GROUPE MAJORITAIRE

BON à savoir
agenda • septembre > décembre
Samedi 24 septembre à 20h

L’équipe municipale s’inscrit dans
une dynamique qui vise à améliorer le
quotidien néodomien dans le respect
du budget et la maîtrise des dépenses
de notre ville.
L’été se termine sur un bilan satisfaisant à l’image des nombreuses
manifestations programmées par
l’équipe réunie autour de Jean-Paul
Vinchelin (Zapp’Sports, camps d’ados,
chantiers jeunes, Néofolies, fête de la
musique, fête nationale et fête du fer).
Cette année de nombreux projets
trouvent leur aboutissement avec
notamment l’inauguration de la nouvelle école Émile Zola, la construction
d’une halle dédiée au sport, les travaux
du stand de tir, la mise en accessibilité
de l’hôtel de ville.

Toute l’équipe se concentre maintenant sur un projet phare. La rénovation
du centre-ville et de la rue du Capitaine
Caillon est lancée. La première étape a
consisté à choisir un bureau d’études
techniques pour nous aider à structurer ce chantier ambitieux.
Tous ces projets soulignent pleinement la volonté de l’équipe majoritaire
à poursuivre le développement d’infrastructures nécessaires à nos
concitoyens tout en contrôlant les
coûts.
Le groupe majoritaire poursuit ainsi le
programme pour lequel vous l’avez élu
sans avoir recours à une augmentation
des taux d’imposition locaux.
Nous continuerons à nous engager et à
rendre des comptes dans l’intérêt des
habitants de Neuves-Maisons.

Pascal Schneider
Président du groupe majoritaire
Et les élus : J.F. Belotti, M. Besozzi,
J. Boudevin, C. Bouilly, F. Brand,
C. Ferrari, V. Ferry, D. Gilain,
M. Graff, M. Husson, M.L. Kadok,
S. Lambert, J.P. Louis,
G. Muckensturm, L. Nepote-Cit,
J. Nicolau, M.J. Orozco, M. Raoult,
E. Thil, J.P. Vinchelin, D. Willer.

news

Stade

André Courrier :
La halle
multi-activités

Avec une surface de plus de 600 m2 et une hauteur de 6 m, la
halle multi-activités nous dévoile son architecture simple,
constituée de parois métalliques et couverte d’un toit doublecouche gonflée à l’air.
Cette halle est destinée à accueillir certaines activités pratiquées en externes comme la section pétanque qui pourra,
à l’abri du vent et de la pluie, exercer son sport presque
toute l’année. Cet espace servira aussi à certaines activités
péri-éducatives ne nécessitant aucun aménagement spécifique intérieur. Ou encore répondra à un besoin ponctuel
pour la construction des chars du défilé de la Saint Nicolas
par les bénévoles des associations participantes.
Coût de la construction : 260 000 euros TTC

À NOTER
La halle ne sera pas chauffée.

Vendredi 14 octobre à 19h30

l’ a c t u a l i t é t r i m e s t r i e ll e
e n 8 pa g e s

Dimanche 27 novembre

Cérémomies

Remise de prix concours maisons fleuries au Centre Culturel Jean L’Hôte

édito

Vacances scolaires Octobre

Chers Nédomiennes, Chers Néodomiens,

Le script

Spectacle de magie théâtrale
Lancement du programme du Centre
Culturel Jean L’Hôte
Dimanche 9 octobre À 12H

Repas des seniors

Centre Culturel Jean L'Hôte

du 10 au 17 Octobre

Bourse aux jouets

Centre Culturel Jean L’Hôte

Animations
et actions

Espace Jeunes-MVA

Mercredi 19 octobre
de 9h à 19h

Jean-Paul Vinchelin
Maire de Neuves-Maisons

Dimanche 11 décembre
à partir de 16h

Défilé de la Saint
Nicolas
Dimanche 18 décembre à 17h

l’École des
champions

Martine Graff
Adjointe, chargée des affaires
sociales
(CCAS, Lien Social, FPA,
Personnes Âgées)

Sous le marché couvert
GROUPE D’OPPOSITION

Mouvement d’Alliance Indépendant Néodomien (Groupe MAIN)
En lisant cette première tribune éditée par notre groupe d’élus sur une
publication municipale, beaucoup
s’interrogeront sur les changements
intervenus au sein de l’opposition,
c’est bien naturel et nous vous devons
des explications.
Depuis juin 2016, le groupe d’élus
‘‘Neuves-Maisons Demain’’ dont nous
sommes issus s’est scindé en deux, le
Mouvement d’Alliance Indépendant
Néodomien (Groupe MAIN) est alors
né sous l’impulsion de cinq conseillers
municipaux sur six.
Si ‘‘Neuves Maisons Demain’’ et son
conseiller restant ont fait un choix
politique clair, respectable au demeurant, nous avons quant à nous voulu
maintenir les engagements que nous
avions pris devant vous lors des der-

nières élections, à savoir conserver
l’indépendance de notre groupe, vis-àvis de tous partis politiques, en gardant
à titre personnel, nos convictions qui
sont diverses, en nous attachant à
l’essentiel pour dépasser les clivages
partisans, c’était le fondement de notre
engagement en 2014, il le restera.
Cette précision faite, nous défendons
toujours nos propositions face au
groupe majoritaire, Neuves-Maisons
conserve d’importantes lacunes en
matière d’entretien de la commune,
de tranquillité publique et de sécurité.
Des améliorations doivent être opérées
dans la gestion des finances, imposant
des arbitrages clairs pour la prise en
compte des priorités.
Vous pouvez compter sur nous.

Vendredi 18 novembre à 18h

Gilles Jeanson
Président du groupe
d’opposition
Et les élus : Henriette Foos, Jean-Marc
Pomares, Naima Belarbi, Joël Ouali

Site web :
www.groupemain.wordpress.com
Page Facebook :
Mouvement d’Alliance
Indépendant Néodomien
Nous rencontrer :
À votre convenance en mairie
(bureau de l’opposition)
appelez-nous au 06 61 24 18 60
pour prendre RDV
Mail : groupe.main@gmail.com

Label d’or

des clubs
formateurs
pour le Handball
Cette année encore, comme lors des 4 saisons précédentes, la section handball s’est vu remettre un label
pour la qualité de son école de handball.
Décerné par la fédération nationale de handball, ce prix
récompense les clubs mettant un maximum de moyens
pour l’accueil, le suivi et la formation initiale de ses
jeunes adhérents.
Selon les points attribués pour chaque objectif, le club se voit
primé d’un label soit de bronze, soit d’argent ou soit d’or.

Exposition

œuvres réalisées par les enfants lors de
Cité Sculpture 2016 à la MVA

Concert de Noël

Église de Neuves-Maisons

Mercredi 12 octobre
à partir de 14h

Ce label prouve l’excellence de la vitalité du club qui ne brille
pas que par les résultats de son équipe fanion mais honore,
aussi, la politique menée par toute l’équipe de bénévoles
autour de son président Alexandre Rodriguez.
Critères évalués
- le nombre de ré-adhésions d’une année sur l’autre,
- le niveau de diplôme des encadrants,
- les moyens matériels utilisés,
- le nombre de séances hebdomadaires par catégories d’âge,
- les participations extérieures et organisations personnelles
de rencontres avec d’autres clubs...

Michel Raoult
Adjoint, chargé de la culture et de
l’animation associative

Samedi 7 janvier 2017 à 17h30

Mise en Lumière

Avec les enfants des écoles de
Neuves-Maisons

Jean-Paul Louis
Adjoint, chargé des sports et de
l’animation associative

salle polyvalente

Marché de la
Saint Nicolas

Sous le marché couvert

Une rentrée placée sous le signe de la dynamique que nous continuons d’impulser dans le
domaine scolaire mais, aussi, dans l’ensemble
des champs qui touchent à votre quotidien et à
votre vie dans notre belle cité.
Une rentrée réussie à travers le contact permanent entre les élus, et notamment Daniel
Willer, adjoint délégué, et l’ensemble des
écoles.
Je tiens, ici, à saluer l’action des services techniques municipaux pour les travaux réalisés
dans les écoles durant ces vacances scolaires.
Un été apaisé du point de vue des regrettables
phénomènes de délinquance auxquels nous
avions été confrontés. Notre collaboration
étroite avec les forces de l’ordre a porté ses
fruits.
Rentrée culturelle, aussi, avec l’enthousiasmante programmation du Centre Culturel
Jean L’Hôte.
Sportive avec le Zapp ‘ Sports dont la réalisation n’est possible qu’à travers la mobilisation
des associations sportives néodomiennes, de
leurs dirigeants et bénévoles.
Ce Zoom vous apportera, de même, un éclairage sur l’action menée par le CCAS et la
Délégation au logement.
Je vous souhaite une belle rentrée !

RENTRÉE C U L T U RE L L E
LES RENDEZ-VOUS

•

RENTRÉE S O CIA L E
CCAS

•

RENTRÉE SP O RTI V E

NEWS & ZAPP'SPORTS 2016
Jean-Paul VINCHELIN,
Maire

Dimanche 27 novembre

remise de prix
de la plus grosse
citrouille

s e p t1 6
dec.

neuvesmaisOns

rentrée sportive

tribune libre

•

Concert de
Nouvel An

par le Symphonic Orchestra
Centre Culturel Jean L’Hôte

Mairie | 03 83 47 00 65 • www.neuves-maisons.fr • contact@neuves-maisons.fr • Responsable de la communication | Jean-Paul
Vinchelin, maire de Neuves-Maisons • Rédacteurs | Carole Gondolff, François Brand • Conception graphique | Agence Tandem
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rentrée culturelle

LES rendez-vous

saison 2016/2017

centre
culturel
Jean L’Hôte

La saison culturelle du Centre Culturel Jean L’Hôte vient
de démarrer avec une programmation, comme à son habitude, hétéroclite et riche.
Fidèle à sa volonté de partager la culture et de la rendre accessible à tous (jeunes, famille, enfants, jeunesse musicale de
France…), la programmation s’annonce très belle et haute en
couleur.
Aussi, le calendrier 2016/2017 vous propose un mélange
des genres (théâtre, cabaret, chanson, cirque, danse, conte,
théâtre de marionnette, spectacle d’humour) associé à une
qualité esthétique. Tout cela pour vous apporter rire, émotions fortes, rêve, plaisir, moments inoubliables et rencontres
surprenantes...
N’attendez pas plus longtemps et précipitez-vous au Centre
Culturel Jean l’Hôte pour réserver vos places !

LES rendez-vous
Samedi 8 octobre à 20h30

Teatro Delusio

Théâtre - Mime | à partir de 8 ans
Pièce sans paroles qui vous plonge dans un univers poétique où
vous suivez des personnages au sens du rythme et du comique
parfaits.

L’ Atelier
Bien-être
Animé par Sandrine Grandury, esthéticienne,
un vendredi par mois de 14h à 16h.

Samedi 15 octobre à 20h30

Les Sea Girls | La revue | Humour – Cabaret

Quatuor féminin aux allures glamour qui nous entraine vers l’esprit
Music-hall jusqu’à la loufoquerie, l’absurdité voire la cruauté.

Samedi 5 novembre à 20h30

Cali | Chanson

Artiste engagé et généreux, Cali sait à chaque fois embarquer son
public. Il sera seul sur scène au piano ou à la guitare.

Renseignement | information
réservation
Vendredi 2 et samedi 3 décembre à 15h

www.centrecultureljeanlhote.fr
03 83 47 59 57 ou billetterie_ccjlh@orange.fr

rentrée sociale

Six pieds sur Terre

Théâtre humour (Humour noir) | à partir de 14 ans
« On va tous mourir ! » Tout en finesse, le comédien s’amuse des innombrables bobos liés à l’âge dans un spectacle drôle et touchant à la fois.

Rien de tel qu’un bon après-midi entre copines, amies, voisines… pour prendre soin de soi.
Dans la joie et la convivialité, Sandrine vous propose un rendez-vous pour vous, les femmes et rien que pour vous ! Deux
heures au cours desquelles on oublie ses soucis et ses tracas
pour aspirer à la détente et au bonheur.
Objectif : Vous redonner le plaisir de prendre soin de
Vous et de votre apparence.

+ d’informations
Prochaines dates :
Vendredi 30
septembre,
vendredi 14 octobre,
vendredi 4 et 18
novembre 2016
Lieu :
Maison de la Vie
Associative,
1 rue de la
Haute Borne
à Neuves-Maisons

CCAS

Justine
Colin,

la nouvelle conseillère
du ccas
Depuis le 21 mars 2016, Justine Colin a rejoint l’équipe
municipale au bureau du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS). Ses missions consistent à accompagner, orienter
et conseiller les usagers dans les démarches administratives et de la vie quotidienne pour répondre à leurs besoins
et trouver une solution à leurs problèmes.
Justine fait prendre conscience aux usagers des difficultés
qu’ils rencontrent. Elle a un rôle exclusivement de conseil,
elle ne peut en aucun cas imposer une démarche.
Pour chaque demande, Justine analyse les raisons et les
causes du problème. En fonction des difficultés rencontrées,
elle oriente les usagers vers les structures adaptées. Elle est
l’intermédiaire entre l’usager et les organismes d’aides.
Le service du CCAS aide environ 50 personnes par mois. Il
s’occupe aussi du repas des séniors qui est ouvert aux personnes âgées de 60 ans et plus. Cette année, il se déroulera
le dimanche 9 octobre 2016.
Les actions du CCAS
Il intervient au niveau des bons alimentaires, des centres
aérés ou des centres de vacances, de la télé alarme pour personnes âgées, du soutien aux démarches administratives
(déclaration d’impôt...) et des demandes administratives
pour le logement

Les partenaires principaux de Justine :
- La maison des solidarités (assistantes sociales)
- La caisse d’assurance familiale (CAF)
- La maison de l’emploi et la mission locale
- Le foyer des jeunes et d’éducation populaire (FJEP) pour
les centres aérés
- Jeunesse en plein air pour les colonies de vacances
- L’aide à domicile en milieu rural (ADMR)
- Centre Culturel Jean L’Hôte
- Association Roue Libre

rentrée sportive

à noter
Toutes les aides sont encadrées par un règlement et
un barème. C’est pourquoi il est nécessaire de bien
évaluer les ressources et dépenses et aussi d’analyser les priorités pour les familles.

Permanence pour les bons alimentaires :
tous les mardis après-midi de 14h à 16h
Contact : 03 83 47 00 65 ou ccas@neuves-maisons.fr

Zapp’ Sports 2016 – le bilan
Martine Graff, adjointe au maire chargée
des affaires sociales et Justine Colin.

Les missions
de la déléguée
au logement
Jessica Nicolau est conseillère municipale déléguée au
logement depuis 2014.
Sa fonction principale : répondre aux demandes de logement
(reclassification, relogement suite à sinistre, expulsion,
litiges, logement indécent...).
Sur le secteur, Jessica travaille avec 4 bailleurs sociaux. En
fonction des besoins et des particularités des requêtes, elle
envoie les dossiers aux bailleurs concernés.
Toute demande, qu’elle soit simple ou complexe, requiert
pour la déléguée au logement une entrevue avec la
famille, une analyse de la requête et une étude de la
situation familiale et professionnelle.
La déléguée au logement s’occupe également des litiges
et des dossiers compliqués (expulsions, logement indécent et insalubre…) ainsi que de la gestion et de la résolution
des conflits de voisinage et de propriétaire-locataire. Elle travaille à l’amélioration des relations entre les parties opposées.
En chiffre : sur l’année 2015 il y a eu 64 dossiers ouverts
(hors expulsions) et 50 pour l’année 2014.

Les bailleurs sociaux
- Batigère			
- Est Habitat Construction
- Meurthe et Moselle Habitat
- Société Lorraine d’Habitat

03 83 55 00 26
03 54 12 70 00
03 83 17 55 55
03 83 39 62 00

Permanence pour le logement :
tous les jeudis matin et sur rendez-vous
Contact : 03 83 47 00 65

L’édition 2016 a remporté un vif succès avec l’inscription de 136 jeunes âgés de 11 à 17 ans.
Cette opération n’est possible que par l’implication des
clubs néodomiens qui encadrent la moitié des activités et
qui mettent à disposition des entraîneurs diplômés garantissant une pratique pertinente et sécurisée.
Afin d’élargir la palette des activités sportives proposées et
de faire découvrir plus de 50 sports différents, deux éducateurs polyvalents, Marion et Éric, ont rejoint l’équipe
municipale.
De plus, nous avons pu compter sur la présence de MarieLee Bedard, jeune québécoise, qui participe à l’échange
inter-municipalités. Elle a accompagné les éducateurs tout
au long du Zapp’Sports. Son investissement et sa remarquable
humeur ont contribué au bon déroulement des activités.
Le Zapp’Sports a pour objectif de permettre aux enfants,
ne partant pas en vacances, d’occuper leur temps libre à
moindre coût. Il permet également aux jeunes de découvrir les activités sportives proposées à Neuves-Maisons
et de faciliter une orientation sportive au sein d’un club
lors de la rentrée scolaire.

Bo n à savoir
Toutes les demandes de logement peuvent être
déposées en mairie auprès de Justine Colin, conseillère du CCAS.

Prix des inscriptions 2016
15 € pour un mois ou 20 € pour les deux mois.
7 € pour les activités exceptionnelles comme la
voile, l’escrime ou encore le VTT…

