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Jeudi 22 novembre, trois habitants ont été reçus à Paris par
François Lamy, ministre délégué à la ville pour faire entendre
la voix de leur quartier.
La fédération des centres sociaux en lien avec de nombreux
partenaires dont le centre de ressources et d’échanges pour le
développement social et urbain (CRDSU ) décidait d’établir
un premier rapport national sur la vie des quartiers.
Quinze centres sociaux à travers l’hexagone ont répondu à ce
appel dont le centre social Armand Lanoux.
Dans un premier temps, les animateurs de la structure on
recueilli la parole des habitants et en ont fait une synthèse qu
a abouti à l’élaboration d’un rapport qui a lui-même débouche
sur un ouvrage intitulé « On voudrait entendre crier toutes le
voix de nos cités » préfacé par le ministre. Ce 22 novembre
une délégation d’habitants a été conviée à rencontre à Paris dans le cadre d’une journée de synthèse des travaux
d’aménagement de la politique de la ville.
Cette journée a permis Naïma, Christiane et Djillali de se faire les porte-paroles du quartier du Grand Pont en pleine
réhabilitation. Cela simplement parce que comme ils le disent« nous aimons notre quartier »!
Une expérience enrichissante que le groupe espère bien poursuivre afin de continuer à faire entendre sa voix…

L’avis de Djillali:
« C’est parce que j’aime mon quartier, que je vis au quotidien son évolution que j’ai été intéressé pour participer à ce projet, mais je
ne pensais pas qu’un jour nous serions reçus par le ministre.
J’ai trouvé cette rencontre sincère et j’ai eu l’impression que nous allions tous dans le même sens.
Maintenant nous allons faire un retour avec les habitants et poursuivre le projet. »

• Zumba!!!
• Agenda

Patrice Mechalikh, directeur du centre social Armand Lanoux:
« Nous sommes convaincus que c’est par la parole des habitants que peuvent intervenir les grands changements. Nous préférons une
politique d’usagers plutôt que d’experts. »

Echos du conseil de quartier
Mercredi 28 novembre avait lieu la traditionnelle réunion de quartier de la

Pendant ce temps là….

municipalité à la Maison pour tous.

Malgré tous les travaux de rénovation possibles destinés à
améliorer le cadre de vie des habitants, cette carcasse de

Les travaux de réhabilitation engagés provoquent nombre de réactions chez les

voiture brûlée dans la nuit du 29/11 nous rappelle que la

locataires concernés dont voici quelques extraits…

bêtise de quelques uns prime toujours sur l’intérêt collectif….

« Les carpettes posées dans certains
appartements ressemblent à des pistes de
bi-cross! »
« J’ai demandé à ce que des tapisseries
toutes neuves soient conservées et elles ont
été quand même arrachées! »
S’il va sans dire que les locataires
savaient que des désagréments allaient leur
arriver,
certains les vivent néanmoins très mal…

Journal financé par :
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Paroles d’habitants

Madame Annick Richard , habitante du quartier depuis 2009.

« J’habite au Grand Pont depuis 3 ans avec ma famille. Je suis originaire de la
Martinique.
Nous sommes arrivés ici en octobre 2009 car mon époux a obtenu un emploi à
Lyon.
Etant originaire de Saint Etienne et voulant s’établir non loin de sa famille, il
était important pour lui que nous vivions entre les deux villes, dans un lieu
calme et non loin de la campagne.
Rive de Gier nous a semblé parfaite pour nous installer et après avoir visité des
appartements en centre-ville, ce n’était pas ce qui nous convenait.
Une agence nous a proposé une maison au Grand Pont mais avec semble t’il
quelques réticences.
Plusieurs personnes nous ont dit que c’était un endroit peu recommandé, pourtant la maison et le quartier nous ont tout de suite plu! Les commodités, la
proximité de la gare sans être en pleine ville, les services à proximité : crèche,
écoles, centre social, marché, commerces, ainsi que les villages environnants,
tout cela nous séduit !
Aujourd’hui, nous apprécions toujours notre vie au Grand Pont, notamment son
calme et sa tranquillité.
Je suis heureuse de profiter de tous les services de qualité qu’offre ce quartier,
tant pour moi que pour mes enfants.
C’est un vrai plaisir de’ participer à son animation en donnant des cours d’anglais au centre social, dans une ambiance gaie et intergénérationnelle.
J’apprécie le dynamisme de ce lieu, tout dans la simplicité et les relations amicales et multiculturelles que j’ai pu former grâce à cela. C’est une vraie chance
d’échanger dans le respect de chacun et la curiosité de l’autre.
D’autre part, le Grand Pont s’améliore du point de vue urbanistique et je pense
que c’est un atout pour la vie du quartier, malgré les désagréments actuels qui
sont passagers et normaux après tout.
Le quartier n’est pas grand et il est toujours agréable de rencontrer quelqu’un
que l’on connait pour discuter. »

Rochdi Tebaibia
Habitant du Grand Pont depuis 2006.

Mon choix de vivre au Grand Pont a été purement économique.
Les biens immobiliers étant inabordables dans la région lyonnaise, je me suis intéressé aux départements voisins.
Dans la Loire les prix étaient plus attractifs et je n’avais pas l’intention de m’endetter lourdement.
Quand je suis venu visiter une maison au Grand Pont: quel choc!!!
J’avais l’impression de retrouver les ZUS lyonnaises que j’avais fui plus jeune, avec tous les problèmes relatifs à ce genre de cités:
bruit, délinquance, incivilité, violence...
Depuis, six ans se sont écoulés, notre famille s’est agrandie : deux de mes enfants sont nés dans la Loire, à l’hôpital de St Chamond, tout proche.
Le cadre architectural du quartier, d’une esthétique difficilement appréciable, s’est trouvé en opposition avec la convivialité de ses habitants. Nous avons rencontré, ma femme et
moi, des personnes attachantes ; certains sont même devenus des amis. Nous avons également été agréablement surpris par la compétence et la qualité relationnelle du personnel
public et associatif rencontré : des professionnels vraiment au service des habitants du quartier. Parallèlement, nous ne nous sommes jamais sentis en insécurité au Grand-Pont :
comme dans un village, quand on croise quelqu’un, jeune ou vieux, on se dit bonjour, tout simplement !
Malgré un contexte urbain difficile, toutes les personnes rencontrées à l’école (enseignants, ATSEM, personnel municipal intervenant en péri et extrascolaire), au Centre
Social Armand Lanoux (direction et personnel), à la crèche « Les Loupiots » (direction et personnel) mais aussi tous les commerçants, ont su largement compenser le
caractère austère du Grand-Pont grâce à leur gentillesse, leur disponibilité et leur professionnalisme.
Les travaux de réhabilitation entrepris au Grand-Pont sont désormais en bonne voix et redonnent une aération, une respiration et de la lumière à ce quartier qui en avait
grandement besoin.
Nous ne regrettons donc pas notre emménagement sur le quartier, loin des rapports froids et tendus d’une grande ville comme Lyon.
Bref, « on est bien » au Grand-Pont !!!

N° 6

De vous à vous

Page 3

Des nouvelles de la réhabilitation

Les travaux continuent et avancent à grande vitesse, le bâtiment C n’étant plus qu’un souvenir qui laisse apercevoir les commerces au premier plan et au loin les nouvelles constructions. Une page se tourne…
C’est avec une émotion perceptible et les larmes aux yeux qu’Hélène regarde
l’emplacement ou s’élevait le bâtiment C.
Ne restent que des tonnes de gravats…
« Je ne pensais pas qu’un jour je verrai ça!
C’est toute une partie de ma vie qui est partie.
Il faut savoir apprécier les bons moments , en habitant dans le bâtiment C j’avais tout le
confort en bas de chez moi: commerçants, coiffeur, pharmacie…
J’habite aujourd’hui au bout du quartier (bâtiment N) et les commerces me semblent
bien loin quand les jambes ne fonctionnent plus comme on voudrait... ».

De la « petite fouille » au « bon endroit »…
Dans le cadre de l’atelier de redynamisation sociale appelé jusqu’alors « la
petite fouille » nous avons travaillé autour d’un projet de redécoration et
de réaménagement du lieu avec toutes les participantes.
Changement de décor, changement de nom pour accueillir la clientèle, la
« petite fouille » devient « Au bon endroit ».
Changement de services également puisque si les vêtements restent le
produit principal proposé au clients et déposants, des articles de puériculture et la « bourse aux jouets » seront complétés par des semaines à thèmes
permettant la mise en vente d’articles alimentaires variés.
Encore merci à toutes celles et ceux qui ont participé au relooking du lieu!!!
Nous vous y attendons nombreux …
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Bref: une bonne pàire de bàskets, des vetements legers et pràtiques àinsi
qu'une grànde bouteille d’eàu et on à l'equipement complet pour se fàire
plàisir et se defouler tous les jeudis soirs à là sàlle polyvàlente de Rive de
Gier (Màison pour tous) de 19h à 20h en compàgnie d'une intervenànte
diplomee fitness et Zumbà.

ZUMBA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Elles sont dejà 40.
40 à s'etre inscrites pour se dechàîner, dànser et trànspirer pendànt une
heure sur des àirs làtinos.
Et c'est pàrce que cette àctivite dechàîne tous les publics et de tous les àges
que le centre sociàl Armànd Lànoux de Rive de Gier propose depuis là rentree de pràtiquer de là Zumbà.
Certàins vous diront que cette àctivite est de là dànse d'àutres àu contràire
du fitness. En reàlite, l'inventeur colombien Beto Perez vous repondràit
que c'est un subtil melànge de pàs ràpides, lents, de resistànces et de
touches de sensuàlite dont l'inspiràtion vient surtout des dànses làtines
(sàlsà, merengue, cumbià, reggàeton...).
Tous les jeudis soirs, sàns s'en rendre compte, elles depensent jusqu'à
800kcàl ! Ideàl pour là perte de poids, elles àpprennent fàcilement les pàs
et àmeliorent leur equilibre et coordinàtion, elles se tonifient et elles
s'àmusent, ce qui en ràvit plus d'une, pour certàines qui sont demotivees
de là sàlle de sport ou le cote ludique mànque souvent.

L’équipe tient à remercier les personnes suivantes:
Annick, riveraine et notre animatrice d’anglais; Rochdi riverain et notre professeur de gym; Hélène riveraine et
mémoire du quartier, Gaëlle animatrice zumba, Kathy correspondante de presse, Djillali habitant du quartier.

DATES A RETENIR
Le centre social Armand Lanoux



Vacances de Noël du 26/12 au 4/01

est toujours à la recherche de

Repas de la solidarité le 28/12 midi

bénévoles qui souhaiteraient



Soirée « Murder party » le 11/01 20 heures



14/01 inauguration de la palissade



Atelier « Mieux vivre sans son stress » les 14 et
28/02

s’investir dans les différentes
activités.
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