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Rapprochement des cultures
Tout

a commencé en mai 2016 quand deux communautés qui vivaient l’une à
côté de l’autre, sans vraiment se connaitre, ont décidé de briser la glace. Il
s’agit des musulmans de la mosquée At-Tawba et des catholiques de la
paroisse du Grand-Pont aux côtés du Centre Social Armand-Lanoux et des
militants de l’association couramiaude musulmane El Andalous. En effet, la
démarche citoyenne va bon train. Le samedi 3 décembre 2016 à l’initiative de
paroissiens a eu lieu une rencontre à la chapelle avec les habitants de
Rive-de -Gier et ses environs à propos de Marie (Myriem chez les musulmans),
la femme la plus importante des deux religions.
L’invitation était proposée à tous, quelle que soit leur conviction religieuse. En
plus des membres du bureau de la mosquée, de chrétiens de la paroisse, du
Centre Social Armand-Lanoux, d’habitants du quartier et des membres
d’AMEA, on a noté la présence de responsables venus de Saint-Etienne et de
Saint-Chamond.

Un jardin extraordinaire !!!
Un jardin pour quoi faire ???
Un jardin partagé est un jardin conçu, construit et
cultivé collectivement par les habitants d’un quartier ou
d’un village.
Ces jardins se fondent sur des valeurs de solidarité, de
convivialité, de lien et de partage entre les générations
et les cultures.
Produire ensemble légumes, fleurs, fruits, plantes
aromatiques, médicinales..., leur donne une saveur
particulière.

Le Père Louis DESOS a accueilli la nombreuse assemblée et a dans un
premier temps, proposé d’écouter une chanson rassemblant les 3 religions
monothéistes « La croix, l’étoile et le croissant ».
Le théologien Kamel CHEKKAT a ensuite présenté, simplement, la place de
Myriem dans le Coran qui consacre une sourate entière à la femme la plus
importante de l’Islam. Puis quelques paroissiens ont lu des extraits sur des
épisodes de la vie de Marie selon la Bible. Des enfants ainsi que le nouvel
imam ont lu quelques extraits du Coran consacrés à Myriem et interprété un
chant consacré à Marie.
Par leur présence, tous exprimaient que le nom « Grand-Pont »
demeure le symbole de nos relations : pas de mur entre nous mais un
grand pont !!!

Un jardin pour qui ?
Les enfants de l’accueil de loisirs du mercredi, les
habitants qui le souhaitent et qui sont les bienvenus...
tout est à construire !!!
Avec l’aide de jardiniers confirmés et de volontaires
venez participer à l’aventure en aménageant le site, en
le faisant vivre tout au long de l’année.
A chaque fois que les participants le jugeront utile, des
temps festifs collectifs seront organisés et proposés à
l’ensemble des habitants du quartier qui le souhaiteront.
N’hésitez pas à vous renseigner au 04 77 75 12 85 et
demander Frank !!!
Pour l’aménager, nous recherchons: un pot en argile, des
planches, des cagettes, des tiges creuses (bambous,
sureaux…) ainsi que de la paille! D’avance merci.
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Actus… Actus...
Accompagnement de projets !!!

Sortie culturelle du 7/12/2016
Visite du Théâtre des Célestins à Lyon :
Trente personnes se sont retrouvées au Centre Social à 13 h 30,
pour un départ en bus en direction du théâtre des Célestin à
Lyon, où Anthony notre guide nous attendait pour 15 h.
Après avoir fait l'historique et la présentation des auteurs et
des figurines présentes dans le hall d'entrée (l'atrium), nous
avons pris la direction du 1er étage. Une salle somptueuse à la
gloire de Molière, nous laisse bouche bée. Cette salle servait de
lieu de rencontre et de discussions, la discipline des spectateurs
était plutôt légère, chacun allait et venait à sa guise au cours de
la représentation.

Le Centre Social dans son rôle d’accompagnateur et facilitateur
de la réalisation de projets accompagne un groupe de 7 jeunes
désireux de partir 5 jours à la montagne.

Ensuite la grande salle, où notre guide nous explique le
parterre et les balcons, (le poulailler ou le paradis), côté cours,
côté jardin, le mode d'éclairage de l'époque, (il fallait des
milliers de bougies), les différences sociales (aristocrates,
bourgeois... et le peuple). Nous terminons par une loge d'artiste,
avec costumes, chaussures, perruques...

Dans un souci d’autofinancement du séjour, diverses actions
sont réalisées dont celle qui a eu lieu le 8 décembre 2016 à
l’occasion des illuminations.

Après 1 h 45 de visite nous regagnons notre bus, mais nous
aurions aimé continuer tellement c'était intéressant, tout le
monde est reparti satisfait de cette sortie.

Les jeunes ont vendu des boissons chaudes, des crêpes et des
brochettes de bonbons pour un bénéfice de 105 €.
Cette initiative sera suivie d’une vente de bugnes qui aura lieu le 15
février 2017. Des flyers dans vos boites aux lettres vous rappelleront
la date de cette vente.
Pensez d’ores et déjà à réserver les vôtres en appelant Thierry au
04-77-75-12-85.

Les volontaires du service civique !

Le Centre Social accueille 4 volontaires en service civique jusqu’au mois
de juin 2017. Ils sont présents les mardis et mercredis.
Leurs missions sont de 2 ordres : rendre visite à domicile aux personnes
en situation d’isolement et prendre le temps du jeu, de l’écoute, de la
discussion… Ils sont aussi chargés de faire vivre le jardin
communautaire mis à disposition par le bailleur social IRA en
partenariat avec toutes les bonnes volontés qui le souhaitent.

Un cycle gratuit de prévention des chutes va vous être proposé et est ouvert
aux personnes vivant à domicile ou en foyer logement. Les exercices seront
adaptés et permettront de travailler :

l’équilibre statique ;

la dynamique (longueur, hauteur de pas, double tache, proprioception) ;

la mobilité articulaire et musculaire ;

le réflexe parachute ;

la double tâche ;

le relevé en cas de chute.
Pour tout renseignement supplémentaire demander Myriam au 04 77 75 12 85 .
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La vie du quartier
Des habitants nous ont fait part de leur mécontentement suite à des « décharges sauvages » qu’ils ont pu
constater devant leurs lieux d’habitation. Juste pour rappel, ce type d’agissements est strictement interdit
à cause des nuisances occasionnées aux riverains.
Les dispositions du Code de l’environnement issues de la loi déchets du 15 juillet 1975 : toute personne qui produit ou
détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites
ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d’une façon générale, à porter atteinte à la
santé de l’homme et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination ( article L 541-2 du Code de
l’environnement) .

DECHETTERIE
Espace clos dans lequel les particuliers
viennent déposer gratuitement tous les
déchets qui ne sont pas collectés de façon
classique : déchets encombrants (appareils
électroménagers et informatiques,
meubles…), produits toxiques, inflammables,
polluants (huiles de moteur, batteries de
voiture, peintures, solvants…), déchets verts
(tontes de pelouse, élagage, feuilles mortes…),
gravats, ferrailles… Les déchets sont ensuite
acheminés, selon leur nature, vers les filières
de valorisation adaptées.

LA DECHETTERIE SE SITUE :
2 route de Rive-de-Gier
42800 TARTARAS
Horaires d’été, du 1er avril au 31 octobre :
Lundi : de 14 h à 19 h
Du mardi au vendredi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Samedi : de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h
Dimanche : de 9 h 30 à 12 h
Horaires d’hiver, du 1er novembre au 31 mars :
en hiver, les déchèteries ferment à 18 h au lieu de 19 h.

Les brigades vertes ont nettoyé le quartier

En novembre

Christian

En décembre

Chikha

Zekie

Dilber
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Infos… Infos...
Comme chaque année à cette époque l’IRA et le Centre Social Armand-Lanoux proposent à ceux qui le souhaitent d’égayer les allées par
des décorations permettant aux petits et grands de faire preuve d’imagination et de créativité. Cette année, ce sont 7 allées qui ont joué
le jeu pour la plus grande joie de tous les habitants. De TOUS ???
Il semble que non étant donné que les décorations de l’allée 3 du bâtiment N « Les portes du Pilat » ont été vandalisées et jetées à la
poubelle. Je vous laisse imaginer la réaction des enfants qui avaient donné de leur temps pour égayer leur entrée. Chacun a la liberté de
fêter ou de ne pas fêter Noël mais se doit de respecter les initiatives de l’autre dans un esprit d’ouverture et de bien vivre ensemble.
Toute l’équipe du Centre Social vous souhaite une bonne et joyeuse année.
Si votre mémoire commence à vous jouer des tours, la CARSAT (Caisse d’assurance retraite santé) vous propose de
participer gratuitement à une conférence et des ateliers les :

vendredi 13 janvier 2017 de 14 h à 16 h pour la conférence
vendredi 20 janvier 2017 de 14 h 30 à 16 h atelier n°1
vendredi 3 février 2017 de 14 h 30 à 16 h atelier n°2
vendredi 10 février 2017 de 14 h 30 à 16 h atelier n°3
vendredi 17 février 2017 de 14 h 30 à 16 h atelier n°4
vendredi 24 février 2017 de 14 h 30 à 16 h atelier n°5
Ces ateliers ont pour buts de :


redécouvrir les possibilités de sa mémoire



reprendre confiance en soi



partager les avoirs en participant à une démarche de groupe



mettre en place des stratégies pour faciliter la mémorisation

Ceci se fera en alternant des exercices pratiques stimulant les différentes mémoires.

ATTENTION PLACES LIMITEES!!!
Pour tout renseignement supplémentaire appeler Myriam au 04 77 75 12 85

DATES A RETENIR


20 janvier 2017 : repas partagé paëlla



21 janvier 2017 : tournoi « Potofoot »



21 janvier 2017 : visite guidée du site
« Le Corbusier »



31 janvier 2017 : conférence équilibre



11 février 2017 : visite du musée du
chapeau à Chazelles sur Lyon



17 février 2017 : repas partagé lasagnes



28 février 2017 après-midi : carnaval



17 mars 2017 : repas partagé couscous



du 20 au 31 mars 2017 : bourse au blanc
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