
Socialisation: le lundi de 9h à 10h30

Permanences gratuite d'une psychologue de l'Ecole des Parents
spécialisée dans l'écoute des jeunes et de leur famille: le lundi

Ecrivain public: le lundi après midi au centre social  , 

Mutualité santé de la Loire : le mardi matin au centre social 
Assistante sociale: mardi matin au bâtiment H  
Cyber espace au centre social du lundi au mercredi

 au centre social 
le mardi de 14h à 16h
le jeudi de 9h à 10h30 et de 14h à 16h 

 jusqu'à 15h au centre social  

pour vous aider à comprendre vos documents administratifs et à les
remplir 

°Du nouveau dans l'équipe du centre social (p.1)
°La vie au grand pont (p.1)
°Un nouveau commerce dans le quartier (p.1)
°L'association ACDYL (p.2)
°Dates à retenir (p.2) 
°Permanences sur le quartier (p.3)
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Réponse: Joyeuses Fêtes de fin d'année



Rive de fête: village de noël au jardin des plantes du 8 au
18/12
Repas de fin d'année: 15/12 à la Maison pour tous,
accompagné du chanteur Johnny avec  de  variété
française
Sortie séniors: 17/12 à Evian, visite du  village des Flottins
avec un spectacle sons et lumières à Thonon-les-bains 
Marché des connaissances et spectacle enfants gratuit:
17/12 à la Maison pour tous, venez découvrir les
connaissances d'autres habitants, participer aux ateliers
et profiter du spectacle de noël pour enfants! 
Thés dansants : 17/01 et 14/02 à la Maison pour tous 
Café des parents : 20/01 à 18h30 au centre social
Loto : 4/02 à la Maison pour tous 
Atelier parents - enfants: tous les premiers samedis du
mois 

 
Nahil 16 ans

"Ce que j'aime dans le quartier c'est que
tout le monde se connaît, il y a un esprit
de famille et d'entraide quand il y a par
exemple une personne âgée on va l'aider

à porter ses courses jusqu'à chez elle.
Mon quartier dans 10 ans je le vois avec
des animations pour les petits, 1 piscine

et un cross comme avant.

Du nouveau dans l'équipe du
centre social Armand Lanoux

Depuis quelques mois l'équipe du centre social est complétée par de nouveaux
salariés     

 

 zoom sur une association du
quartier

ACDYL est une association qui a pour but de promouvoir le bien
être des habitants sans discriminations

 
 L'association propose des activités comme des enquêtes

informelles sur les besoins des habitants et des acteurs locaux.
 Ils organisent des cafés citoyens chaque trimestre, un

festival culture (itinéraire culturel citoyen) en août 2023.
Ainsi que des moments de partage pour petits et grands en

décembre 2023 
 
 Questionnaire micro-trottoir

"Perception intergénérationnelle d'un
quartier"

Ruth JEBALI
Directrice

Delphine EGGENSPIELER
Référente Familles

Nous retrouvons Selma et Fatan vendeuses à la boulangerie MGM. 
 Les propriétaires ont ouvert cette boulangerie car les habitants

trouvaient que cela manquait sur le quartier. 
Dans notre établissement vous retrouverez des pains, pains spéciaux,

pains orientaux et une baguette spéciale MGM. Vous pourrez aussi
retrouver des pâtisseries classiques et des pâtisseries orientales. Vous

trouverez également un coin snack qui vous proposera des pizzas ainsi
que des tacos, des hamburgers... Tout est fait maison. La boulangerie a

très bien été accueillie par les habitants. 
Ils  aimeraient que cela dure. Ils tiennent à remercier les habitants du

Grand Pont et  souhaitent que vous leur fassiez  confiance .

Suzanne,Antoinette,Rocca et Anne-Marie
Ce que nous aimons dans le quartier c'est la
sympathie des gens et l'entraide, le centre
social pour les animations et pour jouer

entre nous aux cartes
 

Dans 10 ans nous voyons  le quartier avec
plus de commerces et des festivités à

thèmes, ouvertes à tous.

Anaïs HAMITOUCHE
Directrice centre de loisirs

Iannis ROSSET
Animateur multimédias 

une nouvelle Boulangerie 

Dates à retenir :

Dès à présent, pour toute idée de thèmes à aborder
pour le prochain journal de quartier, n'hésitez pas à
vous tourner vers le centre social ( au secrétariat, au

téléphone ou par mail)


