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A l’Espace Champlain
CALENDRIER

Accueil parents-enfants à
l’Appart’ (bâtiment Surcouf)

Mardi 16h-17h30 et mercredi 9h-11h
Accueil de loisirs d’octobre

Du lundi 23 octobre au vendredi 3
novembre 2017
Repas de Quartier

Vendredi 22 décembre 2017
Fermeture du centre social

Du lundi 25 au vendredi 29 décembre
2017
Accueil de loisirs de décembre

Du mardi 2 au vendredi 5 janvier 2018
Prochain Journal de Quartier

Janvier 2018

INFOS & JEU

Contrôlez votre consommation d’eau

Notre Quartier

C.L.C.V.

Une enquête récente de la CLCV a
fait apparaitre que la
consommation d’eau retenue
n’était pas conforme à la véritable
consommation du ménage.
Le propriétaire paye la totalité de
la consommation d’eau de
l’immeuble puis fait payer chaque
logement suivant des règles
diverses. Suivant un compteur
divisionnaire par exemple ou un
calcul au prorata du nombre
d’habitants.
Ceci est injuste car cela ne prend
pas en compte les divers fonctionnements de consommation d’eau. En effet
certains vont prendre longuement une douche, un autre ne possède pas de machine
à laver la vaisselle ou le linge. Parfois aussi un compteur divisionnaire est en panne.
Nous avons déjà rencontré des facturations abusives, par exemple de 140 m3 d’eau
pour 1 an pour un ménage de 2 personnes alors qu’il s’agissait en réalité de 72 m3.
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VIE DE QUARTIER

Avec la rentrée et l’automne, nous arrivent les bonnes nouvelles : bienvenue à notre
nouveau magasin de proximité, « Carrefour Express » !

C’est pourquoi nous vous invitons à contrôler votre consommation d’eau. Si vous
avez des doutes, venez nous voir lors de nos permanences CLCV avec votre facture
d’eau ou votre appel de loyer sur lequel figure vos charges.

Nous vous l’avions promis, il est arrivé ! Grâce aux financements et à la persévérance de
tous les partenaires institutionnels, des collectivités et des bailleurs concernés, et bien sûr
des opérateurs, le quartier va s’animer avec des réponses aux demandes des habitants, et
avec une offre diversifiée de services à vous proposer.

Adresse : CLCV 60, Rue du Colonel Driant, Malzéville
Permanences : lundi de 14h30 à 17h00, Espace Champlain, 75 rue Alexandre 1er, St-Max

Les trois cellules attenantes vont être prochainement attribuées à des commerces de
proximité.
Par ailleurs, le conseil citoyen qui a tenu récemment son assemblée générale poursuit
toujours son action sur le secteur, à l’écoute de toutes et tous.

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

Jeu des 7 erreurs : gagnez des places de cinéma
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CENTRE SOCIAL

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.

Bien entendu, il reste sans doute beaucoup à faire, notamment par l’intermédiaire de la
« GUP » - la Gestion Urbaine de Proximité – qui n’est autre que le bien vivre ensemble.
Sachez que vos Elus sont accessibles, disponibles et attentifs à vos demandes, à votre
environnement, et essayent de résoudre les problèmes et les incivilités lorsque ceux-ci sont
portés à notre connaissance. N’hésitez pas à nous interpeller à cet effet !

Gagnant du numéro précédent : Tourti Abdelouahaf
Nom, prénom : …………………………………………………..

Et puis, nous avons eu une merveilleuse édition décentralisée du « Livre sur la Place » à
l’Espace Champlain, pendant toute une semaine début septembre, qui a permis aux
enfants de nos écoles de pouvoir découvrir la lecture, les auteurs, les animations reliées au
plaisir de lire ! Merci encore à toutes les actrices et les acteurs de ce beau moment à
pérenniser !

Téléphone : ………………………………………………………

Bonne rentrée à toutes et à tous !
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VIE DE QUARTIER

MAISON ET SON JARDIN
RIBAMBELLE

A chacune de ces après-midi seront prévues des collations bio afin d’accompagner de joindre à
ces thématiques celle d’une alimentation saine. Pendant ce temps, en attente de la période de
Noël, nous continuons nos activités habituelles, telles que le grand projet récup’ et déco qui se
tient les jeudis sur inscription, nos accueils les lundis en libre accès, et d’autres sorties qui
peuvent également avoir lieu les jeudis sur inscription.

CENTRE
CENTRE SOCIAL

Retour sur le séjour senior

Santé et bien être à la Maison et son Jardin
Dans la continuité des cafés-santé organisés à la Maison et son Jardin entre 2015 et 2017,
et après s’être appuyé sur des paroles d’adhérents au début de l’été, la Maison et son Jardin et
le GEM organisent un nouveau projet basé sur la santé et le bien-être. Ce projet aura lieu entre
octobre et décembre 2017 et sera constitué de quatre après-midi d’atelier participatif :
aromathérapie (repartir avec des huiles essentielles après les avoir créées), sommeil, gestion des
douleurs articulaires et arthritiques, qi-gong.
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Autre grande information,
notre site internet a été
rénové. Vous y trouverez nos
agendas, nos articles de blog,
nos albums photos, ainsi que
les principales informations
sur le lieu (contact, accès,
horaires, fonctionnement..).
L’adresse à suivre est :
http://lamaisonetsonjardin.emonsite.com.

Du samedi 9 au samedi 16 septembre 2017, 14 « seniors »
sont partis au Pradet près de Toulon pour une semaine de
vacances. Le soleil était au rendez-vous. Ceci leur a permis de
visiter avec plaisir Marseille et la basilique Notre Dame de la

Garde, Cassis et son petit port, Hyères avec vue sur l’île de
Porquerolles, Le Castelet et ses ruelles biscornues, Toulon et
son port militaire…

Contact : Samy ZOUAOUI PEZZOTTA, chargé d'Accompagnement Social - Action LOTUS, animateur GEM - 07 82 24 85 20 ou 07 68 75 37 97
........................................................................................................................................

Les activités de l’association Symphonie
SYMPHONIE

Depuis cinq années consécutives, l’association Symphonie emmène une
vingtaine de femmes touchées par le cancer du sein à Venise, afin de
participer à la grande manifestation nautique de « la Vogalonga ». Elles
bénéficient toutes les semaines d’une séance d’entraînement sur la Meurthe,
en partenariat avec le club de canoë kayak de Nancy. Une bénévole assure
également des séances de renforcement musculaire avant l’entraînement sur
le « Dragon Boat ». L’activité physique est reconnue comme un outil
thérapeutique dans la guérison du cancer du sein et de lutte contre la
récidive. Cette discipline permet à ces femmes de réapprendre à vivre après
un cancer, de retrouver une image positive de leur corps souvent meurtri
par la maladie, dans une ambiance d’entraide et de soutien.
Chaque année Symphonie participe à la campagne d’Octobre rose. Des
messages sur l’importance du dépistage du cancer sont diffusés tout au long
de ce mois et des animations sont effectuées.
Contact : Association SYMPHONIE, Espace Champlain, 75 rue Alexandre 1er St-Max, 06-70-30-71-63 - symphonie.assoc@gmail.com
........................................................................................................................................

Le conseil citoyen en assemblée générale
SYMPHONIE

Le conseil citoyen Saint-Michel Jéricho Grands Moulins a
tenu son assemblée générale lundi 25 septembre à 18h30 à
l’Espace Champlain.
Mis en place il y a plus d’un an, il est constitué d'habitants
et de représentants d'entreprises et d’associations du
quartier «Politique de la Ville», des communes de St-Max,
Malzéville et Nancy. Il est un espace de paroles et
d'échanges, de réflexion et d'actions autour de la vie du
quartier. Interlocuteur privilégié pour les pouvoirs publics
et les partenaires, il peut être force de proposition pour
mener des actions sur le quartier.
Depuis sa mise en place, il a été partenaire de plusieurs opérations et manifestations locales : diagnostic de quartier en janvier
2017, participation aux commissions de fonds d’initiatives citoyennes, animation lors de la fête de quartier 2017, participation aux
journées des conseils citoyens du Grand Nancy…
Contact : Conseil citoyen SMJGM, Espace Champlain, 75 rue Alexandre 1er St-Max, 06-70-30-71-63 - conseil.citoyen.smjgm@gmail.com
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