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AGENDA de la P’TITE LETTRE  

   Remise de vos articles ou de vos 

suggestions avant le lundi 07/03/16 dans 

le tiroir « petite lettre » près d’Annie à 

l’accueil  

- Comité de rédaction : lundi 07/03 à 

18h15 

- Impression tirage : lundi 21/03 

- Pliage encartage : mardi 22/03 

- Distribution : à partir de jeudi 24/03 

SITE  INTERNET   http://www.maisondesessarts.fr 

Consultez le site internet de la Maison des Essarts pour plus d’infos 

et le calendrier des animations 

 5 Mars: Stage pilate 

 5 Mars de 9h30 à 11h30: Stage Qi Qong 

 12 et 13 mars de 9h à 18h: Stage Reïki 

 11 mars à 19h : Soirée Intergénérationnelle 

 16 mars 18h30: Séance plénière Conseil de Quartier 

 18 mars  à 20h30: Concert "L'homme S'entête" 

 19 mars : Am'Artist scène de concours l'artiste-avenir 

 Mercredi 30 Mars, commission 50ans MQE 

 2 Avril : Stage pilate 

 2 Avril à 20h30 : soirée scouts 

 8 Avril, 19h : Fête de la danse à Albert Camus 

 9 Avril : journée sur la drépanocytose (Bélé Set Art) 

 17 Avril après-midi : concert ABC chansons 

NOTEZ LE 
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4ème EDITION DU CONCOURS ARTIST’AVENIR 

 

Dans le cadre du Festival Lumières sur Bron l'Association 

Am'Artist est heureuse d'accueillir pour la première fois à la 

Maison des Essarts son concours de chant Artist'Avenir. Après la 

scène rap qui s'est déroulée le 20 février dernier à la MJC de St 

Priest, sous la direction Artistique de Sam Sam Prod. 

Un tremplin musical dédié à la chanson française, le samedi 19 

mars, sera ouvert à tous sur inscription auprès d'Am'Artist : 

contact@am-artist.com / 06.66.41.59.81 (10 euros). 

Pour faire découvrir aux habitants du quartier des Essarts, aux 

étudiants de Lyon II et à tous ceux qui le souhaitent, les voix de 

l'Avenir, les talents de demain. 

Une sélection aura lieu l'après-midi à partir de 14h, durant la-

quelle les candidats présenteront un morceau de leur choix. Les 

10 meilleurs seront retenus pour la finale le soir même, à partir 

de 20h. 

Venez encourager les candidats, et nous aider à trouver les plus 

belles voix de la région. 

C'est ouvert au public, libre d'entrée et, bien sûr, une buvette sera 

sur place. Vous pourrez certainement y échanger directement 

avec les artistes, le jury, ou les membres de l'association Am'Ar-

tist. 

On notera notamment que nous accueillerons avec plaisir l'artis-

te Sebka qui nous vient de Paris. Membre du jury, il vous pré-

sentera un extrait de son répertoire avant la remise des prix. 

Si vous n'êtes pas disponibles, vous pourrez venir découvrir les 3 

vainqueurs lors d'un show case qui aura lieu le mercredi 23 mars 

à la médiathèque de Bron à partir de 18h. 

Au plaisir de vous y accueillir. 

Amusicalement. 
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Programme des sorties Villages de janvier à mars pour le groupe 

Randos Plein Air. 

 

Dimanche 13 mars – Denicé (Rhône)  

 Parcours proposés de 5 à 24km 

 Dénivelés de 50 à 530m 

Pour ces sorties, une participation financière de quelques euros est de-

mandée à chaque participant. Elle permet d’assurer, en dehors de l’or-

ganisation proprement dite, un ravitaillement en cours de randonnée, 

ainsi qu’un plat chaud à l’arrivée. Comme ces randonnées comportent 

plusieurs niveaux de difficultés, elles permettent à chacun de tester ses 

capacités physiques avant les sorties du groupe qui débuteront en avril. 

Comment participer : se trouver au rendez-vous de départ à 9h pour 

les sorties des 31 janvier et 13 mars devant le bureau de tabac des Gale-

ries Lafayette. Il n’y aura pas de rencontre pour informations complé-

mentaires les mercredis qui précèdent les sorties dans la mesure où elles 

se font sous la responsabilité et les choix et des organisateurs quant aux 

difficultés. 

RANDO 

OFFRE D’EMPLOIS … GRATUITS :  

Vous appréciez la P’tite Lettre qui vous indique chaque mois 

les évènements ou activités qui soit se sont déroulés, soit vont 

se dérouler, à la Maison de Quartier. Alors sachez que nous re-

cherchons des personnes qui acceptent de passer un peu de 

temps chaque mois pour le pliage de la P’tite Lettre.  Les can-

didatures sont acceptées à l’Accueil, auprès d’Annie. 

BENEVOLES 

mailto:contact@am-artist.com


 

 
La P’tite Lettre des Essarts Mars 2016  N° 338                               Page 4 

BENEVOLAT—ENGAGEMENT 

AU REVOIR ODETTE, 

 

Odette Magat nous a quittés. Sa 

présence va nous manquer. Depuis 

plusieurs années, elle avait rejoint 

notre quartier avec Louis, son 

époux. Il est vrai qu’avant d’habiter 

aux Essarts, ils avaient déjà partici-

pé à des manifestations comme le 

carnavalou à des activités de la 

Maison de Quartier. Nous nous rappelons des objets qu’elle 

confectionnait pour nos lotos, des soirées qu’elle organisait dans 

le cadre de l’une ou l’autre activité. Parfois elle nous surprenait 

par sa spontanéité qui se manifestait par des  éclats de voix mais, 

chez elle, le calme revenait aussi vite qu’il avait été rompu. Ceci 

était la partie apparente de ses activités. Ainsi, plus discrètement 

son charisme l’amenait, ainsi que Louis, à assurer des actions de 

soutien auprès de personnes en difficulté. 

Merci Odette de ce que tu as apporté et toute notre amitié à 

Louis qui reste sur le quartier. 
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CONCERT 

Concert de chanson française-poésies 

Amateurs de bonne musique, à vos agendas ! Réservons un accueil chaleu-

reux  à nos amis jurassiens.  L'homme s'entête se produira à la Maison des 

Essarts le vendredi 18 mars à 20h30 avant de jouer le samedi 19 mars à « la 

Boite à gants », à Lyon. 

Entrée libre 

(chapeau)  

Adresse : 21 rue du 

Parc, 69 500 BRON 

vendredi 18 mars à 20h30  
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La Maison de quartier offrira apéro et dessert.  

Les personnes dont le nom commence par une 
lettre comprise entre A et L pourront apporter un 

plat froid, genre salade  

et les autres initiales un plat chaud. 
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Notre Maison des Essarts aura 50 ans en 2017. 
 
C’est une occasion unique de faire la fête. 
C’est aussi une occasion unique de revenir sur 50 ans 
d’existence bien remplis. 
C’est enfin l’occasion de nous projeter sur l’avenir, sans 
oublier les valeurs fondatrices de notre association. 
 
Rendez-vous mercredi 30 mars à 20h. 

CONCERT ABC CHANSONS 

 
 

Dimanche 17 Avril, 14h 
 
 

Maison des Essarts 
 

Concert ABC chansons 

50ème anniversaire de la Maison des Essarts 


