A découvrir fin Août.. L’Annexe by Coraline
Votre nouvelle boutique spécialisée
en chaussures enfants à Saint-Ambroix..

Le CONSEIL CITOYEN s’est réuni le 22 juin dernier et nous avons pu faire le point sur les
actions en cours que nous soutenons dans le cadre de la Politique de la ville.
En introduction le club photo « Le Troisième Œil » nous a présenté le projet « Mon
quartier argentique » qui va se dérouler ces mois de juillet et août. Objectif : faire découvrir
aux jeunes du quartier la photographie à travers un outil : l’appareil photo argentique qui, loin
des instantanés d’aujourd’hui, demande une réflexion avant de déclencher. Chaque jeune
recevra un appareil photo argentique avec lequel il devra réaliser 27 vues sur 6 thèmes
différents plus un thème libre. Ces photos feront l’objet d’une sélection et d’une exposition
itinérante sur le territoire d’Alès-Cévennes.
Si vous êtes intéressés, merci de contacter Serge Ferreux au 06 25 20 85 61
Récemment, plusieurs d’entre nous ont assisté à la première lecture de la pièce « Ici tout va
bien » écrite par Bruno Paternot, conséquence de sa résidence d’auteur sur Saint-Ambroix
soutenue par le Conseil citoyen et portée par l’association La Fenêtre. Cette pièce est un
instantané de la situation des habitants, de leurs pensées et leurs paroles, pièce que nous
espérons pouvoir présenter au printemps / début d’été 2021. Cela est rendu possible grâce au
soutien de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), du Département, de la
Communauté de communes et évidemment de la Ville de Saint-Ambroix. De l’avis général,
cette pièce en forme de farce rend bien compte de la complexité du vivre–là à SaintAmbroix, le tout avec humour et malice, mais aussi avec tendresse et authenticité.
En fait ici tout va bien !
Si vous voulez nous rencontrer, le prochain Conseil citoyen aura lieu sur les Jardins du Pré de
Maudé le mardi 21 juillet à 18h (1, chemin du Pré de Maudé). Nous parlerons des jardins, de la
Maison Zoé, et de vous si vous le voulez ! - À suivre…
Contact par mail : conseilcitoyendesaintambroix@gmail.com, téléphone 06 95 53 60 05.
Michel Dehoux, Jean-Marc Pierre, Membres du Conseil Citoyen.

