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Récemment dans votre quartier…
Le 17 février a eu lieu une soirée dansante pour le carnaval avec deux élections de meilleurs déguisements (adultes et enfants).
Cette soirée a réuni plus d’une centaine de convives qui, sous l’impulsion de DJ Jean Louis ont pu défiler et danser.
Un groupe de 5 jeunes hommes du quartier proposait un barbecue avec vente de sandwichs merguez pour financer un projet ski pendant
que des bénévoles avaient cuisiné les bugnes de circonstance pour le bonheur des petits et grands.
Si Naïma remportait le concours adultes déguisée en squaw, c’est Maya l’abeille qui s’imposait chez la trentaine d’enfants participants.

Du côté de la STAS
Chaque jour, la STAS transporte des scolaires, des actifs, des personnes âgées ou à mobilité réduite, des hommes et
des femmes de tous âges et de toutes origines sociales. Des voyageurs qui composent un melting pot, représentatif
de ce qui compose notre société et qui, le temps d’un trajet, se retrouvent ensemble dans le même véhicule, qu’il
s’agisse d’un bus, d’un trolleybus ou d’un tramway. Sur ce laps de temps, le vivre ensemble prend toute sa
dimension. C’est à cet instant que chaque voyageur doit prendre conscience de sa responsabilité et du bon
comportement à adopter. Chacun se doit d’avoir une attitude responsable et respectueuse vis-à-vis des autres
voyageurs qui l’accompagnent.
Pour ce faire, la STAS, au-delà de sa mission première de transport public, mène avec son service prévention des
actions à portée sociale et civique dans toute l’agglomération. La Vallée du Gier ne fait pas exception à la règle :
des interventions récurrentes dans les collèges de Rive-de-Gier (et d’autres interventions, plus ponctuelles,
dans les classes de CM2 de la ville), sont menées par un agent du service prévention. Ces actions, organisées en
collaboration avec les établissements scolaires, sensibilisent les jeunes aux bons comportements à tenir à l’intérieur
et à l’extérieur d’un bus et leur font prendre conscience des conséquences que peuvent avoir des dégradations.
Ce contact, entretenu depuis plus de 7 ans par le même agent dans la ville, est également l’amorce d’un dialogue
entre les jeunes, les acteurs sociaux locaux et la société de transports publics. Un dialogue qui, dans la plupart des
cas, désamorce des tensions qui pourraient être lourdes de conséquences.
Ainsi, si le service prévention de la STAS aide tout un chacun à comprendre ou apprendre les bons comportements à adopter, il en revient à chaque
voyageur d’appliquer ces règles essentielles pour nos transports.
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Paroles de voisins !
Réalisé par un collectif d’habitants

Le saviez vous ???
2 missions principales
L’entretien:
4 gardiennes
pour 510
logements

Groupe constitué en 2013 composé d’une
vingtaine d’habitants du Grand Pont nous nous
réunissons une fois par mois pour échanger des
idées afin d’améliorer notre cadre de vie suite à
la rénovation du quartier.
Nous vous invitons à nous rejoindre avec vos
idées pour ensemble participer à la vie locale du
quartier.
L’évolution des missions des gardiennes
Immobilière Rhône Alpes a été présentée par
Mme Chovet (responsable d’agence IRA Rive de
Gier) lors d’une rencontre avec le groupe
d’habitants. Suite à cette rencontre, le groupe
d’habitants a décidé d’aller voir ces gardiennes
afin de mieux connaitre leur travail.
Elles sont
locataires.

le

premier

interlocuteur

des

L’espace
d’accueil
est
ouvert
lundi au vendredi de 13 h 30 à 18 h.

du

Numéro de téléphone 04 77 83 90 84.

L’entretien de toutes les
allées est réalisé en
général une fois par
semaine ce qui correspond
à environ 14 allées par
gardienne.

Poubelles vides
Trottoirs qui débordent
Soyez responsables !

Le ramassage des
encombrants était
exceptionnel pendant
les travaux.
Aujourd’hui il faut
aller à la déchetterie.
Service gratuit.
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Paroles de voisins (suite)
L’administratif :


Réception
mutation



Réalisation des états des lieux entrants/sortants
et visites conseil



Signature du contrat de location



Gestion et traitement des réclamations



Explication des loyers, charges…



Rappel du respect des clauses du bail



Commande et suivi des travaux



Visite des logements pour les candidats



Le travail des gardiennes est important pour

Au centre social Armand Lanoux

c’est de notre
responsabilité de le respecter !

Salle du bas

notre

des

cadre

de

demandes

de

logement

et

Prochaine réunion
Lundi 27 avril à 17 heures

vie,

EVASION
Le centre social peut proposer une sortie à Disneyland Paris aux
conditions suivantes pour 50 personnes inscrites .
1 jour le 30/05 : transport en TGV 2nde classe. Départ 7 h 07 arrivée à 10 h 19.
Retour 18 h 11 Marne la Vallée, 20 h 54 Rive de Gier. Entrée pour les 2 parcs.
Prix : + de 12 ans de 137 € à 244 €
Moins de 12 ans : de 90 € à 144 €
2 jours avec nuitée (chambre de 4) les 30 et 31/05 : transport en TGV 2nde classe,
départ 7h07 arrivée à 10h19, retour départ 18h11, arrivée à 20h54. Entrée pour
les 2 parcs, nuitée à l’hôtel Santa Fé, petit déjeuner compris.
Prix + de 12 ans : de 238 € à 345 €
Moins de 12 ans : de 121 €à 175 €.
Nous préparons d’ores et déjà les sorties pour la saison prochaine et
nous envisageons d’organiser un week-end au marché de Noël de
Colmar les 12 et 13 décembre prochain.
Afin de finaliser cette escapade dont le prix devrait osciller autour des
100 euros nous procédons à un recensement des personnes
intéressées.
Colmar fait partie des plus belles villes de France, le séjour
comportera le marché de Noël, bien sûr, mais également la visite du
village de pain d’épice.
Le prix comprend le transport, une nuit dans un gîte ainsi que le
repas du soir et le petit déjeuner.
N’hésitez pas à contacter Myriam au 04 77 75 12 85.
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A ne pas manquer !!!
Fête des voisins

Fête de quartier !!!

Le 29 mai 2015

Qu’est-ce qu’on va faire le 5 juin ???

En partenariat avec l’IRA afin de préparer au

Sur le parking de la Maison pour Tous à partir de 16 heures :

Structures gonflables



mieux la fête des voisins et à la demande d’un

Stand maquillage



groupe d’habitants une rencontre vous est

Stand henné



proposée le


Lundi 4 mai à 15 heures

Stand merguez


Au centre social

A 20 heures :

Vous êtes attendus nombreux !

PAELLA GEANTE

Buvette

Réservation jusqu’au
vendredi 29 mai au centre social

A 22 heures :
Grand film en plein air
« Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu? »

GRATUIT

DATES A RETENIR

Accompagnement scolaire collégiens :



3 avril 2015 : soirée jeux à l’école St
Exupéry

De la 6 ème à la 3 ème, les lundis-mardisjeudis-vendredis de 17 h à 18 h 30.



Vacances de printemps : du 13 au 24/04



25 avril : sortie familiale à L’Isle sur la
Sorgue

Inscriptions auprès de Thierry sur les
heures d’ouverture du centre social.



20 mai : assemblée générale



22 mai : repas partagé



29 mai : fête des voisins sur le quartier



5 juin : fête de quartier à la Maison
pour tous



13 juin : fête du jeu square Marcel Paul

4 place du Forez
42800 Rive de Gier

Initiation informatique pratique:

: 04 77 75 12 85

Les jeudis 30 avril, 7 mai et 21 mai de
10 h à 11 h .

: 04 77 75 11 66

Utilisation des sites pratiques (Pôle emploi,
CAF, mails…).
Pour tout renseignement demander
Thierry.

accueil-armand-lanoux@wanadoo.fr
www.centresocial-armandlanoux.com

