De vous à vous...
Sommaire


Focus sur la vie de quartier
4 Place du Forez

Communiqué de la CNL

N° 22

Septembre 2017
Trimestriel gratuit

Le Conseil Citoyen se mobilise


Le groupe socialisation



Des nouvelles de la supérette Amin



Sorties culturelles



Les dépôts d’ordures sauvages



A venir

Communiqué de la CNL – LOIRE
Amicale du Grand-Pont

42800 Rive-de-Gier
04.77.75.12.85

www.centresocial-armandlanoux.com

Le Conseil Citoyen du Grand-Pont se mobilise
pour le quartier

Rive-de-Gier
L’AMICALE DES LOCATAIRES CNL DIT NON À LA FERMETURE
DE LA CAISSE D’EPARGNE

Dès l’annonce de la fermeture de l’agence du Grand-Pont,
l’amicale des locataires CNL a tenu une conférence de presse le
12 juillet dernier pour dénoncer cette injustice, alors que le
quartier se rénove, il est inconcevable de voir disparaître une
activité bancaire, nécessaire pour son développement économique.
Une pétition a été mise à la disposition des habitants, nous
remercions les commerçants et les habitants qui ont contribué à la
faire signer.
Le 4 septembre dernier, nous avons rencontré la députée
Mme Faure-Muntian Valéria, pour lui demander de soutenir notre
action, de nous aider à obtenir un rendez-vous avec la Direction
Générale, elle nous a promis d’intervenir dans ce sens et d’aborder
la question avec le Maire de Rive-de-Gier.
Nous invitons les habitants et les commerçants à intervenir
auprès du personnel de l’agence en soutien à notre demande et à
rester mobilisés.
Mr GERY André, Mme BORRELLI Ida,
Mme BOUZAGHAR Fatiha

Journal financé par :

Le Conseil Citoyen récemment créé regroupe des habitants et
des acteurs du quartier (associations, commerçants, centre
social).
Lors de sa réunion de rentrée, face aux dégradations de la
supérette Amin, au projet de la fermeture de la Caisse
d’Epargne, au non avancement de la construction d’un
bâtiment neuf pour les commerces, il a été décidé de solliciter
un rendez-vous auprès de Monsieur le Maire de Rive-de-Gier.
L’objet de cette rencontre sera d’évoquer les attentes des
habitants sur les commerces et de voir quelles actions
conjointes sont possibles pour maintenir un point bancaire et
des commerces de proximité au Grand-Pont.
Pour bien préparer ce rendez-vous le Conseil attend vos
réponses à la question suivante:
« Quelles sont vos attentes en terme de commerces sur le
quartier ? ».
Merci d’adresser vos réponses par mail à l’adresse suivante :
conseilcitoyengrandpont@gmail.com ou au centre social qui
transmettra.
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Actus… Actus...

En direct du groupe socialisation

Des nouvelles de la supérette Amin

Usagères :
Nous venons chaque semaine au Centre Social. Nous
sommes des femmes qui voulons apprendre à mieux
parler et comprendre le français. Trois groupes sont
proposés : mardi, jeudi ou vendredi. Nous n’avons pas
toutes le même niveau : certaines ne sont jamais
allées à l’école et l’apprentissage est plus difficile,
d’autres ayant fait des études peuvent commencer à
conjuguer des verbes.
Bénévoles
« Pour celles inscrites le mardi le but recherché est de
faire s’exprimer chaque participante, de parler
d’actualité, de météo, des bus de la Stas, du tri
sélectif… Du calcul est proposé également sur les
jeudis et vendredis dans le groupe des plus avancées,
elles commencent à faire de la conjugaison des verbes.
Ce n’est pas facile car les verbes sont nombreux dans
la langue française. Il est prévu d’apprendre d’abord
le verbe être puis elles seront alors prêtes à conjuguer
le verbe avoir. Elles doivent aussi savoir reconnaître
les pronoms personnels et si les phrases sont au
présent, au passé ou au futur.

Le 19 août 2017 à
son retour de vacances quelle ne
fut pas la surprise de Tahar de
voir que sa supérette avait été
« visitée » ! La
porte était fracturée et du matériel
avait été dégradé
(vitrines, caisse
enregistreuse…)
et volé (balances,
marchandise…).
« Je n’ai pu rouvrir que le 19 septembre ce qui fait
que les habitants n’ont pas eu de supérette tout
l’été ! Heureusement, j’ai reçu des marques de soutien
depuis ce matin. »

Sorties culturelles
Puis elles seront ensuite plus à l’aise pour parler
quand elles sortiront pour aller au marché, à La Poste Le mardi 8 août, 15 adhérents sont partis en covoiturage, sous
ou ailleurs. Bientôt quand vous les verrez, vous serez une pluie diluvienne (et le mot n'est pas assez fort), pour se
rendre à Saint-Nazaire-en-Royans aux piedx du Vercors. Au
étonnés de leurs progrès pour bien parler. »
programme, croisière sur la Bourne (affluent de l'Isère) avec un
bateau à roue. Tout au long du trajet d'une heure, les
Intervention des dames
commentaires sur les oiseaux, la flore, la géologie furent abon« Hier j’étais fière de pouvoir réciter l’alphabet, dants. Notre destination était le jardin des fontaines pétrifiantes,
aujourd’hui je suis impatiente de savoir conjuguer. le parcours s'est déroulé entre des plantes et arbustes de
Plus tard, je serais contente de bien me faire différentes sortes. Des couleurs, des odeurs, des textures
illuminent chemins et bassins. Dans une grotte, une cascade
comprendre en français.
pétrifie des sujets, par le calcaire qui se dépose en gouttes. A
Enfin à la maison, nous sommes plusieurs à savoir le midi repas tiré du sac avec la complaisance du restaurant, la
français et cela ne nous empêche pas de parler aussi pluie n'avait pas cessé. Retour en bateau, avec d'autres comdans notre langue natale. Avant nous n’étions pas mentaires. Ensuite visite de la grotte de Thaïs, 600 m de labyassez nombreux à le connaître pour que le français rinthe dans lequel orange, rouge, marron représentent un nuancier de couleurs qui côtoie la blancheur du calcaire. Cette grotte
puisse se parler dans la famille. Maintenant, tous sont
a servi d'habitat à l'homme de Cro-Magnon, durant la visite une
disposés à laisser la place aux deux langues. »
guide nous a expliqué son mode de vie.
Une journée de découverte agréable et conviviale malgré la
pluie incessante.
Prochaine réunion pour les sorties culturelles le 03/10 à 18 h.
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Dépôts sauvages : une incivilité quotidienne
Depuis quelques semaines les riverains du quartier ont pu constater une hausse significative de la présence
d’ordures sur le quartier voire même d’une décharge sauvage à proximité de la Caisse d’Epargne !
L’adulte relais municipale nous a fait part du mécontentement de nombreux habitants qui en ont assez de ce
type de comportement.
Après différentes actions de prévention (dont notamment la pose d’un panneau d’interdiction de déposer des
déchets) la situation reste inchangée au grand dam des riverains.
Les autorités ont donc décidé de passer à l’étape supérieure à savoir la verbalisation des personnes continuant
à déverser leurs ordures sur la voie publique.
Mercredi 13 septembre, la police municipale est venue constater les faits et va suivre de près ces actes
d’incivilité.
Actions à venir :


Sensibiliser les enfants des écoles



Repérer les lieux les plus sales du quartier



Sensibiliser aux pieds des allées



Ramener les saletés ramassées dans les allées concernées



Distribuer des
explicative



Réaliser une fresque sur les murs du Centre Social

sacs

poubelles

avec

une

note

Les brigades vertes : ce mois-ci Drifa et Saliha !!!
Dans le même ordre d’idées, il serait souhaitable également que cessent les
jets de détritus divers par les fenêtres comme par exemple autour du
bâtiment « Les portes du Pilat » (ancien bâtiment N).
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A venir...

Samedi 21 octobre 2017
14 h—16 h
Au Centre Social
« Famille en jeu »
Une famille = une équipe
Goûter partagé

Inscrivez-vous au préalable
auprès de Laetitia
04 77 75 12 85

DATES A RETENIR
Thé dansant chaque mardi (13h - 18 h)
à la Maison pour Tous
29 septembre 14 h : réunion sorties familles
3 octobre à 18 h : programmation sorties culturelles
7 octobre : sortie famille La Couvertoirade
14 octobre : potofoot 13 h—20 h
20 octobre : repas partagé

Pensez à vous
inscrire aux
différentes activités
adultes !!!
Jardin
Gym douce
Gym tonique

Du 25 au 29 octobre : bric à brac
17 novembre : repas partagé

Théâtre

Du 21 au 25 novembre : bourse aux jouets
16/17 décembre : sortie Colmar
29 décembre : réveillon de la solidarité

42800 Rive-de-Gier
: 04 77 75 12 85
: 04 77 75 11 66

Chorale
Couture

18 novembre Planète vacances pour les 3-5 ans

4 Place du Forez

Anglais...

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

