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MAXÉVILLE  Association

Fin des activités estivales proposées par
Rebond

L’incontournable soirée festive dans le parc de la mairie s’est terminée dans un bain de bonne humeur.

La chaleur écrasante de la dernière soirée de juillet n’a pas découragé les plus
téméraires, qui ont participé à l’animation de clôture des Rendez-vous de l’été de
l’association Rebond. Pour le mois d’août, c’est la Mairie qui prévoit des activités.
Quatre concerts sont déjà programmés.

Des parents sagement assis sur les bancs, des enfants qui s’amusent en dansant, en

participant aux jeux musicaux ou sur les stands traditionnels du genre chamboule-tout

ou mölkky.

La tentation était grande de participer à la soirée de clôture des Rendez-vous de l’été de

l’association Rebond, vendredi en fin d’après-midi, histoire de faire la fête à la recherche

d’une bulle de fraîcheur sous les frondaisons du parc de la mairie. La petite restauration

était assurée par un food-truck.

• La chaleur fait fuir le public

La chaleur écrasante a découragé les plus sensibles, la fête a été belle mais il n’y a pas

eu la foule espérée pour la dernière des animations de l’été de Rebond, placée sous le

signe de l’intergénérationnel.
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Les mesures sanitaires avec l’espacement des stands, le port du masque très respecté

par l’équipe d’animation et le passage au gel hydroalcoolique ont permis de maintenir

cette manifestation très familiale sans frustrations.

• Des concerts organisés par la Ville

« Le mois de juillet est passé trop vite, confie une coordinatrice. Nous sommes assez

satisfaits par la fréquentation, notamment de notre présence à Champ-le-Bœuf les

jeudis. Là-bas nous sommes montés jusqu’à 200 participants. »

Le maire et plusieurs élus sont venus féliciter les organisateurs, lesquels ont proposé

une soirée dansante pour finir en beauté. Les sorties seniors ont également bien plu.

L’association Rebond, qui a été créée en 2018 par ULIS, est très impliquée dans

l’insertion des femmes.

La Ville prend le relais de la structure, dont les membres vont s’offrir des vacances.

Quatre concerts sont d’ores et déjà programmés les 16, 23, 27 et 30 août.

Petites animations très familiales


