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EDITO

C’est déjà l’été qui approche mais avant, nous pourrons
découvrir l’édition 2016 de CéléBRON qui est prévue le
dimanche 5 juin.
Elle a été préparée depuis de nombreux mois. Vous
découvrirez une nouvelle création avec les habitants(tes)
qui se sont impliqués avec régularité et dynamisme durant
cinq mois.
C’est la compagnie ARIADNE et plus particulièrement
Stéphane DAUBLAIN qui orchestrent cette nouvelle
aventure (voir en page 2).
CéléBRON nécessite un grand investissement humain,
bénévoles et professionnels œuvrent pour que cet
évènement culturel donne envie au plus grand nombre de
spectateurs de partager ce moment de la vie culturelle de la
cité.
Par ailleurs, toute l’équipe du Centre Social et Culturel
Gérard Philipe est à pied d’œuvre pour les activités d’été.
Enfants, jeunes, familles, adultes vous trouverez toutes et
tous une activité d’été qui vous convienne, vous divertisse
et vous dépayse. L’été sert aussi à penser à autre chose et
découvrir de nouveaux horizons…
Nous vous souhaitons un bel été pour vous retrouver en pleine forme en septembre.
En attendant, profitez-en bien !
Bernard LATORRE

L’ouverture sur la CULTURE p.2

L’actualité estivale DU QUARTIER TERRAILLON p.3

Le Centre Social & Culturel s’adresse à tous les habitants
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L’ouverture sur la

CULTURE

CéléBRON, dimanche 5 juin 2016

Une manifestation culturelle de 13h30 à 19h

CéléBRON : une manifestation culturelle
Depuis 13 ans, le Centre Gérard Philipe organise une manifestation
artistique et culturelle au succès croissant.
Lorsqu’une compagnie pose ses valises au Centre Gérard Philipe…
La particularité de cet événement ? Une création originale avec les
habitants de Bron et la Compagnie Ariadne, en résidence au Centre
Social et Culturel Gérard Philipe qui conçoit un spectacle coécrit avec
les habitants et la colonie Bakakaï.
Près de 90 personnes participent à cette création.
Les artistes ont choisi avec les habitants le thème de la chanson car
c’est un « moment », intime et universel. Mais surtout - et avant tout la chanson offre la possibilité de s’exprimer, de partager des
impressions... Enveloppés dans une rythmique, les paroles et les
chants s’unissent pour raconter des histoires. L’air de rien, parle d’une
fête, d’un moment festif ou d’une réunion, dans un contexte familial et
convivial. Grâce à ces chansons, des histoires vécues vont se raconter et se révéler pour nous livrer des instants de vie,
d’amour, d’humour.
CéléBRON, tout un programme…
CéléBRON c’est aussi une programmation de spectacles « art de rue » pour tout public :
Les personnages atypiques de la compagnie Les Bras cassés, arpenteront CéléBRON avec
leur humour déjanté. Ce théâtre de rue et d’intervention, met en scène des gardes
champêtres décalés, qui
musarderont au milieu du
public…
La compagnie Histoire de
famille,
présentera
leur
spectacle Les bikers aux
couleurs de la Route 66.
Seulement aux couleurs…, car
ces bikers à vélo offriront un
show Rock au second degré
avec
une
énergie
omniprésente et captivante.
La
compagnie
Les
Encombrants,
tout
droit
venue de Bourgogne, avec
leurs codes burlesques et leur
humour, bousculent tous nos
a priori.
La compagnie Prise de Pieds
nous fera sourire et frémir
devant leurs techniques
acrobatiques aux envolées
remplies d’émotions. Et bien
sûr
des
animations
enfance/jeunesse et un
espace petite restauration
porté par les associations du
quartier.
Un grand merci aux partenaires et bénévoles qui nous aident.
« Pour moi, c’est un moment détente. On est plus à l’écoute…
A mon écoute, mais aussi à celle des autres. C’est très important de s’écouter.
CéléBRON, c’est le collectif. »
Irène, de l’atelier théâtre
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L’actualité estivale

DU QUARTIER TERRAILLON

L’Enfance

Susciter la curiosité, enrichir les savoirs, apprendre en
s'amusant, partager, échanger avec les autres

La Petite Enfance

Activités rafraîchissantes parents / enfants
Les enfants des Copains d’Abord vont profiter de l’été.
• Vendredi 8 juillet de 9h à 16h : sortie de fin d’année
à la Ferme de Savoie pour les 2-3 ans.
• Jeudi 21 juillet à 8h30 : « P’tit dèj’ des parents »
• Vendredi 22 juillet à partir de 19h : apéro d’été
avec les familles, à l’extérieur si le temps le permet.
Fermeture du 13 juillet au soir au 18 juillet matin.
Les deux multi accueils invitent les parents des
enfants à prendre place dans leur petit train estival !

L’été est une période
privilégiée pour tous
les enfants inscrits à
nos
accueils
de
loisirs. Toutes les
équipes
travaillent
sur un programme
varié
autour
de
thèmes
communs
mêlant des activités
culturelles et sportives, des sorties : parc Walibi, parcs
aquatiques, accrobranche, parc de la Tête d’Or…
Enfin et pour clôturer cette belle période nous organisons une
grande fête réunissant tous les enfants des centres de loisirs
Gérard Philipe, Pierre Cot et de l’animation de proximité :
Rendez-vous le vendredi 29 juillet !

L’Emerveille en mai : organisation d'un repas buffet
avec les enfants. Les préparatifs se feront en ateliers le
matin avec le soutien de quelques parents.
L’Emerveille en juillet : mise en place d'une après-midi
festive pour les familles de l'EAJE, autour d'ateliers
parents enfants.
Ouverts jusqu’au 29/7 au soir et reprise le 30/8 matin

La Jeunesse

A chacun son rythme de vacances : 3 accueils différents

 Du 4 au 29 juillet : deux sorties par jour, avec un
départ à 9h et retour à 18h. Nous privilégierons les
sorties en pleine nature et la découverte des différents
plan d'eau de la région (lac et base de loisirs)
 Du 7 juillet au 12 août : des animations de
proximité sur différents lieux du quartier : jardin, But
en or, résidence des Sapins et square de la Caravelle
tous les soirs de 17h à 21h.
 Trois groupes d’adolescents organisent et
construisent leurs projets de séjours par des actions
d'autofinancements.
Du 16 au 25/7: séjour 14-17 ans à Carry le Rouet
Du 25 au 30/7: séjour 11-13 ans à Thonon
Du 30/7 au 6/8: séjour 14-17 ans en Catalogne
Ces séjours favorisent la découverte culturelle
et l’accès à de nouvelles activités nature.

Comme tous les étés, nous proposons deux séjours pour les
enfants âgés de 9 à 11 ans au cœur de l’Ardèche méridionale
dans le joli village de Labeaume ; du 25 au 29 juillet et du 1er au
5 août 2016. Nous accueillons 7 enfants pour chaque départ. Ils
sont accompagnés par deux animateurs expérimentés. Accueillis
dans la base de loisirs « Adrénaline » en pleine nature, les
enfants pourront profiter d’un cadre exceptionnel et découvrir
de nouvelles activités riches en émotion comme le canoë ou la
spéléologie, mais également : randonnée, baignade, grands jeux
veillées…
S.A

Les Adultes & les Familles

S’évader, faire des rencontres et se divertir à tous âges
En famille, de juin à
août, vous pouvez
vous inscrire à des
sorties et profiter
d’une journée de
détente : le 11 juin au
PAL ; les 12 juillet, 23
juillet et 2 août au lac.
Rejoignez-nous également sur le Terrain d’Aventure, pour
participer à un pique-nique géant le jeudi 21 juillet, juste avant
la séance de cinéma plein air sur grand
écran. Pour les adultes et les séniors,
une sortie à la journée est également
prévue le jeudi 16 juin, pour découvrir
Bourg-en-Bresse. Et entre ces moments
au grand air, nous viendrons à votre
rencontre sur le quartier : résidence
des Sapins, square Caravelle et place
Jean Moulin.

Les sorties familiales sont très appréciées
par les grands et les petits. Comme chaque
année, nous répondons aux demandes des
familles qui s’expriment lors de nos rencontres de préparation. Voilà, c’est fait ! Direction le PAL, parc d’attraction très
demandé, et journées détentes dans les espaces de baignades de proximité pour se rafraîchir.
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En direct

DU CENTRE SOCIAL

Initiatives habitants, en avant !

Partir de rien, recycler, créer, prendre de la
distance avec la société de consommation
Bien ancrée dans le
milieu
associatif
avant son départ de
Montpellier, Emilia
tisse petit à petit
son nouveau réseau
sur
Bron.
Par
chance, le Centre
Social et Culturel en
fait
partie.
En
quelques mois,
cette habitante a semé ses premières graines,
notamment en intégrant le SEL de Bron, réseau
d’entraide de savoirs et de services. Ce qui la
caractérise ? Une grande curiosité, la soif
d’apprendre, l’envie de transmettre, la joie de
faire de nouvelles rencontres, le besoin de
partager. Emilia est partante pour tout. Adepte
des brocantes des vides greniers et du ‘Shabby
Chic’ elle revendique le droit d’avoir de belles
choses malgré de modestes moyens. Couture,
bricolage, restauration d’objets, déco… les idées
ne lui manquent pas. Elle sait les interpréter et
les ramener à son porte-monnaie. « Depuis toute
petite, j’apprends à faire. Aujourd’hui, tout ce
dont j’ai besoin je le fais! ». Elle qualifie le Centre
Social de « cœur qui irrigue un point de départ, là
où les gens se rapprochent ». Déjà moteur des
rencontres « Café, couture, tricot » animées par
Jocelyne (une autre personne du SEL de Bron,
réseau d’entraide) en début d’année, et
résolument tournée vers les autres, Emilia
fourmille de projets et d’envie de partager.
« Vous savez quelque chose que je ne connais
pas, vous allez me l’apprendre. La curiosité nous
empêche de mourir. »

Vendredi 9 septembre à 17h30

Soirée d’ouverture de la saison 2016-2017
Toute l’équipe du Centre Social vous invite et
vous attend nombreux à ce premier rendez-vous
de la saison. Bel été à tous !

Donner un peu, beaucoup, généreusement…

Tous les lundis à 13h45, atelier de conversation en français
Depuis novembre 2015, pour répondre à une forte demande, un groupe
d’habitants du quartier bénéficie d’ateliers hebdomadaires de conversation en
français. Ceux-ci apportent également une complémentarité aux cours de français,
ASL – Ateliers Sociolinguistiques. Ouverts à tous, leur but est simple mais
primordial dans notre société : être en capacité d’échanger des propos naturels et
spontanés afin de tenir une conversation dans une situation réelle.
Les personnes qui font vivre cette belle action sont présentes bénévolement,
semaine après semaine et investies auprès de ces habitants qui ont besoin de
mieux s’exprimer en français au quotidien. Gisèle, Claude et Stéphane, trois

personnalités bien différentes, trois Brondillants qui se ne se connaissaient pas et
qui partagent, depuis octobre dernier, la même expérience humaine. ‘Expérience’,
car ils étaient totalement novices dans la transmission de la langue française et
‘humaine’, car c’est le point le plus important de leur engagement, avec cette
phrase majeure lors de nos échanges ’Aller à la rencontre de l’autre’.
« Depuis mon enfance, j’ai engrangé pleins de beaux gestes des personnes qui m’ont
entourée et bénéficié de leur hospitalité. J’ai envie de donner en retour. Je suis investie
depuis longtemps dans le bénévolat solidaire. Nous vivons dans une société où nous avons
besoin les uns des autres. Aux ateliers de conversation, je prends beaucoup de plaisir, on rit
beaucoup. Cela m’apporte en échange un bienfait indispensable, je n’y vais pas en
sauveuse ! »
« Je n’imaginais pas que ça me procurerait autant de plaisir. C’est un espace d’échanges et
de liberté avec un cadre non formel, en tout simplicité. Cela me permet de remettre en cause
mes acquis, c’est un chemin à faire pour moi aussi. Je ressens de la fierté par la
reconnaissance que me donnent les personnes qui prennent plaisir, qui respirent. »
« Les évènements tragiques de cette année ont été les éléments déclencheurs de mon
engagement. Chacun s’enferme de plus en plus dans la solitude et la méfiance. C’est une
bonne occasion de créer du lien social et montrer que l’on peut donner sans attendre en
retour. Tendre la main mais aussi de prendre du temps pour soi et pour parler, tout
simplement ! Je sors de l’atelier et je suis bien. »

Ce qui les anime, c’est un soupçon d’empathie, une pincée de générosité et une
bonne dose d’altruisme ; à l’image de nombreux bénévoles qui font la force de
notre structure. Nous leur adressons également un grand MERCI.

L’équipe de

Dernières

Nouvelles

Directeur de Publication : Robert Herranz, Président
Editeur : Centre Social & Culturel Gérard Philipe
11 rue Gérard Philipe 69500 BRON Tel : 04 72 14 97 60
www.centresocialgerardphilipe.fr
centre-social-g.philipe@wanadoo.fr
Responsable de la rédaction : Irène Rodet,
Comité de rédaction : Saïd Abdelkrim, Nicole Flachard,
Bernard Latorre, Agathe Raimondi.
Pour le supplément « Ensemble à l’Etape » :
Annie Garrone, Chantal Randani, Christiane Vachoux et les
participants de l’Etape.
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