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AGENDA de la P’TITE LETTRE  

   Remise de vos articles ou de vos suggestions 

avant le lundi 3/09. dans le tiroir « petite lettre » 

près d’Annie à l’accueil ou par e-mail à l’adresse 

suivante : jpmsimon@free.fr 

- Comité de rédaction : lundi 3/09 à 18h15 

- Impression tirage : lundi 17/09 

- Pliage encartage : jeudi 20/09 

- Distribution : à partir de jeudi 20/09 

AGENDA 21 

Dans le cadre des visites de quartiers, Mme 

le Maire de Bron, Annie Guillemot viendra le 

18 Juin prochain à 18h rencontrer les habitants 

du quartier, à la Maison des Essarts. C'est le 

moment pour tous d'évoquer l'avenir de notre 

quartier et notamment des aménagements à 

venir. 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Le 15 Septembre prochain, la Maison des 

Essarts sera présente à l'Espace Albert Camus 

dans le cadre du forum des associations. 

MUSIQUE ET CHANT 

Une nouvelle fois, Sigrid FLORY se pro-

pose de nous régaler avec un mini-concert 

gratuit devant la Maison des Essarts, le 12 juin 

à 18h.  Elle en profitera pour nous présenter 

son nouvel album.  

Ce jour-là, les clients de l’AMAP pourront 

en profiter eux aussi. Alors venez nombreux 

l’écouter. 

PETITE ANNONCES 

Recherche bénévoles pour tenir un stand de 

pêche à la ligne pendant la fête des activités le 

9 juin. 

C’est le samedi 9 juin que la 

Maison des Essarts vous accueil-

lera dans le parc, comme tous les 

ans pour sa fête des activités. Il 

sera servi un repas préparé par le 

groupe Evidanse, avec salade, pou-

let/frites et gâteau, pour un coût de 10 €  (5 € 

pour les enfants).  Vous pouvez opter pour un 

pique-nique tiré du sac si vous le préférez. 

L’après-midi, il y aura les danses des petits 

Street-Jazz, puis le Break-Dance des filles de 

Soraya, les  danses antillaises, des contes 

avec la langue des signes. Bien sûr il y aura 

des lots à gagner avec la pêche à la ligne, le 

jeu de massacre (boîtes de conserve à renver-

ser), la course en sacs. Un atelier maquillage 

est prévu pour les enfants. La pétanque débu-

tera dès 14 h, au prix de 10 € la doublette.  

La buvette accueillera les assoiffés et des 

frites seront vendues dans l’après-midi, ainsi 

que des gâteaux faits par les bénévoles. Il ne 

reste plus qu’à souhaiter un beau et franc so-

leil pour cette fête où nous vous attendrons 

très, très nombreux.  

FETE DES ACTIVITES 

DANS LE PARC   

SAMEDI 9 JUIN 

ANIMATIONS VACANCES 

 3/5 ans – 6/10 ans – 11/15 ans 

Accueil à partir du 6 juillet jusqu’au ven-

dredi 3 Août. Sorties les mardis et les jeudis. 

Les inscriptions sont déjà ouvertes à l’accueil 

vers Annie. 

CENTRE DE LOISIRS 

Reprise le mercredi 12 septembre 

Notez le ... 

ANIMATIONS 
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SOMMAIRE 
• Soirée danse à Albert 

Camus 

• Film en plein air RIO 

• Une brondillante du quar-

tier aux championnats du 

monde de natation 

• Fête des 45 ans de la mai-

son des ESSARTS 

• Des nouvelles de la crè-

che 

• La vie au plein air 

• Fête des activités le 9 juin 

• Réunion avec madame le 

Maire le 18 juin 

• Musique et chant avec 

Sigrid FLORY 

• Animations vacances 

• Centre de loisirs 

• Forum des associations    

 

Dans le cadre du projet: 

« Je danse mes vacances à New York 2012 » 
Pour financer ce projet, Léa se propose de réaliser pour vous des 

pâtisseries: 
Cake fourré: 6 pers. 8€ 

Gâteaux, façon génoise,  

abricot, fraise, chocolat, marron 
 

Passer les commandes à l’accueil pendant toute l’année. Les com-

mandes doivent être passées le vendredi au plus tard pour les reti-

rer le mardi suivant à partir de 18h à la maison des Essarts. 
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Cette manifestation a été révé-
latrice de quelques surprises. La 
première était de voir la salle pra-
tiquement pleine,  ce qui repré-
sente plus de quatre cents specta-
teurs. De tous les coins de cette 
salle, on pouvait sentir de la joie,  
du plaisir d'être là. Des familles 
entières étaient venues encoura-
ger un plus jeune, des copains 
s'étaient groupés pour applaudir 
un des leurs, d'autres avaient 
pour seule motivation de soutenir 
ces danseurs qui allaient nous ré-
galer. Dire qu'il y avait de l'am-
biance est en dessous de la réali-
té. Les décibels qui s'affichaient 
dans la salle avaient du mal à sui-
vre les variances.  

Deuxième surprise, instant ma-
gique, le rideau se lève sur une 
"artiste" d'au moins quatre ans ? 
La valeur n'attend pas le nombre 
des années comme le dit un cer-
tain adage. Cette jeune vedette, 
avec beaucoup d'aisance et de 
professionnalisme s'est livrée, en 
solo, à une chorégraphie où elle 
était de plus en plus à l'aise. Arri-
vait ensuite le groupe des 3-5 ans, 
élèves de Gabrielle. Très mignon-
nes, ces fillettes seront très ap-
plaudies. Par la suite, l'âge des 
danseuses montant à chaque 
changement de spectacle, la quali-
té du savoir-faire et de l'ensemble 
va crescendo. 

 Nous pouvons applaudir avec 
bonheur les groupes invités de 
Vénissieux, d'autres de Bron qui 
se sont livré à de véritables 
prouesses : des équilibres, des 
performances, mouvements très 
techniques de danse Hip Hop. Il 

est réjouissant de pouvoir ap-
plaudir ces jeunes de banlieue 

bien dans leur corps. Disons que 
l'apprentissage du Hip Hop de-
mande du travail sur soi, de l'or-
ganisation, une discipline de res-
pect de son corps et des autres. 
Bravo à eux et à leurs profes-
seurs.  

Petit intermède à toutes ces 
danses, quelques chants Gospel 
sont venues "rythmer" la salle qui 
scandait et applaudissait. 

 Puis arrivaient les groupes 
Kids Crew, Ladies Crew, Phéno-
mène  de Soraya qui nous ont ré-
galés. Peu nombreux ce soir là, le 
groupe Ess' team n'en est pas 
moins performant. Bravo les filles. 
En vedette américaine le groupe 
Evidanse a déchaîné les specta-
teurs. Très bonne prestation en 
effet de ces jeunes filles qui, cet 
été, vont s'envoler pour New York. 

Durant la soirée, le buffet bar 
était proposé par les filles de ce 
groupe ainsi que par des person-
nes du quartier. En nous régalant, 
elles permettaient d'aider au fi-
nancement du voyage. Elles se-
ront onze, âgées de 14 à 23 ans, 
originaires de Bron pour la plu-
part.  Vous pourrez les aider en-
core à finir de boucler leur budget 
en commandant des gâteaux 
confectionnés par Léa ou encore 
en venant déguster des  poulets et 
… des danses au cours de la fête 
des activités le 9 juin. 

Pour en revenir à cette soirée, 

félicitations à Gabrielle, Soraya et 

Fouad qui ont su fédérer tant 

d'énergie. 

Une belle soirée danse le 4 mai à 

l'Espace Albert Camus 

 

 

 

Dimanche 3 juin – Les candidats randonneurs auront à choisir le jour de l'inscription soit le 

mercredi 30 mai parmi un panel de trois sorties possibles dans le massif des Bauges mais de 

niveau très différent tout en étant réservé aux randonneurs entrainés. Venez donc à la Maison de 

Quartier le 30 mai pour exprimer votre choix entre des dénivelées de 1280 m, 1000 m., et 800 

m. 

Dimanche 17 juin – au programme "le Grand Arc" en Vanoise avec un temps de marche de 6 

H pour une dénivelée de 900 m. 

Inscription pour cette sortie, mercredi 13 juin à 18 H à la Maison de Quartier 
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COMPOSTAGE 

L’idée de mettre en place 

un composteur à disposition de 

la crèche vient d’aboutir grâce 

à la fourniture par les Services 

Techniques de la ville d’un 

composteur en bois. Celui-ci 

va permettre de composter les 

déchets de cuisine de la crè-

che. 

Cette démarche vient com-

pléter le choix d’acheter une 

partie des légumes en bio via 

l’AMAP des Essarts, et la 

culture de plantes aromatiques, 

de tomates et de radis dans les 

jardinières de la maison de 

quartier. 

PISCINE 

L’activité continue malgré 

une ou deux séances reportées 

ou annulées. L’équipe est à la 

recherche pour faciliter le 

transport des enfants d’un 

siège auto. Tout parent suscep-

tible de faire un don est le 

bienvenu, d’avance merci. 

LUDOTHEQUE 

L’activité se prolonge à 

raison d’une fois par mois. 

C’est à chaque fois l’occasion 

d’échanger 5 jeux et de renou-

veler ainsi les jeux de la crè-

che. 

MAPAD LES LANDIERS 

Les rencontres intergénéra-

tionnelles entre les enfants et 

les personnes âgées de la Mai-

son des Landiers continuent. A 

deux reprises les enfants sont 

allés rendre visite et partager 

une collation et des temps de 

jeux avec leurs ainés. Parmi 

les plus valides, ces derniers 

ont fait le chemin en sens in-

verse et sont venus le temps du 

goûter rencontrer  vos enfants 

à la crèche. Ces moments sont 

de vrais temps forts pour petits 

et grands. 

FETE DE LA CRECHE 

La date reste à définir, elle 

vous sera donnée rapidement. 

Comme l’an dernier elle se 

tiendra dans le jardin attenant 

à la crèche. L’’accueil des 

parents et le début des festivi-

tés aura lieu à 18h00. Le 

thème retenu cette année est 

celui de la MUSIQUE. Les 

parents sont invités à venir 

avec leur pique-nique et avec 

des plats à partager, la crèche 

s’occupe de fournir l’apéritif 

et les boissons ainsi que le 

dessert. 

PIQUE NIQUE D’ETE 

3 pique-niques à base de 

repas froids seront prévus dans 

le courant du mois de juillet au 

parc des essarts. Les parents 

sont conviés à participer pour 

aider et bien entendu profiter 

de ce temps de détente. 

Les dates de ces rendez-

vous estivaux vous serons 

communiquées prochaine-

ment. 

QUELQUES BREVES DE LA CRECHE... 

La vie au Plein Air : 
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La Petite Lettre a rencontré 

Alix TURC à l’aube des cham-

pionnats du monde de natation 

… 

LPL : Racontez-nous un 

peu Alix, vous allez participer 

à quoi ? 

AT : Aux championnats du 

monde de natation, catégorie 

30-35 ans, qui se dérouleront 

du 10 au 12 juin 2012 à Ric-

cione, en Italie. J’ai été sélec-

tionnée par rapport à des 

temps effectués tout au long de 

l’année. 

LPL : C’est la première fois 

que vous participez à une telle 

aventure ? Comment vous sen-

tez-vous ? 

AT : Oui. J’ai un peu peur, 

on va être près de 5.000 na-

geurs du monde entier,  mais 

je suis toute excitée.  

LPL : Vous allez concou-

rir  dans quels types de nages? 

AT : Tout d’abord le 200m 

4 nages, puis le 100m  dos, 

100m crawl, 50 m papillon et 

pour finir, le 3.000m en eaux 

libres dans la mer. 

LPL : Comment vous êtes-

vous préparée à cette compéti-

tion ? 

AT : Avec mon club, l’ENS 

BRON, on s’entraîne tous les 

matins de 6 h 15 à 7 h 30. 

Le plus dur c’était en hiver 

quand il fallait gratter le pare-

brise à 6 h du matin pour être 

dans le bassin à 6 h 15 ! 

LPL : Il semble que vous 

ayez envie de transmettre vo-

tre passion aux enfants, non ?  

AT : Effectivement, au ni-

veau professionnel je viens de 

passer mon brevet fédéral 

d’entraîneur.  

LPL : Comment faîtes-vous 

avec votre famille ? 

AT : Mes enfants me sou-

tiennent beaucoup et j’ai une  

super  maman qui assure vrai-

ment !!  

LPL : Et tout le quartier des 

Essarts sera aussi avec vous !! 

Bonne chance 

UNE CHAMPIONNE DU MONDE DE 

NATATION AUX ESSARTS  ??? 
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LE 5 JUILLET,  

A PARTIR DE 21H30  

DANS LE PARC DES ESSARTS 


