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Citoyenneté
LA PARTICIPATION DES HABITANTS
LES CONSEILS CITOYENS
La loi de programmation pour la ville et de cohésion urbaine a été votée
le 21 février 2014. Elle fixe pour objectifs de réduire les écarts de
développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines
et d’améliorer les conditions de vie de leurs habitants.
L’État a définis 15 quartiers prioritaires de la politique de la ville
(QPV) sur l’agglomération stéphanoise. Le quartier du Grand Pont et
le centre-ville ont été identifiés parmi ces zones.
La participation des habitants est devenue une priorité et un élément
essentiel dans la construction et la mise en œuvre des contrats de ville.
Ainsi, la ville de Rive de Gier va créer un espace de propositions et
d’initiatives dédié aux citoyens de la commune. Il y en aura deux un
sur chaque QPV à savoir le Grand Pont et le centre-ville. La mise en
place de cet outil sur ces deux quartiers prioritaires permettra de conforter les
dynamiques citoyennes. Appelé Conseil Citoyens, ce sera
un lieu pour débattre, proposer des actions, dialoguer avec les acteurs
du quartier et donner des avis sur les projets à mener ou en cours.
Cette instance sera
indépendante et autonome. Elle permettra aux
habitants de ces quartiers de s’exprimer.
Vous ne voulez pas subir, vous voulez donner vos opinions, avec les
conseils citoyens on vous donne cette opportunité, saisissez là !
Vous voulez travailler sur différents thèmes: la santé, l’éducation, la
rénovation urbaine...
Vous voulez vous investir pour votre quartier, votre ville, proposez
votre candidature au sein du conseil citoyen de votre quartier qui
deviendra votre assemblée.
Ils seront composés pour moitié d’habitants tirés au sort dans le respect de la parité (homme/femme) et de représentants
d’associations
et d’acteurs locaux.
Un appel à candidature est lancé par l’intermédiaire d’une plaquette
que vous avez ou que vous allez recevoir. Nous vous invitons à remplir
le bulletin d’inscription au dos de la plaquette et de le déposer en
Mairie ou à la Maison du projet sur le quartier du Grand Pont (centre
commercial en face de la pharmacie). Dans un second temps un tirage
au sort sera effectué pour créer un conseil citoyen sur le quartier du
Grand Pont et un sur le centre-ville.
Merci pour votre implication citoyenne
JC CHARVIN
Maire
Conseiller Départemental

Journal financé par :

Les brigades vertes
Les brigades vertes mises en place en partenariat avec Immobilière Rhône Alpes nettoient le quartier depuis le mois
de juin à raison de deux demies-journées par semaine.
Les deux personnes qui en sont chargées varient chaque
mois afin d’en faire profiter le maximum d’habitants.
Pour cette rentrée, après une pause au mois d’août, ce sont
Huguette et Houaria qui œuvrent pour le bien-être de tous.
Beaucoup d’habitants expriment leur satisfaction de voir
leur quartier propre!
Alors avis aux personnes négligentes d’avoir assez d’amourpropre afin qu’ils fassent en sorte de ne plus jeter leurs détritus sur les endroits communs et, ainsi, faire en sorte que
le quartier reste ce lieu où il fait bon vivre.
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coach bien-être

Nouvelle vie, nouvelle énergie!!!
Après une vie pleine de colère, de souffrance, la maladie (sclérose en plaques), et en dernier lieu les crises d’épilepsie, ma
vie en général était Stress…
Après mes crises d’épilepsie j’ai pris conscience qu’il fallait que je change, et surtout je ne voulais plus subir, quoi que se
soit.
J'ai toujours fait en sorte que la maladie n'existe pas, je me suis donnée à font dans mon travail, ma vie sentimentale, ma vie
sociale, etc ... tout en ayant des protocoles médicaux et toujours les douleurs, les souffrances et les déprimes qui
m'accompagnaient AU QUOTIDIEN...
J’ai donc décidé de faire un Reset, dire NON! STOP ! Je n’en peux plus et je n’en veux plus.
A ce moment là j’ai été licenciée ce que je désirais aussi au plus profond de moi.
Je désirais reprendre ma vie en main, dans un premier temps j’ai commencé par faire des formations de massages :
réflexologie plantaire et massages corporels.
J’ai enchaîné les formations diététique nutrition, pour approfondir mes connaissances. Ceci dit j’étais soignée par
l’alimentation du docteur Kousmine depuis l’âge de 22 ans j’en ai aujourd’hui 49.
Ensuite j’ai voulu continuer sur ma lancée :
J’ai suivi une formation de psycho-généalogie, j’ai analysé mon histoire familiale, essayé d'en comprendre les racines et les
rouages et d'en décoder les mécanismes.
Ce système de cascade semble cohérent en apparence, mais se trouve souvent en déséquilibre....
Cette recherche trans-générationnelle, m’a permis de voir non seulement mon héritage génétique, mais également mon
héritage psychologique et émotionnel, matériel, professionnel, social, affectif, etc... Tout prend racine dans l'arbre
généalogique.
Et pour apaiser mes tensions, la relaxation et la méditation que je pratique régulièrement aujourd’hui.
J’ai enfin trouvé la paix et la sérénité que je cherchais tant.
Comme je l’appelle ma nouvelle vie, nouvelle énergie, m’amène aujourd’hui à accompagner les personnes désireuses de
trouver un chemin de paix, ou seulement de sérénité au quotidien.
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Le chœur du Gier!

A

Une journée pas comme les autres…
Ce 9 Juillet 2016 fut un samedi sous le signe de la musique, de la générosité et... du soleil !
En route pour Fréjus où la plus grande chorale de France « Le Choeur du Sud », dirigée par Franck Castellano, fête ses 10
ans d'existence. Ce dernier, originaire de Rive de Gier, n'a pas oublié d'où il venait et a invité, pour la deuxième fois, le
Choeur du Gier à le rejoindre pour une soirée mémorable.
Mercioni MARTORANO, chef de choeur de la jeune chorale, « Le Choeur du Gier », a relevé le défi et fait travailler tout au
long de l'année des chants en commun avec la « grande » chorale.
C'est donc plein d'entrain et d'enthousiasme qu'une partie des choristes a fait le déplacement pour un spectacle unique
avec Pablo Villafranca et Ginie Line en vedettes et un public aux anges.
Les éloges pleuvaient à la sortie du show !
Plein de souvenirs en tête et des étoiles plein les yeux, les choristes sont de retour et répètent tous les lundis entre 20h00
et 21h30, venez nombreux les rejoindre !!!

Nadège Perino-Chinchin
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Actualités

Découverte du patrimoine

Souvenirs d’été…

Le 10 août 9 adhérents ont participé à la visite de Vienne,
sous forme de jeu de piste.

L’équipe espère que vous aurez passé de bonnes
vacances ici ou ailleurs.

Grâce à des énigmes basées sur le nom des rues, des commerces ou des monuments, les participants ont pu découvrir
des lieux historiques.

Dans le cadre de ses actions en direction des familles, le
centre social a accompagné 9 familles dans leur projet
vacances.

Le jardin et sa
voie
Romaine,
la
Pyramide
symbole
des
jeux du cirque,
le
temple
d'Auguste
et
Livie, la Place
du pilori avec sa
maison
à
colombages, le
théâtre antique,
la
cathédrale,
les ruelles et les
m a i s o n s
anciennes,
la
maison où vécut Nicolas Mourguet (père de Guignol) et pour
terminer la grande fresque avec des personnages illustres que
n o u s
a v o n s
e s s a y é
d ' i d e n t i f i e r .
Un très bon après midi sous le signe de la culture et de la
convivialité, tous les participants ont apprécié ce lieu
historique marqué par la présence Romaine.

Les 13 adultes et 24 enfants qui sont partis en camping à
la mer pour des durées allant de 1 à 2 semaines.

La soirée s'est terminée par un repas en commun.

Extraits:
« Que ça fait du bien de pouvoir profiter de ses enfants
et de leur offrir de vrais vacances! »
«Je peux dire que ce projet est une grande chance car il
a permis à mes 3 enfants et à moi-même de partir en
vacances. Cela ne nous était plus arrivé depuis de
nombreuses années. Les 400 euros dont le centre social a
pu nous faire bénéficier couplés à l'aide VACAF ont
payé la location d'un mobil-home pour une semaine à
Vias. Mes enfants étaient particulièrement heureux de
partir en vacances et, surtout, à la mer Méditerranée. La
seconde m'a dit: "je vais enfin pouvoir dire à mes
copines que je suis partie en vacances!". Le fait d'avoir
pu leur faire plaisir grâce à ce dispositif est ma plus
grande joie. »
Ces paroles résument au mieux le sentiment des
participants et elles font chaud au cœur!!!
C’est donc pourquoi, si vous souhaitez bénéficier d’un
accompagnement pour l’été prochain n’hésitez pas à
contacter Frank au centre social. Dès aujourd’hui!!!!

A noter que le 3 août, 18 adhérents ont participé à la visite
nocturne guidée de la Chartreuse de Ste Croix, visite
effectuée avec des lanternes.

Agenda


4 et 7 octobre: semaine bleue initiation
informatique pour les séniors au cyber espace du centre social



6 octobre: conférence gratuite sur le bien
être



12 octobre: visite du patrimoine le château
de Crussol



14 octobre: repas partagé au centre social



18 novembre: repas partagé au centre
social



Du 28 novembre au 9 décembre: bourse aux
jouets au « Bon endroit »
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42800 Rive-de-Gier
: 04 77 75 12 85
: 04 77 75 11 66
accueil-armand-lanoux@wanadoo.fr
www.centresocial-armandlanoux.com

