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Un sourire radieux a illuminé son visage

Juillet 2012
Trimestriel gratuit

Madame Saifi habite le bâtiment K
depuis de nombreuses années.
Agée de 91 ans, elle éprouvait les plus
grandes difficultés à utiliser sa baignoire.
Son bâtiment n’étant pas concerné par la
réhabilitation avant 2 ou 3 ans, elle a donc
décidé de s’acheter une chaise adaptée afin
de pouvoir continuer à pratiquer sa toilette
quotidienne.
Un sourire radieux a illuminé son visage
lorsque celle-ci a été installée.
Ce sont les établissements Chapuis qui lui
ont proposé un choix de sièges différents.
Mme Saifi a pu trouver le siège adéquat à
sa situation (siège pivotant équipé d’une
manette de blocage).
A l’origine c’est une gardienne d’ H.M.F.
qui en a parlé à Myriam, l’animatrice et
référente du projet « du mieux pour nos
vieux ». Ensuite celle-ci a mobilisé les partenaires dont le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) pour trouver la
solution.

Un an déjà que votre journal existe !
La rénovation du quartier est aujourd’hui lancée…
Si vous souhaitez faire part de vos impressions, de vos ressentis sur votre quotidien
dans le quartier, n’hésitez pas à contacter
Frank au 04.77.75.12.85
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Les collégiens et le projet « Palissade »…
Le jeudi 24 mai des élèves de 3ème ont participé au projet d’Imed
faire changer de point de vue sur le quartier. »
du centre social Armand Lanoux. Le projet vise a afficher des photos confiées par des habitants sur les murs du centre social et les Imed (coordinateur jeunesse au centre social) : « ce quartier a été
palissades qui entourent la démolition des immeubles à côté du
mal conçu, ces travaux sont là pour en faire un quartier plus
centre social.
harmonieux. L’idée m’est venue avec Eric un ami photographe.
Cela permet de mettre en valeur la mémoire du quartier avec les
Ce projet rappelle celui de l’artiste Jr à Paris que les 3èmes ont
photos personnelles des habitants. »
étudié pour l’épreuve d’histoire de l’art.
Noémie, Perrine et Romain
A Paris, l’artiste a affiché des photos de personnes des banlieues
Collège François Truffaut
pour montrer qu’ils existent malgré les préjugés portés sur eux. Le
point commun des deux projets est de casser les préjugés.
Nous avons questionné des salariés du centre social Armand Lanoux, des élèves de 3ème et la professeur d’arts plastiques du collège François Truffaut pour savoir ce qu’ils pensaient du projet :
Sylvie (coordinatrice) : « ce quartier est sympa, il y a 12 ans on en
entendait pas que du bien ! C’est un bon projet qui donne l’occasion aux habitants de mettre en image leurs souvenirs et qui
associe différents acteurs. »
Isabelle, Annick, Daouia et Marcella (vendeuses à la Petite
Fouille) : « le quartier a mauvaise réputation, ce projet est une
bonne idée. »
Clémence et Yann (élèves du collège) : « ce projet donne une
bonne image et embellit le quartier. »
Mme Loiseau (professeur d’arts plastiques au collège) : « le projet
d’Imed est très intéressant au niveau de la communication
entre les personnes, il est très instructif pour les élèves et peut

Bras dessus bras dessous
Tous les lundis après-midi des
personnes ayant du mal à se
déplacer seules sont aidées par des
bénévoles pour se promener dans
le quartier.
Les relations qui se tissent entre les
différents participants vont bien
au-delà de la simple marche.
En effet, les bénévoles rendent
visite aux personnes à leur
domicile, les aident dans leur vie
quotidienne, prennent des repas
avec elles et ainsi contribuent
grandement à améliorer leur
condition de vie.
Si vous souhaitez participer à cette
action (même de façon épisodique)
n’hésitez pas à vous faire connaître
auprès de Myriam.
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Jojo l’escargot….
L’école Saint Exupéry avec le centre social Armand Lanoux
propose chaque jeudi hors vacances scolaires un accompagnement éducatif en direction d’une quinzaine d’enfants.
Ces temps sont destinés à aider les enfants à faire les devoirs et éveiller leur esprit artistique en développant leur
potentiel créatif.
C’est ainsi que ceux-ci ont réalisé dans la cour une marelle
en forme d’escargot appelée « Jojo ». La marelle, leur marelle leur permettra de jouer en apprenant notamment les
chiffres pour les plus jeunes.
Si les enfants ont pris un réel plaisir à peindre au sein de
leur cour d’école, force est de constater que Jojo avec ses
couleurs chatoyantes égaie aussi le bitume…
Un grand bravo donc à Nadir, Amine, Safwane, Typhène,
Zahra, Sofiane, Ryad, Samih, Gaëtan, Noâm, Tahir,
Soumeya, Abdallah et Ismail les peintres en herbe de
l’école!!!

Le voyage des collégiens….
47 élèves de 3ème du collège François Truffaut ont participé à un voyage « Prague-Cracovie-Berlin » du 30 mars au 6 avril 2012 et
ce en relation avec le programme d’histoire sur la seconde guerre mondiale, organisé par Madame Cornillon professeur d’histoire.
« Malgré la durée du voyage et la fatigue,
nous avons beaucoup apprécié celui-ci car il
nous a appris et fait prendre conscience des
choses importantes sur l’histoire.
Nous avons vu d’autres cultures, modes de
vie, traditions… nous avons été curieux de découvrir d’autres pays et les richesses des villes
visitées.
Prague : très belle par son architecture, la
grandeur de ses bâtiments, ses ponts en pierre.
Cracovie : pleine de vie, de dynamisme, ses
couleurs et la chaleur de ses habitants.
Berlin : grandiose par ses monuments, moderne, touristique et l’impression laissée par
le mur…
Ce furent des instants de joie mais le plus difficile et qui restera dans nos
d’Auschwitz/Birkenau (beaucoup

mémoires demeure la visite du camp
d’émotions). »

Ce voyage a marqué à jamais toutes les personnes présentes par la beauté des
paysages, l’atmosphère des lieux et l’ambiance entre tous.
Audrey Tagliarino (élève de 3 ème) /P Cornillon professeur Histoire
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La fin d‘un géant…
Ça y est… la démolition du bâtiment emblématique du quartier
a démarré aux dernières vacances de Pâques et s’achèvera à la
fin de l’année!
Avec cette destruction ce sont des tonnes de béton qui s’en
vont mais également des montagnes de souvenirs pour la plupart des habitants dont certains y habitaient depuis sa création.
Paroles d’habitants :
« Le bâtiment C était le repère du Grand Pont, celui que tu
voyais en premier en arrivant dans le cœur de quartier !
Aujourd’hui, il nous dit au revoir… ».
« Avec tous les voisins solidaires, le bâtiment C c’était pour
moi un peu de sel, de l’huile, des œufs, du pain, un transport,
une course, un coup de téléphone… ».
« Moi ce dont je garde un super souvenir c’est quand les jeunes
ont peint la fresque avec Titeuf, c’était vraiment une ambiance
de fête !!! ».
« Par contre, on était gênés par les odeurs d’urine dans les
cages d’escaliers… ».

Agenda: fête de quartier le 4 juillet 2012 – gratuit!!!
DATES A RETENIR

SORTIES FAMILIALES 2012
GRAU DU ROI

LA PLAINE TONIQUE

Samedi 30 juin

Mercredi 11 juillet

SOURCES CHAUDES
DE ST NECTAIRE

PEROUGES/ VILLARS
LES DOMBES

Samedi 21 juillet

Mercredi 1 Août

4 place du forez
42800 Rive de Gier

LAC D’AIGUEBELETTE

LAC D’ANNECY

Samedi 4 Août

Samedi 22 septembre

: 04 77 75 12 85
: 04 77 75 11 66
accueil@centresocial-armandlanoux.com

