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Vie de quartier
Le centre social Armand Lanoux, Immobilière Rhône
Alpes (IRA) et la mairie de Rive-de-Gier souhaitent
créer un jardin pédagogique pour permettre aux
enfants du centre de loisirs de découvrir les joies du
jardinage. Ainsi IRA met à disposition une parcelle de
terrain située sur le quartier du Grand-Pont.
Le projet piloté par le centre social a pour objectif que
ce jardin devienne un espace partagé entre les
habitants.
De la préparation de la terre à la dégustation des fruits
et des légumes, de la plantation des graines à la
cueillette des fleurs, de l’effort à la détente, ce projet
sera source de bonheur.
Le centre social lance un appel aux personnes motivées
pour accompagner ce projet. Que vous ayez la main
verte et/ou une expérience de jardinage, soyez les
bienvenu(e)s au service des enfants.
N’hésitez pas à nous contacter au 04.77.75.12.85 ou
passez nous voir au centre social.

Journal financé par :

Les brigades vertes
Depuis le début du mois peut-être avez-vous croisé Lila et
Nesrine dans leur uniforme vert armées d’une pince ?
Elles sont les premières à participer à cette nouvelle opération
mise en place sur le quartier en partenariat entre le centre
social et l’Immobilière Rhône Alpes afin de nettoyer les parties
communes qui sont, malheureusement, trop souvent souillées.
Les mardis et vendredis après-midi elles se démènent donc
afin de garder un quartier propre et agréable. Ces missions
sont à durées déterminées et, afin d’en faire profiter le
maximum de personnes, les binômes changeront
régulièrement (tous les 1 ou 2 mois).
Réservez leur un bon accueil si vous les rencontrez, en
espérant que chacun fera acte de civisme en évitant de jeter
ses détritus sur la voie publique...
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Actualités
Pour un quartier toujours plus
agréable...

En route pour l’été !!!

Depuis 2012, vous avez vécu le réaménagement de vos
appartements, de votre bâtiment, une réhabilitation longue et
difficile mais qui a beaucoup amélioré l’image et la vie du
quartier.
Dans ce cadre là, vous avez peut-être participé au projet de
nomination des bâtiments.
Rappelez-vous… quels immeubles se nomment « la clé des
Champs », « les portes du Pilat », « le saut du Gier » ou encore
« le Calypso » ???

Du côté des enfants…
Des sorties baignades:

En partenariat avec l’IRA, nous allons finaliser ce travail en
réalisant des plaques portant le nom des bâtiments et la
signalétique adaptée sur le quartier.

Piscine



Si vous êtes intéressé(e), nous nous retrouverons le

centre social Armand Lanoux

Miribel Jonage



Pour cela, nous souhaitons constituer un groupe d’habitants
pour analyser et déterminer les besoins.

Vendredi 23 septembre 2016 à 14 h 30 au

Meyrieux les étangs



Des sorties culturelles...
Parc préhistorique du Cerdon



Parc médiéval Salva Terra



Ebulliscience …



Pour plus de renseignements, renseignez-vous auprès de
Myriam ou Patrice au centre social.

Du côté des ados…
Des séjours:

Tel: 04 77 75 12 85

Séjour vélo et nature




Stages de football ASSE
Des activités à la journée:
Kayak






Voile
Dévalkart

Grands jeux...

Agenda




Vacances scolaires du 6 juillet au 31
août
Sorties familiales :
23 juillet : cascades de Trévoux
17 septembre : fête du roi de l’oiseau



Sorties patrimoine: 3 août la Lanterne
repas médiéval
10 août: visite de Vienne



Du 2 au 29 septembre exposition sur
l’habitat économique proposée par la
CNL ( au centre social )



Tournoi Potofoot : 1er octobre

Le centre social envisage la
préparation d’une demi-journée
porte ouverte en octobre afin de
faire connaitre les forces vives du
quartier (autoentrepreneurs,
associations, artisans…).
N’hésitez pas à vous faire
connaitre afin de préparer ce
temps ensemble !!!
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