
La cigogne est  
passée par là 
 
Bienvenue à Romane née en 
début d'année 2007. Nous 
tenions à féliciter leurs pa-
rents qui sont fortement 
connu dans le quartier de la 
Grette. Mais qui sont-ils? Un 
indice : ils font un très bon 
pain et les meilleurs sand-
wichs. Vous avez  deviné? 
C'est Richard et Myriam qui 
tienne la boulangerie du cen-
tre commercial de la Grette 
bien sûr!! Un grand merci à  
eux, pour avoir apporté un 
nouveau service de proximité 
dans la cité Brulard et les 
environs. Romane ton jolie 
sourire apporte de la joie au 
quartier. 

ça s’est passé dans votre quartier !ça s’est passé dans votre quartier !ça s’est passé dans votre quartier !ça s’est passé dans votre quartier !    

Le 25 février dernier, avait eu lieu le 
traditionnel loto familial organisé par 
les associations Brulard Ensemble, Miel 
d'Acacias, et la maison de quartier. A 
peu près 80 personnes y ont participé.  
Beaucoup d’entre eux sont repartis 
avec des lots. Nous tenions à cette oc-
casion à remercier chaleureusement 
l'entreprise Est Ravalement qui a offert 
une télévision d'un montant de 200€ 
pour le premier prix ainsi que Françoise 
Branget, Député du Doubs, qui en plus 
de sa visite et de son implication à nos 
cotés depuis de nombreuses années, 
nous a offert deux lecteurs DVD. Nous 
remercions également la ville de Be-
sançon, le Conseil Général et Maty pour 
les lots qu’ils nous ont donnés. 
 
Les 10 et 13 avril avait eu lieu dans 
l'établissement Sainte Famille, un petit-
déjeuner pour les collégiens et lycéens. 
Depuis trois ans, plusieurs acteurs 
(Sainte Famille, La Maison de Quartier, 
l'association Brulard Ensemble) ont en-
trepris des actions pédagogiques sur le 
thème de la nutrition. Ce travail à pour 
but de faire prendre conscience aux 
élèves que le bien-être commence dès 

le matin, autour d'un petit déjeuner 
équilibré : en effet, environ 50 % de 
ces jeunes n’en prennent pas le matin. 

ça se passera dans votre ça se passera dans votre ça se passera dans votre ça se passera dans votre 
quartier !quartier !quartier !quartier !    

 -Immeubles en fêtes  
le 29 Mai 
 -Fêtes du quartier  
du 31 mai au 2 juin inclus 
 -Fêtes du sport  
le 24 juin 

Brulard Ensemble Epicerie Sociale 
 
Bienvenue à Nasséra BOUCHAIR des Espaces Solidaires du CCAS.  
La fonction de Nasséra consiste essentiellement en l’accueil et le suivi des personnes bénéficiaires de l’épicerie sociale 
de la Grette.  
Très prochainement un nouveau projet d'accueil  des bénéficiaires verra le jour, en partenariat  avec le CCAS, la Di-
rection de Solidarités du Conseil Général et l'association Brulard Ensemble. 

La campagne présidentielle a vu une 
surenchère médiatique. A coup de re-
portages, photos, micros-trottoirs… les 
cités ont souvent été à la une, car pré-
sentées comme un enjeu majeur de 
cette campagne, après les événements 
de l’automne 2005. 
Certains candidats ne s’y sont pas trom-
pés : alors que certains d’entre eux n'y 
avaient jamais mis les pieds ou qu’ils ne 
le faisaient plus depuis 2002, ils nous 
ont fait croire que leur présence, sou-
daine et intéressée, était au contraire 
constante chaque jour auprès des gens 
qui souffrent. 
Halte a l'hypocrisie politicienne!!! 
Croyez-vous que, nous, les habitants de 
ces quartiers sommes amnésiques et 
crédules? 
Je répondrais que non : depuis bien 
longtemps nous savons faire la part des 

choses, et nous ne croyons plus aux 
promesses uniquement faites pour atti-
rer notre vote. 
Ce que veulent les habitants des quar-
tiers difficiles, c'est qu'ils ne soient pas 
oubliés après le 6 mai et que réellement 
leurs problèmes et leurs préoccupations 
soient pris en compte. 
Un logement décent, un emploi pour 
chacun, un appui au tissu associatif, une 
main tendue aux personnes seules, du 
soutien scolaire, plus de violences urbai-
nes… bref, un endroit paisible où chaque 
habitant puisse vivre en toute quiétude. 
Alors au nouvel occupant de l'Elysée, je 
voudrais dire ceci : votre tâche, pendant 
les 5 prochaines années, sera de tenir 
vos engagements en faveur de la France 
silencieuse des quartiers populaires. 
 

Michel Omouri 

Halte à la surenchère médiatique dans les cités 
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