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CHRONIQUE

19e Biennale de la danse et son défilé en 2020
Dans le cadre de la Biennale de la Danse et du défilé l’année prochaine en
septembre 2020, la Cie du Grand Delta représentera le territoire stéphanois.
Cette Biennale aura pour thème l’Afrique, mais toutes les
danses et chorégraphies seront représentées. Ainsi, le
Centre Social de Solaure– La Jomayère participe à ce grand
événement avec d’autres partenaires et vous donne rendezvous dès le 15 novembre et le 6 décembre pour le
lancement des ateliers de danse. Ces ateliers sont
ouverts à tous et gratuits. Si vous aussi, vous
souhaitez participer au défilé prenez contact auprès du centre social.
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PORTFOLIO

Après trois années de travaux, les 190 élèves de l'école primaire du Guizay ont
fait leur rentrée dans une école entièrement rénovée. Les classes de
maternelle ont pu intégrer leurs nouveaux locaux au sein du bâtiment
d'élémentaire qui a été entièrement repensé. Une rénovation totale des salles
de classe et de la salle de restauration a été faite, des espaces spécifiques aux
enfants de maternelle ont été créés et un des deux préaux de la cour a été
fermé pour la création d'une salle au rez-de-chaussée accueillant des élèves
de petite section.
Une touche de design a également été apportée
dans cette salle de classe avec l'installation de
mobilier sur mesure et modulable en fonction
des temps d'apprentissage. En effet, un
architecte d’intérieur à travailler avec l’ensemble
de l’équipe pédagogique sur les usages et les
attentes en lien avec les âges des enfants.
Une dernière phase de travaux devrait
concerner la cour de récréation et les
aménagements extérieurs très prochainement. Elèves, familles et enseignants
sont ravis du résultat. Aujourd’hui les conditions matérielles d'accueil sont
excellentes.

INITIATIVE
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“Extra-Vagantes !
& l’Agenda de vos quartiers ”
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Du rire, du clown… au Parc de Solaure !

repères
Cie Maintes et une fois
7 rue Courteline

© Cie Maintesetunefois - 2019

06.18.58.85.82
www.maintesetunefois.com

La Compagnie Maintes et une fois est une compagnie de clown, théâtre et marionnette animée par Gérald et Marlène.
Elle est arrivée dans le quartier depuis l'été 2018 et se situe dans le parc de Solaure, au côté des Francas.
Avec son équipe d'intervenants, elle offre un panel varié d’ateliers et de stages, tout en privilégiant l’esprit ludique et le
bien-être créatif de chacun. Les stages pour adultes sont organisés les week-ends, tout au long de l’année. Ils ont
pour objectifs de révéler le clown qui sommeille en chacun de nous et nous invitent à voyager dans la dérision et dans
toute une palette d’émotions. Communiquer de manière corporelle et non verbale, utiliser un masque, travailler sa
voix, embarquer un public dans une bulle burlesque…autant de thèmes abordés au cours des différents ateliers par
les artistes, comédiens, musiciens, techniciens et formateurs de la Compagnie.
La Compagnie met aussi son nez de clown dans des colloques et conférences pour en réaliser une restitution
décalée. Vous les avez peut-être déjà aperçus lors de notre fête de quartier le 2 juillet dernier ou pour la journée du
pique-nique familial du 14 septembre.

actus
Ribambulles est ouvert !

Ribambulles, le Lieu d’Accueil Enfants-Parents – est un espace d’écoute, de
rencontres, de partage et d’éveil pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés
d’un membre de la famille. Anonyme et Gratuit !
Ouvert depuis le mois de mars, il s’agit d’un espace de socialisation pour les
enfants et les adultes. Il vous accueille chaque mardi matin de 8h45 à 11h15 et
samedi matin de 9h45 à 11h15 pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés
d’un adulte (parents, grands-parents…).
Le jeu, activité principale, essentielle et fondamentale de l’enfant est
privilégié sous toutes ses formes. Il sert de support à l’enfant et à l’adulte
pour entrer en relation.
Le but est de participer à l’éveil et à la socialisation de l’enfant, d’apporter un
appui aux parents dans l’exercice de leur rôle par un échange avec d’autres
parents ou avec des professionnels.
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Nous recherchons des correspondants au sein des quartiers pour la réalisation d’articles.
Vous souhaitez intégrer le Comité de Rédaction ? Prenez contact au 04 77 57 10 54.

initiative

Opération Nettoyons la Nature ! 170 élèves ont
participé à ce geste éco-citoyen.

© CSSolaure-Jomayère-2019

Dans le cadre du projet d’école, les 170 élèves de l’Ecole
de Solaure élémentaire ont reconduit pour la 4ème année
consécutive l’opération « Nettoyons la Nature » le
vendredi 13 septembre.
Munis de gants, de chasubles, de sacs, encadrés par les
enseignants et le centre social, accompagnés par les
parents, ils sont partis à l’assaut du quartier de Solaure
pour ramasser les déchets et dénicher des objets des
plus insolites.
L’objectif est de sensibiliser dès le plus jeune âge les
élèves au geste éco-citoyen, à la préservation de leur
environnement, au tri des déchets, en espérant que les
habitants, qui ont assisté au nettoyage de leur quartier
par les enfants, respectent à leur tour leur propre
environnement
et
adoptent
un
comportement
responsable. Par ailleurs, l’école est inscrite dans une
démarche écologique : depuis un an, elle a créé un jardin
pédagogique, et souhaite acquérir un composteur, pour
que les enfants recyclent les déchets de la cantine, et
bientôt un poulailler...
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© CSSolaure-Jomayère-2019

Si vous aussi vous êtes intéressés pour la
préparation de la prochaine Fête de
Quartier, prenez contact auprès du
Centre Social !
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“

Extra-Vagantes

Place Bellevue

”

Se promener dimanche matin dans
Saint-Etienne, c’est souvent se demander
si l’on n’a pas sauté la page du quotidien
de la veille annonçant la fin du monde.
Pour
celui qui n’est pas tenté par la
misanthropie ou la vie érémitique, il est
conseillé de gagner rapidement la place
Bellevue. Au pied du mur de la Clinique
Mutualiste, sous le regard complice des
deux tours du Boulevard Pasteur se tient
un marché coloré et joyeux, une franche
foire des produits du Monde entier. Le
Promeneur en aime l’animation et les
couleurs. Lorsqu’il le traverse, les carottes
lui font signe et les concombres l’interpellent, une pomme lui sourit et parfois une
mandarine se jette à ses pieds.

Mais cette abondance, ce matin, ne l’a pas déridé, tant il était préoccupé et doutait de sa
mémoire. Quel remède de santé, voire d’immortalité préconise donc actuellement la télévision, ce
moderne Hippocrate ? Chaque jour manger six mille fruits ou légumes et faire un déplacement
d’au moins cinq pas ou bien faire six mille pas et manger cinq fruits ou légumes ?

© - Célestine Touse.

Instant mémoire

Le Promeneur stéphanois.

A partir du 11 octobre et jusqu’au 13 mars 2020
Venez participer au chantier de création
de cadres en mosaïque sur le thème de l’environnement.
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Vous souhaitez partager vos
événements dans l’agenda ?

Ouvert à tous et selon vos disponibilités ! Gratuit.

Contactez-nous au

Chaque vendredi de 14h à 16h30 au Centre Social .

04 77 57 10 54
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