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La Voie verte du chemin de Saint-Bonnet… 
Chut…, ça y est, « l’Arlésienne » est lancée ! 

 

Près de 30 ans de travail et la voilà enfin, vous trouverez ci-dessous quelques photos souvenirs du projet porté 
au départ par les habitants puis par l’AIL et enfin par le Conseil de Quartier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le chantier est bien entamé. Oui il gène la circulation, oui il fait de la poussière, de nombreuses plaintes 
remontent à la Mairie. Mais nous, habitants, membres de l’AIL, Conseillers de quartier, services municipaux et 
élus, nous sommes bien battus pour qu’enfin cet aménagement soit réalisé et les désagréments ne seront là 
que pour mieux l’apprécier. 
 

Nous vous invitons à vous arrêter pour visiter le chantier. Vous y verrez la création de l’assainissement, le 
changement du surpresseur,  l’enfouissement des câbles (dont la Fibre), la création de trottoirs, la rénovation 
de la chaussée et l’avancée de la voie verte, parallèle à la route. 
 
Agenda des travaux 
 

- du 22/07 au 20/09 – portion comprise 
entre la place des Mésanges et la 
dernière maison avant les champs. 
- du 16/09 au 27/09 – Circulation 
interdite sauf riverains – entre route de 
Toussieu et la dernière maison avant 
les champs. 
- du 14/10 au 06/12 – La circulation 
s’effectuera par alternance entre 
chemin des Bruyères et place des 
Mésanges. Réouverture la nuit et les 
week-ends.  
 

L’accès à Rémy Primeurs reste maintenu.  
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Merci et à bientôt sur le quartier Manu ! 
Après sept joyeuses années de country, notre animatrice Emmanuelle FOREST a cessé 
les cours de danse suite à son déménagement loin de notre quartier. 
Nous avons vraiment apprécié sa 
manière d’animer, de gérer et de 
nous supporter durant tout ce 
temps.  
Cette ambiance, qui a animé le 
groupe de danseurs tient à sa 
personnalité, son attitude et à la 

patience à laquelle elle a dû faire appel pour nous 
canaliser. Grâce à elle, nous avons atteint de bons 
résultats aux différentes chorégraphies. Nous tenons 
beaucoup à la remercier pour tout ce qu’elle a fait et apporté aux adhérents de cette section ainsi qu’à 
l’association en général. 
Le groupe de danseurs Country.  
Les responsables de la section vous attendent le 11 septembre pour les inscriptions et la reprise des cours. 
 

 Karaté Pique-Nique 

 
 

Après une très bonne saison notre désormais 
traditionnel entrainement commun s’est déroulé le 

samedi 22 juin dans une excellente ambiance. 
L'état des terrains ne nous a pas permis de pratiquer 
en extérieur. En revanche le pique-nique qui a suivi 
a  été partagé par tous au parc de loisirs de Corbas. 

 
 

La Gym redémarre 
 

 

Les Mélodies Japonaises à l’Eglise de 
Manissieux 

 
L’église Sainte Marguerite était pleine ce vendredi 19 juillet,  

le public a répondu présent.  
Oriane et ses deux amis Soma et Audric nous ont régalés.  

Toute l’équipe de l’AIL les remercie de leur prestation.  
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La Kermesse du Sou des écoles, une fin d'année ensoleillée ! 

 
Comme chaque début d'été, la fin de l'année scolaire a été fêtée au groupe scolaire Mi-Plaine. Malgré les 
températures caniculaires, la kermesse très ensoleillée s'est bien déroulée, rafraîchie par les jeux d'eau sous les 
arbres. 
 

Brumisateurs, ateliers à l'ombre, jeux d'eau et boissons fraîches : tout a été mis en place pour profiter de cette 
belle journée de juin malgré les températures qui affolaient le thermomètre. La FBI, Formidable Buvette 
Itinérante, s'est même chargée de ravitailler parents bénévoles et spectateurs au plus près des stands. 
Sur la place, à l'ombre des platanes, l'estrade a accueilli les classes présentant les traditionnelles danses de fin 
d'année, de la maternelle au CE2. Les CM1-CM2 ont quant à eux organisé un jeu de l'oie destiné à des équipes 
parents-enfants.  
Les CM2 ont ensuite investi l'estrade à la fin des animations pour marquer leur "envol" : leur passage en 6e a été 
salué par le public. La traditionnelle remise de livres offerts par le Sou à ces futurs collégiens s'est déroulée 
quelques jours plus tard dans l'enceinte de l'école. 
Les prochains rendez-vous auront lieu après l'été : le 2 septembre, jour de la rentrée, le Welcome Café attendra 
les parents d'élèves de 8h15 à 11h environ devant l'école. 
Le vide-grenier organisé par les deux associations de parents d'élèves, annulé en mai pour cause de pluie, se 
tiendra le dimanche 29 septembre. On attend une cinquantaine 
d'exposants et de nombreux visiteurs dans la cour du groupe scolaire.  

 

Agenda à venir: 
02/09/2019, 8h15-11h :  
Welcome café de rentrée offert devant l'école Mi-Plaine 
29/09/2019, 8h-15h :  
vide-grenier dans la cour du groupe scolaire Mi-Plaine 

 

Le Festiv’AIL 2019, la qualité associée à la convivialité 

 
Nous remercions tout particulièrement les 6 Groupes  et les artistes qui nous ont régalés sur scène: 

          + Les Choeur’AIL  et le groupe des Musicales 
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Promotion pour cette action  
locale afin d’aider les adolescents  

du quartier ! 
 

 

  

2nd  Semestre 
 

 

Le Club de l’Amitié 3ème Age  
fait son « After » Carnaval !  

 

 
 
La journée s’est clôturée par l’élection du plus beau chapeau. 
Madame Bernard a remporté le premier prix des dames avec 
sa coiffe fleurie alors que Serge TEYSSIER le responsable de la 
section celui des hommes. De l’aveu même des participants 
l’après-midi fut joyeux et donc à refaire. 

Vous recherchez du lien social, 
rejoignez le Club de l’Amitié ! 

 
Inscriptions auprès de Serge TEYSSIER – 06-51-33-54-83 

 

 

8 septembre :    

Forum des associations 

(Château de Saint-Priest) 

11 septembre-17h/19h :    

Inscriptions activités AIL 

(Salle Millan) 

------ 

15 novembre :    

Assemblée Générale 

 (Salle Millan) 

------ 

7 décembre :  

Expo Artistes Manissians 

(Salle Equinoxe) 

8 décembre :  

Fête des Lumières 

(Place de l’Eglise Manissieux) 

 

… 
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Pour toutes informations : 

ailm.communication@gmail.com 

Retrouvez notre Blog  

http://www.ail-mafourmi.com/  
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