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Soirée
Carnaval

Mardi 12 février, les habitants étaient conviés à un repas dansant afin de fêter Carnaval sur le thème de l’Italie. Les élèves du cours de
modern’jazz de Bernadette ont ouvert la soirée, suivies d’une mini comédie musicale « Roméo et Juliette » interprétée par les enfants de
l’accueil de loisirs.
Sabri, un jeune habitant du quartier, a également ravi la foule en qualité de danseur urbain. Lorenzo déguisé en Clark (Superman) s’est
transformé en chanteur de rap.
Neige a ensuite entonné quelques chansons d’époque, rappel joyeux de souvenirs pour les plus anciens. Ensuite, le repas préparé par des
habitantes a été apprécié par les 150 convives présents dont grand nombre d’entre eux étaient déguisés.
Pour clôturer la soirée, les participants ont pu s’éclater sur des rythmes endiablés proposés par super DJ Imed, animateur du centre social.
A 23 heures les fêtards se sont séparés en attendant la prochaine soirée de ce type qui aura lieu le 31 mai dans le cadre de la fête de
quartier. Danse et karaoké au programme.
Frank Barailler
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Murder party
Vendredi 11 janvier, le centre social Armand Lanoux en
partenariat avec la ludothèque enregistrait sa première Murder party
en soirée.
Mais au fait c’est quoi une Murder party ?
C’est avant tout un jeu, une énigme policière où chaque joueur
rentre dans la peau d’un personnage (déguisement, manière d’être),
le but étant de trouver le coupable d’un crime!
Habitants du quartier, salariés et adhérents de la ludothèque ont
participé à l’événement, menant l’enquête.
Mais avant tout, ils ont pris beaucoup de plaisir; passé un bon
moment…
Alors, à quand la prochaine ?
Sylvie Fayolle

Journée de la femme, valorisation de la personne âgée,
8 mars 2013
Cette journée a eu lieu suite à un projet intercommunal santé
(regroupant les centres sociaux Armand Lanoux, Henri Matisse, La
Grand Croix et la Maison Loire Autonomie).
Des conférences ont été mises en place sur les thèmes de la mémoire,
l’alimentation, la prévention des chutes, le stress et le sommeil.
Des liens se sont créés entre les personnes et elles ont manifesté l’envie
de se retrouver au sein du centre social Armand Lanoux où elles ont été
conviées.
L’action a donc démarré à partir de soins (coiffure, soins du visage,
maquillage…) avec la participation de l’école lyonnaise de maquillage.
A midi une vingtaine de personnes ont également partagé un repas où
chacune a apporté un plat de sa préparation puis l’après-midi a fait place
à une séance photos de toutes les participantes.
Toutes ces photos feront l’objet d’une exposition itinérante notamment
lors de la prochaine séance qui aura lieu au centre social Henri Matisse
le 15 avril.
Une rencontre mensuelle leur est en effet proposée afin de continuer à
travailler ensemble sur leurs portraits ainsi que sur de petits textes afin
d’exprimer l’image qu’elles ont d’elles même.
Cette action verra son point d’orgue en octobre lors de la semaine bleue.
Comme le dit Elia 90 ans: « Quand on prend de l’âge, qu’on a toute sa
tête et que le corps n’obéit plus on est content d’être là, on est bien, on se
sent écouté avec des gens de cœur. »
Si vous êtes intéressé (e), vous pouvez rejoindre ce groupe dynamique en
contactant Myriam au
04 77 75 12 85.
Myriam Benzeghiba
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Des nouvelles de la réhabilitation
Une nouvelle avenue du Forez
Le projet de requalification ANRU du Grand Pont
poursuit son avancée.
C’est au tour de l’avenue du Forez de faire peau neuve.
L’axe s’étendant sur une centaine de mètres depuis le
boulevard des Provinces jusqu’à la rue de Bourgogne est
le théâtre de travaux de dévoiement en vue de la
construction courant 2014 d’un ensemble composé
d’une trentaine de logements et de commerces.
Ces modifications auront également pour but de sécuriser cette voie très fréquentée par les automobilistes mais
aussi les piétons (notamment les collégiens).
Il ne s’agit pas d’installer un rond point comme on l’entend ici et là mais de supprimer la courbe de l’avenue du
Forez, ce qui a pour conséquence la disparition du parking de la Chapelle.
Fin des travaux prévue pour septembre 2013.

Les rues d’Aquitaine et de Picardie sont elles aussi soumises à des
modifications profondes. Il y a deux ans, ces deux axes avaient
connu des travaux de mise en place de réseaux souterrains et de
terrassement, avant que ceux-ci ne soient suspendus pour laisser
la société HMF œuvrer à la construction d’un immeuble et de dix
maisons individuelles.
La deuxième phase de travaux d’aménagements a été lancée au
mois de janvier. Il s’agit de procéder à la pose d’enrobés, à
l’aménagement des trottoirs et autres espaces verts afin de rendre
le quartier et les voiries plus accessibles.
La fin des travaux est prévue pour cet été qui sera également la
date d’installation des futurs occupants.
A noter également que la rénovation du bâtiment H, qui fait suite
à celle du bâtiment D, a commencé.

Donne-moi un nom !
Un concours pour nommer les bâtiments (anciens et nouveaux) du Grand
Pont!!!
Finies les appellations impersonnelles E, D, H, K, N, la tour…
Les habitants ont eu jusqu’au 25 mars pour faire preuve d’imagination et
renommer les anciens bâtiments et nommer les nouveaux au nombre de
quatre.
Le bailleur HMF a fait appel à la créativité des ripagériens afin de
poursuivre les modifications apportées sur le quartier et surtout leur
permettre d’avoir la possibilité d’être associés à cette vaste opération.
Un jury constitué d’habitants, de représentants des différents partenaires et
de la mairie aura la lourde tâche de sélectionner le/la vainqueur qui sera
récompensé (e) par un lot et aura l’honneur d’être à l’origine de la
nouvelle nomenclature du quartier.
Sont pris en compte l’originalité, le thème choisi et la cohérence avec le contexte local. Le résultat sera connu courant avril…
Imed Ben Rahma
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Instants magiques au pays des merveilles...
Chronique d’une journée féérique...
Le centre social Armand Lanoux (notamment les secteurs enfants
et pré-adolescents) a proposé pour les vacances de février une sortie à Disneyland Paris pour des enfants âgés de 6 à 12 ans.
Les familles se sont données rendez-vous à la gare de Rive de Gier
à 6h50 pour un trajet de 30 minutes jusqu’à Lyon Part Dieu, puis
les enfants ont pris le TGV jusqu’à Marne la Vallée.
Durant le trajet la bonne humeur était au rendez-vous. Les animateurs avaient prévu des jeux pour le trajet.
Arrivés à Paris nous nous sommes séparés en plusieurs groupes.
Ensuite nous avons commencé la découverte du parc. Tous étaient
excités à l’idée de profiter des attractions et émerveillés par la
magie et la féerie de Disney.
A midi nous nous sommes tous retrouvés pour manger ensemble.
L’après-midi nous sommes allés dans le deuxième parc, le Walt
Disney Studios. Malheureusement le beau temps n’était pas avec
nous. A 16h30 nous nous sommes donnés rendez-vous pour regarder la parade de Disney.
Quand la parade s’est terminée nous avons fait les boutiques pour
que chacun puisse rapporter des souvenirs. A 19h15 nous nous
sommes retrouvés pour prendre le chemin du retour.
Le retour s’est passé dans le calme certains dormaient pendant que
d’autres rêvaient encore...
Nous sommes revenus à Rive de Gier à 22h54 avec des souvenirs
plein la tête..
Marine Morel et les enfants

Rendez-vous au 31 mai 2013 pour la fête de quartier
DATES A RETENIR


17 avril diaporama Disney et verre de
l’amitié



Du 22 avril au 3 mai vacances de Pâques



Mercredi 22 mai assemblée générale
du centre social Armand Lanoux



31 mai fête de quartier

L’équipe du centre social
Armand Lanoux
vous attend, vous bénévoles
qui souhaiteriez vous
investir dans les différentes
actions.
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