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Proche de chez vous...
Le Conseil Citoyen du Grand-Pont a pour but de relayer la parole et les préoccupations des habitants dans le cadre de
la Politique de la Ville. Il sera présent lors de la Fête de Quartier du 22 Juin. Le thème retenu cette année est le Tri des
déchets et la propreté dans le quartier. En collaboration avec le Centre Social et les écoles Jean Moulin et St Exupéry,
une animation sera menée afin de sensibiliser autour de cette problématique.
De plus, une réunion est prévue courant mars afin que la Mairie nous expose les avancées concernant le projet d'aménagement de la place du Forez. Dès que nous en saurons plus, nous vous tiendrons informés.
Vous pouvez à tout moment nous interpeller ou nous faire part de vos idées à l'adresse suivante :
conseilcitoyengrandpont@gmail.com

Journal financé par :

De vous à vous

Page 2

N° 23

C’est arrivé sur le quartier
La chronique d’Issam
Lors du mois de décembre, je suis allé à la 19ème édition de BD’ART afin de rencontrer différents auteurs et j’ai eu la chance de
poser quelques questions à deux de ces auteurs pendant leur séance de dédicaces.
Le premier étant Christophe Cazenove, scénariste de bandes dessinées et originaire de Martigues dans les Bouches-du-Rhône
mais aussi Pierre Tranchand connu sous le nom de «Pica» qui est dessinateur de bandes dessinées et qui nous vient de SaintEtienne.
Pierre Tranchand a fait de nombreuses BD comme Les Profs ou Les Babyfoots très appréciées chez les jeunes. Christophe
Cazenove, quant à lui, a fait les scénarios de la BD Les Gendarmes, Les Pompiers ou encore Les Sisters.
Je leur ai posé ces questions :
Comment avez-vous commencé à dessiner/faire des scénarios ?
CC : Je fais de la BD depuis tout petit. C’est une passion pour moi.
PT : J’ai recopié un album d’Astérix j’avais 13 ans.
Avez-vous appris à dessiner de vous-même ou avec l’aide de quelqu’un ?
CC : De moi-même, en lisant les BD des autres.
PT : J’ai commencé tout seul oui.
Pierre Tranchand
A vos débuts, quelles réactions adoptaient vos parents ? Est ce qu’ils vous faisaient confiance ?
CC : Ils avaient confiance en moi. Il n’y a eu aucun souci par rapport à ça.
PT : Ah non pas trop c’était il y a 50 ans dessinateur de BD c’était pas terrible.
Est-ce-que la BD ça paye bien ? Avez-vous vendu beaucoup d’exemplaires ?
CC : Cela dépend des ventes, on peut très bien galérer pendant des mois et réussir durant d’autres.
PT : Pour moi oui ça va très bien mais pour d’autres ça ne va pas très bien…
Qu’est ce qui vous donne envie de faire des bandes dessinées ?
CC : Raconter des histoires et travailler avec des collègues dessinateurs. Je travaille aussi pour les enfants car mon public a
une âme d’enfant (rires).
PT : Astérix chez les bretons (rires).
Avez-vous d’autres passions en dehors de la bande dessinée ?
CC : La lecture, les animaux mais aussi la Grèce antique et moderne.
PT : La natation.
Quel parcours avez-vous fait ?
CC : J’ai travaillé en grande surface pendant une dizaine d’années et je me suis ensuite engagé dans la BD grâce à Olivier Sulpice qui m’a embauché dans les éditions Bamboo car il avait bien aimé mon ouvrage Les prédictions.
PT : Des études pour devenir architecte.
Quelle est la dernière BD en date que vous avez fait ?
CC : Les Sisters.
PT : Les Profs.

Christophe Cazenove
Pour finir, quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui veut commencer la BD ?
CC : Je ne suis pas assez vieux pour donner des conseils (rires) mais je dirais juste car j’aime cette formule que « pour percer il
faut persévérer », il faut aussi de la patience et se dire qu’il n’y a pas de raison qu’on ne réussisse pas.
PT : Que cette personne s’accroche, qu’elle soit passionnée et qu’elle ait de la patience.
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C’est arrivé sur le quartier
Repas de la solidarité
Le repas de la solidarité a eu lieu le 29 décembre 2017. Une centaine de convives étaient présents et ont pu
apprécier le repas préparé par les bénévoles (Huguette, Saliha, Anne Marie, Fadila, Mélahat, Andrée,
Suzanne). Le service a été réalisé par deux jeunes filles du centre social sous forme de chantier éducatif
(Chéraz et Aya, 16 ans). Bédirhan et Ayoube (16 ans également) ont quant à eux préparé et rangé la salle.
Les enfants de l’accueil de loisirs ont présenté une danse pour les 3—5 ans, une chanson en langage des signes
pour les 6—9 ans et des sketches pour les 10—12 ans.
La place a ensuite été laissée à Nicolas, accordéoniste, qui a joué des morceaux de musique pour le plus grand
plaisir des danseurs et danseuses qui ont pu se défouler et se dégourdir les jambes !!!

Un repas convivial

La danse des plus petits

.

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 demiesjournées par semaine.
Ceci permet aux habitants du
quartier de vivre dans un cadre
plus agréable et donc, ainsi, d’améliorer les conditions de vie.
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Actualité, évènements...

Soirée Parentalité
Jeudi 26 avril 18h30-20h30 au collège F.Truffaut
« le numérique et les applications des ados »
En partenariat avec le centre social Armand Lanoux
4 ateliers de découverte et de pratique seront proposés :


Infos et intox (Zoomacom)



Comprendre Snapchat et Instagram



Témoignage victime Réseau Social avec le coordinateur prévention de la STAS.



Ressources / documentation (Zoomacom)

DATES A RETENIR


Du 27 au 31
la puériculture.

mars

:

bourse

à



6 avril : repas partagé.



Du 9 au 20 avril inclus : vacances de
printemps.



26 avril :



28 avril : sortie Saint Nazaire en Royans.



18 mai : repas partagé.



25 mai : fête des voisins.



26 mai : sortie Le Pal.



22 juin : ensemble fêtons le quartier.

4 Place du Forez
42800 Rive-de-Gier
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