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Des nouvelles de l’ANRU
Les premiers et derniers coups de pioches concernant
la réhabilitation du quartier ont été donnés ce lundi 6
mai.
La dernière tranche des travaux va voir émerger de
nouveaux logements mais aussi l’arrivée d’une supérette Netto, épicerie discount.
Pour de plus amples informations n’hésitez pas à vous
renseigner à la maison du projet (l’ancienne caisse
d’épargne)
Maison du Projet
Le Grand Pont
Place du Commerce
42800 Rive de Gier
Tél : 04 77 83 07 80

Les objectifs de l’ANRU:
L'objectif général de l'agence est d'accompagner des projets urbains globaux pour transformer les quartiers en profondeur :
En réinsérant les quartiers dans la ville ;
En créant la mixité sociale dans l'habitat ;
En introduisant de la mixité par la diversification des fonctions (commerces, activités économiques, culturelles et de
loisir).
Elle représente le Guichet unique destiné à simplifier les procédures de financements.
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Développement du projet famille

Différents accueils pour les familles, les parents, les habitants du quartier.
Accueil, écoute, soutien, accompagnement… Différentes actions pour les habitants du quartier.
Venez nous rencontrer, discuter, proposer vos idées !!!


Groupe d’échanges et de partage de savoirs , de compétences, de bons plans… (prochaine
rencontre le 7 juin).



Rencontre avec Sandrine Callet , médiatrice santé de la mutualité de la Loire autour de
différentes problématiques (droit, santé, kiné-dos, ateliers gourmands) un jeudi par mois à
partir de la rentrée.

A la rentrée, retour de la Zumba avec Leila!!!
La Zumba est un programme d'entraînement physique complet, alliant tous les éléments de la remise en forme : cardio et préparation musculaire, équilibre et flexibilité. Les chorégraphies s'inspirent principalement des danses latines (salsa, merengue, cumbia,
reggaeton, soca, samba, tango, flamenco…), mais aussi de styles variés comme la danse du ventre ou la Quebradita. Selon le site de la
compagnie Zumba Fitness LLC, plus de 15 millions de personnes
participeraient hebdomadairement à un cours de Zumba.
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Dans le cadre de sa volonté d’opter en faveur du développement durable, le jardin pédagogique partagé va se
doter d’un composteur mis à disposition par Saint Etienne métropole.

Définition :
Le compostage est un processus de transformation des déchets organiques en présence d’eau et d’oxygène par
le biais de micro-organismes. Il peut être réalisé en tas ou en composteur.
Le produit obtenu (compost) est un amendement très utile pour le jardinage.
Intérêts :




Réduire la quantité de déchets organiques présentés dans la poubelle d’ordures ménagères
Réduire les allers/retours à la benne à déchets verts ou la déchèterie
Produire du compost

Où installer son composteur ?
Le composteur devra être installé à même le sol dans un endroit mi ombragé et accessible. Avant d’installer
son composteur, il est conseillé de bêcher légèrement le sol afin de permettre aux micro-organismes d’accéder
plus facilement aux déchets à dégrader.
Les règles d'or du compostage
1. Varier ses déchets
Il est indispensable de bien varier les déchets mis dans le composteur : les déchets bruns et les déchets verts,
les déchets secs et les déchets humides.
Si vous ne compostez que des déchets humides : le compost risque d'être très humide et de sentir mauvais.
Si vous ne compostez que des déchets secs : la dégradation ne pourra pas se faire et vous n'obtiendrez pas de
compost.
Alors, variez les déchets !
2. Surveiller l'humidité
Le compost doit toujours être humide pour favoriser le processus de dégradation des
matières. Pendant les périodes sèches, pensez à humidifier votre composteur (surtout
les angles).

3. Aérer les matières
Pour que la dégradation soir optimum, les bactéries ont besoin de nourritures variées
(les déchets), d'humidité mais aussi d'oxygène. Alors à chaque apport de déchets, il est
nécessaire de mélanger les 5 premiers centimètres de déchets présents au dessus du
composteur.
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Evènements à venir
Assemblée générale du centre social
L'assemblée générale est un élément central de l'activité de
l'association loi 1901. C'est ce qui permet de motiver les
adhérents et de trouver de nouveaux projets.
Accessoirement, c'est aussi sa bonne organisation qui
garantit le fonctionnement démocratique de votre
association.
En effet, c’est à cette occasion que sont expliqués les
comptes de l’association et que sont élus de nouveaux
membres du conseil d’administration.

L’assemblée générale 2018 aura lieu le

mercredi 19 juin à 18 h
À la maison pour tous.

La fête de quartier est organisée par les
habitants, la mairie, la STAS, les commerçants et avec les associations locales
(ADSEA, paroisse, mosquée) sur le pré de
la chapelle.
Les activités sont gratuites (hors alimentaire) et destinées à tous les publics.

Les enfants sont sous la
responsabilité des parents !!!
Venez nombreux !!!

DATES A RETENIR
INSCRIPTION AU


6 juin : braderie du dépôt vente le Bon
endroit



14 juin : fête de quartier



19 juin : assemblée générale du centre
social



Fermeture du Bon endroit du 2 juillet au 6
septembre inclus



8 juillet : début des vacances scolaires

CENTRE DE LOISIRS
Pour les enfants des
mercredis dès le 05/06.

4 Place du Forez

Pour les enfants dont
les 2 enfants travaillent dès le 12/06.

42800 Rive-de-Gier

Pour les autres dès le
13/06.

accueil-armandlanoux@wanadoo.fr

: 04 77 75 12 85
: 04 77 75 11 66

www.centresocialarmandlanoux.com

