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DJAYA: l'avenir du rap français?
Laissez-moi vous présenter le groupe de rap du quartier ! Âgés de 20 et 23 ans, ils ont grandi dans le quartier du Grand
-Pont et depuis quelques années ils persévèrent dans le domaine de la musique. Ce groupe qui a la particularité d'être
composé de deux frères d’origine algéro-italienne (Gianni et Gioacchino) se montre de plus en plus dans un monde du
rap où il est difficile de se faire une place en ayant un style différent de celui des autres. Anciennement connu sous le
nom de GP800, groupe où ils faisaient des morceaux plus rappés, le jeune groupe laisse depuis un certain temps une
place aux morceaux chantés, aux refrains « ambiançants » mais surtout à de nouveaux clips tels que Frero clippé en
studio à Paris, Je décolle clippé dans le sud de la France mais aussi le surprenant T-max, clippé par l’excellent Wida
devant le centre social qui a buzzé sur Youtube avec actuellement plus de 450 000 vues au compteur. Validés par
plusieurs médias rap dont Rapunchline aussi connu sous le nom de meilleures punchlines du rap français, le groupe va
entamer un grand sprint avec leur nouveau clip Zone qui vient de sortir. Ils sortiront ensuite courant 2018 leur album
qui est fini et qui n'attend qu'une date de sortie mais aussi votre découverte ! Ce groupe a aussi une grande spécialité
qui n'est autre que le freestyle. A chaque freestyle le public est au rendez-vous avec beaucoup de partages, d'audience
et de likes. Nous aurons bientôt des nouvelles des deux frères qui s'apprêtent à nous envoyer plusieurs titres clippés ou
non mais les probables feats restent inconnus...
Pour voir l'actu de DJAYA rejoignez-les sur :
- Snapchat : djayaofficiel
- Instagram : djaya_off
- Facebook : DJAYA ou @DjayaOfficiel
- Twitter : DjayaOfficiel ou @DjayaOfficiel
- Youtube : DJAYA Officiel

Article écrit par
Issam Boufedji

Journal financé par :
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C’est arrivé sur le quartier

Parentalité
« Familles

Actus

en jeu »
Les personnes en charge du nettoyage de quartier
nous font part de l’état lamentable de certaines zones
(vers l’allée N3 par exemple) avec notamment, des
jets de produits divers par les fenêtres (coton, boites
de médicaments, couches…).
Ces lieux ne seront donc plus nettoyés afin qu’une
prise de conscience collective ait lieu et que chacun
fasse preuve de d’avantage de civisme et de respect de
l’autre.

Sorties culturelles

Samedi 21 octobre, 4 mamans accompagnées de 12
bambins ont participé à l’après-midi parentalité
proposé par le centre social.
L’objectif de ces temps est de proposer des moments
autour du jeu en prenant en compte la famille dans sa
globalité.
« Les z’amours », « une famille en or », « dessine moi
un mouton » et un parcours aveugle ont agrémenté
l’après-midi des participants.
Autour de Laëtitia, Pierre et Frank chacune des
personnes demandait quand aurait lieu la prochaine
rencontre.
Si vous êtes intéressé (e) pour participer et/ou
coorganiser la prochaine rencontre qui aura lieu le

27 janvier à 14 h
n’hésitez pas à appeler Laëtitia au 04 77 75 12 85.

11 personnes ont, le 11 novembre, visité le musée des tresses et
des lacets à la Terrasse sur Dorlay pendant 1 h 30 .
Dans un cadre champêtre, elles ont pu découvrir les
installations hydrauliques et plus de 50 métiers en bois datant
du 19ème siècle, qui font revivre le tressage.
Découverte aussi des conditions de travail de cette époque.
Elles furent admiratives et épatées par le savoir-faire de nos
aïeux.
Le guide très intéressant a répondu à toutes les questions.
La sortie suivante a eu lieu le 9 décembre 2017 au musée des
civilisations à Saint Just Saint Rambert.
N’hésitez pas à vous faire connaître si vous êtes intéressé €
pour les sorties à venir..
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C’est arrivé sur le quartier
Pyromanie???
En un mois, ce sont quatre voitures qui ont brûlé sur le quartier (devant la chapelle la nuit du 20 au 21 octobre, place du Forez la nuit du 14 au 15 novembre, boulevard des Provinces la nuit du 19 au 20 novembre et
sur le terrain dans la nuit du 25 au 26 novembre).
Selon le premier alinéa de l'article 322-1 du Code pénal « La destruction, la dégradation ou la détérioration
d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement, sauf s'il n'en est résulté qu'un
dommage léger.»
« L'infraction d' INCENDIE VOLONTAIRE, la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien
appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature
à créer un danger pour les personnes est punie de
dix ans d'emprisonnement ».

.
106 / devant la chapelle

306 / 4 place du Forez

Les brigades vertes :

Rappel : en partenariat avec le bailleur
social 3 F IRA, deux habitants (es) qui
changent tous les mois sont chargés (es)
de nettoyer le quartier à raison de 2
demies-journées par semaine.
Ceci permet aux habitants du quartier
de vivre dans un cadre plus agréable et
donc, ainsi, d’améliorer le cadre de vie.

Novembre: Nassima et Hanane

Décembre: Nora et Fatima
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Club retraite active

Dans la nuit du lundi 27 au mardi 28 novembre les
locaux du centre social et de la PMI ont été
vandalisés !!!
Les dégâts consistent essentiellement en bris de vitres
de façon totalement gratuite puisque rien n’a été
dérobé.
Cela démontre une fois encore que les auteurs
n’ont toujours pas compris que lorsque l’on s’en
prend à des biens publics c’est toute la
communauté qui trinque, dont eux et leurs
familles !!!
Contact : passer le
mardi après-midi et
d e m a n d e r
Mme Guinand.
Ce club qui regroupe 70
personnes se
réunit
tous les mardis aprèsmidi à la Maison pour
tous au Grand Pont.
Club ouvert à tous, les
participants s’adonnent à leur passion qu’est la danse et
au plaisir de partager un moment convivial.
Un repas dansant mensuel est également proposé, le
prochain se déroulant le 9 janvier de 14 à 18 heures.
Le conseil d’administration remercie
Madame Guinand et son équipe pour leur
dévouement qui contribuent au bonheur de tous.

DATES A RETENIR


Vendredi 29
solidarité

décembre

:

repas

de

la
4 Place du Forez



Du 23 au 27 janvier : bourse au blanc



Vendredi 9 février : repas partagé, salade
verte, couscous, fromage, bugnes

42800 Rive-de-Gier



Du 12 au 23 février : vacances d’hiver



Samedi 24 février : carnaval d’Annecy



Samedi 10 mars : sortie neige Gresse en
Vercors



Vendredi 16 mars : repas partagé; poireaux
vinaigrette, pot au feu, fromage, salade de
fruits



Du 27 au 31
puériculture

mars

:

bourse

à

: 04 77 75 12 85
: 04 77 75 11 66
accueil-armand-lanoux@wanadoo.fr

la

www.centresocial-armandlanoux.com

