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JaDiOn Et CoPoToS EnEmLe
Des parcelles sont encore disponibles aux Jardins Partagés.
Sachez qu’il existe aussi 4 sites de compostage collectifs près de chez vous .

Pour plus de renseignements appeler Isabelle Neyrat à la DCSU au 06 84 81 47 15 

le Covid 19 circule toujours,

respectons les règles sanitaires 

(distanciations physiques, lavage des mains,

port du masque).

CoTiUoS D’ÊTr ViIlNt !
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Habitants et associations de notre cher quartier
ont su faire face ensemble à la crise sanitaire en 2020.
C’est donc avec une attention particulière que le Conseil 
Citoyen vous présente ses vœux et vous souhaite une belle
et heureuse année 2021. 

On BoGe À SaNt-Pa 
Embellissement du quartier 
L’équipe du centre social vous invite à embellir
le quartier !
Déposez vos créations (dessins,photos,tricot...) au 
centre social, elles seront mises en valeur dans 
différents lieux et vous pourrez les découvrir au gré 
de vos promenades.

Renseignements au : 03 85 52 25 24 

Fabrication de mobiles sonores 
Vous pourrez aussi fabriquer des mobiles sonores pour agrémenter le parc central 
tous les mardis et jeudis à l’ARC au rez de chaussée du bâtiment 36 de 14h à 16h. 
Cette action est en partenariat avec les Ateliers Nomades .
Renseignements au : 09 86 37 02 42
Le protocole sanitaire est à respecter.

Cross solidaire
Odyssée Loisirs organisera un cross solidaire 
vendredi 23 avril sur le parc Schuman.

Alors petits et grands à vos baskets !

Vendredi 19 février, les enfants ont fêté 
Carnaval au sein des locaux d’ Odyssée loisirs. 
Les déguisements ont été, cette année, inspirés 
des personnages d’Harry Potter et "En avant".

Renseignements : 03 85 86 35 15
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Un CoRdNaRiE JeNeSe DaS Le QuRtEr

Stéphanie Humbert, rattachée au centre social du 
prieuré Saint Martin, interviendra auprès de la jeunesse 
de notre quartier. 
Une femme avec un parcours assez éloquent !

Animatrice diplômée d’État jeunesse et sport et 
historienne de formation, Stéphanie a travaillé en tant 
que chargée de développement dans une association 
pour favoriser l’accès à la culture à tous les publics. Sa 
mission sera d’accompagner les jeunes dans la réalisation 
de projets. 

Nous te souhaitons la bienvenue à Saint Pan !

CoP De cEu !
Qui, dans le quartier, ne connaît pas Karim ?
Directeur des Ateliers Nomades, Karim Belboukhari a mis en place avec son équipe 
différentes actions pour l’ensemble des habitants depuis plus de 10 ans. Ce garçon a 
su s’entourer de personnes 
qui pérenniseront son travail 
au sein de l’association.

Cher Karim,
ton dynamisme
manquera au quartier !

Nous te souhaitons une belle 
réussite dans cette nouvelle 
aventure professionnelle
qui s’offre à toi .
Tu seras toujours
le bienvenu à Saint Pan.

BON VENT L’AMI !

Un EnAn De SaNt-Pa
NoS A QuTtÉS !

Ahmed Ktiti nous a quittés, mais qui 
d’entre nous ne connaissait pas notre 
Ahmed, non seulement à Saint-Pan, 
mais dans tout l’Autunois ?
Nous avons perdu un ami, un frère, un 
garçon serviable toujours présent sur la 
moindre petite organisation.
Jamais on ne pourra oublier son sourire, 
son rire communicatif, à pied ou sur son 
vélo, on pouvait le croiser à n’importe 
quel moment ! Son absence fera grand 
défaut dans notre cher quartier qu’il 
aimait tant…

Voilà qui était notre Ahmed ! Notre ami, notre frère pour toujours repose en paix, 
jamais on ne t’oubliera !

Le Conseil Citoyen présente à sa famille, ses proches, ses sincères condoléances !

FoDs d PaTiIpTiN dS HaItNt
Le FPH est une aide à hauteur de 1000 euros pour tout projet.
Il doit concerner le quartier, être à but non lucratif et être porté au minimum par 
3 personnes et/ou une association.

Pour plus d’infos n’hésitez pas à demander au centre social du prieuré
Saint Martin au : 03 85 52 25 24
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Un aEcOt pUr mNtEr s gNtLlSs
« Un jour dans un magasin du quartier, une petite fille accompagnée de sa 

maman, demande des kinders. Sa maman lui répond non ça coûte trop cher, 

Ahmed derrière elles à la caisse entend ça, d’un pas il part dans le rayon, 

prend les chocolats et les donne à la petite fille. »

Si vous voulez rejoindre le Conseil Citoyen renseignez-vous au centre 

social du prieuré Saint Martin au 03 85 52 25 24 ou envoyer un mail à 

l’adresse suivante : conseilcitoyen.stpan@gmail.com

HaItNt d SaNt-Pa


