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On me prend sans me toucher, qui suis-je ? *

Une photo ;) !
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EDIT
En 1959, les Francs et Franches camarades
naissent à Grand Charmont d’une volonté commune d’une bande d’instituteurs souhaitant
donner une place dans la cité, aux enfants et
aux jeunes.

Mercredi 5 juin, dès 14h, 350 enfants des accueils de loisirs du Pays de Montbéliard souffleront 60 bougies au cours d’un après-midi festif
à la salle polyvalente, avenue des acacias et dès
18h30, tous les adhérents sont invités à
60 ans plus tard, en 2019, les Francas du Doubs l’assemblée générale de notre association.
fêtent leur anniversaire. Le Centre Social, au
service de ses adhérents, s’active aux préparatifs d’une journée qui se veut joyeuse et rassembleuse.
Bien à vous,
Patricia SCHNEIDER
À l’Accueil !
Le petit mot de Fikréta :

INFO/

Bonjour à tous !
Le centre social vous accueille de 9h00 à 12h00 (sauf le
jeudi), les lundis après-midi (13h45—15h45) et les jeudis de
14h00 à 16h00.

Le restaurant solidaire

19/06/2019
à partir de 12h00

Nous vous informons également qu’un point CAF

est

disponible pour vos démarches. Nous sommes prêts à vous
accompagner sur l’utilisation du numérique.
Les Inscriptions aux accueils péri (Bataille, M.E et Années
Collège) et extrascolaire (vacances d’été) de Fort Lachaux
des Années Collège et de la Maison de l’Enfant sont ouvertes !
Fermeture exceptionnelle de la Petite Pause de jeudi 06/06
Pour nous contacter : 03.81.95.39.65

Le sucre roux est meilleur pour
la santé que le sucre blanc ?

Vous invite

Le menu :
Crudités
Lasagnes au saumon
Fromage blanc
aux framboises du jardin
Café

Le sucre blanc est extrait de la
betterave alors que le sucre roux
est extrait de la canne à sucre. Mais
cela reste avant tout du saccharose. La seule différence entre les
deux est l’arôme. Le plus important
est de limiter votre consommation
quotidienne en sucre et en produits
sucrés.
.

Pour vous inscrire :
03.81.95.39.65

centresocial.grandcharmont@francas-doubs.fr.
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Mur

D’expression

Philosophique...Artistique...Poétique

AGENDA
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« Le monde est dangereux à vivre ! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal,
mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire».

Du 03 au 09 juin 2019 :
Semaine de la sécurité routière.
Le Centre Social propose aux
élèves de l’école Jeanney de réviser les notions de code de la route
apprises en classe et de s'exercer
sur la piste de Buggy Brousse
prêtée par la D.D.T

Albert Einstein
« La nature fait les hommes semblables, la vie les rend différents ».

Confucius

05 juin 2019 :

« PARLE MONDE »
C’est une aventure de création portée par la Plateforme créative de MA scène nationale, service dédié à l’éducation artistique et culturelle et aux projets participatifs. Il s’agit en premier lieu de faire se rencontrer les arts vivants et les publics au sens large. La forme festivalière, festive, conviviale, ouverte et gratuite, encourage et rend
visible cette dimension .Le centre social a proposé au public des ateliers socio- linguistiques de prendre part à cette
aventure. J’ai accompagné deux hommes et une femme sur le projet la Bibliothèque Humaine. Le principe est simple,
il y a une étagère sur laquelle sont rangés des livres qui ne sont pas des livres mais des hommes et des femmes : les
auteurs. Le visiteur choisit une de ces personnes par le titre, le résumé ou par hasard ! Pendant cinq à six minutes le
lecteur et son auditeur de retrouvent sur un petit ilot, les textes sont lus les yeux dans les yeux et autour on entend
des murmures à l’oreille de ceux qui veulent bien entendre. Pour cette édition, Cédric Orain, l’artiste qui mène ce projet pour la troisième fois, souhaitait révéler les langues cachées du territoire, celles cachées, parlées en famille ou
entre amis mais pas de façon officielle, une langue de l’ombre. C’est ainsi qu ’Ana, Baykal ,Roberto et moi-même avons
fait raisonner les langues portugaise ,turque espagnole et algéroise. Roberto et Baykal qui ont participé aux ateliers
d’écriture n’ont malheureusement pas pu être présents le jour de la représentation !

Les Francas du Doubs vous invitent à leur Assemblée Générale à
18h30 - Salle Polyvalente de Grand
-Charmont .
12 juin 2019 :
Le Centre Social convie son Conseil d’Usagers à partager un temps
de réflexion de 17h45 à 20h à la
Maison de l’Enfant.
14 juin 2019 :
Conseil des familles de 14h00 à
15h00 au Solidaire plus d’informations au 03 81 95 39 65.
19 juin 2019 :

Ana quant à elle vous livre son témoignage :
« J’ai pris le temps d’y aller »
C’est avec grand plaisir que j’ai participé à « Parlemonde », cela m’a permis de parler, de raconter dans ma
langue maternelle le portuguais. J’ai pu aussi entendre d’autres histoires, légendes et contes d’autres pays. Susciter
la curiosité en passant par le français au portugais et emmener un auditeur dans une histoire écrite par moi, voilà ce
que j’ai réussi à faire en participant à la Bibliothèque Humaine. J’ai ouvert un chapitre qui va de l’enfance à mon arrivée en France jusqu’à l’adolescence. L’écriture et la préparation ont créé beaucoup d’émoi, pourtant je l’ai vécu de
manière décontractée et enjouée certainement grâce aux participants très sympas et à l’équipe qui nous encadrait :
Yasmina, Cédric , Mickael, Edouard merci à eux. Je suis prête à participer à nouveau à ce genre d’initiative car elle
génère des liens positifs et rehausse nos qualités et savoirs.
J’ai pris le temps d’y aller . A quand la prochaine ?

Fête du SIPA et de l’innovation
sociale rue de Gascogne à GrandCharmont. Au programme : une
matinée « débats/échanges » sur
les invisibles et un après-midi
« stands village de la proximité,
animation recrutement et festive ».
28 juin 2019 :
Fête de la musique à GrandCharmont.

Yasmina Tabèche
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L’Agence
Agence Néolia de Grand-Charmont
8 Rue de Picardie : 03 81 94 30 06
Ouvert du lundi au vendredi
de 13h30 à 15h00
et sur R.D.V en dehors de ces horaires

Néolia

de Grand-Charmont vous propose de répondre à toutes vos

questions

concernant le logement !

Il suffit pour cela d’écrire à florimond.legros@francas-doubs.fr ou de poser la question lors d’une
activité du Centre Social les Francas.

En tant que locataire Néolia, Quels recours avons-nous pour faire face aux nuisances occasionnées par les nombreux chats des voisins ?
Bonjour,
Il nous faut connaitre la nature de la nuisance (tapage, gêne olfactive…), mais nous allons tenter de répondre à votre question.
L’article 2 de votre règlement intérieur stipule «(…) La présence de chiens, chats n’est tolérée dans les appartements Néolia qu’aux conditions suivantes :
-

Le comportement de ces animaux ne doit en aucune façon troubler la tranquillité, ni le repos des habitant de l’immeuble.

-

Leur détention ne doit entrainer aucune atteinte à la sécurité, à la salubrité, et aux lois sur la protection des animaux (…) »

Nous vous invitons dans un premier temps à en échanger cordialement avec vos voisins. Si le dialogue est impossible, vous pouvez contacter votre
conseiller habitat Néolia qui pourra échanger avec vos voisins.
Dans un second temps, si vos relations ne s’améliorent pas, Néolia peut vous proposer une médiation en présence d’un gardien médiateur.
Nul doute que vous arriverez à communiquer avec un voisin qui aime les boules de poil et votre conseiller peut vous y aider!

La Nature en fête :
Une très belle journée remplie de partages, d’échanges et de découvertes entre familles et les différents partenaires ( Les bénévoles, Frat’air,
l’Adapei, la ville, les marcheurs... et tout ceux que je n’ai pas cité) juste un grand merci pour toutes ces personnes qui nous motivent chaque jour à
aller de l’avant. « L’union fait la force »

Bannière offerte par la municipalité.
Nadia Faid
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Jardinage...
Pendant les pauses cafés, ces derniers temps les discussions ont beaucoup tourné autour du jardinage, nous avons découvert des férus de cette
activité, d’autres se sont montrés très intéressés et d’autres encore curieux. Je me suis rendue compte que certaines personnes, habitants dans
des immeubles auraient aimé s’adonner eux aussi au jardinage mais étaient limités à de petits espaces voir à de simples pots. Je leur ai donc parlé
des jardins communaux et de la possibilité de louer une parcelle, et voilà que tour à tour Nurgul , Josette puis Melha se retrouvent avec chacune un
jardin ,un vrai ! Passé le moment d’euphorie, les questionnements et les doutes sont apparus. Comment allaient elles faire toutes seules ? C’est
alors que la magie de la solidarité est apparue, les uns ont proposé d’aider pour préparer le terrain d’autres pour des conseils techniques etc …
Ainsi tous les vendredis après –midi dans le cadre des échanges de savoirs, on parle de graines, de plants, de fruits, de légumes, de binette, d’arrosoir ….Que vous soyez féru, intéressé ou simplement curieux venez nous rejoindre sur ces jardins partagés !
Rendez-vous les vendredis à partir de 13h30 au Solidaire, Yasmina Tabèche.

Vendredi des parents

Vous souhaitez vous informer ? Vous avez envie d’échanger, de rencontrer d’autres parents pour partager votre expérience ? Nous vous
invitons à nous rejoindre tous les vendredis de 14h à 16h à l’espace famille (C.M.S rue de Flandres).
Pour plus de renseignements contactez-nous au 03.81.95.39.65
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Mars

2019 :

Préparation de Nature en Fête, une
ma-

Un Prochain Article...

...À venir
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Les résidents et l’équipe du foyer de vie des Jonchets ont le plaisir de vous convier, Mardi 18 JUIN
2019 de 13h30 à 17H, dans le parc des Jonchets à un après-midi festif pour le FESTI’ZIK 2019, sur
le thème de Woodstock. Venez nombreux vous associer à cette belle journée placée sous le signe de
la musique, de l’échange et de la bonne humeur.
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Les Amis du Swing vous invitent ...
… à venir réaliser votre émission ! L’idée ? Nous vous proposons de sélectionner une
dizaine de titres (tous styles musicaux confondus) et de venir nous expliquer votre
choix. Si l’envie vous en dit, n’hésitez pas à prendre contact par mail à :
lesamisduswing@laposte.net
Nous vous donnons rendez-vous tous les mardis autour de midi sur 99.2 ou directement sur place à l’espace commercial des Fougères.
Des émissions spéciales sont régulièrement programmées, vous pouvez proposer un
thème.
Montez le son et bon swing !

Théo a réalisé un site internet pour radio amitié !
Vous pouvez écouter 99.2 à l’adresse suivante :

Les 14, 15 et 16 Juin :
Réalisation d’un reportage au festival jazz
manouche de Zillisheim...

https://radio-amitie.fr
Radio Amitié cherche à se développer, à partager son
temps d’antenne avec les associations qui souhaitent
créer une émission ou valoriser une manifestation ponctuelle. Toute personne intéressée et désireuse de partager une passion, de la musique, des histoires... Est aussi
la bienvenue à Radio Amitié !
Vous pouvez vous investir dans une démarche de promotion de la radio auprès des associations…
VENEZ... assister et participer à « Urban Trio » le mercredi de 18h30 à 20h00 et/ou devenir un « Amis du
Swing » les mardis midi ! Vous pouvez vous détendre en
écoutant « Nico démonte la radio » le dimanche de 19h à
21h.
Vous pouvez aussi soutenir la radio en y adhérant !

À bientôt sur 99.2
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Vous souhaitez mettre en avant un article paru dans la presse ?

C’est par là

...Je te donne la plume...

11

Envie de laisser un mot ? D’annoncer une date ou d’écrire un article ? Centre social de Grand-Charmont - 21 rue du Stade - florimond.legros@francas-doubs.fr - 07.86.11.85.90

Je te donne la plume

(#13_Juin_2019)
JOURNAL PARTICIPATIF

Vous souhaitez mettre en avant un article paru dans la presse ?

C’est par là

...Je te donne la plume...

12

Je te donne la plume
(#13_Juin_2019)
JOURNAL PARTICIPATIF

Envie de laisser un mot ? D’annoncer une date ou d’écrire un article ? Centre social de Grand-Charmont - 21 rue du Stade - florimond.legros@francas-doubs.fr - 07.86.11.85.90

Un peu de culture… par Alice Bouteiller

Voici un instrument de musique très
atypique : le Hang.
La musique est un art, une activité
présente dans les différentes cultures
depuis toujours. Elle est même considérée comme une identité culturelle et
représente aujourd’hui l’activité culturelle préférée des Français.

Inventé par un couple Suisse, le Hang voit
le jour pour la première fois à Berne en
2000 et fait rapidement succès. Allez
écouter ça :
https://www.youtube.com/watch?
v=xk3BvNLeNgw

...Zone de Gratuité…
Vous avez-besoin de quelque chose...vous souhaitez
offrir une seconde vie à un objet propre et en bon
état ?
C’est ici que ça se passe !
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