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Attention les consultations  
sur le Shunt de Manissieux sont lancées ! 

 
Où trouver la présentation de l’aménageur :  

https://www.a46sud-amenagement.fr/le-projet/le-projet-en-bref/ (partie concernant le quartier à partir de la page 79) 
 
Où trouver la nouvelle association du quartier qui s’oppose au projet : 

NASA4346 : Non Au Shunt A43/A46 de Manissieux La Fouillouse. 

 

 

Le site : https://nasa4346.over-blog.com/  
 
Sur Facebook : https://www.facebook.com/NonAuShuntDeManissieux 
  
Contact pour plus d’information : nasa4346stpriest@gmail.com  
 

 

Notre avis :  Le report de trafic du centre de la Métropole sur l’A46-SUD et la ROCADE vont fortement impacter notre quartier. 
VINCI, concessionnaire de l’A46 SUD, a lancé tardivement cette consultation juste avant les grandes vacances et à des horaires en 
septembre où seuls les retraités pourront participer. Les annonces étant précipitées et au détriment du temps de concertation, il est 
important de nous informer car ce projet impactera notre cadre de vie en fermant certains chemins de randonnée, en créant de la 
pollution et des nuisances sonores supplémentaires. 
 
Agenda des réunions publiques sur le site de l’aménageur :  
- https://www.a46sud-amenagement.fr/wp-content/uploads/2021/06/a46sud-calendrier-concert-partype-v24juin-1.pdf .  
 

 

La réunion de Manissieux sera le : mardi 14 septembre de 14H00 à 17H00.  
Comme vous pouvez le voir l’horaire choisi est également au détriment de la participation.  
NASA-4346 travaille pour que nos voix soient entendues. Rejoignez l’association pour pouvoir vous 
exprimer.  

 

https://www.a46sud-amenagement.fr/le-projet/le-projet-en-bref/
https://nasa4346.over-blog.com/
https://www.facebook.com/NonAuShuntDeManissieux
mailto:nasa4346stpriest@gmail.com
https://www.a46sud-amenagement.fr/wp-content/uploads/2021/06/a46sud-calendrier-concert-partype-v24juin-1.pdf
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La Grande réussite du Festiv’AIL 2021  
Nous étions plus de 250 personnes après un an et demi de disette "Covidienne" à nous retrouver Place de Manissieux. 

La pluie s’est arrêtée net à 16h30 laissant le temps au soleil d’apparaitre et de chauffer la place. 
De 18h00 à Minuit la musique a pris le relai pour chauffer cette fois les cœurs. 

Les retrouvailles de nos amis et voisins ont été le résultat le plus positif de ce moment inoubliable. 

                          
 

 

Nous remercions tout 
particulièrement les bénévoles de 

l’AIL, les services de la ville, les 
commerçants, notre technicien 

son et les 5 Groupes et artistes qui 
ont animé la soirée. 

REUSSITE = Les Choeur’AIL  + Les Musik’AIL + 

 

+ ON OFF 

 

+ 
GARDEN 

BOX 
 

 
 

 

AIL GYM 
COURS DE FITNESS 

 

Gym•Zumba-Dance•Cross  
Tra in ing •Step•Yoga•Gym Douce•CAF  

Renforcement  Muscula i re   
 

L’AIL GYM propose différentes disciplines sportives adaptées aux besoins de chacun dans un esprit de convivialité. 
Nos coachs : 

• Marie Ange le lundi pour une gymnastique axée sur le renforcement musculaire dans le respect des bonnes postures, et le 
mercredi pour un cours de gym adaptée. 

• Christine quant à elle propose 2 cours de gym : le lundi, plus axés sur le haut de corps et le renforcement abdominal, et le 
mardi un cours cuisse -abdos-fessiers. 

• Flo vient compléter notre équipe, à partir de septembre le mardi soir. Nouvelle coach de fitness elle proposera de la zumba-
dance et du cross-training. Ces disciplines sont dites « cardio » pour nous permettre de faire une dépense énergétique en 
nous musclant. 
o La zumba-dance permet de danser sur des rythmes latinos en travaillant son cardio.  
o Le cross- training est un enchainement d’exercices variés ; il allie le cardio et le renforcement musculaire. 

• Marion continue de nous proposer des cours de step rythmés et un renforcement musculaire dynamique sur l’ensemble du 
corps. 

• Alain pour finir la semaine, le jeudi, nous propose un cours de yoga basé sur des postures de respiration et de méditation qui 
nous permettent une détente du corps et de l’esprit. Ils favorisent notre santé et notre équilibre. 

 

Voici notre adresse mail pour que nous puissions répondre à vos questions : ailm.gymn@gmail.com   
 

R e n d e z - v o u s  l e  8  s e p t e m b r e  2 0 2 1  d e  1 7  h  à  1 9  h  à  l a  s a l l e  M i l l a n  p o u r  l e s  i n s c r i p t i o n s .  
 

mailto:ailm.gymn@gmail.com
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Le coin du Sou : L’école, ce ne sont pas que les leçons et les devoirs !  
 

Ce sont aussi les jeux de la kermesse, le défilé du 
carnaval, l’excitation de l’Escape Game, les 
mystères de la chasse aux œufs ou le plaisir des 
sorties scolaires. Autant d’animations auxquelles 
contribue activement le Sou Mi-Plaine. 
 

2020 et 2021 n’auront pas permis aux bénévoles 
du Sou d’exprimer pleinement leur créativité, 
aussi avons-nous cru bon de rappeler que notre 
association fêtait pourtant cette année ses 70 ans.  
 

Créée dans le quartier de Manissieux en 1951 par 
des parents bénévoles, elle s’inspire du « Mouvement national du sou contre l’ignorance » : en septembre 1871, la Ligue de 
l’Enseignement entreprit à travers tout le pays un vaste mouvement de pétition national en faveur de l’instruction publique et 
obligatoire. Il fut décidé que chaque pétitionnaire verserait un sou en donnant sa signature, afin que celle-ci ait plus de poids, dans 
le but de donner aux adhésions un caractère plus informatif. Et c’est donc l’origine de l’appellation Sou des écoles. Déclarée en 
préfecture le 6 avril 1951 par Henri Sauzet, son premier président, en tant que «Société Du Sou des Ecoles de Manissieux», elle 
modifia son titre en 1965 pour devenir la «Société du Sou des Ecoles Laïques des quartiers de Manissieux / Mi-Plaine / La Fouillouse».  
 

« La société aura pour but de faciliter la fréquentation des classes en venant en aide aux élèves indigents ou peu aisés et de 
récompenser les élèves les plus méritants (…)’ - article 3 
« Elle cherchera à agrémenter la vie scolaire des élèves : arbre de Noël, voyages scolaires en fin d’année, séances de théâtre ou de 
cinéma, achat de matériel collectif autre que les fournitures scolaires. » - additif 1960.  
 

Si les formats et les périodes ont changé au fil du temps, certains moments forts perdurent depuis sa création. Les bénévoles de 
2017 qui avaient choisi les Fables de la Fontaine pour le carnaval répétaient sans le savoir un thème choisi en 1964 pour la kermesse 
avec « Le Corbeau et le Renard ».  
 

La fête d’hiver, qui existait depuis la création de l’association fut supprimée en 1971 du fait du nombre croissant d’enfants inscrits à 
l’école, mais le Père Noël, lui, continua à distribuer le contenu de sa hotte pour le plus grand plaisir des enfants. Heureusement, 
l’atelier récréatif de Noël est réapparu en 2011.  
 

Si à l’origine le Sou finançait des sorties scolaires, de l’achat de matériel ou les voyages de fin d’année, à partir de 1985 il fut décidé 
d’allouer une somme à chaque enseignant au prorata du nombre d’élèves de sa classe pour soutenir son projet pédagogique.  
 

Mais la récolte d’argent n’est pas la seule volonté des membres de l’association : ils mettent leur dévouement au service de la joie 
des enfants. Et c’est avec énergie et bonne humeur qu’ils montent des barnums, vendent des rafraîchissements à bord de leur 
Fabuleuse Buvette Itinérante, peignent des bouteilles plastiques, transforment des perceuses en poissons volants… 
 

Et même si l’année 2020-2021 a frustré leur créativité, ils ont engrangé des tonnes d’idées pour que l’année à venir soit à la hauteur 
de leur réputation depuis 70 ans ! 
 

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, pour une année, pour un jour ou même pour une heure, nous vous donnons rendez-vous 
pour l’Assemblée Générale qui aura lieu le mardi 21 septembre en Grande Salle Millan à 20h30.  
 
Et d’ici là, nous aurons peut-être le plaisir de vous croiser au Welcome Café le jeudi 2 septembre devant l’école.  

Très belles vacances à tous ! 
Et n’oubliez pas : pour étiqueter les affaires de vos enfants, utilisez le site https://www.a-qui-s.fr  avec le code de réduction SAI1287. 
15% des ventes nous sont reversés. 
 

 
 

 

Le saviez-sous ?  

- La machine à barbe-à-papa a été offerte par la Mairie de Saint-Priest pour les 60 ans du Sou 

- Le logo à l’Eléphant a été dessiné sur la base d’une maquette faite par un enfant de l’école 
lors d’un concours dédié.   

- L’arbre à pomme est apparu à la kermesse en 2012. 

- La Roue de la Fortune a été créée par les membres du Sou et peinte par les élèves de CM2 à 
l’occasion de la kermesse de 1989 (qui avait bien entendu pour thème le bicentenaire de la 
Révolution Française) 

 

 

https://www.a-qui-s.fr/
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Les Bénévoles de l’AIL ! 
 

 
 

 
Avec ses 14 sections, l’AIL est riche de plus de 35 bénévoles composant 
les bureaux de chaque section et de l’association, Responsables, 
Trésoriers et Secrétaires.  

• Vous souhaitez vous investir dans la vie du quartier et ses 
activités ?  

• Vous souhaitez proposer une nouvelle activité, venez 
rencontrer notre bureau pour en discuter ! 

Nous restons à l’écoute de toutes propositions et dans la mesure du 
possible nous vous accompagnerons à la réalisation de votre projet. 
 

 
 

  

2nd  Semestre 2021 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

En septembre, 
les activités 

redémarrent ! 

  5 septembre-13h30 à 18h00 :    

Forum des associations 

(Château de Saint-Priest) 

8 septembre-17h/19h :    

Inscriptions activités AIL 

(Salle Millan) 

------ 

19 novembre-19h30 :    

Assemblée Générale 

 (Salle Millan) 

27 novembre :  

Expo des Artistes Manissians 

(Salle Equinoxe) 

------ 
  8 décembre-17h00 :  

Fête des Lumières 

(Place de l’Eglise Manissieux) 

 
… 

 
Journal de l’Association 

d’Intérêt Local (AIL) 

Pour toutes informations : 

ailm.communication@gmail.com 

Retrouvez notre Blog  

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

mailto:ailm.communication@gmail.com
http://www.ail-mafourmi.com/

