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EDITO

Pas de débat heure d’hiver, heure d’été… mais une
certitude, comme chaque année depuis 16 ans, CéléBRON
marquera le début de cette période estivale, dimanche 23
juin. Rendez-vous incontournable, la création avec des
habitants-acteurs menée par l’agence artistique Monik
LEZART sollicitera votre imagination pour un voyage dans
le temps. D’autres spectacles sont programmés (voir en
page 2) et vous permettront de découvrir des univers bien
singuliers.
L’été sera aussi marqué par plusieurs évènements importants dans le
quartier. Les nouvelles constructions sont bien avancées et l’arrivée
de nouveaux habitants a commencé. Bienvenue à eux tous ! Dans
quelques semaines, l’ensemble des habitants pourra profiter d’un
nouveau parc situé rue Bramet et sera invité à son inauguration, le 6
juillet 2019. Toute l’équipe du Centre Social et Culturel investira avec
vous ce nouveau lieu, spacieux et verdoyant. Nous programmerons
des activités qui seront autant d’occasion de tisser de nouvelles
relations, de lutter contre l’isolement et de se détendre à deux pas de chez soi. Enfants, jeunes,
familles, adultes retrouvez-nous au fil de l’été pour prendre le temps de rompre avec le rythme
du quotidien. La diversité de nos propositions devrait vous séduire.
A très bientôt.
Robert Herranz Président
Nicole Flachard, Directrice
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Le Centre Social & Culturel s’adresse à tous les habitants

11, rue Gérard Philipe - 69500 BRON
www.centresocialgerardphilipe.fr
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Ouverture

SUR LA CULTURE

CéléBRON : MANIFESTATION CULTURELLE

Dimanche 23 juin 2019

L’EXPERIENCE CELEBRON

CéléBRON est un festival d’art de rue organisé et produit par le Centre Social
et Culturel Gérard Philipe. Pour cette 17ème édition, Georges Matichard de
l’Agence Monik LéZart a pour mission de mettre
en scène le spectacle mêlant professionnels et
habitants-acteurs amateurs. Depuis le début de
l'année, la compagnie a emmené les
participants dans tout le processus de création
participatif à grands renforts d'ateliers. Ils ont
pu se perfectionner ou découvrir, à travers le
jeu de l'improvisation, différentes techniques
théâtrales, allant de l'art de la pantomime à la
cascade, du jeu d'acteur à la chorégraphie, la
construction de personnages, l’écriture de la
mise en scène et la rigueur de la
répétition. Ensemble ils vous
présenteront la création :
IMAGINE ! Une machine
à voyager dans le temps.
Sur scène, un piano à queue et
un petit vélo. Une fantastique
machine à voyager dans le temps
s'assemble comme par magie…

Deux habitants-acteurs en parle.

Les habitants parlent de leur
expérience CéléBRON et nous
dévoilent leur ressenti suite à
cette seconde résidence du mois
d’avril. Sylviane (S.), participante
adulte et Wehil (W.), participant
enfant ont accepté de répondre
à nos questions.
Pour toi, que représente
l’aventure CéléBRON ?
S. Je n'ai jamais fait de théâtre auparavant,
lorsque j'ai vu l'annonce pour les cours de
théâtre gratuit, j'ai pensé : pourquoi pas ?
L'aventure CéléBRON représente pour moi
une belle aventure humaine avant tout,
c'est la rencontre de plusieurs cultures, de
sensibilités différentes, de personnalités
différentes qui ont en commun un même
projet et qui ont à cœur de le mener à bien.
Par ailleurs, le fait de travailler
avec des enfants et des adolescents
donne à ce projet une dimension
intergénérationnelle appréciable :
créer des échanges avec des
personnes qui n'étaient pas
appelées à se rencontrer.
W. Pour moi c’est vraiment une
belle aventure, on arrive à jouer et
à s’amuser tous ensemble c’est
important.
Quelles ont étés tes moments
favoris de la résidence ?
S. Le temps des répétitions, véritable
moment de partage, de communion.
Après avoir écouté les directives des
"metteurs
en
scène"
chacun
s'appropriait le thème et le retranscrivait
selon son entendement et sa sensibilité.
C'est un moment où on apprend
beaucoup les uns des autres.
W. Quand on a fait la mise en commun
le vendredi, ça m’a fait rire et on a pu
rencontrer les autres personnes et voir
le spectacle. J’ai aussi beaucoup aimé les
répétitions dehors.
Qu’apporte le théâtre dans ta vie ?
S. Beaucoup de légèreté. C’est un
moment d'insouciance où l'on joue avec
des codes certes mais où on peut se
permettre certaines choses : rêver,
s'évader le temps d'un instant sans se
préoccuper de la réalité.
W. C’est un plaisir mais ça demande
aussi beaucoup de courage. Il faut se
souvenir de tout et oser jouer devant le
public.
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Un
groupe
d'explorateurs
s'y
embarque pour un grand voyage à la
recherche de l'imaginaire dans
l'histoire de Bron. Ils remonteront au
moins jusqu'aux romains et tenteront
d'aller même encore plus loin si le
temps le leur permet… Un spectacle
drôle, poétique, enjoué et participatif !

LA PROGRAMMATION 2019

Cette année, encore 3 compagnies accueillies !
Cie Girouette, un duo théâtral, jonglé, sensible et
humoristique. Dans « Ce ne sera pas long », Greg et
Natacha vont faire de leur présentation un savoureux
moment où s’enchaînent mini-désastres émotionnels,
catastrophes personnelles et professionnelles. Le
jonglage, l’acrobatie et les prouesses techniques
deviennent alors un véritable langage !
Cie Roland Zee, une comédie visuelle. Un
être, un personnage, un voyageur de
l’émotion et du rire ! Tout à la fois clown
contemporain, mime, il magnifie ces petits
riens qui font ces grands touts, éveillant
notre sensibilité, spectateur ou passant et
allie spectaculaire à simplicité !
Les Charentaises de Luxe, fanfare et
déambulations théâtrales. Orchestre de rue
ensoleillé, gai et jovial. Il nous communiquera
son engouement pour la fanfare et le théâtre. La
troupe sera en déambulation l’après-midi pour
le plaisir des grands et des petits.
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L’actualité

DES SECTEURS

Les Adultes & les Familles

Vive les grands espaces !

La Petite Enfance

Les Copains d’abord : goûter, sortie et soirée champêtre
Pour cette nouvelle période estivale, l'équipe des "Copains
d'abord" a programmé un goûter des familles le 11 juin à
partir de 16h30. Le 28 juin, pour la traditionnelle sortie de
fin d’année, un groupe d'enfants âgés de 2 à 3 ans visitera
la ferme pédagogique des Ours Gourmands à Saint André
la Côte. Le vendredi 5 juillet nous
accueillerons toutes les familles et
leurs proches (les papy, mamy sont
les bienvenus !) à une soirée
champêtre dès 19 h. Bien entendu,
nous poursuivrons nos activités
quotidiennes et les piscines feront
leur grand retour dans notre belle
cour tout le mois de juillet !
L’Emerveille–ment au jardin…
La fête de l’émerveille aura lieu
le vendredi 5 juillet de 16h à 19h.
Les enfants et leurs parents sont
invités à venir passer une fin d’après-midi conviviale et à
découvrir la création « Dans mon jardin il y a un bassin »
de la Compagnie Sac à Son. Nous ferons ensemble la
traversée d’un jardin pas comme les autres ! Une
promenade rythmée, chantée, contée, dans une ambiance
lumineuse et parfumée ! Un moment bucolique et
poétique pour les tout- petits et les grands !
Fermeture des 2 multi-accueils du 5 au 30 août.
Accueil des enfants et des parents dès le 3 septembre.

L’équipe
du
secteur adulte
famille
sera
encore
bien
présente tout
au long de l’été
sur le quartier.
Plusieurs fois
par semaine,
sur le marché
du mardi, sur
Sortie famille, été 2018
les squares…
nous partirons à la rencontre des habitants. Dès le mois de
juillet, nous investirons le nouveau parc. Son inauguration est
prévue le samedi 6 juillet, de 15h à 18h. Vous pourrez tester
la marche nordique qui sera proposer à la rentrée comme
nouvelle activité socioculturelle pour adultes. Cet espace vert
et boisé sera le cadre idéal de nos rendez-vous pique-nique.
Une fois par semaine, entre 12h et 14h, nous vous inviterons
à déjeuner ensemble et à partager des animations jeux de
plein air. Bien entendu, nous vous retrouverons comme à
l’accoutumé pour le pique-nique en soirée avant la projection
du film cinéma de plein air, le 18 juillet. L’été sera également
ponctué de sorties familles et tout public. Le 11 juin, les
seniors partiront à Montélimar, pour une journée loisir, entre
la visite de la fabrique artisanale de nougats et le musée de
l’aviation. Les 15 juin, 9 et 16 juillet, ce sont les familles avec
leurs enfants qui pourront profiter de journées détentes dans
un parc de loisirs et au bord de l’eau.

L’Enfance & la jeunesse

Cap sur l’été !

C’est une année de transition au secteur enfance et jeunesse avec la mise en
place depuis le 1er mars 2019 d’une coordination Enfance Jeunesse, cette
nouvelle organisation devrait permettre de développer une cohérence d’action
éducative dans les pratiques d’équipe et aussi de renforcer la transversalité
entre les deux secteurs. Cela se traduira par une nouvelle organisation de travail
et de fonctionnement notamment sur l’accompagnement à la scolarité et
l’accueil jeune à partir du mois de septembre 2019.
Pour les enfants de 3 à 11 ans, les accueils de loisirs seront ouverts du 8 juillet au
2 août 2019. 4 semaines d’activités diverses et variées pour le plaisir de toutes
et tous ! Au programme : du sport, des grands jeux, de la danse, des ateliers d’expérimentation scientifique et de création,
des chansons, de la musique… autour d’une grande thématique estivale pour privilégier le plaisir d’être et de faire
ensemble ! Le mercredi 17 juillet, nous rejoindrons tous les partenaires du quartier pour la journée bulle d’Air organisée par
la Maison du Terraillon. Nous poursuivons notre projet partenarial de recherche scientifique avec l’IFFSTAR pour les enfants
de 9 à 11 ans autour du thème de la question de genre dans les transports. Le 2 août, nous donnons rendez-vous, comme
tous les étés, aux familles de nos 150 enfants accueillis pour une fête clôturant cette belle période ensoleillée !
Nous organisons deux séjours mini-camps pour 14 enfants de 9 à 11 ans. Les deux séjours se dérouleront du lundi 22 au
vendredi 26 juillet et du lundi 29 juillet au vendredi 2 Août. Nous accueillons 7 enfants pour chaque départ. Ces séjours sont
organisés à Autrans sur le plateau du Vercors. Dans un cadre dépaysant et riche en expériences : accrobranche, randonnée,
baignade, escalade, grands jeux et veillées sans oublier les moments de détente et la visite des grottes de Choranche.
Pour les jeunes de 11 à 13 ans, un séjour organisé sur la base de loisirs Adrénaline situé en Ardèche Méridionale. Dans un
cadre dépaysant et riche en expériences : les ados vont découvrir la vie en collectivité et une myriade d’activités : canoé
kayak, randonnée, baignade, spéléologie, veillées, sans oublier les moments de détente au bord de la rivière !
Les 14-17 ans auront la chance d’être en séjour aux balcons du lac d’Annecy du 20 au 27 juillet avec un panel d’activités
culturelles et sportives. Ils auront aussi l’occasion de découvrir la ville d’Annecy surnommée la « Venise des alpes », de
voguer en canoë sur son lac et peut être faire un baptême de plongée. Un programme très alléchant…
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En direct

DU CENTRE SOCIAL

La vie en vert

Développement durable, consommation alimentaire et pouvoir d’agir

Engagé depuis de nombreuses années dans la sensibilisation au développement durable, le Centre Social et Culturel continue
à développer des projets avec les habitants. Délibérément orientés sur l’alimentation et le pouvoir d’agir des citoyens, les
actions en cours et à venir suscitent un engouement populaire. Avec le groupe de consom’acteurs ‘La Soupagère’, les
adhérents de l’AMAP ont choisi de soutenir un potager d’insertion sociale proposant une production maraîchère biologique
et locale. L’implantation de l’association VRAC dans nos locaux permet aux habitants d’accéder à alimentation plus saine,
locale et respectueuse des producteurs. Le concept de commande en grosse quantité et la réduction des
emballages contribuent à faire baisser le coût des produits. Avec l’aventure du défi FAAP – Famille à
alimentation positive, une dizaine de foyers approfondissent leurs connaissances en matière alimentaire,
développent leur esprit critique de consommateurs et prennent conscience des enjeux économiques, sociaux
et écologiques. L’idée étant de manger mieux avec le même budget, de cuisiner des produits locaux et de
saison, d’éviter le gaspillage alimentaire... Ce défi se clôturera en juin par une conférence ouverte à tous sur
le décryptage des étiquettes alimentaires. L’association CIE - Conscience et Impact Ecologique, vous initiera à
la lecture critique des informations figurant sur les emballages des produits que nous consommons
régulièrement. Un label peut-il réellement garantir la qualité d’un produit ? Comment le marketing brouille
Défi FAAP : Atelier
cuisine de légumes
notre jugement ? Ce qui est bon à savoir sur les
bio et de saison.
additifs utilisés dans l’industrie alimentaire et
l’élaboration des produits transformés… Convaincus
que l’accès à une alimentation plus saine peut être
accessible à tous, quel que soit son pouvoir d’achat,
nous vous proposerons de nouveau de participer au
défi FAAP 2019-2020. Et du 3 au 18 juin, nous vous
invitons à notre semaine de sensibilisation avec un
programme varié, riche et durable !
Défi FAAP, sortie cueillette de plantes sauvages comestibles à Meyzieu, avril 2019

Bipèdes… à station verticale !

A ne pas manquer à la rentrée

Les premiers temps forts à savourer ensemble

3 activités pour les petits, moyens et grands marcheurs

Vous êtes de plus en plus nombreux à souhaiter
pratiquer une activité marche. Alliant maintien de la
forme physique, convivialité, espace naturel et petit
budget, la marche a le vent en poupe ! Depuis sa
création, notre groupe de randonnée pédestre guidé par
Jean-Claude et Vincent remporte en vif succès et affiche
complet. Dès la
rentrée, nous vous
proposerons deux
activités
complémentaires à
la
randonnée.
Redonnant
du
souffle et faisant
travailler en
douceur 80% des muscles du corps (bras, abdominaux,
cuisses, fessiers...), la marche nordique apporte de
nombreux bienfaits pour le corps et l’esprit. Caroline
vous apprendra à manier les bâtons de marche afin
d’augmenter la rapidité de vos déplacements et
d’aborder ce sport comme vous l’entendez. Enfin,
Michèle vous proposera « Vadrouille », tous les lundis.
Cette activité s’adresse à tous ceux qui désirent marcher
à petite dose et sans dénivelé mais avec une grande
liberté. Un rayon de soleil ? Une envie de se défouler au
grand air et en bonne compagnie ? Allez hop, à 3, 4… 12
personnes, une « vadrouille » s’organisera de façon
spontanée les autres jours de la semaine.
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Vendredi 6 septembre à
partir de 16h30 : Soirée de
lancement de la nouvelle
saison, ouverte à tous.
Dimanche 8 septembre de
10h à 17h : Forum des
associations, organisé par
la ville de Bron à l’Espace
Roger Pestourie.

Les membres du conseil d’administration,
les bénévoles et les professionnels
du Centre Social et Culturel
vous souhaitent un bel été.

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, Christel Juan,
Marie-Hélène Laurent, Mélody Lespine, Lisa Munérot-Desbuissons.
Photos : Remerciements à Yapasphoto-luc-froment.fr et René Lemmens

Le journal du Centre Social & Culturel Gérard Philipe

4

