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FETE DES ACTIVITES 
de la maison des ESSARTS 

LE SAMEDI 25 MAI 
Apéritif et repas sous les grands arbres du parc. 

Repas de midi tiré du sac.  

Des stands de frites et crêpes ainsi qu’une buvette vous 

seront proposés tout au long de la journée. 
 

Nouveauté cette année,Nouveauté cette année,Nouveauté cette année,Nouveauté cette année,    
Vide grenier à partir de 8h  

(entrée gratuite) 
 

Nombreuses animations l’après midi: 

Démonstration de danses par les enfants. 

Hip Hop Kontest 

Spectacle en langue des signes, contes. 

Stand de maquillage pour les enfants. 

Pêche à la ligne, jeu de massacre. 

Concours de pétanque. 

S O S  Bénévolat 
Samedi 25 mai : grande fête des activités. 

Nous manquons de bras pour les diverses 

installations et tenues de stands. Nous fai-

sons donc appel aux bénévoles qui vou-

dront bien nous aider. Contactez nous au 

04-78-74-25-37                       Merci !! 

Informations exposants  
du vide grenier 

4€/m, 2m obligatoires,  
installation des stands à partir de 6h,  

réservation obligatoire au  
04 78 74 25 37. 
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AGENDA de la P’TITE LETTRE  

   Remise de vos articles ou de vos 

suggestions avant le lundi 06/05. dans le 

tiroir « petite lettre » près d’Annie à l’ac-

cueil ou par e-mail à l’adresse suivante : 

jpmsimon@free.fr 

- Comité de rédaction : lundi 06/05 à 

18h15 

- Impression tirage : Mardi 21/05 

- Pliage encartage : jeudi 23/05 

- Distribution : à partir de jeudi 23/05 

SPECTACLE DE DANSE de fin d’année. 
Comme chaque année, les différents groupes de danse de la maison des Es-

sarts présentent leur spectacle à la salle  

Albert Camus le 13 mai à 19h,  

venez nombreux. 

INAUGURATION du SITE  INTERNET  

le 4 juin à 19h à la Maison des Essarts en présence des personna-

lités de la mairie. 

CENTRE DE LOISIRS 

Pour les 3/5 ans et 6/12 ans 

Les vacances d’été approchent à grands pas, le centre 

de loisirs accueillera les jeunes à partir du mois de Juillet. Inscri-

vez vous à l’accueil à partir du 21 mai. Vous pourrez aussi vous 

inscrire pour les mercredis de l’année prochaine. 

NOTEZ LE...NOTEZ LE...NOTEZ LE...NOTEZ LE...    
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Exceptionnel ! Le groupe 

Plein Air propose : 
 

Dimanche 12 mai : une occasion 

unique de découvrir les plaisirs de 

la rando en famille : facile, avec 

marche à plat sur sentiers, petites 

routes, autour des plans d'eau de 

la Dombes. La période sera favo-

rable à la découverte des charmes 

naturels de cette région  peuplée 

d'oiseaux, de grenouilles,  d'insectes, 

etc… autour d'étangs en continuelle 

mutation. Les enfants pourront se 

faire un plaisir de trotter au devant de 

ces découvertes. 

Pour agrémenter encore plus cette 

sortie, nous commencerons par la 

visite, à Châtillon-sous-Chalaronne, 

d'un musée de maquettes. Le réalisa-

teur de cet extraordinaire ensemble 

se fera un plaisir de nous faire parta-

ger sa passion pour le monde des 

miniatures. Nous y verrons notam-

ment des mini-trains sur un circuit 

qui se déroule dans la vallée du 

Rhône avec une reconstitution fidèle 

de la gare des Brotteaux, des remon-

tées mécaniques comme dans les 

Alpes, des routes les plus célèbres du 

Tour de France cycliste et plein d'au-

tres choses. 

Le pique-nique se fera avant de re-

joindre le parcours de la petite rando 

décrite plus haut. 

 

Venez rencontrer les organisateurs de 

la sortie, le mardi 7 mai entre 18 H et 

19 H à la Maison de Quartier. Le 

transport se fait en covoiturage avec 

partage des frais. Il faut compter sur 

des frais d'entrée d'un maximum de 4 

€ par enfant et de 6 € par adulte qui 

pourront être réduits de 1,20 euros si 

nous sommes plus de quinze. 

LA VIE AU PLEIN AIR  

« HAINISTE »  
spectacle comédie musicale Am’Artist 

2 dates à retenir: 

Le 1er juin à 20h  
Répétition ouverte au public à la maison des Essarts 

Le 6 juin à 19h30 grande première du spectacle à la salle Paul garcin 

(impasse Fleyselle—Lyon 1er) 
Plus d’infos dans notre prochain N°. 
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Il fait bon vivre dans notre quartier des Essarts avec son parc boisé, ses allées de flâne-

rie, ses terrains de jeux et sa maison de quartier pour toutes sortes d’activités. Mais il y a un 

plus ! Ce plus procuré par de jeunes parents qui, malgré leurs activités diverses en semaine, 

savent donner un peu de leur temps le samedi matin pour occuper les jeunes enfants, par exem-

ple.  

Voyez ce que l’on peut observer depuis nos balcons : dans le terrain de jeux, plusieurs  

papas fixent un  rendez-vous avec  des poussins de 4/7 ans pour les initier au foot. Pendant ce 

temps,  dans une salle de la maison de quartiers, une maman donne des cours de danse à de jeu-

nes mamans.  

Tout cela offert gracieusement, dans les deux sens du terme. Un grand merci à ces pa-

rents merveilleux. 

Ils sont merveilleux : 

Hip Hop Kontest 

le vendredi soir 31 mai 19h30 

à Albert Camus 

ABC - Association Bron Chansons,  

vous propose son spectacle musical, le  

Vendredi 2 1juin 2013 à partir de 20h. 
  

Spectacle gratuit ouvert à tous et pour tous. 

LA LILYADE  
Spectacles de théâtre d’improvisation ouverts à tous 

Le 8 mai, le  25 mai et aussi le 15 juin à 20h30. 
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Palestine : conférence de Michel 

MUTIN, géographe, ancien direc-

teur de l’institut d’étude politique 

de Lyon et du « groupe de recher-

che et d’étude sur la Méditerranée 

et le Moyen Orient. 

En partant de l’historique (1917) 

et de la volonté du mouvement 

sioniste en 1920  de revendiquer 

des frontières du futur qui devront 

répondre à des préoccupations hy-

drauliques, tout le cheminement 

des évènements ont poussé l’état  

d’Israël, depuis 1949 à élargir son 

territoire, 55% de ses ressources en 

eau  étant extérieure à ses frontiè-

res. 1967 : En occupant les territoi-

res, Israël contrôle désormais la 

nappe de Cisjordanie et la totalité 

de la nappe littorale.il se retrouve 

maître de la totalité des ressources 

hydrauliques de la Palestine.  

Une seule statistique actuelle; 

Consommation annuelle israé-

lienne : 2.1km3, palestinien Jorda-

nie 215 millions m3 Palestinien de 

gaza 130 millions de M3Les nap-

pes phréatiques sont surexploitées, 

la pollution ne cesse de se dévelop-

per ;  la volonté délibérée  pour 

Israël de se développer dans ces 

zones occupées, source des conflits 

actuels  est loin de se dissiper …. 

NIGERIA : un film d’Amnesty 

International, montrant les dégâts  

jamais réparés de Shell   dans l’ex-

ploitation  du pétrole détruisant des 

mangroves, lieux de vie et de pè-

che de population  en plein désarroi 

depuis des années, malgré l’action 

continue d’A.I. sur le plan juridi-

que pour résoudre cette situation… 

Indes : un autre film d’Amnesty   

dénonçant des multinationales ve-

nant exploiter des mines de bauxite 

sur des territoires  où vivent des  

indigènes  en pleine forêt qui est le 

lieu de leurs ancêtres qu’ils ne quit-

teront jamais…disent –t-ils… 

Pérou : (Voir F. et D.  de Sep-

tembre 2012) Le CCFD  terre Soli-

daire soutient un partenaire qui 

défend exactement les mêmes cau-

ses  que l’exemple ci-dessus pour 

l’Inde dans un territoire où les sur-

faces d’exploitation de mines d’or 

et de cuivre vont jusqu’à couvrir de 

49 à 90% des surfaces de leur terri-

toire 

Il est rappelé qu’actuellement, 

parmi les 400 projets en cours, 

initiés par le CCFD terre Solidaire 

dans le monde, 90  sont liés aux 

problèmes de l’eau. 

Que peut-on faire nous ici : être 

réactif aux pétitions, plaidoyers, 

apprendre à économiser l’eau, bien 

commun du vivant, soutenir finan-

cièrement les projets de nos parte-

naires pour une évolution du 

monde vers plus de solidarité et de 

justice. 

L’eau Source de vie….. Source de conflits….. Pénurie ….Partage inégal… 

(12 Avril 2013, Equipes locales de Bron) 
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Le 30 mai prochain, les adhé-

rents de l’association Lire et Faire 

Lire dans le Rhône seront accueillis 

à la Maison de Quartier des Essarts 

pour leur rencontre annuelle ami-

cale et festive. 

 

A cette occasion, entre 11h et 

12h, dans le parc des Essarts, vous 

pourrez, au gré d’une promenade, 

écouter des lectures à voix haute, 

lues par des adhérents de l’associa-

tion…repérez les ballons rouges 

pour les trouver !  

 

Les 270  adhérents de Lire et 

Faire Lire dans le Rhône sont des 

lecteurs bénévoles de plus de 50 

ans qui partagent le même objectif : 

transmettre le plaisir de lire aux 

enfants, et ce dans un esprit intergé-

nérationnel. Ils interviennent princi-

palement dans les écoles maternel-

les et primaires, pendant le temps 

de repas, ou le soir après l’école. 

 

11 écoles de Bron bénéficient 

de ces interventions avec 15 lec-

teurs bénévoles brondillants. Profi-

tons de l’occasion pour saluer leur 

engagement et l’initiative de l’asso-

ciation Lire et Faire Lire.   

Le samedi 8 juin,  

le groupe Antillais de la maison des ESSARTS,  
organise un  

village Antillais  

dans le parc des Essarts  
avec une animation  

LEWOZ coup de tambour. 

Lire et  Faire Lire dans le Rhône  

à la Maison de Quartier des Essarts 

Retenez la date, plus d’info dans 

notre petit’lettre de juin 


