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Rencontre avec Marie Privas qui a vécu et grandi au Grand Pont pour la sortie du livret

« L’œil dans le rétro »
« Il y a quelques temps j'ai été contactée par un éditeur par rapport à mon activité de modèle photo pour sortir un

livre photo.
Book : http://www.septoutmoi.book.fr
Page Modèle : http://www.facebook.com/marie.modele.senior
Ma chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCaaDaOndP8VNaOOrU004vqw
J’ai été très étonnée et agréablement surprise !
Dans un premier temps j’ai réfléchi sur quel style de photos car j’aime varier les thèmes et styles.
Ensuite j'ai commencé à chercher un thème pour assembler plusieurs photos.
J’ai choisi le thème de rétro/vintage car c’est une époque que j’aime par rapport à l’esthétique des vêtements et
des accessoires.
Un auteur m'a proposé d'écrire des poèmes sur les différentes photos … j'ai évidemment accepté.
Je ne voulais pas que ce soit un livre photos classique et banal, j'ai donc aussi mis plusieurs conseils pour faire un
bon shooting.
Ce bébé est sorti en juin, vous pouvez le précommander dès aujourd’hui (ci-joints les liens).
J’ai décidé de verser à chaque vente d’exemplaire 5 € au Secours Populaire. En effet, dans mon enfance le secours
populaire a été présent car je suis issue d’une famille modeste. Je tenais donc avec les moyens qui sont les miens
à renvoyer l’ascenseur à cette formidable association.
Pour le livre « L'œil dans le rétro ».
C'est le fruit de 6 années de photos.
Sur chaque photo un travail de recherche a été fait pour
les costumes, les accessoires, le maquillage et les coiffures.
Les lieux et véhicules ont été soigneusement choisis pour
coller au mieux au thème.
Un écrivain, 20 photographes, 12 personnes pour ma mise
en beauté et 6 lieux ont participé à la réalisation du livre.
Le prix de prévente est de 16 € TTC
(Frais d'envoi non compris en cas d'expédition par voie
postale)
Paiements :
- CB en ligne sur
https://rdm-editions.shop/produit/loeil-dans-le-retro/

Journal financé par :
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Ça s’est passé sur le quartier

Fête de quartier
Le 22 juin a eu lieu la traditionnelle fête de quartier du Grand Pont. Celle-ci a rassemblé 300 personnes autour
de divers stands, jeux et ateliers divers.
Différents partenaires (conseil citoyen, ADSEA, mosquée, paroisse, médiathèque, STAS, FACE Loire, le relais
emploi, HIBA humanitaire) ont activement participé à la réussite de la journée.
Au programme : des structures gonflables, des grands jeux en bois, une conférence autour des écrans, des
contes, du maquillage, des barbes à papa et des merguez. Le bus de la STAS a permis le visionnage du film
réalisé par les élèves de l’école Saint Exupéry autour du tri sélectif.
Les structures gonflables ont connu leur succès habituel chez les plus
jeunes tout comme le stand maquillage.

Les enfants de la troupe de
théâtre avec leur animatrice
lors des répétitions.
Les enfants ont joué des
scénettes pour le plus grand
plaisir des spectateurs.

Pour couronner le tout, JeanLouis Valente a donné une
représentation de son spectacle
« Burn out » pour le plus grand
plaisir du public présent.
« Dans cette société où tout va trop vite, qui n'a pas déjà frôlé le Burn
Out? Venez découvrir le parcours de vie de Jean-Louis, de la banlieue
aux quartiers "chics", des bancs de l'école à la maison de retraite, écartelé
entre le low coast et le bio, sans oublier les galères d'un papa débordé. Un
spectacle interactif et décapant mêlant musique et danse où se côtoient
de multiples personnages : pas de meilleure thérapie. Son histoire c'est
sûrement la votre !!! »
INCIVILITÊS
L’action des brigades vertes (qui est censée être du surnettoyage) devient de plus en plus difficile pour les personnes
qui en ont la charge.
En effet, des actes d’incivilité de personnes qui jettent les
ordures par les fenêtres sont monnaie courant (bâtiment N
notamment).
Il serait bienvenu que chacun prenne conscience de ses
responsabilités ainsi que du respect de son voisinage.
A bon entendeur….
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A proximité
Le Conseil Citoyen tient tout d'abord à remercier le Fond de Participation des habitants, le Centre Social, les
écoles St Exupéry et Jean Moulin, Saint Etienne Métropole, la STAS ainsi que l'ensemble des partenaires qui
ont contribué à la réussite du Défi de Super Trieur du 22 Juin dernier auquel près de 500 enfants de maternelle et de primaire ont participé. Les enfants ont abordé en classe le thème du recyclage, du tri et de la valorisation des déchets et ont également pu effectuer, pour les plus grands, un petit nettoyage de quartier. Ils ont
été choqués de voir des détritus de partout, des canettes, des bouteilles, des mouchoirs et bien plus encore. Il est
de notre devoir à tous de respecter l'environnement qui nous est commun et montrer ainsi l'exemple aux plus
jeunes. Respecter le quartier et garantir sa propreté c'est en même temps nous respecter, nous, en tant qu'habitants.
Le Conseil Citoyen a d'autres projets et souhaite vous rencontrer afin de définir ensemble les priorités pour
l'année à venir. Nous vous invitons donc pour une réunion publique le 23 Novembre 2018 à 19h à la
Maison pour tous. Nous vous dresserons un bilan des actions engagées et vous proposerons celles à venir.
Nous comptons sur votre présence, sur vos idées pour faire vivre ce beau quartier du Grand Pont qui nous est
cher.
Vous pouvez nous contacter sur la boîte mail : conseilcitoyengrandpont@gmail.com ou déposer une remarque,
suggestion dans la boîte à idées située dans la Maison du Projet du Grand Pont (ex Caisse d'Epargne).
Nous relançons notre appel aux volontaires qui voudraient nous aider dans cette action et représenter les citoyens au sein du Conseil, des places sont libres et nous avons besoin de vous ! Envoyez-nous un mail !

Relais emploi
Le relais emploi vous accompagne afin de favoriser votre retour à l’emploi : conseil, ateliers, coaching…
Ainsi le 4 octobre, de 9 h à 17 h une journée job dating est proposée à la Maison pour Tous pour vous mettre
en contact avec des recruteurs dans les métiers de : la logistique, du bâtiment, de l’aide à domicile et des travaux publics. N’hésitez pas à vous présenter muni ( e ) d’un CV afin d’essayer de décrocher la timbale.
Une autre action qui consiste à « coacher votre réussite » financée par le CGET et la mairie vous est également proposée du 01/10 au 30/11 à raison de deux demies-journées par semaine. Les séances consistent à travailler sur la confiance en soi et apprendre à se mettre en valeur lors d’entretien d’embauche (places limitées).
Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à contacter Fabienne Fontanne au 06 45 20 44 55.
Permanences Maison du Projet au
Grand Pont (ancienne caisse d’épargne)


Mardi 9h—12h/13h30—16h



Jeudi 9h—12h/13h30—16h
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Des activités nouvelles au centre social
Hiit training :
Les lundis de
19 h à 20 h.
Gymnase
St Exupéry
Les lundis de 9 h 30 à 10 h 30 et
jeudis de 18 h à 19 h .
Au centre social.
Gym douce les
jeudis de 12 h à
13 h

Théâtre enfants : les
mercredis de 9 h 30 à 11 h .

Salle du bas du
centre social

Maison pour tous

DATES A RETENIR
Activités adultes !
* 4/10 : soirée parentalité au collège (gratuit)

* Semaine bleue:

Gym douce
Chorale

9/10 : marche et pique-nique

Couture

4 Place du Forez

11/10 : initiation informatique à 10 h

Théâtre

42800 Rive-de-Gier

18/10 : spectacle Marioca au Zénith

Anglais

: 04 77 75 12 85

Hiit training

: 04 77 75 11 66

Sorties culturelles,

accueil-armandlanoux@wanadoo.fr

*19/10 : repas partagé paëlla
* 24/11 : famille en jeu

* Du 3 au 7/12 : bourse aux jouets
* 11/12 : conférence psychogénéalogie

patrimoine...

www.centresocialarmandlanoux.com

