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SPORT ET NATURE
Une énergie débordante !

Ce mois de février a
été encore une fois
dense, les idées
abondent (jardinage,
mécanique,
bricolage), certaines
se concrétisent
(sport, salle de jeux,
festivité), d’autres
s’organisent
(jardinage) !
Ce mois de février a
été également
accueillant, puisque 4
nouvelles familles
sont arrivées aux
Platanes. Nous leurs
souhaitons
bienvenues et
espérons les
rencontrer très
prochainement à la
Maison des Projets !

Témoignage : « On était quelques uns à vouloir faire du
sport, les salles étant chers, on est venus à la Maison des
projets pour imaginer une salle de sport différente, basée
sur la mutualisation du matériel et l’échange de savoirs
faire. Depuis son ouverture le 10/02, une équipe s’est formée
et une deuxième salle a été ouverte. Nous sommes
maintenant une dizaine des Platanes à venir
régulièrement. »

Nadia, Samir, Florent et Guillaume
Un grand merci à Nadia et Samir, les deux référents du
club sportif!

La salle de Fitness et cardio

La salle de musculation

Le club organise également des balades, accessibles à tous !

Ouverture de la salle de sport :
Lundi : 10h - 19h / Mardi : 10h - 14h
Mercredi : 14h - 19h / Jeudi : 10h - 18h
Balades les lundis à 14H30
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CLUB ENFANCE, JEUNESSE,
RENCONTRE DES
GENERATIONS
Des ateliers pour les plus jeunes
Les Platanes ont accueilli des nouvelles
familles, ce qui permet d’ouvrir un
nouveau groupe de rencontre pour les
6/12 ans qui sont plus nombreux !

RV TOUS LES MERCREDIS A
LA MAISON DES
PROJETS:
OUVERT A TOUTE LA COMMUNE

A partir de 14h : rencontre pour les
6/12 ans
Après la sieste : rencontre pour les
plus petits
16h : Goûter intergénérationnel, tout
le monde est le bienvenu pour
partager ce moment convivial !
LE DERNIER MERCREDI DU MOIS
Venez fêter les anniversaires des
petits et des grands !

Ces rencontres sont l’occasion pour les
parents de faire une pause et de prendre
du bon temps avec leur enfant. Les
ateliers sont à organiser avec les parents.
C’est aussi l’occasion pour les enfants de
se connaître.
Un grand merci à toutes les personnes des
Platanes, mais aussi de l’extérieur qui
nous ont donné des jeux !

Un partenariat avec Acti’jeunes
Le partenariat avec Acti’jeunes est en
cours, un animateur va contacter les
familles et les enfants des Platanes afin
d’élaborer quelques activités.
Tu as entre 11 et 14 ans, tu peux aller au
rdv de Cops and Pote le vendredi soir de
18h à 22h au Local jeunes d’Acti’jeunes :
06.17.19.01.67
Tu as l’impression que les jeunes ne sont
pas assez bien représentés ? Tu as des
projets plein la tête ? Tu as entre 8 et 17
ans, alors viens prendre ta carte
d’électeur auprès d’Acti’jeunes pour voter
au Conseil Municipal des Jeunes le 23
mars de 9h à 16h au Local jeune :
04.78.91.21.88
Local jeune : ancien foyer sportif vers le
parking à côté de l’école.
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RENCONTRE AUTOUR DE
L’EMPLOI
Un jeudi sur deux nous nous
rencontrons à 10h30 autour
d’un café pour avancer
ensemble dans notre
recherche d’emploi.
Nous
remercions
Patrick
Cuillerat,
professionnel dans
l’accompagnement au
retour à l’emploi pour sa présence et son
aide précieuse.
« J’ai trouvé cette réunion très conviviale !
Ca m’a permis de rencontrer des gens en
recherche d’emploi, tout comme moi,
entre voisins et voisines ! » LB
« Cette rencontre permet à chacun d’avoir
un échange d’idées, quelques remises en
question
pour
se
restructurer
professionnellement,
des
échanges
d’adresses ou de personnes qui seraient
susceptibles d’aider dans l’emploi. »

Corinne

Prochains RV emploi
à la Maison des Projets
Ouvert à tout St Germain

Jeudi 13 mars à 10h30
Jeudi 27 mars à 10h30

CLUB JARDINS
Les
jardins
ont
besoin
d’un
coup
de
jeune ! SOLLAR a
demandé à CHERS
VOISINS
de
les
reprendre et de les repenser de manière
globale. Ils sont donc maintenant gérés
par le biais du club jardin de l’association
CHERS VOISINS. Il faudra adhérer à cette
association et signer la charte, ainsi que
respecter le règlement intérieur écrit en
coordination avec le club et SOLLAR.
Aujourd’hui les jardins ont été attribués.
Au total, vous êtes 19 jardiniers sur des
parcelles individuelles, et 5 sur la parcelle
collective qui se situe à l’entrée du côté
des parkings vers l’allée 5.
Les parcelles sont assez grandes car c’était
possible. Mais il faut savoir que la taille
initiale d’une parcelle est de 50 m² pour
permettre à chaque logement d’avoir un
jardin. Un point sera fait chaque année, à
l’automne : pour s’ajuster à la demande et
faire un point global sur l’organisation et
l’entretien des jardins.
Certaines parcelles nécessitent un
nettoyage plus approfondi que d’autres,
nous organiserons une opération

collective de nettoyage le samedi
22 mars, la date est à confirmer.
Tout le monde est vivement invité,
il s’agit du cadre de vie de tous les
résidents !
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RECHERCHE OUTILS ... ET
BRICOLEUR(SE) POUR
INSTALLER LA CUISINE !

PORTRAIT DES PLATANES
Emile Balaye, notre bricoleur !

Une plaque 5 feux est
prête à être installée à
la cuisine de la Maison
des Projets.
Nous recherchons un(e)
bricoleur(se) pour venir
aider dans son branchement.
Les cuisinier(e)s et amateurs de bons plats
se sont déjà proposés pour nous faire
découvrir ou revisiter le couscous, Tajine
et paëlla !
Le club bricolage a besoin pour se lancer
de matériel, nous sommes preneurs de
tout type d’outil et de matériel pour le
club jardin (construction d’un bac à
compost, jardinières surélevées, cabanes),
pour le club enfance (bac à sable) et pour
les personnes intéressées qui voudraient
faire leurs meubles.

« J’aime bien rendre service, c’est dans ma
nature ! »
Si vous avez besoin d’un conseil en
électricité, mécanique, plomberie ou
jardinage, vous pouvez vous adresser à
Emile. Un grand merci pour sa
gentillesse et son grand cœur !

Nadia et Samir, nos deux
référents du club sportif
Si le
sport
vous

PLATANES EN FETES
Les jeudis ont été prétextes à nous
retrouver dans une ambiance paisible au
coin de la cheminée de la maison des
projets.
Nous avons fait plusieurs soirées bien
sympathiques !

intéresse, n’hésitez pas à les contacter au
06 04 14 68 72
Un grand merci pour leur énergie !!

Certaines personnes intéressées n’étant
pas disponibles les jeudis, nous testerons
d’autres moments dans la semaine
courant mars !

Une charte a été composée par les
habitants et a été transmise à SOLLAR,
vous la trouverez en annexe. N’hésitez pas
à nous donner votre avis ! On aimerait
avoir des images qui illustrent la charte, à
vos crayons !

LA CHARTE
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