4 Place du Forez
42800 Rive de Gier
04.77.75.12.85

N° 2

Avril 2011
Trimestriel gratuit

Sommaire :
• Préambule
• Questions aux acteurs
de la réhabilitation
• La lettre ouverte
• Du côté des écoles
• Dates à retenir

Un journal de quartier, pour quoi faire ?
Avec la mutation qu’est en train de vivre le quartier, il a
semblé indispensable à l’ensemble des acteurs de :
•
•

•

Donner la parole aux habitants du Grand Pont.
Faire le lien entre les habitants et les différents acteurs
de la réhabilitation.
Informer sur l’état d’avancée des travaux.
Pour cela, nous avons besoin de vous pour recueillir vos
questions, vos craintes, vos commentaires… et constituer
un comité de rédaction car nous insistons sur le fait que ce
journal est le vôtre.
Contacts : Frank ou Myriam au 04 77 75 12 85

Fête de quartier
Mercredi 22 juin
14h à 18h

: fort Boyard pour tous sur
le quartier
18 à 20h
: repas
20H30 à 22h : spectacle humoristique
Maison pour tous

Pensez a réserver votre repas

Journal financé par :

Jeu concours:
Votre journal n’a toujours
pas de nom malgré l’appel
paru dans le premier numéro.
Il n’est pas trop tard, faites
part de vos idées à l’accueil
du Centre Social
Armand Lanoux !
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Qui suis-je?

PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN du GRAND PONT
Ville de RIVE DE GIER
Le projet de rénovation du quartier du Grand Pont, pour la Ville de
Rive de Gier, s’inscrit autour de deux grandes priorités :
• Requalifier le quartier et permettre son intégration urbaine dans le territoire de la ville,
Enclencher un changement d’image du quartier.
Deux grandes étapes pour la mise en œuvre du projet :
• Une première tranche de 2008 à 2013 qui correspond à la durée de la
convention qui a été signée avec l’ANRU. Cette étape correspond au projet
subventionné par différents financeurs.
Une seconde tranche de 2014 à 2016. Cette étape s’articule autour de la
place du Forez et du transfert du centre commercial.

La nouvelle place du Forez avec les
commerces en rez de chaussée

Planning :
•

Septembre 2008 signature de la convention ANRU

•

2009

construction du gymnase Saint Exupéry et de la salle de Boxe

•

2010

Construction de la Maison pour Tous

mettre à
•

Un nouveau centre
commercial en rez de
chaussée des nouveaux
immeubles

•

Une diversification de
l’offre de logement avec des
accessions à la propriété

2011 Démolition du bâtiment C en fin d’année
Démarrage des constructions neuves rue d’Aquitaine

Construction de :

Démarrage des réhabilitations

69 Logements HLM
construits par HMF Rhône
Alpes.
20 logements individuels en
location construits par la
Foncière Logement

2012 Démarrage des constructions neuves cour carrée

•

2013 Démarrage des constructions de la Foncière logement

priété

Démarrage des constructions du 1er bâtiment d’accession à la proavec les commerces en rez de chaussée

Réhabilitation des bâtiments N, K, H E, D et la tour par HMF Rhône Alpes

2014 Transfert du centre commercial

• 2015 Démarrage des constructions du 2ème bâtiment d’accession à la
propriété avec des commerces en rez de chaussée
•

•

démarrage des aménagements de la rue d’Aquitaine pour perHMF de démarrer les constructions neuves

•

•

La place du Forez : Un
véritable cœur de quartier
dynamique :

2016 Livraison du dernier bâtiment sur la nouvelle place du Forez

Pour plus d’informations n’hésitez pas à vous rendre à la Maison du Projet
dans le centre commercial. Des permanences ont lieu les mardis de 9 h à 12 h
et les jeudis de 14 h à 17 h. Vous pouvez également téléphoner au 04 77 06 94
57 ou 04 77 83 07 80 pour prendre rendez vous avec Mme Pontvianne.

La crèche « Les loupiots »
Habitants du quartier,

Le centre social Armand Lanoux
Les enseignants de l’école Saint Exupéry

Né en 1965, le quartier du Grand Pont vit à travers vous. Fête
des voisins, soutien des familles, proximité des commerçants,
notre quartier vit et sourit.

Pourtant celui-ci est malmené : commerces vandalisés, centre social cassé, école volée, crèche dégradée, voitures brûlées et habitants victimes…Voici ce que nous vivons tous ici et que nous ne
voulons plus accepter.

Vous pouvez et devez réagir. Maintenant allons au-delà de l’existant ! Nous sommes motivés et vous ?
Rassemblons nous, travaillons ensemble pour améliorer la vie de
notre quartier : rencontres, réunions, animations festives…

Contactez une de nos structures pour nous faire part de vos propositions.
Parlez en entre vous, parlez en en famille, parlez en !

L’amicale des locataires du Grand Pont
L’union des commerçants
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Ecole Saint Exupéry
Visite au Musée d'art moderne
Le 11 février, les élèves de CM2 sont allés au musée
d'Art Moderne de Saint-Etienne. Ils ont pu voir une exposition intitulée « Iles jamais trouvées ».

Quand nous sommes entrés au musée c'était grandiose et
magnifique. Il y avait un endroit avec des œuvres un peu
bizarres mais originales. Tout d'abord, pour commencer
la visite une dame nous a expliqué ce qu'on allait voir.
Nous avons
vu un film de 13min d'une artiste nommée Kimsooja; elle
se déplaçait dans Paris sur un tas de gros coussins,
c'était impressionnant, il y avait beaucoup de recherches.
On a vu un labyrinthe en carton et au milieu il y avait
un puits.
Il y avait des statues bizarres, des sculptures et plein
d'autres choses à découvrir..!!!
Chaïma et Alexia

L'ascenseur permet de descendre dans la mine aménagée

Nous posons devant une œuvre de Gloria Friedmann nommée

« Exode »

Les élèves du CM2 visitent le musée de la mine

Le 11 février, Les deux classes de CM2 de l'école Saint-Exupéry ont visité le musée
de la mine à Saint-Étienne.
Pour aller au musée nous avons pris le bus et le tramway. Le musée que nous
avons visité était très grand; il y avait un monsieur qui nous guidé dans une salle
où il y avait les affaires du mineur, puis dans une autre salle où il se douchait.
Les mineurs pendaient leurs habits avec des chaines dans une salle qui s'appelait
« le lavabo ». Il y avait plus de mille habits pendus en hauteur avec des chaines et
en bas des numéros et un cadenas. Sur terre les mineurs prenaient une lampe et un
casque.
Nous avons pris l'ascenseur pour descendre sous terre et nous avons pris un petit
train. Le musée de la mine est bien car ils ont construit une fausse mine ou ils ont
fait des personnes en carton qui illustraient bien ce qu'ils faisaient.
Il y avait des bruitages.
Autrefois, il y avait plus de mille mineurs qui travaillaient. Il y en avait qui travaillaient le jour et d'autres la nuit. Nous sommes descendus jusqu'à 7 mètres sous
terre avec l'ascenseur, mais les mineurs pour travailler descendaient jusqu'à 700
mètres et il faisait 30° à 40, ils travaillaient en slip et prenaient leur pause déjeuner sous terre. Dans la mine il y avait une écurie. Le guide nous a expliqué que
quand les chevaux étaient malades on les tuait.
Les élèves du CM2A

Notre député nous rend visite
Vendredi 18 février nous avons rencontré notre député
Monsieur Rochebloine. Il nous a expliqué le fonctionnement de l'Assemblée Nationale. Il nous a aussi expliqué comment créer un projet de loi. Nous lui avons
posé beaucoup de questions et il nous a volontiers répondu. Il est venu nous rencontrer pour le parlement
des enfants à Paris qui aura lieu le samedi 28 mai.
Nous avons élu un élève, Nabil, qui nous représentera
ce jour-là pour prendre la place de Monsieur Rochebloine.
Nous avons retenu qu'il y a 577 députés à l'Assemblée.
Nous avons prévu d'aller tous ensemble à Paris visiter
l'Assemblée Nationale le 16 mai.
Yohan et Loris

Collège François Truffaut
La classe de 3° option Découverte professionnelle du Collège François
Truffaut a rencontré diverses entreprises, dans le cadre d'un projet autour
du développement durable. Voici leurs impressions autour de leur découverte du réseau de transports urbains de la STAS.
Suite à une visite des locaux de la STAS le 31/01/2011 .
Mr Varlet travaille à la STAS, il est venu nous présenter les métiers de la
STAS . Il nous a expliqué qu'il y avait des métiers qui étaient présents
dans toutes les entreprises et certains spécifiques à la STAS, puis il nous
a expliqué comment ils intègrent le développement durable.

ning, les PCC de prévention font de la prévention dans les écoles,
les IF entretiennent les voies.
La STAS intègre le développement durable en éduquant les conducteurs à avoir une conduite plus responsable et faire jusqu'à 50
ou 60 % d'économie. Les bus ont un mélange d'eau et de gazole
qui est plus écologique mais moins performant et plus cher. Depuis
quelques années ils trient leurs déchets et recyclent leurs chiffons.
On peut dire que l'entreprise de la STAS a plusieurs corps de métiers, ils n'ont pas beaucoup pris en compte le développement durable mais c'est sur le point de se faire.

Les métiers qui ne sont pas spécifiques à la STAS sont :
Le directeur dirige l'entreprise, les comptables qui gèrent l’argent de
l’entreprise, ceux qui travaillent dans les ressources humaines et sont
chargés du recrutement et du suivi des salariés, à l'informatique et à la
communication ils doivent entretenir les fibres optiques de Bellevue et
de St Chamond et créer des sites pour la STAS, le marketing s'occupe
de la publicité de la STAS, le juridique s'occupe des plaintes, les secrétaires de l'accueil doivent accueillir les clients, les informer et vendre
des billets spéciaux (pass 1 an , 1 mois...). Il y a aussi des infirmières car
ils sont obligés d'en avoir un(e) à partir de 200 personnes
Les métiers qui sont spécifiques à la STAS sont :
Les conducteurs-receveurs conduisent les bus et les trams, il y a plusieurs sortes de conducteurs: les conducteurs équipés, les voltigeurs et
les disponibles. Il y a les vérificateurs qui contrôlent les clients et les informent, la SOGIEF (services opérationnel de gestion de l’information
aux arrêts), la méthode qui s'occupe de l'habillage des horaires, du plan-

L’équipe tient à remercier l’école primaire Saint Exupéry et particulièrement
Mr Vecten, Mme Bouaïcha et Neyret ainsi que leurs classes de CM2.
Remerciements également à Mmes Variaud et Mazet du collège François Truffaut ainsi qu’à la classe de 3ème dp.
Merci à Mme Pontvianne de la Mairie de Rive de Gier.

DATE A RETENIR
Fête des voisins :

27 Mai 2011

Fête de quartier :

22 Juin 2011

Assemblée générale du centre social :
24 Juin 2011 à 18h30

Le centre social Armand Lanoux
est toujours à la recherche de
bénévoles qui souhaiteraient
s’investir dans les différentes
activités.

4 place du forez
42800 Rive de Gier
: 04 77 75 12 85
: 04 77 75 11 66
accueil@centresocial-armandlanoux.com

