Champlain
CALENDRIER
Permanence CLCV

Lundi, 14h - 17h
Centre social – Espace Champlain | RDC
Café Joujou

Vendredi, 9h - 11h

INFOS & JEU

Notre Quartier

Tuiles au parmesan
RECETTE ANTIANTI-GASPI

Ingrédients : 1 morceau de parmesan, 2 belles poignées de
roquette, 3 cuillères à soupe d’huile d’olive, 1 cuillère à soupe de vinaigre de Xérès
sel, poivre du moulin.
> Râpez le parmesan le plus
finement possible.
> Huilez une plaque à pâtisserie
antiadhésive, déposez-y des
petits tas de parmesan râpé.
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> Etalez-les légèrement et
passez-les sous le grill du four, 3
min.

////////////

Du lundi 13 au vendredi 24 février 2017

> Décollez les tuiles à la spatule.

EDITO

Vacances de printemps

> Lavez et séchez la roquette,
assaisonnez-la de vinaigrette à
l’huile d’olive et au vinaigre de
xérès.

Centre social - Espace Champlain | N-1
Vacances d’hiver

Du lundi 10 au vendredi 21 avril 2017
Fête de Quartier

Dimanche 25 juin 2017

> Servez avec les tuiles de
parmesan.

Cher(e)s ami(e)s,
En ce début d’année, nous tenons, au nom du Conseil Syndical et du personnel du SIVU
Saint-Michel/Jéricho, ainsi qu’au nom du Centre Social et de l’Association des Utilisateurs
du Centre Social (AUCS) qui se joignent à nous régulièrement, à vous présenter nos vœux
les meilleurs de bonheur, de santé, de partage et de joie pour 2017 !
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Bon appétit !

VIE DE QUARTIER

Pour notre quartier, 2017 devrait voir la réalisation de la construction du nouveau petit
Centre Commercial, dont le nom choisi par les partenaires et le Conseil Citoyen sera « les
Embruns », toujours en lien avec la mer, et ceci comme vous le savez, en face de l’Espace
Champlain rue Alexandre 1er sur le territoire de Saint-Max, mais en commun avec
Malzéville.

.......................................................................................... ..........................................

La pose de la première pierre a eu lieu le mardi 24 janvier, les travaux vont se poursuivre et
l’ouverture de cet équipement est prévue en septembre 2017.

Jeu des 7 erreurs : gagnez des places de cinéma
JEU

Entourez les 7 erreurs, précisez vos nom, prénom et numéro de téléphone puis déposez ce coupon dans la boîte aux
lettres du centre social. Un tirage au sort désignera le gagnant de 2 places au cinéma Royal, à Saint-Max.
Gagnante du numéro précédent : Lana Cherrier
Nom, prénom : …………………………………………………..

Que cette année nouvelle voie la concrétisation de vos projets les plus chers, et vous garde
ainsi que ceux qui vous sont chers, dans la sérénité et dans la paix !
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CENTRE SOCIAL

Téléphone : ………………………………………………………

Le Centre Commercial « Les Embruns » abritera 3 cellules dont la destination n’est pas
encore totalement définie, et une supérette qui deviendra un « CARREFOUR Express ».
Nous avons pris soin de retenir le meilleur postulant, qui réponde à la demande du
quartier.
Ce projet vient poursuivre une rénovation bien avancée, avec des reconstructions qui ont
donné à ce quartier une autre dimension et un Espace Champlain abritant le Centre Social
et la Crèche « La Ribambelle », ainsi que la Maison et son jardin et beaucoup d’autres
associations, et qui maintenant est bien intégré dans le secteur. Cet équipement apprécié
de tous a dorénavant pris sa vitesse de croisière et abrite de nombreuses activités.
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INFOS & JEU

Vous le voyez, votre quartier est en mouvement, et ce n’est pas fini ! Nous n’oublions pas
que la Métropole du Grand Nancy étudie la faisabilité d’une passerelle piétonne parallèle à
la VEBE, que nous avons demandée comme vous le savez, pour faire le lien entre notre
quartier et celui des Grands Moulins de Nancy ! C’est aussi un vœu.
A nouveau, bonne et heureuse année 2017 à toutes et à tous !

MON QUARTIER
Journal édité
par le centre social St-Michel Jéricho
avec le soutien du SIVU
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VIE DE QUARTIER

Noël à la crèche
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CENTRE
CENTRE SOCIAL

Meilleurs vœux 2017

LA RIBAMBELLE
Le dimanche 11 décembre 2016 a eu lieu la

fête de Noël de la crèche parentale la Ribambelle. Un joli
moment de partage préparé par les nouveaux parents aidés
des anciens : Fadma, Aurélie, Mathilde, Fatiha, Anne, Fatima
avaient passé commande au père Noël et décoré la salle. Les
enfants et les parents sont arrivés quand les clochettes des
rennes du père Noël ont retenti, devant les yeux émerveillés
des enfants il est apparu tout de rouge vêtu avec sa grande
barbe blanche et sa hotte pleine de cadeaux !

Tout le monde a ensuite profité du goûter pour se restaurer
et se connaître un peu mieux. Les parents, les salariés et les
enfants vous souhaitent une très belle année 2017.
Contact : Juliette SISSOKHO, directrice adjointe

Il s'est installé et les enfants lui ont chanté une chanson, il a
ensuite appelé les enfants un par un pour leur offrir un livre.
Les grands frères et grandes sœurs n'ont pas été oubliés et
ont reçu un joli sachet de bonbons et de chocolats.

CENTRE SOCIAL
Le centre social Saint-Michel Jéricho a accueilli au cours de l’année 2015-2016

plus de 600 adhérents à l’Espace Champlain, à Saint-Max. L’année a été riche en projets : mise
en œuvre d’un chantier Jeunes au pied des tours de Jéricho-le-vieux, construction d’un
triporteur, organisation de 23 sorties culturelles et de 2 repas de quartier, aménagement de
l’Espace Lecture, lancement des Rencontres Citoyennes et de la Web TV du centre social…
Malgré le départ de l’animateur Informatique, l’équipe s’est renforcée avec l’arrivée de deux
animateurs et d’un médiateur de quartier. Les efforts en direction de l’accueil des bénévoles
ont été accentués.
Le centre social a également pu compter cette année sur le soutien de ses nombreux
partenaires : la CAF de Meurthe et Moselle, la Préfecture de Meurthe et Moselle, la Métropole
du Grand Nancy, le SIVU Saint-Michel Jéricho, le Conseil Départemental de Meurthe et
Moselle, les villes de Saint-Max et de Malzéville, Batigère Nord-est, la Fondation de France et
la Région Lorraine.

Les parents s'étaient cotisés pour offrir à leurs salariés de jolis
présents personnalisés, des épices pour l'une, un joli
portefeuille pour l'autre, des attentions très appréciées ! Le
père Noël est reparti, laissant dans le cœur des petits magie,
émerveillement et beaucoup d'émotions dans les yeux de
leurs parents.

Le centre social est ouvert à tous et continuera de proposer des sorties et des ateliers tout au long de l’année. L’équipe du centre
social Saint-Michel Jéricho vous présente ses meilleurs vœux et vous souhaite une année 2017 de découvertes, de rencontres et de
réussite.

........................................................................................................................................

C’était les vacances au Jéricho Pop

Séjour en Alsace
Les habitués de la Maison et son Jardin ont pu profiter d’un séjour en Alsace, organisé pendant les
vacances de la Toussaint et en partenariat avec l’association Ensemble.
Un groupe de 9 personnes s’est naturellement constitué, le programme du
voyage avait été élaboré préalablement en autonomie.
Durant cette semaine, riche en émotions et découvertes, ils ont visité le
patrimoine alsacien et notamment le Mont Sainte Odile, Château du HautKoenigsbourg, sans oublier la Fabrique de Bières et de Vin d’Alsace, la
Fromagerie… Ils ont aussi eu l’occasion de déguster des plats gastronomiques
et de découvrir les spécialités Alsaciennes. Une belle journée passée à
Europapark a apporté de la joie, certains se sont même retombés en enfance.
Un séjour quia été apprécié par tout le monde, à refaire en 2017.
Contact : Malorie LAVOT, coordinatrice de Lieux d'Accueil Maison et son Jardin
........................................................................................................................................

Etat des lieux, la CLCV vous informe
-

........................................................................................................................................

ENFANCE/JEUNESSE

MAISON ET SON JARDIN

CLCV

Rémi Alliot, directeur - direction.cs.smj@gmail.com - 03 54 40 67 83

L’état des lieux doit OBLIGATOIREMENT :
être fait à l’entrée et à la sortie du logement lors de la remise et de la restitution des clés au propriétaire,
être fait en présence des 2 parties (le propriétaire ET le locataire),
porter sur toutes les parties louées donc y compris le garage, caves, grenier…,
être précis et complet. Il faut relever le nombre de trous dans les murs, d’éclats dans les carrelages etc.,
être signé par le propriétaire et le locataire et une copie doit être remise au locataire.

ATTENTION : si aucun état des lieux n’est fait à l’entrée, le logement est présumé être en bon état et alors … gare à la sortie. C’est la
comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie qui permettra de déterminer s’il y a des dégradations
imputables au locataire et qui donnera le droit au propriétaire de conserver le dépôt de garantie VOIRE de demander une somme
supplémentaire au locataire.

Au Jéricho Pop, le centre de loisirs du
centre social, les vacances de fin d’année ont été l’occasion
de découvrir des traditions festives de plusieurs pays à
travers le monde. Ainsi les enfants de 3 à 9 ans ont eu le
plaisir de taper dans des Piñatas mexicaines, objet en papier
mâché rempli de bonbons et de confettis, de danser autour
d’un feu à la manière des pays d’Afrique Subsaharienne
(Cameroun, Bénin, Ghana…), ou de défier les Troll comme
dans les pays Nordiques.
Mais le summum des festivités a été le mardi 20 décembre
2016 à midi, grâce à un grand couscous préparé dans la plus
pure tradition maghrébine par des mamans du quartier,
aidées d’enfants. Un moment de partage, convivial et
chaleureux, où chacun s’est régalé de ce met complet et
équilibré. Nous remercions sincèrement Fatma Hadef, Salima
Toukali et Fadma El Bouqi pour leur aide, ainsi qu’Alexandra,
la responsable du secteur Adulte, pour avoir coordonné ce
projet.

Au Jéricho Pop nous espérons que ce type d’évènement
puisse se renouveler régulièrement. Pour cela nous avons
besoin de parents qui souhaitent s’impliquer, c’est pourquoi,
jeudi 26 Janvier 2017 à 18h une réunion a été organisée au
centre social. Nous avons parlé du projet de repas livrés pour
la restauration des enfants et de la création d’une
commission Enfance pour l’implication des parents. Le
Jéricho Pop doit devenir VOTRE lieu d’éducation populaire :
un endroit où l’on apprend en découvrant, en expérimentant,
en se trompant mais toujours en s’amusant.

Contacts : Théo FRANCONIE, animateur enfants - enfance.cs.smj@gmail.com & Thomas ANTOINE, animateur préados - info.cs.smj@gmail.com
........................................................................................................................................

Projection du film « Ta mère »
RENCONTRE CITOYENNE

A l’initiative du médiateur du quartier Saint-Michel
Jéricho, Romain Masiello, qui développe des actions en lien avec l’éducation et
la citoyenneté au centre social Saint-Michel Jéricho, une rencontre citoyenne a
eu lieu vendredi 9 décembre 2016, dans le cadre somptueux de la Douëra à
Malzéville, autour du film « Ta mère » de Touria Benzari.

La CLCV Malzéville – Saint-Max peut également accompagner les locataires lors de leur état des lieux d’entrée et de sortie. Il suffit
de prendre rendez-vous.

Le producteur Christian Zerbib a répondu à l’invitation du Maire de Malzéville
Bertrand Kling, des élus locaux et des membres du conseil citoyen. Les
habitants se sont déplacés pour l’occasion afin de questionner l’invité autour
des thèmes du biculturalisme et de l’intégration. Les échanges ont ponctué ce
débat jusque tard dans la soirée.

CLCV Malzéville – Saint-Max Bât Franklin 60, rue du Colonel Driant, d’appeler au 03 83 29 10 96 ou d’adresser un mail à malzeville@clcv.org

Romain MASIELLO, médiateur social, romain.masiello@sivusmj.fr - 03.54.40.67.96

Ce ne sont bien évidemment que quelques règles en matière d’état des lieux, que le logement appartienne à un propriétaire
privé ou un bailleur social (HLM). La CLCV peut apporter des renseignements complémentaires en cas de nécessité.

