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« Folle » semaine culturelle
Cie Circonvolution

Clown tisseuses & cie

EDITO

Le journal du Centre Social & Culturel Gérard Philipe

Dans le cadre du renouvellement urbain, le quartier de Terraillon a beaucoup changé. Des jardins partagés,
un parc arboré de 7200m2 labellisé refuge de protection des oiseaux sont des manifestations visibles de certains de
ces changements. Il y a eu aussi l’arrivée de nouveaux habitants et ces arrivées vont se poursuivre au cours des
prochains mois et années. Nous nous attacherons à être à leur côtés pour favoriser leur intégration et leur présenter
nos actions.
Prochainement, grâce à l’agrandissement de l’espace Jacques Duret, tous les habitants, les familles et en
particulier les jeunes pourront profiter d’un nouvel équipement. Quoi ? Comment ? Quand ? Feuilletez ce journal et
prenez le temps de lire l’article consacré à ce sujet.
Dans ce nouveau lieu, comme au centre social et culturel Gérard Philipe, les projets solidaires et les projets
culturels seront poursuivis. Vous avez certainement pu assister aux spectacles arts, de rue juste à côté de chez vous.
Et, à la rentrée, avez-vous partagé cet après-midi ensoleillée durant laquelle deux compagnies artistiques ont
présenté leur spectacle au parc Rosa Parks ? Alors ne manquez pas non plus la « Folle » semaine culturelle, notre
rendez-vous de fin d’année.
Nous vous invitons également à de nombreux temps
forts qui sont devenus, au fil de hivers, des évènements
familiers, tels que le réveillon solidaire, les sorties familles à
la montagne… pour n’en citer que certains. Enfin, cette
période sera bien évidemment rythmée par les accueils de
loisirs enfance et jeunesse qui seront ouverts pendant toutes
les vacances scolaires.
Nous vous souhaitons une bonne fin d’année et
restons présents à vos côtés chaque jour.
Toute de l’équipe du Centre Social et Culturel

Sortie luge en famille, hiver 2021
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L’accès à la

CULTURE

LA « FOLLE » SEMAINE CULTURELLE
Du 7 au 17 décembre 2021

Pour cette édition 2021, nous vous proposons un nouveau
format. Ce sont trois compagnies artistiques qui vont rythmer les
dix jours de la « Folle » Semaine Culturelle. Hors les murs, sur le
marché du mardi matin, vous pourrez apprécier la fanfare Big
Joanna. Leurs notes musicales New Orléans donneront le ton,
c’est chaud et ça cuivre ! Les 6 musiciens partageront leur énergie
avec vous au détour des étals des forains et vous rappelleront que
la musique fait du bien au cœur, au corps et à l’esprit.
Mesdames et messieurs, faites place à Lucie Carbonne, son accordéon, son monocycle et ses
chamallows ! Vous serez en interaction directe avec cette artiste équilibriste et musicienne
accomplie. Sortiront des quarante-deux touchent de son accordéon, des morceaux aussi
inattendus qu’éclectiques, sur fond de figures improbables et de sonate pour 32 chamallows.
Un spectacle tout en vélocité où cirque et musique s’entremêlent avec vivacité.
« Ça fond » vous invitera à plonger, tel un pingouin…, dans une fable écologique, burlesque et
complétement déjantée. Ce titre évocateur fait référence au réchauffement climatique. Sans
donner de leçon, ni d’injonctions en matière
d’environnement, ce spectacle, au scénario poussé à
l’absurde rappelle simplement que notre planète et
certains êtres qui y vivent sont en danger. Le duo contrasté
formé par Fûte-Fûte, longiligne et d’humeur joviale, et par
Coki, rondouillette et grincheuse, vous entrainera dans un
enchainement de gags provoqués par l’entassement de
pingouins dans leur petit salon... Les adultes apprécieront
ces situations burlesques à double lecture.
Nouveau format, avec 3 compagnies et 3 spectacles tout public à découvrir !

CULTURE POUR TOUS

« Hypo, Glisse et Mi »
Compagnie Circonvolution
Samedi 11 Décembre / 15h00
Mardi 14 Décembre / 19h30
« Ça fond »
Clowns Tisseuses et Cie
Jeudi 16 Décembre / 17h15
Vendredi 17 Décembre / 19h30
Au CS et Culturel Gerard Philipe
Gratuit / Sans passe sanitaire
Sur réservation / 04 72 14 97 60
Séances pour les groupes scolaires
du 13 au 17 décembre

L’accès à la culture dès le plus jeune âge

Un accès gratuit à des spectacles,
des séances de cinéma…

Deux spectacles pour les enfants des multi-accueil et leur parent

« J’utilise Culture pour tous au centre social et
culturel depuis 2018. J’apprécie aller à des
spectacles parce que dans mon éducation la
culture fait partie de l’apprentissage de la vie.
Je n’ai pas les moyens de d’assister à tous les
spectacles que je souhaiterais, mais Culture
pour tous me donne la possibilité d’en voir
davantage. Je suis toujours agréablement
surprise par la qualité des offres culturelles
proposées. » Emilia N.

Le vendredi 10 décembre, le multi-accueil L’Emerveille organise sa fête
de fin d’année sur le thème de Noël.
À cette occasion nous accueillerons Laura GLUTRON de la Compagnie
Raymond et Merveilles et son spectacle « Contes à roulettes et choses
à dire ». Il s’agit d’un spectacle pour les tout-petits qui mêle jeu de
doigts, comptines, parole et musique tout en jouant avec les objets du
quotidien : « Les jeunes enfants donnent de la valeur aux choses les
plus ordinaires car ils ont ce regard neuf sur le monde qui est pour eux
une source permanente de découverte », Guy Prunier, de la Cie
Raymond et Merveilles. Un goûter de Noël sera ensuite proposé aux
enfants et aux parents. Des ateliers cuisine sont d’ailleurs prévus plus
tôt dans la semaine avec les enfants et quelques parents pour la
réalisation de sablés pour le buffet !
Au multi-accueil les Copains d’abord, les
enfants et leur famille pourront assister
au spectacle d’ombres chinoises « Un
peu perdu » de la Cie Conte En Ombre, le
10 décembre à 15h. Bébé chouette
retrouvera-t-il sa maman… ?

Permanences les lundis de 14h à 16h30

Fermeture des deux établissements du 25 décembre au 2 janvier 2022

Les permanences de Culture pour tous ont
repris au centre social et culturel !
Animées par deux bénévoles, Chantal et
Katia, ces permanences vous permettent
de réserver gratuitement des places pour
des évènements culturels divers : séances
de cinéma, spectacles de théâtre,
Sconcerts, visites de musées, entre autres.
Venez au centre social et culturel et
repartez avec vos billets, pour votre
prochaine sortie.
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Les projets

DES SECTEURS

La Jeunesse
Projet « Mémoire et transmission »

La petite enfance
Première étoile à droite et tout droit jusqu’au pays des rêves !
Le vendredi 3 décembre, nous vous
invitons à rejoindre le pays des
rêves. Pas besoin de quitter son
pyjama puisque c’est la tenue de
rigueur pour entrer dans ce monde
de songes et de douceur. Avec
l’hiver et le froid qui arrivent, quoi
de mieux que de construire une cabane réconfortante et de se
lover dans un bon plaid tout doux pour se laisser porter par les
histoires magiques de kamishibai tout en sirotant un bon
chocolat chaud ? Le matin les plus grands qui le souhaitent
pourront enfiler leur tablier de cuisinier pour nous préparer de
succulentes petites roses des sables que petits et grands pourront
déguster à l’heure du goûter. Confection d’étoiles, de planètes,
de nuages en coton, projection d’histoires et jeux de lumières…
enfilez vos plus beaux pyjamas et laissez-vous entrainer au pays
des rêves ! Tout le monde peut y entrer, même les grandes
personnes, alors chers parents n’hésitez pas à venir vous inscrire.
On vous prévient, vous ne voudrez plus repartir !

Les Adultes & les Familles
Culture, solidarité et convivialité
En cette fin d’année, les adultes et les seniors peuvent profiter
de belles sorties culturelles : visite du musée de la miniature et
du cinéma, visite guidée de l’exposition « Enquête de
pouvoir » au musée Lugdunum et « Antoine De Saint Exupéry, un
petit
prince
parmi
les
hommes » à la Sucrière. Ces
sorties vous plongeront dans
des univers fantastiques,
féeriques, ou encore d’une
autre époque. Les familles
quant à elles pourront
participer à des sorties journée
à la montagne. Premier rendezvous samedi 22 janvier 2022. Fêtons la fin d’année ensemble ! Le
jeudi 23 décembre, le centre social et culturel organise avec les
habitants Brondillants un réveillon solidaire. En novembre, des
habitants se sont déjà retrouvés pour commencer à réfléchir à
l’organisation de la fête : choix du menu, de la décoration ou
encore de l’animation. Au programme des festivités, des ateliers
confiserie, cuisine, décoration afin de préparer ensemble la
soirée, pour soi-même et pour les autres, et ainsi partager de
bons moments avant le jour J. Afin de respecter les mesures
sanitaires, le nombre de places est limité et le pass sanitaire
exigé. Les préparatifs se poursuivront durant le mois de
décembre. Si participer à ce projet vous tente, en tant que
participant ou bénévole, vous êtes les bienvenus !
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Ce sont onze jeunes garçons et filles âgés de 15 à 18 ans du
centre social et culturel Gérard Philipe qui participent à ce
projet. Pour réactiver cette mémoire, nous nous sommes
appuyés sur une période tragique de l’histoire de France, la
deuxième guerre mondiale. Le projet a débuté le 5 mars
2021 par une première rencontre très intéressante et riche
en échanges, avec l’intervention de deux personnes de la
Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme
(LICRA). Cette présentation de la LICRA, fondée en 1928, a
suscité une forte attention des jeunes. Ils ont découvert
qu’il existait en France un militantisme très engagé pour
défendre des causes humanistes qui luttent contre toutes
les discriminations, le racisme, l’antisémitisme mais
également l’homophobie. Le projet s’est poursuivi par six
interventions de l’écrivain Patrick Laupin. Avec le groupe de
jeunes, il a abordé l’histoire de la deuxième guerre
mondiale et de la résistance mais également l’histoire de la
commune de Paris et l’histoire des lumières. Chacune de
ses interventions est étayée de références à des figures
importantes de l’histoire de France, de citations
philosophiques et littéraires empruntées à Platon, Socrate,
Sartre, De Beauvoir… De timorés au tout début, puis de
plus en plus dans l’écoute, les jeunes se sont imprégnés du
projet, en interpellant régulièrement l’écrivain lorsque le
sens des mots ou des expressions leur échappait et en
alimentant le débat. Une seconde intervention de la LICRA
a eu lieu symboliquement le 18 juin, le jour de l’appel du
général de Gaulle. Récemment, le groupe s’est rendu au

Tata Sénégalais de Chasselay, accueilli sur ce lieu de
mémoire par le maire et l’adjoint aux anciens combattants
de la commune. Un moment très émouvant pour tous les
jeunes découvrant cette nécropole nationale. A ce groupe
de jeunes, se sont joints des adultes et des seniors à
l’occasion d’une visite à la prison Montluc à Lyon. Cette
sortie, permettant le partage et les échanges entre
générations, a renforcé le sens que nous souhaitions
donner à ce projet. Le 20 novembre, jour de la journée
internationale des droits de l’enfant, nous sommes allés
découvrir la Maison d’Izieu, mémorial des enfants juifs
exterminés. A travers le projet « Mémoire et
Transmission », les jeunes sont confrontés à un passé
tragique et violent mais qui constitue des éléments solides
de partages d’opinions et de prises de conscience. Tous
ensemble, nous terminerons ce parcours par la visite
guidée du Palais des Nations à Genève, symbole de paix.
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En direct

DU CENTRE SOCIAL & CULTUREL

Vous avez dit nouveau centre social ?

Une association / deux centres sociaux et culturels sur le quartier de Bron Terraillon

L’ouverture d’un nouveau centre social et culturel est programmée à l’horizon du milieu
de l’année 2023. Ce projet de construction se concrétise grâce au concours financier de
la ville de Bron, de la CAF et dans le cadre du programme de rénovation urbaine. Une
extension de l’actuel Espace Jacques Duret* va être orchestrée par une agence d’architecture. Cet agrandissement permettra
à la fois de conserver ce lieu à l’usage des habitants et associations locales, et également de créer un nouvel espace de 230
m2. Ce nouveau centre social accueillera le secteur jeunesse, principalement les mercredis et les vacances scolaires. Il
proposera également de nouvelles activités pour les adultes, les seniors et les familles, lesquels bénéficieront bien entendu
d’un service accueil et d’un lieu ouvert aux échanges afin de construire ensemble des projets. Des temps d’expression sur le
quartier ont été proposés aux habitants sur la période printemps/été 2021, un temps de concertation a eu lieu le 9 octobre
dernier et d’autres moments forts suivront en 2022, car nous tenons à vous associer dans l’élaboration du projet du nouveau
centre social. Nous vous encourageons à vous rapprocher de nous pour exprimer vos interrogations et vos souhaits. Vous
aurez prochainement la possibilité de glisser vos suggestions dans une boîte à idées que nous laisserons à votre disposition à
l’accueil. Votre avis compte et nous comptons sur votre avis.
*Actuelle salle associative et sportive, au 37 rue Hélène Boucher

Faites le plus bel accueil à Dène !

Projet « Insertion 18/25 ans »

La newsletter du centre social et culturel

Un accompagnement individuel et collectif

Bonjour, je m’appelle « Dernière Nouvelle, la newsletter du centre social
et culturel Gérard Philipe ». Vous pouvez m’appelez Dène, c’est plus court
! Je suis toute jeune, pleine d’ambition et également morte de peur. Je
veux tellement vous faire bonne impression pour mes débuts !
Ma mission est de mieux vous informer de l’actualité du centre social et
culturel. Et je peux vous le dire, j’ai du job… Entre nous, c’est fou tout ce
que cette association propose. Je ne sais plus où donnée de la tête, ni par
quoi commencer. Heureusement, je ne suis pas seule. Mes grands frères,
le site internet et ce journal portent déjà sur leurs épaules des tas de
choses à savoir sur le centre social. Alors à quoi je sers, me direz-vous ?
Et bien moi, je suis plus légère, plus pertinente et surtout plus accessible
puisque je viens à vous, directement dans votre boîte mail. Via le site
centresocialgerardphilipe.fr et avec une simple adresse mail pour pouvezvous abonner dès aujourd’hui. Vous avez aussi la possibilité de venir à
l’accueil pour vous inscrire, nous vous accompagnerons dans cette
démarche. En même temps, je suis la petite dernière et à ce titre je me
dois d’adopter les usages modernes. Vous voyez le
dessin géométrique ci-dessous, flash codez-le avec
votre smartphone et vous pourrez vous abonner
en accédant directement à ma page web. J’ai
vraiment hâte de vous retrouver, alors je compte
sur vos inscriptions. C’est vous qui décidez !
A tout bientôt.
Dène

Depuis septembre 2021, le centre social et
culturel a mis en place une nouvelle action pour
orienter et accompagner les jeunes de 18 à 25
ans, dans leurs recherches d’emploi, de
formation, dans les démarches quotidiennes,
en lien avec les partenaires compétents. Cette
action s’inscrit dans la mise en place du Revenu
de Solidarité Jeune par la Métropole de Lyon, et
durera jusqu’à décembre 2022.
« L’Etape pour la jeunesse » accueille les jeunes
individuellement sur rendez-vous et en groupe
les lundis et mercredis après-midi, de 14h à 17h,
à travers des ateliers informatiques, des débats,
des sorties, et des rencontres métiers. L’objectif
des temps collectifs est également de
construire avec les jeunes une action de
solidarité pour Terraillon. Si vous souhaitez
bénéficier de cet accompagnement, contactez
Raphael, en charge de cette action par
téléphone : 0472149760 ou par mail :
insertion1825@csc-gerardphilipe.fr

Flash codez et vous pourrez vous abonnez !

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
centresocialgerardphilipe.fr
Responsable de la rédaction : Irène Rodet.
Comité de rédaction : Audrey Di Mayo, Chloé Nobecourt,
Clarisse Thiebaud, Marion Lecallonnec, Nicole Flachard
Raphaël Laroche, Saïd Abdelkrim.

Réveillon solidaire au centre social et culturel
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