
Ah Enfin, 
 Notre Numéro 1 ! 
 
 

Et nous n’avons pas commis 
Le Seul et l’Unique. 
Ceci est l’histoire d’une suite… 
 

De mots en mots, 
Et au fil de nos lignes 
Vous serez à nos pages, désormais 
suspendus… 

C’est une histoire de vie et de mort.  
De sang et de territoire.  
 

Une génération que l’on disait indifférente 
et égoïste est entrée dans l’histoire, reliée 
soudain aux pages les plus sanglantes de 
Paris, de la Commune à la mort de Malik 
Oussekine.  
Rattrapée par le tragique, la voilà qui dé-
couvre dans sa chair les mots « guerre », 
«kalachnikov», «kamikaze» ; mots qu’elle 
croyait réservés aux contrées lointaines et  
à des temps anciens. 
 

Notre belle époque s’est achevée à la Belle 
Equipe, au Carillon, au Petit Cambodge, au 
Café Bonne Bière, au Bataclan, au Comp-
toir Voltaire, un soir de novembre 2015.  
 

Lieux martyrs, larmes retenues, des cen-
taines de bougies, de fleurs, de dessins 
d’enfants, de poèmes suspendus ici et là, 
balancés par le vent d’automne. 
 

Alors, le Centre Social a une laïcité qui 
porte en elle, non seulement la possibilité 
d’une reconnaissance de la pluralité des 
croyances et des identités, mais aussi le 
projet d’une commune existence entre des 
femmes et des hommes différents. 
 

Une laïcité repoussant les différences de 
l’espace public, par une réponse à trouver 
dans l’écoute, dans la reconnaissance des 
autres dans la mise en dialogue des diffé-
rences, dans la définition démocratique de 
projet social. C'est ainsi que le Centre So-
cial se veut l’artisan d’une laïcité d’intégra-
tion sociale.  

 
 
 
 

Prévu en janvier 2016, ce point d’information 
accueillera le public au centre Socioculturel 
pour conseiller et orienter les habitants et 
Associations Pontoises sur la Vie Associa-
tive. 
Une fois par semaine, chacun pourra venir y 
chercher conseil & soutien et bénéficier de 
services complémentaires… 
 

Pourquoi un espace dédié à la vie  
associative ? 
 

La Vie Associative est un moyen d’agir, de 
s’organiser, de partager et de s’exprimer. 
Elle représente aussi le visage bien vivant 
de la citoyenneté. 

L’ouverture d’une permanence permet d’ac-
compagner le monde associatif dans les 
démarches.  
 

Il s’agit  d’un outil de travail capable d’épau-
ler plus facilement les structures au quoti-
dien, au travers de conseils juridiques, pra-
tiques ou financiers. 

Pour qui ? 

La permanence s’adressera aux membres et 
représentants d’associations, à leurs béné-
voles ou à leurs salariés ; aux citoyens sou-
haitant créer une association ou s’engager :  
 

Un  lieu de ressources pour Tous. 
La permanence sera amenée à devenir un 
lieu d’orientation pour trouver des interlocu-
teurs et des relais sur le territoire de la ré-
gion pontoise 

 
 

 A partir du 11 janvier,  
Le Centre Socioculturel de Pons, parrainé par Sillon Soli-
daire organise des "séances d'écriture". 
 

Au cours de ces ateliers, vous apprendrez à jouer avec 
les mots sous forme de chansons, de contes... sur des 
thèmes tels que le temps, la rencontre, les couleurs .... 
 

Ces textes seront ensuite retranscrits sur ordinateur afin 
de créer un recueil qui rassemblera les textes réalisés. 

Il n'est pas nécessaire de "savoir écrire" ...  
Il suffit juste de se laisser guider par vos mots intérieurs, 

qu'ils viennent de la tête ou du cœur … 
 

Ces ateliers sont ouverts à tous, que vous maîtrisiez ou non la 
langue, que vous soyez "à l'aise" ou non avec les mots, le  

vocabulaire ou les tournures de phrases.  

Centre Social & Socioculturel de PONS 

BP 400 51 - 17800 PONS 
 

cspaccueil@yahoo.fr 
www.cspons.com 

05 46 94 08 17 

Animé par Emmanuelle Racine  
auteure 

 
Depuis des années,  
les couleurs s’étaient succédé  
au gré de mélanges  de couleurs « zélés »,  
donnant à l’ensemble,  
« un rendu d’avant garde » pour certains ,  
« un genre tourmenté » pour d’autres… 
 

L’équipe du Chantier Bâtiment  
a estompé l’arc en ciel et donné de la lumière 
 

et aux volumes de se révéler ! 
L’espace Accueil 

L’équipe du Centre Socioculturel  
vous adresse ses meilleurs vœux ! 



 

 

Développons ensemble le 
pouvoir d’agir des habitants  

afin de renforcer  
les savoir-faire  

et les compétences  
de chacun  

Mots de tête 
Ateliers d’Ecriture 
 

Jouer avec les mots sous forme de chan-
sons, de contes... sur des thèmes tels 
que le temps, la rencontre, les cou-
leurs ....          
 

à partir du 11 janvier 2016 
tous les lundis et jeudis  

de 9H à 10H 
 

Danse intuitive 
Se mettre en mouvement,  
Relâcher son corps & libérer son esprit,  
Laisser venir sa danse,  
 

Se créer un espace créatif et intuitif…  
 

Ouvert à tous 
à partir de janvier 2016 
 

...Si vous Osiez 

 
Printemps des Poètes 
Libérez votre prose et vos alexandrins ...  
 

Mars 2016 

 
Philippe Claudel  
  

Nouvelles   
« De quelques amoureux des livres »  
 

 

Edition Finitude - 13,50€ 

Un malheureux est écrasé par la palette 
contenant les trois mille exemplaires de son 
premier roman paru à compte d’auteur,   

Un prisonnier rédige dans sa tête les 643 romans qu’il ne couchera jamais sur le papier. 
Une veuve découvre les 5330 titres que son mari donna au roman qu’il n’écrivit pas.  

Un cordonnier argentin égrène des vers sur les semelles de ses clients.  

Un autrichien compose avec ses excréments un long poème en prose sur du papier hygié-
nique, et un grainetier écossais prétend être l’auteur de « A la recherche du temps perdu » 
qu’il récite par cœur et intégralement….  

Autant d’ouvrages que leurs auteurs adeptes de la procrastination ont rêvé d’écrire.  
Alors on sourit beaucoup en lisant Claudel, mais cela est très triste. 

Recyclerie Artistique 
Brocante - Vide Grenier 

 

39, rue Thiers 
 07 83 46 60 48 

 

Le Crowdfunding ou 

Financement participatif  
 

Action qui permet à tous, dans un élan col-
lectif, de soutenir financièrement, via inter-
net, une idée ou un projet : 
 

Ce qui motive : 

 Envie de soutenir une cause, ou plaisir de 
faire exister les idées ou des projets qui 
ont du sens pour vous.  

 Suivre le déroulement d’un Projet  

 Amener « sa pierre » à l’édifice, en garder 
le souvenir et peut-être le bénéfice 

 

Le Centre Socioculturel propriétaire du 
Moulin de la Tour (39 rue Thiers) a pour 
projet de faire bouger le Lieu pour en faire 
un lieu d’accès à la Culture pour Tous. 

 
 
 

 

Projet :  
Développer les activités, faire se croiser 
les idées et les individualités,  
Bref,  
le lieu doit être rénové et le toit refait !!! 
 

Ainsi,  
pour pouvoir rêver de Quartiers d’Eté et per-
mettre d’abriter des hôtes un peu perchés... 
les bonnes volontés vont être sollicitées. 
 

Les enfants pourront alors continuer d’y  
danser, les artistes de s’y exprimer, les livres 
d’y être partagés, les objets d’y être chinés. 
 

Si l’idée vous plaît,  
05 46 94 08 17 
 
 

Plus d’informations :  
www.leguideducrowdfunding.com 

  

   

 

Les Plats Cuisinés de Bernie 
Tous les jeudis, Bernie vous propose ses 
plats cuisinés à emporter !  
Consulter les menus : www.cspons.com 

Les Sorties Familles 
Sorties destinées à tous. Parents et En-
fants. Une journée pour se mettre en mode 
« découverte » et se changer les idées ! 
Consulter sorties : www.cspons.com 

Café Philo  
Convivialité et débat d’idées ! 
Au coin du feu, une approche philoso-
phique sur un thème choisi.  
Pour poursuivre le débat, partage d’un 
repas de type « auberge Espagnole » … 
  

Les seconds vendredis du mois  
à partir de 19H  
Consulter les thèmes : www.cspons.com 

Ateliers culturels 
Danse et musique : tout au long de l’année. 

 

 
 

Point Relais  
Repassage 

 
Au Centre  

Socioculturel  
 

 

Dépôt & retrait  
Linge & Travaux de retouches 

  

Mardis & vendredis  
aux Horaires d’ouverture de l’Accueil 

Adhésion 25€/an pour accès au relais 

Infos : 05 46 94 08 17 

06 88 25 66 63 
 

cspaccueil@yahoo.fr 
www.cspons.com 

  

  


