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Edito du président 
 

Après un début 2015 douloureux, vous avez 

donné le meilleur de vous-même pour faire 

émerger des moments de haute convivialité, 

au travers des vide-greniers, de la bourse aux 

jouets, d’Instants de femme que Sylvie a porté 

de toute son énergie.  

Vous avez dynamisé des moments de solidari-

té comme le Téléthon, d’échanges comme la 

fête de quartier lors l’unique jour de météo 

peu clémente. 

Cette saison 2015/2016 repart sur ces thè-

mes et le très attendu "Euro 2016" où le Stade 

Geoffroy Guichard magnifiquement relooké 

confirmera l’engouement populaire jamais 

démenti des stéphanois pour leur foot.  

Ce sera l’occasion de faire la fête pour appor-

ter de l’embellie dans notre vie de tous les 

jours.  

Je sais pouvoir compter sur chacun de vous 

pour venir adhérer avec force à nos valeurs 

de laïcité, notre espace de liberté pour mieux 

vivre l’instant présent. 

 
Loïc Rizzo 

 
 

 

Dimanche 4 octobre 2015  
de 8 h à 17 h 

Place Garibaldi  
 

Venez nombreux exposer ou chiner  

 
C’est la rentrée à la Maison de Quartier du Soleil  

le vendredi 11 septembre de 15 h à 19 h. 
 

Venez découvrir nos nombreuses activités enfants, jeunes, 
adultes et séniors. Vous serez accueillis par les professionnels 
de la Maison de quartier, ses animateurs et ses bénévoles. 
 

Rendez-vous des adhérents à 19 h, moment festif où chacun 
apportera une gourmandise sucrée ou salée à partager. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour être conseillé et soutenu dans  
vos démarches  

Venez assister à la présentation du 

"Point Info Séniors" 
Vendredi 16 octobre à 11 h 

à la Maison de Quartier du Soleil 
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VILLES#1 SAINT-ÉTIENNE 
Réalisons ensemble le portrait de notre ville ! 

« VILLES# » est un processus de travail participatif qui permet de faire le portrait 
d’une ville sous la forme d’un spectacle de théâtre. L’aventure commence à Saint-
Etienne et se poursuivra dans d’autres villes. 
Après une première étape à Jacquard en 2014, le Collectif X investit notre Maison de 
quartier du 14 au 25 septembre. 
Ce collectif est une association indépendante composée de professionnels du théâtre 
(metteur en scène et comédien) et de professionnels de l’urbanisme (chercheur et 
ingénieur). 

Cette équipe s’installera dans la salle polyvalente de 
notre structure où elle proposera aux habitants et 
aux usagers de la Maison de Quartier des temps de 
réflexion et d’échange sur les questions urbaines.  

 

Votre participation est importante. Nous avons besoin de 
vous : jeunes, moins jeunes, scolarisés, non scolarisés, 
adultes, chômeurs, actifs ou retraités, votre parole nous 
intéresse. 
 

Ainsi, tous les soirs de la semaine du 14 au 24 sep-
tembre, de 19 h à 21 h, le Collectif X proposera des 
ateliers ouverts. Chacun est invité à y participer libre-
ment et sans obligation.  
On y fera du théâtre tous ensemble afin d’exprimer 
nos ressentis et nos attentes sur notre ville. 

« Nous aurons à cœur de faire chaque soir, avec vous, la démonstration que la pensée collective est une force en soi ! » 
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Tous ces ateliers donneront lieu à un spectacle de théâtre qui se déroulera le  
vendredi 25 septembre à 20 h à la Maison de Quartier. A la fin de la représentation, 
chacun participera à la réalisation d’une gourmandise sucrée ou salée à partager. 
 
Au final, un spectacle inter-quartiers (Monchovet et Soleil) sera présenté à la  
Passerelle (théâtre éphémère situé sur le site de la Manufacture Plaine Achille),  
les 9 et 10 octobre à 20 h. 

 

Venez nombreux pour soutenir votre point de vue sur notre ville !  

L’équipe travaillera sur ces quatre thématiques  

Clémentine Desgranges - 
Comédienne  

François Gorrissen 
Comédien  

Madeleine Guilluy  
Illustratrice  

Yoan Miot 
Metteur en scène  

et urbaniste  

Béatrice Venet 
Comédienne  

Jérome Cochet 
Comédien et urbaniste 

Arthur Fourcade 
Metteur en scène  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

11 septembre à 15 h  « Portes ouvertes » présentation des activités   M.Q.S 

11 septembre à 19 h   Rendez-vous des adhérents     M.Q.S 

15 Septembre  à 9 h 30 Animation RIAPE les Quatre Soleils « Arbre d’automne »  M.Q.S 

16 Septembre à 17 h 30  Présence du bibliobus      Bd Fauriat  

24 Septembre à 9 h 30  Animation RIAPE les Quatre Soleils « Petit jardin d’automne » M.Q.S 

25 Septembre à 20 h  Spectacle Collectif X « VILLES#1 SAINT-ÉTIENNE »  M.Q.S 

30 Septembre à 17 h 30  Présence du bibliobus      Bd Fauriat  

01octobre à 17 h   Permanence de l’élue de quartier Mme Faure   M.Q.S  

04 octobre à 8 h   Vide Greniers      Place Garibaldi 

05 octobre à 9 h 15  Animation RIAPE les Quatre Soleils « Eveil à la motricité » M.Q.S. 

07 octobre à 15 h  Rendez vous du mercredi « Culturel »    M.Q.S 

09/10 octobre à 20 h  Spectacle inter quartiers « VILLES#1 SAINT-ÉTIENNE » Plaine Achille 

13 octobre à 9 h  Vente du Secours Populaire     M.Q.S 

14 octobre à 17 h 30  Présence du bibliobus      Bd Fauriat  

15 octobre à 9 h 30  Animation RIAPE les Quatre Soleils « Couronne de fantômes » M.Q.S. 

15 octobre à 18 h 30  "Job Dating" vous recherchez un(e) assistant(e) maternel(le) ?  Bourse du travail 

16 octobre à 11 h  Présentation « Point info séniors »    M.Q.S. 

16 octobre à 11 h  Permanence de l’élu M. Chambe    M.Q.S. 

28 octobre    Animation bibliobus l'après-midi     Bd Fauriat  

5 novembre à 17 h   Permanence de l’élue de quartier Mme Faure   M.Q.S. 

10 novembre à 9 h  Vente du Secours Populaire     M.Q.S  

12 novembre à 9 h 30  Animation RIAPE les Quatre Soleils « Araignée Gipsy »  M.Q.S. 

19 novembre à 9 h 30  Animation RIAPE les Quatre Soleils « Ludothèque » à confirmer M.Q.S. 

20 novembre à 17 h  Bourse aux jouets       M.Q.S. 

25 novembre à 17 h 30  Présence du bibliobus      Bd Fauriat  

28/29 novembre   Expo Numismatique     M.Q.S. 

3 décembre à 9 h 30  Animation RIAPE les Quatre Soleils « Eveil à la motricité »  M.Q.S. 

3 décembre à 17 h  Permanence de l’élue de quartier Mme Faure   M.Q.S  

5/6 décembre    Téléthon        M.Q.S 

9 décembre à 17 h 30  Présence du bibliobus      Bd Fauriat  

17 décembre     Animation RIAPE les Quatre Soleils « Arbre de Noël » à confirmer M.Q.S 

19 décembre   Arbre de Noel à confirmer     M.Q.S 

 

 

12 Septembre    Pétanque  

23 Septembre à 18 h 30  Mon conseil de quartier  

17 octobre   Pétanque  

21 novembre à 15 h  Loto 

5 décembre à 8 h  Sainte Barbe, soupe aux choux  

 

 

Les fins du mois, le vendredi  « Paella » 

Du 4 au 11 octobre   « Voyage en Espagne » 

Date à définir   3 concours de belote (se renseigner) 
 

 
 

26 septembre    Concours de pétanque  

31/10-28/11-19/12  Concours de belote  

20 décembre    Assemblée générale  

 

Maison de Quartier du Soleil (M. Q. S.)  04 77 25 94 70 

L’ AGENDA  

DE VOTRE  

QUARTIER 

Dates Manifestations  Lieu  
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