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INFOS & JEU

Au centre social

Notre Quartier

CALENDRIER
Fête de Quartier

Samedi 7 juillet, de 13h30 à 21h
Accueil de loisirs Eté

Journal du Quartier Saint-Michel Jéricho / Grands Moulins - Saint-Max / Malzéville | n°38 | Eté 2018

Du lundi 9 juillet au vendredi 10 août
Spectacle du Jéricho Pop

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

Mercredi 27 juillet

EDITO
Nous voici à l’été ! Avec les traditionnelles animations et nouveaux évènements notamment :

Le Livre sur la Place

Du lundi 3 au vendredi 7 septembre
2018
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Reprise des activités

VIE DE QUARTIER

-

la Fête de Quartier qui aura lieu le samedi 7 juillet prochain, les activités qui se
dérouleront pendant les vacances estivales, le repas de quartier,

-

les actions Fonds d’Initiative Citoyenne destinées à valoriser les projets des habitants,

-

l’arrivée du magasin Carrefour Market et de la laverie, la mise en place de l’auto-école
et l’ouverture de la pizzéria,

-

le début de la construction des logements Batigère, rue Alexandre 1er, à la place de
l’ancien magasin Spar, le début de la construction de 28 logements, principalement
fléchés à destination des personnes âgées du quartier, réalisés également par Batigère,
en lieu et place de l’ancien centre social.

Lundi 10 septembre 2018
Le centre social vous attend dès 13h30 : château gonflable, baby foot géant,
découverte de l’électromobilité (hoverboards, gyropode, trottinette électrique, mini
vélo électrique, etc.), kermesse, animations enfants, jeux-concours, stands
associatifs, buvette & restauration. A 19h, concert rock du groupe 8 O’Clock.

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

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.
Gagnant du numéro précédent : Zouré Héléna
Nom, prénom : …………………………………………………..

Téléphone : ………………………………………………………
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INFOS & JEU

Le secteur Saint-Michel Jéricho se transforme et s’améliore de plus en plus ! Les activités
proposées par le centre social, en lien avec le SIVU Saint-Michel Jéricho, sont nombreuses et
variées, que ce soit pour les enfants, les adultes, les jeunes, il y en a pour tous : repas de
quartier, animations, ateliers cuisine, accueil de loisirs, voyages organisés, séjours de
vacances, etc.
Le Repair Café s’est bien implanté et se développe, pour le plus grand plaisir de tous les
utilisateurs. N’hésitez pas à apporter les objets que vous souhaitez réparer, auxquels vous
voulez donner une nouvelle destination, des bénévoles avertis vous aideront à cet effet ! Ce
sont déjà près de 100 kilos de déchets évités !
Et puis une réunion vient d’avoir lieu, pour annoncer la prochaine édition décentralisée du
Livre sur la Place, du 3 au 7 septembre 2018. Au programme : lectures à voix haute,
animations le mercredi et rencontre avec l’auteur Geneviève Brisac à l’Espace Champlain, le
vendredi 7 septembre ! Merci aux partenaires, à Madame Françoise Rossinot, aux bénévoles
du Livre sur la Place, à Batigère, à toutes celles et tous ceux qui prennent de leur temps pour
que cette action culturelle soit une réussite ! Et elle l’est, pour preuve, notre quartier a la
chance d’en bénéficier à nouveau chaque année.
Le centre social fait son diagnostic, le Conseil Citoyen poursuit son chemin et fait également
un diagnostic sur le quartier, dans le cadre des bonnes relations entre voisins, du bien vivre
ensemble, et de la Gestion Urbaine de Proximité (GUP).
Enfin, bonne nouvelle ! Comme cela a été précisé lors des 2 dernières réunions publiques, les
rues Jacques Cartier et Christophe Colomb vont être prochainement mises en sens unique,
afin de préserver la tranquillité et surtout la sécurité du quartier, et cette nouvelle disposition
aura également l’avantage d’augmenter considérablement le nombre de places de parking.

Journal de Quartier édité
par le centre social St-Michel Jéricho

Bel été à toutes et à tous !
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VIE DE QUARTIER

Symphonie à Venise
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CENTRE
CENTRE SOCIAL

Le centre social se « bouge » cet été

SYMPHONIE

ENFANTS
ENFANTS

La Vogalonga de Venise a commencé en 1974 pour la Fête de la Saint-Martin. A l’époque
ce n’était qu’une course entre amis mais aujourd’hui ce sont plus de 1800 embarcations
et plus de 7000 participants qui se retrouvent chaque année sur la Lagune Nord de Venise
pour parcourir 32 km. Toutes les embarcations s’y croisent : bateaux de Voga alla Veneta
(debout face à la proue), aviron, canoë, kayak, dragonboat…

Cet été le Jéricho Pop (3-10 ans) vibrera pour sa première semaine au rythme des Olympiades du « Fair-Play ». Sport, coopération,
respect, amusement et découverte culturelle des pays seront les mots d’ordre de ce tournoi. Les deux semaines suivantes seront
dédiées, au choix, à la création d’un spectacle d’impro ou à la découverte de nouveaux sports. Les enfants pourront être acteur,
décorateur, costumier/accessoiriste, champion d’Ultimate ou de base-ball. Une représentation
publique est prévue au centre social mercredi 27 juillet !

Pour la 6ème année consécutive, Symphonie a participé à cette course où il n’y a pas de classement. C’est l’aboutissement d’un an de
préparation avec un entraîneur et un médecin oncologue pour ces patientes atteintes d’un cancer et qui ont prouvé par leur
courage, leur détermination et leur volonté que le cancer n’est pas synonyme d’immobilisme. A l’issue de cette performance
sportive, chacune a pu exprimer sa joie de « l’avoir fait » ! Ce défi a été réalisé par une vingtaine de patientes et parmi elles, trois
Malzévilloises dont l’une âgée de 80 ans. Rendez-vous peut-être pour une 7ème aventure en 2019, le dimanche 9 juin.

Les deux dernières semaines de l’été
seront l’occasion de s’initier à la
démocratie, par le débat et la prise de
décision. A partir d’une multitude
d’activités proposée par les
animateurs, les enfants seront amenés
à faire des choix, en discuter, se
positionner et voter pour créer leur
programme d’activités et donner le
rythme de leurs vacances.

Contact : Association Symphonie, Espace Champlain, 75 rue Alexandre 1er Saint-Max, 06 70 30 71 63 - symphonie.assoc@gmail.com
........................................................................................................................................

Témoignage sur la Nuit de la Lecture
MEDIATRICE DE QUARTIER
« La Nuit de la Lecture permet aux parents et aux enfants de garder cette culture de la lecture, de
s’imprégner du contact du livre. Cela a également permis aux habitants de se retrouver et de faire
connaissance dans un environnement chaleureux et d’apprécier une très belle organisation ! »
Propos de Maimouna GUERIN recueillis par Sylvie COLIN, médiatrice sociale, sylvie.colin@sivusmj.fr – 03 54 40 67 82
........................................................................................................................................

Régularisation des charges locatives
CLCV
CLCV
En ce 1er semestre de l’année, les propriétaires privés ou HLM procèdent à la régularisation
des charges locatives. Tout au long de l’année les locataires paient des provisions sur charges
et lorsque elles se terminent, leur propriétaire fait la différence entre les sommes réellement
dues par le locataire et celles déjà versées. Selon le cas le propriétaire rembourse de l’argent
au locataire (si le locataire a trop payé d’avances) ou lui réclame de l’argent dans le cas
contraire. Si vous vous posez des questions sur vos charges (à quoi cela correspond-t-il ? Estce à moi de payer ces sommes-là ?), venez à la rencontre des bénévoles de la CLCV.
Contact : CLCV (Consommation, Logement et Cadre de Vie) Malzéville – Saint-Max, bâtiment Franklin, 60
rue du Colonel Driant 54200 Malzéville - 03 83 29 10 96 malzeville@clcv.org
........................................................................................................................................

Comment partager avec les tout-petits le plaisir de la lecture ?
LES P’TITS LUTINS
C’est ce à quoi se sont attachés Marie-France Painset et JeanChristophe Battesti lors de leur venue à l’Espace Champlain le
31 mai dernier. Invités dans le cadre de la manifestation Des
Livres et Vous portée par la ville de Malzéville, le couple
d’artistes s’est adressé à un tout jeune public pour présenter
son concert « Tit’ Madame et Ti Monsieur ». En effet, c’est dès
tout-petit que l’imaginaire se développe, que le goût de la
poésie se transmet. Et quoi de mieux pour toucher la
sensibilité des enfants qu’un répertoire de comptines,
berceuses et chansons de toutes origines interprété dans un
décor doux et intimiste ? 90 bébés, jeunes enfants, parents,
grands frères et sœurs, nounous et animateurs ont pu assister
à l’un des deux concerts. La séance de l’après-midi s’adressait

plus particulièrement aux
familles du quartier et a pu
être financée grâce au
Fond d’Initiative Citoyenne,
sollicité par Dominique Guérin, habitant de l’immeuble
Tourville et papa sensible au lien social et à l’ouverture
culturelle proposée aux enfants du quartier. L’après-midi s’est
clôturée par un temps d’échange avec les artistes. Gageons
que ces moments précieux puissent se multiplier sur notre
territoire afin de soutenir l’éveil artistique et culturel des
jeunes enfants et ainsi contribuer à leur développement.
Propos de Nathalie SAIDI, directrice adjointe de la crèche Les P’tits
Lutins de Malzéville

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

Contact : Théo FRANCONIE, responsable
Enfance, enfance.cs.smj@gmail.com - 03 54 40 67 91

FAMILLES/ADULTES

ADOS
Aperçu du programme du
Hub Léo (11-15 ans) :
- Du 16 au 20 juillet :
construction d'un mur végétal en palettes
- Vendredi 20 : journée pique-nique et bowling
- Mardi 24 : randonnée en Alsace
- Jeudi 26 : soirée barbecue au centre social
- Du 06 au 10 août : graff, laser Maxx, sortie vélo
Renseignement et inscription à l’accueil.
Contact : Thomas ANTOINE, animateur Jeunesse,
info.cs.smj@gmail.com

Un certain nombre de sorties et d’animations seront proposées aux
familles et habitants du quartier. La journée du jeudi verra le retour du P’tit Creux, le restaurant
social et économique du centre social, ouvert à tous. Elle se prolongera par des activités ludiques
et conviviales : tournoi de pétanque, jeux de société, randonnée… Les autres jours de la semaine,
les sorties et activités seront placées sous le signe de l’activité physique, pour en été en pleine
forme : kayac à Messein, escalade à Marron, sorties VTT et piscine en familles... Le repas de
quartier estival aura lieu mardi 24 juillet, pour une soirée festive en chanson, pour petits et
grands. Enfin des sorties au Struthof, à un parc d’attractions et vers d’autres destinations surprises
sont prévues. Mais un peu de patience, le programme paraitra lundi 2 juillet.
Contact : Alexandra LIEGER, responsable Familles-Adultes, jerichofamilles@gmail.com – 03 54 40 67 87
........................................................................................................................................

Projet Son’ges avec les ados
ADOS
Les jeunes d’anim’ados de Malzéville, du centre social et du
Conseil Municipal des Enfants de
Saint-Max se sont retrouvés autour
du projet Son’ges, en collaboration
Cité des Paysages. Il a consisté à
réaliser une œuvre artistique
autour du thème du son, tout en
sensibilisant à l’environnement. Le
temps fort du projet a été la
découverte des œuvres issus de
tout le département exposées dans
le parc de la Cité des Paysages, à la
Colline de Sion.
Les jeunes ont pu rencontrer un
audio naturaliste, visiter un espace
naturel sensible à Champigneulles et découvrir la
permaculture. Les œuvres seront encore visibles durant tout
la période estivale avant de revenir au centre social.

Retour sur la rencontre citoyenne
MEDIATION
Une quinzaine d’habitants et partenaires sont venus assister
à la rencontre citoyenne portant sur le thème du
harcèlement à l’école le 15 mai au centre social.
Elle était animée par Sylvie Woltrager, référente académique
du rectorat Nancy-Metz qui a répondu à tous les
questionnements du public et a permis de recueillir
également
certains
témoignages.
La prochaine
rencontre
aura lieu à la
rentrée de
septembre.
Contact :
Sylvie COLIN, médiatrice sociale

Contact : Thomas ANTOINE, animateur Jeunesse
.......................................................................................................................................

