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Dans les starting blocks pour la rentrée!!!
Et voilà les vacances sont terminées et toute l’équipe souhaite qu’elles se soient bien passées pour tous!!!
Durant l’été les travaux de rénovation du quartier se sont poursuivis, les lotissements de la Mariane ont continué à
croitre et le centre commercial a évolué également. En parallèle le centre social a décidé de ne pas rester à la traine et
c’est ainsi que des travaux ont également été entrepris afin de pouvoir vous accueillir ainsi que vos enfants dans les
meilleures conditions possibles.

En voici un aperçu...

Toute l’équipe vous souhaite une bonne rentrée et vous attend pour continuer à faire perdurer le

Journal financé par :

bien vivre sur le quartier!
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Culturellement votre!
Théâtre

Chant

Un petit groupe dynamique et amical a travaillé
toute l’année le « jeu » et l’improvisation avec
l’aide de Nathalie.
Cette équipe s’est produite en spectacle le 12
juin.
Si vous aimez vous amuser et endosser des rôles
venez nous rejoindre !!!

Frank Castellano originaire de Rive de Gier et maintenant chef
de chœur à Toulon est venu au centre social nous faire partager
sa passion du chant à travers des stages de 3h les samedis
après-midi et ce une fois par trimestre. Ouvert à tous, débutant
ou confirmé, de Rive de GIER où d’ailleurs le groupe se forme,
sympathise et prend du plaisir à travailler son souffle, sa voix.
Soprano, alto ou ténor il forme la chorale des chœurs du Gier
et participe au projet final : chanter au Zénith de Toulon avec
des artistes de renom comme Maurane.
Les artistes en herbe ont côtoyés les stars de prés, répétition,
balance et deux chants : We are the world et un Gospel sur la
scène du zénith avec 400 choristes de Frank Castellano.
Moment magique, expérience unique avec une envie…vivement
l’année prochaine que l’on recommence…
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La vie de quartier
L’atelier « la prévention en questions » proposé Sophie Granjon chargée de prévention à la
ligue contre le cancer est ouvert à un groupe d’habitantes d’une dizaine de personnes pour
débattre de la santé. Cette intervention est gratuite.

Dans le cadre de son action pour l’écocitoyenneté l’Immobilière Rhône
Alpes (ex HMF) en partenariat avec la mairie et le centre social
Armand Lanoux ont procédé à un nouveau nettoyage de quartier le
mercredi 8 octobre.

Elle répond à 3 missions : financer la recherche, accompagner les personnes et les familles,
promotion des dépistages organisés dans le cadre des ateliers.

Ce sont 18 jeunes âgés de 13 à 16 ans qui se sont retroussés les
manches afin de remédier au manque de civisme de certains.
Merci à eux!!!

4 futures séances sont proposées :

Mardi 14 /10 : Les facteurs de risques et les
éléments protecteurs
Mardi 4 /11 : Dépistage
Mardi 25/11 : Visite à l’HYGEE (exposition)
Mardi 2/12 : Bilan et proposition d’une activité
physique

N’hésitez pas à prendre contact avec
Myriam au centre social.

En 2012...

Des nouvelles de la réhabilitation

Nous sommes allés à la rencontre de quatre locataires
nouvellement installés afin de recueillir leurs impressions sur leur
nouveau logement et, pour certains, leur nouveau quartier.
Nous sommes partis des questions suivantes :
*Comment avez-vous vécu le changement entre votre logement
précédent et celui-ci?
*Qu’est-ce qui vous a motivé à déménager?
*Quels sont pour vous les atouts du quartier?
Deux d’entre les personnes sont des « anciens » habitants du
quartier qui ont soit souhaité déménager afin d’habiter un lieu plus
spacieux, plus agréable et neuf pour l’un, soit par « obligation » pour l’autre (locataire dont l’ancien bâtiment a été
détruit).
Deux autres sont nouvellement installées pour des raisons professionnelles et apprécient la proximité de l’autoroute
facilitatrice pour leurs déplacements ainsi que la présence de nombreux services.
En effet, l’existence de groupes scolaires recouvrant tous les âges (de la maternelle au collège, voire au lycée) est un vrai
plus ainsi que la proximité des équipement sportifs
(football, rugby…) et socio-culturels (centre social) sans oublier
bien évidemment les commerces de proximité.
Il est vrai que le quartier regorge d’atouts que les « anciens »
habitants ne voient plus toujours mais qui sont une réelle
richesse pour qui vient vivre au Grand Pont.
Un seul bémol « technique » nous a été mentionné, le temps trop
long qu’il faut attendre avant que, lorsque l’on ouvre le robinet
d’eau froide, l’eau chaude ne lui laisse la place.
Cette déperdition nécessiterait peut-être d’être résolue
rapidement surtout lorsque l’on connait l’importance que revêt
la chasse aux divers gaspillages pour Immobilier Rhône Alpes,
le bailleur…

Aujourd’hui…
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Nous remercions les personnes qui nous ont soutenues et
qui étaient présentes pour partager notre immense
chagrin et notre douleur.
Ses enfants.
Fadila, quoi dire…
C’était une femme généreuse pleine de gentillesse, à l’écoute
de tout le monde.
Elle qui a été l’assistante sociale d’une bonne partie du
Grand Pont et qui était tolérante avec tous.
C’est une grande personne qui nous a quitté et, pour toutes
ces choses, nous ne la remercierons jamais assez...

Je me souviens, Fadila, de ton attention à mon égard lors de l’état des lieux dans l’appartement dans lequel
j’emménageais au Grand Pont. Professionnelle et souriante je te découvrais.
Je me souviens aussi de toi, circulant dans le quartier avec tes collègues. Vous paraissiez d’avantage un groupe
d’amies au regard bienveillant sur les habitants même lorsqu’il s’agissait de rappeler le cadre. Je sais que cela
aide beaucoup aux bonnes relations entre les locataires, le bailleur et le personnel d’entretien.
Je me souviens que c’est toi qui m’a invité à me présenter comme président du centre social; merci d’avoir été
cette étincelle pour une belle expérience.
Je me souviens de la joie que tu tenais à partager dans nos réunions, dans nos fêtes et nos repas pour accueillir la
vie, toute la vie, c’était ta méthode et elle a permis de beaux échanges.
Je me souviens enfin de nos éclats de rire lors d’un restau avec les administrateurs du centre social. C’est cette
image de toi « pétillante de vie et de joie au milieu d’amis » que je garde. Je sais que c’est comme cela que tu
demeures .
Merci pour tout cela!

DATES A RETENIR


17 octobre et 14 novembre:
repas partagé



Du 24 novembre au 05 décembre :
bourse aux jouets



30 décembre : réveillon de la solidarité



Vacances scolaires: du 20 au 31/10 et
du 22/12/2014 au 02/01/2015

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

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

