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Concours des allées
décorées
Dans le cadre du « vivre ensemble » et pour célébrer
collectivement les fêtes de fin d’année la société Immobilière
Rhône Alpes et le centre social Armand Lanoux ont proposé
aux habitants du quartier de participer à un défi amical
d’allées décorées. Ce sont donc une dizaine d’allées qui se sont
vu remettre un kit identique afin de permettre d’exprimer leur
créativité et de partager un temps convivial et familial entre
voisins. Les habitants ont salué cet embellissement des allées.
Toutes les personnes participantes ont été récompensées par
un calendrier illustré par des photos de leurs réalisations.
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Où en sommes nous de la réhabilitation ?
L’incivilité c’est aussi ça !!!

Paroles d’habitants !!!
« Le parc du Forez va bientôt être terminé ! Il a été
embelli et sera un lieu de vie et de rencontres riche pour le
quartier.
Malheureusement il est constaté par tous un manque
évident de civisme, pour ne pas dire d’amour propre chez
certains qui jettent avec un sans-gêne indécent

divers

produits plus inimaginables les uns que les autres.
Quelques exemples :


Couches de bébé utilisées



Sacs de restauration rapide



Emballages alimentaires



Aliments



Mégots

Quelle peut être la solution à ce problème ???
Voici ce que l’on peut voir au pied de certains immeubles
(ci-dessus derrière le bâtiment H, ci-dessous aux
environs du bâtiment K) alors que les travaux
d’aménagement extérieur sont en cours et que tout est
très beau...
Nombre de riverains se plaignent d’être victimes d’actes
incompréhensibles de certaines personnes qui au mépris
de tout respect citoyen se débarrassent de leurs ordures
par les fenêtres !
En revanche, elles sont une poignée de mamans à
régulièrement se mobiliser armées de sacs plastiques et à
ramasser les déchets de leurs propres voisins afin de
maintenir un cadre de vie le plus agréable possible.
Des opérations nettoyage de quartier ont également lieu
de façon régulière avec le soutien du bailleur et du centre
social. Ceux-ci réunissent des personnes motivées, jeunes
et moins jeunes, qui souhaitent ne pas laisser leur
quartier se délabrer et profiter au maximum des travaux
réalisés.

Néanmoins ceci ne pourra être possible
qu’avec la prise de conscience de tous

Faut-il rapporter ces détritus sur le palier des personnes
irrespectueuses ?
Ou avez-vous d’autres solutions ?
Cette prise de conscience concerne

tous

les habitants du

quartier.

En souhaitant que nous puissions
vivre en bon voisinage… »
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Du côté des adultes...
Rencontre avec l’association
« Cannelle et solidarité »
Le groupe de paroles du quartier ainsi que quelques
volontaires ont rendu une visite à une association de
Vaulx-en-Velin, située dans un quartier récemment
rénové.
Explications d’Abla, présidente de l’association :
«Cannelle solidarité » a pour objet de :
-Faciliter et développer des solidarités entre
les femmes et les habitants de Vaulx-en-Velin
en permettant aux femmes de sortir de chez
elles et de rencontrer du monde en créant de
la convivialité sur place, mais aussi avec
d'autres villes en France et à l'étranger.
-Favoriser la promotion de la femme en
repérant et en valorisant leurs savoir-faire et
en facilitant leur formation.
-Favoriser
l'intégration
des
habitants
notamment pour l'apprentissage et la
pratique du français au sein d'activités
diverses.

SORTIE CANAL
Dans le cadre de la découverte du patrimoine, (sortie
découverte organisée par des habitants ouverte à tous les
habitants) 12 personnes se sont retrouvées le samedi 28/11 à
14 H sur le parking du Rocher Percé situé sur l'ancienne route
de Givors.
Cette première sortie gratuite avait pour thème l'histoire du
canal et des mines autour de Rive de Gier et la naissance du
chemin de fer.
Les personnes présentes furent très intéressées et posèrent de
nombreuses questions. Les panneaux indiquant les différents
stades de la construction du canal ont été un support
complémentaire pour l'animateur bénévole (Alain Gimenez).
La prochaine sortie, dont la date n'est pas encore fixée, sera
probablement la visite d'un musée (art et industrie, tresses et
lacets...).
Les personnes intéressées vont se réunir pour déterminer un
programme et restent ouvertes à toute suggestion.

Contact : centre social Armand Lanoux
04 77 75 12 85
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Actualités
Vous étiez nombreux à vouloir voir rendu un
hommage via votre journal à

Repas de la solidarité

Nicole Valente
Nicole, une figure emblématique du quartier du Grand-Pont qui nous a
quitté trop tôt.
Toutes les personnes qui la connaissaient, savent quelle grande dame elle
était. En effet, elle a toujours prôné des messages de paix, de tolérance
et d'amour, voulant sans cesse apaiser les conflits. Elle a été une mère
exemplaire en transmettant à ses enfants des valeurs de tolérance, de
respect et de partage. Elle a toujours ouvert les portes de son cœur et de
sa maison sans distinction.
Dans la vie comme dans la maladie, elle s'est toujours battue et ne s'est
jamais plaint.
Cela faisait 34 ans qu'elle vivait sur le quartier du Grand-Pont avec son
mari Antoine et ses 5 enfants : Alexandre, Jean-Louis, Ludovic, Virginie
et Sabrina. Elle a tissé des liens forts avec tous les habitants,
commerçants et voisins, que ce soit Rue de Picardie durant environ
20 ans et ensuite Rue du Béarn. Elle a arpenté les rues du quartier en
illuminant de son sourire et de sa joie de vivre toutes les personnes se
trouvant sur son passage.

Mercredi 30 décembre 2015 à midi, 115 convives ont pris
place à la Maison pour tous à l’occasion du repas de noël
concocté par une dizaine de bénévoles. Ce groupe mixe des
personnes de toute la commune pour faire la fête,
notamment des personnes en situation d’isolement. Les
enfants du centre de loisirs ont sorti leurs plus beaux
atours pour effectuer une part de service à table. Le père
noël Christian et la mère noël ont mis l’ambiance
accompagnés du groupe « les troubadours de St Martin »
qui ont permis de fredonner et danser sur des airs anciens.
L’équipe du centre social tient à remercier tous les
bénévoles qui œuvrent chaque année à la réussite de ce
temps festif et de partage.

Agenda






Repas partagé
12 février 2016

d’habitants:

Conférence sur les
scolaires école Saint
(gratuit) : 15 mars 2016
Repas partagé
18 mars 2016

rythmes
Exupéry

d’habitants:

Si vous êtes intéressé ( e )
pour un éventuel voyage
pour le marché de noël
(décembre 2016) de
Strasbourg merci de bien
vouloir vous faire connaitre
au secrétariat

Tout le monde se souviendra de son
éternelle bonne humeur et de ses
phrases nous remontant sans cesse le
moral : « T'es belle ma cocotte »,
« Aimez-vous les uns les autres »,
« Faut profiter ».... Au final, nous
garderons en mémoire qu'une lionne ne
meurt jamais, elle dort…
Repose en paix !
La famille Valente souhaite remercier
toutes les personnes qui ont témoigné
de leur soutien et de leur amitié par
leur présence et leurs nombreux
messages durant cette douloureuse
épreuve.

4 place du Forez
42800 Rive de Gier
: 04 77 75 12 85

avant le 15 mars

: 04 77 75 11 66

afin que nous puissions
anticiper les réservations.

accueil-armand-lanoux@wanadoo.fr

D’avance merci !!!

www.centresocial-armandlanoux.com

