


Tous à vos plumes Mairie

L'hiver met son beau manteau blanc,

Les étoiles se vètissent de leur manteau sintillant.

Et la lune les éclaire de son beau manteau d'apparat,

En nous faisant un petit clin d'oeil,

Et moi?,je n'ai point de manteau à mettre, j 'ai froid et je suis pauvre.. .

Pauvre, vous disais-je ?

Oui, mais riche de coeur ! ! ! ! !

MYLÈNE

Ma Bretagne

Elle prend plusieurs couleurs.

Car le peintre qui veut la déssiner

doit avoir beaucoup de talent,

de patience et doit aussi

parcourir beaucoup de kilomètres.

Comment vous dire,

vous décrire,

cettte mer verte, bleue

ou blanche.

Pareil à un panache,

ma Bretagne, elle est si belle

si fière et si différente,

le long des côtes.

Sable, granit, mer

ces trois instuments

ont décoré le bord.

Pareil à une immense dentellière

qui vous fait un ouvrage

si grand,avec fantaisie

qui vous déroute souvent.

Car ses couleurs se marient

entre elles, qu'il est souvent difficile

de délimiter leurs étendues.

Sur les terres, à l'intérieur

du pays, les champs

cousus entre eux par des arbres,

des rivières et des pâturages

peuvent à votre gré, vous indiquer

les différentes cultures variées.

Prendrez vous une toile,un pinceau?

Permettez moi de vous souhaiter: bon courage!

Car c'est ainsi que vous découvrirez peut-être

le nombre de couleurs, de gouaches

qu'il vous faudra pour vous parler de cette terre aimée:

la Bretagne.

Alice
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Mairie

1 . Besoin de faire un passeport ? Une déclaration de naissance ? Une carte d’identité?

Inuti le de se déplacer jusqu’au centre vil le, la mairie de quartier de l’Europe vous propose les

mêmes prestations que celles proposées en mairie centrale:

- Etat civil : reconnaissances, déclarations de naissance, demandes d’extrait ou de copie

intégrale de naissance, baptêmes républicains, mariages, l ivrets de famil le

- Formalités : cartes d’identité, passeport, recensement des jeunes, inscriptions sur l istes

électorales

- Scolaire et Périscolaire : préinscriptions à l’école publique, inscriptions à la cantine, à la

halte-garderie, pré inscriptions en crèche

- Cartes à tarification sociale : bus, tram et car

L’équipe d’accueil vous recevra du lundi au vendredi de 8h30 à 1 2h et de 1 3h30 à 1 7h30 (sauf

mercredi ouverture à 9h) et le samedi de 9h à 1 2h, alors n’hésitez-plus !

2. Création d’un groupe d’habitants-relais

Votre quartier, vous le connaissez et vous souhaitez le faire connaître notamment aux

nouveaux arrivants ?

La mairie de quartier de l’Europe, la MPT et le centre social de Pen Ar Créach, le centre

socioculturel L’Escale, Brest Métropole Habitat et des membres du Conseil Consultatif de

Quartier projette de créer un groupe d’habitants-relais sur le quartier de l’Europe.

Ces habitants qui connaissent le quartier seront principalement chargés d’accompagner les

nouveaux arrivants dans la découverte de celui-ci. Ainsi, en véritable relais des institutions, i ls

informeront les nouveaux arrivants sur la vie quotidienne et la vie de quartier.

Alors si cette mission vous intéresse et si vous voulez faire partie de ce groupe, n’hésitez-pas à

prendre contact auprès de Catherine PELLEN ou Sabrina TREBAOL à la mairie de quartier de

l’Europe au 02.98.34.26.32.

Ouverture 2013 du point d'accès public à internet (papi)

de l'association INFINI, au 6 rue Pen ar Creac'h (Espace Associatif)

les lundis, mardis,jeudis et vendredis de 13h à 17h.

Entrée libre et gratuite.

Mona

Nouveau dans le quartier Europe
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Centre socioculturel l'Escale

Fêtes de fin d'année

Après une sortie au domaine de Trévarez le mercredi 5 et le cabaret de Noël le jeudi 1 3, l'Escale a clôturé

le programme des fêtes de fin d'année par une journée de fête le samedi 22 décembre.

Le temps fort a commencé en début d'après-midi par le spectacle de marionnettes «Rato-bizar» de la

compagnie Ocus. Le public n'a pas eu le temps de s'ennuyer avec beaucoup de rires dans la salle!

A la fin du spectacle, les personnes ont pu déguster un goûter préparé par les bénévoles, en attendant la

venue du Père Noël. Puis, les enfants ont dansé sur les tubes du moment.

Vers 19h, les amateurs de karaoké ont pu prendre place avant d'allier la danse au chant grâce à la

démonstration de zumba.

Après un apéro grignotage pour reprendre quelques forces, la journée s'est poursuivie par une soirée

discothèque pour terminer vers minuit.

Plus de 200 personnes ont participé à cet événement avec une belle fréquentation tout au long de la

journée: un moment fort apprécié par tous, dans une ambiance conviviale festive et intergénérationnelle.

Si vous souhaitez rejoindre les bénévoles et les professionnels qui ont rendu cette fête possible, vous

pouvez prendre contact avec l'Escale.

Nouvel An berbère Yennayer

Aux yeux de tous, la nouvelle année représente

toujours une occasion de faire la fête, de se retrouver

ensemble.. . Pourtant dans le quartier, nous ne le

fêtons pas tous selon les mêmes usages.

L'idée était donc de revenir sur l'histoire de

«Yennayer» qui signifie janvier, pour découvrir

comment les traditions berbères sont habituellement

fêtées en Algérie, au Maroc, en Tunisie. . .

Pour cette occasion, l'Escale et l'AAPRI ont proposé

une soirée festive le samedi 19 janvier, avec le

soutien d'autres associations: Langues du Tonnerre,

l'Abaafe, Adelca, Solidarité Amitié. . .

La soirée a débuté à 18h par un apéritif aux odeurs

de thé à la menthe durant lequel les participants ont

pu écouter contes et histoires de Yennayer par des

conteurs bénévoles, se faire dessiner un motif au

henné sur le poignet ou encore découvrir costumes et

poteries. . .

Ce temps d'écoute et de partage des cultures des uns

et des autres s'est poursuivi par de la musique

proposé par 3 musiciens-chanteurs (travaillant avec

l'orchestre national de Barbès); moment de danse

pour beaucoup d'habitants parmi les 210 personnes

présentes venues seules ou en famille.

Cette fête n'aurait pas été complète sans la

traditionnelle dégustation de fruits secs et à coques

ainsi que les nombreuses pâtisseries apportées par

des habitantes du quartier.
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Parents d'ados

Depuis le mois d'octobre 2012, un groupe de mamans du quartier participe au projet «parents d'ados»

mené en partenariat avec les maisons de quartier de Pen Ar Créac'h et du Guelmeur, dans le cadre du PEL.

Le thème de cette édition était l'estime de soi. Accompagnées de professionnels de chaque structure

(Marianne Garcès pour l'Escale), elles ont travaillé sur le sujet 5 samedis après-midi au travers de

chansons connues revisitées pour l'occasion.

Ces paroles mises en scène, elles ont exprimé comment elles vivent l'adolescence de leurs enfants au

quotidien.

En parallèle, les jeunes ont également monté chorégraphie et chansons sur le même sujet.

Le projet a été mis en scène pour une représentation de l'ensemble des jeunes et des parents des trois

quartiers le vendredi 25 janvier au soir à la MPT de Pen Ar Créac'h.

Les élèves des collèges de Kérichen et d'Anna Marly ont eux aussi participé au projet et étaient présents

lors de la soirée.

Devant l'enthousiasme des participants pendant le projet ainsi que les échos des spectateurs, le groupe de

parents souhaite poursuivre l'aventure. . .

Prochains événements :

Journée de la Femme :

Femmes et sports

Samedi 9 mars 10 h-19h

Commission animation:
Séjours, sorties à venir. . .

Jeudi 21 mars 18h-20h avec garderie

Thé dansant: Jeudi 28 mars

1 3h30-18h

Soirée bretonne: repas et groupe de

musique

Samedi 30 mars A partir de 19h30

Festival Petite Marée:
contes pour les enfants

Lundi 8 avril 1 0h30

6 mois - 3 ans

Mercredi 10 avril 1 5h

3-5 ans

Sylvie Gougay «Les poulettes Arc -en-ciel»

Christelle Pimenta «Et hop!»

Théâtre Pas d'chichi:
troupe de pen Ar Créac'h

Samedi 27 avril 20h30

Journée de la femme

Femme et sport

Samedi 9 mars de 10h à 19h

A l'Escale

Programme :

10h-12h : démonstration et initiation à la boxe

féminine à l'Escale

13h30-15h30: découverte et initiation : speed

badminton, golf en salle, sport collectif, ping-

pong.. .au gymnase

15h30-19h : Goûter, musique, danses, fanfare,

jazz manouche, projection de vidéos, stands

d'infos. . . . .

Gratuite et ouverte à tous
Garderie gratuite pour les enfants
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Voeux pour les habitants

Vœux à L'Escale

Vendredi 18 janvier
Yvon Leroux, président du centre socioculturel l'Escale

José Talarmin, Présidente du journal TAPAJ

Yves Saliou, Trésorier du CAP/CSF,

ont présenté leurs vœux aux habitants du quartier venus nombreux, aux enfants et jeunes fréquentant le

CAP et l'Escale ainsi qu'aux associations utilisant les locaux .

Ils ont remercié de leur présence

Mr Trabelsi maire du quartier de l'Europe, Mme Fagot Rébécca représentante du conseil général du

finistère, ainsi que les salariés de l'Escale, du CAP et les bénévoles de TAPAJ.

Cette soirée s'est terminée autour d'un pot de l'amitié commun aux 3 associations

Les présidents

Le journal TAPAJ vous invite à venir nombreux à son Assemblée Générale qui se tiendra (salle Batutta à

Office des retraités brestois (ORB)

Cours (ORB) du vendredi après-midi 14h30 15h30

salle Atalante à l'Escale

Venez au cours de gymnatique d'entretien dispensé par Elisabeth, cadre agréable, bonne ambiance, groupe

convivial.Tout ce qu'il faut pour vous mettre à l'aise et venir passer une heure de bien être pour votre

corps. En musique, nous nous échaufferons puis travaillerons les différentes parties du corps.

Toujours selon les possibilités de chacun.Vous bougerez dans la bonne humeur et gagnerez en souplesse,

force musculaire et équilibre.Grâce aux étirements, vous oublierez la séance passée et aurez plaisir à

revenir à la suivante.

L'équipe de l' ORB
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Centre social la CLEF (Pen Ar Créac'h)

Comme chaque année l'association CLEF à organisé en janvier sa «fête du soleil». Cette année c'est la

Polynésie qui était mise à l'honneur. C'est ainsi que tout au long de l’après-midi les visiteurs ont pu

assister à des danses Tahitiennes présentées par les danseuses de l'association Vahiné Oviri. Ecouter des

chants traditionnels grâce a un bœuf improvisé par les Polynésiens présents et goûter à des spécialités

préparées par les bénévoles des associations.

Cette après-midi festive a dû également son succès au fait que les habitants étaient tout de suite plongés

dans l'univers polynésien grâce à la décoration réalisée par l'association Pacifiqu'arts, les bénévoles et

salariés de la CLEF. Une exposition avec des objets traditionnels prêtés par une habitante à également

permis de découvrir objets de décoration, produits locaux, tenues traditionnelles, instruments de musique

…

La CLEF vous donne rendez-vous en janvier 2014 pour un autre voyage dont la destination n'est pas

encore connue.. .

Les activités des vacances
du lundi 25 février au vendredi 8 mars 2013

Le programme des ateliers des vacances est disponible à l'accueil du centre social

au programme

1 -Ateliers de percussions urbaines et corporelles

2-Fabrication de jeux en bois

3-Stages de dessins mangas

4-Cuisine,sortie bowling, ateliers scrapbooking

sur inscription s'il vous plaît

1 3 rue du Professeur Chrétien 29200 Brest

TEL:02.98.02.1 8.56 /Fax: 02.98.42.03.48 / Site: www.clef29.infini.fr

Permanences de la PMI
Des consultations PMI (protection maternelle et infantile) ont lieu au centre social

le mardi de 14h à 16h sur rendez-vous avec un médecin et une puéricultrice.

jeudi de 14h à 16h pour la pesée de votre bébé sans rendez-vous avec la

puéricultrice.
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Centre d'Animation Pontanezen(CAP/CSF)

Comme à chaque numéro de Tapaj Poubyz et Creun’s du CAP CSF vous font part de

leurs nouvelles aventures au sein de l’accueil de loisirs.

Le 30 janvier dernier un grand moment pour nous car nous avons pu assister à la pose de la première

pierre de nos futurs locaux…C’était comme si nous avions un peu participé à la construction…Le Maire

de Brest était présent ainsi que beaucoup d’autres personnalités.

Nous avons pu chacun notre tour utiliser la truelle afin de déposer dans la brique un peu de ciment ! ! !

Devant le maire et tous ces photographes nous n’avions pas intérêt à nous rater ! ! !

Nous sommes ensuite allés à l’Escale pour faire part à tous de nos envies et attentes concernant les futurs

locaux…Nous avons donc écrit quelques discours que nous avons exprimés fort dans le micro…et tout le

monde nous écoutait ! ! ! Ils nous ont aussi tous applaudi…

Pour ceux ou celles qui désirent entendre le discours des enfants lors de la pose de la première pierre,

devenez ami des « Creun’s du Cap » sur facebook et découvrez le discours des enfants en suivant ce lien :

https://www.facebook.com/photo.php?v=141769145983801

Du coté des creun's:
Nous avons mercredi 1 3 février eu la chance de partir à l'aventure sur Quimper! ! !

Nous avons fait le voyage en car et roulé plus d'une heure! Nos animateurs ont été très patients car

forcement nous n'arrêtions pas de demander: «à quelle heure on arrive???».Nous avons eu quand même

de la pluie mais ça ne nous a pas empêché de partir à la découverte de cette ville ancienne!

Nous avons pu apprécier et comprendre l'architecture de Quimper grâce aux explications précises de

Sébastien.. . Le musée sur les costumes traditionnels nous a beaucoup intéréssé . . .»les femmes devaient

être trop belles dans ces robes! ! ! » nous dit Marina… ça nous a permis d'imaginer comment les villes

étaient en Bretagne, il y a quelques années. . . Il y a beaucoup d'années même.
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Centre d'Animation Pont Centre d'Animation Pontanezen (CAP/CSF)

Du coté des Poubyz:

Nous, ce mercredi, nous avons eu la chance de fêter le carnaval!Nous étions tous déguisés ,maquillés

prêts pour parader. Nous sommes, après une longue préparation, montés à l'Escale où nous avons pu nous

amuser avec d'autres enfants. . . Beaucoup de parents étaient aussi présents .Nous avons goûté sur place.. .

On a eu la chance aussi de se défouler et danser sur de la musique.. .

On s'est vraiment bien amusé!

Vivement le prochain carnaval
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Une dégustation de fruit et légumes

Mercredi 20 février, Sarah Petton, stagiaire au CAP CSF à fait

intervenir le Saint entreprise de fruits et légumes«dans le cadre

de son projet sur l’alimentation» à l’école de Pen Ar Stréat

étaient présent Mr L’azou et 3 stagiaires, les enfants du CAP

CSF, la crèche municipale, la halte garderie, la classe passerelle

de Pen Ar Stréat, ainsi que quelques parents. L’ intervention

s’est déroulée en 2 temps: un temps de présentation des fruits et

légumes et un temps de dégustation .Une matinée rythmée sur

le partage, l’échange avec les familles, les enfants et partenaires

du quartier. Petits et grands était réunis et ont eu l‘occasion de

découvrir la richesse d’odeurs et de saveurs!

Sarah



Forum Mondial de Tunis

Branchés tous ensemble

Une habitante de pontanezen au forum de Tunis du 26 au 30 mars 2013

Si le forum de Davos a été à la refonte du monde par les puissants et les riches,

le forum social mondial de Tunis regroupera en mars 2013 , des ONG et des exclus du pouvoir (pauvre

urbain, paysans sans terre, migrants, sans papiers,opprimés de tous horizons)

Dans un immense brassage d'idées, il s agît de proposer des bases d' une société plus juste, de faciliter la

création de nouvelles alliances internationales, de promettre aux citoyens de prendre la parole et de

s'engager bénévolement pour devenir acteurs de la transformation du monde.

Tout en profondeur!

Maryse,Marie-Françoise et Christian
Pouvez-vous répondre à cette question svp?

Comment être citoyen et participer à la vie de la société quand on se sait exclu?

Vouspouvez nous répondre:sc.pontanezen@orange.fr ou sur papier l ibre avec votre

prénom,âge et pays d'origine que vous vous pourez déposer au local (Ponta partage) 3 rue

Watteau,

Réseau voisin'âge Europe

Le réseau Voisin'âge Europe
C'est quoi le reseau Voisin'âge?

Le réseau voisin'âge de l'europe,c'est une équipe de bénévoles,

(Béatrice,Françoise,Khaled,Micheline).

Qui assure une permanence au centre social de Pen Ar Créach,

les 1 ers et 3 èmes Lundis de chaque mois,

pour accompagner les personnes souhaitant participer aux

activités de loisirs proposées sur le quartier,et qui connaissent

des difficultés pour se déplacer.

Depuis sa mise en place sur le quartier, en mars 2012

10 personnes ont participé aux différentes animations:

1 -Atelier cuisine- le mardi tous les 1 5 jours (8 personnes)

préparation du repas le matin dès 10h30, et partage de ce

dernier toutes ensemble.Suivi d'une animation musicale par

khaled,

2-cabaret de Noël à l'escale- le jeudi 16 décembre 2012:

Chorales,goûter,danse,(6 personnes)

Fête des grands mères, le mercredi 27 février 2013 à la salle

des conférences Hôtel de Ville (5 personnes).

Pour toutes ces activités, le transport, aller/retour, est assuré

par Jean François, de la croix rouge.

Vous souhaitez vous aussi prendre contact avec les

bénévoles,n'hésitez pas ,

appellez au 02.98.02.1 8 .56.(centre sociall)
Micheline
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Une nouvelle structure dans le quartier Europe

La Halte : une nouvelle structure d’accueil dans le quartier.

S’agit-i l véritablement d’une nouvelle association ?

Non, la Halte existe depuis plus de 20 ans, et a changé d’adresse au fur et à mesure que ses

besoins augmentaient. El le était précédemment basée rue Boileau, mais ces nouveaux locaux,

mis à disposition par l ’Evêché dans l’ancienne aumônerie de Kerichen, ont fait l ’objet

d’ importants travaux de rénovation, et sont tout à fait adaptés au public auquel el le s’adresse.

Quelles sont les spécificités de la Halte ?

Proposer un accueil de jourL les jours où les autres structures sont fermées, c'est-à-dire les

samedis, dimanches, et jours fériés, ceci tout au long de l’année, soit autour de 11 3 jours par an.

Cet accueil (anonyme) s’adresse à des adultes confrontés à de grosses difficultées matériel les,

ou à un isolement social. Nous leur proposons la possibi l ité de prendre un repas chaud, une

douche, voire un colis de dépannage, de laver du l inge, avec une participation aux frais

symbolique. Et nous proposons avant tout la possibi l ité de se détendre dans un environnement

chaleureux, au sein d’une équipe de bénévoles, de 20 à 80 ans, tous motivés par le souci du

partage et de la solidarité, encadrés par une salariée en lien avec les services sociaux de la

vil le.

Comment peut-on vous rencontrer ?

Nous sommes ouverts le samedi et dimanche de 9h à 1 7h (heures auxquelles i l suffit de se

présenter sur place, 80 Bd Montaigne) et sur RV dans la semaine. Si vous souhaitez nous

contacter, vous pouvez le faire par téléphone, au 0298800055, ou par mail à

lahalte.brest@sfr.fr.

Mouvements dans le quartier

Livraison du gymnase: fin des travaux prévus en juin pour une mise en activité en septembre 2013

Maisons individuelles rue Corot/Nattier livraison en avril/mai 2013

Immeubles boulevard de l'Europe: livraison fin mars 2013

Appartement rue Corot devant gymnase fin mars 2013

Pôle Enfance Associations: Livraison prévue fin 2013
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