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Zoom
Génération Z :
découvertes des pratiques numeriques

Joli succès pour
la première

manifestation

"Génération Z"

organisée par les
structures
jeunesse
intercommunales

de Saint-Jean-Bonnefonds, la Talaudière , Sorbiers et
Saint-Christo en Jarez !
Le samedi 20 mai au pôle festif de la Talaudière, les
jeunes et leurs familles ont été accueilli pour une
journée conviviale et de découverte autour des
pratiques numériques des jeunes !

A l’Espace Jeunesse de Saint-Jean-Bonnefonds, cet
évènement a été préparé bien en amont avec des
ateliersmis en place sur chaque période de vacances.
Un questionnaire sur la pratique des jeux vidéo a
été également lancé dès les vacances d’automne 2016
afin de mieux connaître et cibler les pratiques des
jeunes.
Pendant les vacances de Noël, un ciné débat a eu lieu
autour du film "Nerve" qui aborde le thème de
l’addiction aux réseaux sociaux et jeux vidéos.
Les jeunes et leurs animateurs ont donc pu débattre
des conséquences de ces phénomènes sur leur
quotidien et notamment leur vie de famille.
Durant les vacances d’hiver 2017, en plus de l’atelier
"craft créatif de notre commune" avec les ados,
l’équipe a mis en place des ateliers informatiques en
partenariat avec l’association Zoomacom :
• Atelier "Lightbot" : application qui permet
d’apprendre le codage informatique en faisant déplacer
un robot.

• Atelier "code combat" : outil qui permet
d’appréhender les bases de la programmation par le
biais d’un jeu éducatif et d’apprendre plusieurs
langages informatiques de façon ludique. Les
langages proposés sont Python, JavaScript, Coffee
Script et, de façon plus expérimentale : Lua, Clojure,
Lo en solo ou en multijoueur.

Tous ces ateliers se sont poursuivis les mercredis
après-midi et également durant les vacances de
printemps 2017 à l’Espace Jeunesse.

Lors de l’évènement "Génération Z" d’autres ateliers
ont été proposés :
1. ateliers Minecraft solo ou multijoueur
2. atelier rétrogaming sur consoles des années 80 à
aujourd’hui (Mario, Sonic, dragon Ball Z, Donkey
Kong ...)
3. une boîte noire (peggi 18 ans) réservée aux
adultes permettant de jouer à des jeux plus addictif
(GTA, Resident Evil, Call ofDuty...)
4. trois conférences : "Les jeux vidéos", "Être parent
à l’heure d’internet" et "Le phénomène e-sport"
5. tournoi e-sport inter-structure sur le jeu de
combat Street Fighter 4
6. robotique : atelier Fablab et drone
7. réseau socio : jeux de piste et quizz
8. youtube : les vidéo illustrées et le Vrai du Faux
Tout au long de cette journée du 20 mai, les jeunes
ont réalisé des interviews de tous les professionnels
présents sur les stands !
Un vidéo montage sera réalisé, ce qui permettra
de partager avec d’autres personnes les bons
souvenirs liés à cette manifestation !
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Madame, Monsieur,

Lorsque vous lirez ce bulletin municipal, la rentrée scolaire se profilera. Les
enfants et leurs familles seront dans une phase de préparation exhaltante mais
aussi stressante après le temps des vacances plus calme et reposant.
Pour cette rentrée 2017, je veux souligner quatre faits importants pour notre
commune :

> Les travaux de la rue Croizat partie haute démarrent en septembre
pour une durée de 6 mois environ. Attendus depuis très longtemps, ils
engendreront une amélioration très nette de la circulation et des
cheminements piétons.

> Les temps d'activité périscolaire (TAP) sont maintenus pour cette
rentrée mais une réflexion est lancée sur l'avenir de ce dispositif en lien avec
les nouvelles orientations de l'Etat en la matière.

> Les travaux de STEEL se poursuivent et s'amplifient avec des
conséquences sur la circulation et la vie des riverains et des entreprises. Mais le
résultat sera à la hauteur des ambitions et nous fera oublier les désagréments
subis ...

> La thermographie aérienne vous sera présentée prochainement en
réunion publique permettant à chacun de connaître la situation de son habitat
en matière de déperditions énergétiques et les actions à engager.

Notre commune poursuit ainsi un développement
harmonieux et dynamique. Je peux vous dire combien
elle est prisée des investisseurs comme des familles en
recherche de logements. Il convient de s'en réjouir
collectivement.
Etre élu communal de nos jours ne consiste pas à écrire
un simple catalogue de souhaits ou de désirs, mais un
véritable projet de vie et de ville nécessitant une
implication quotidienne au service d'une ambition qui ne
doit être que collective.

Pour terminer, je souhaite aux 86 enfants de CM2 des 4 écoles de notre
commune qui font leur premiers pas en sixième au collège ces jours ci une
adaptation rapide dans leur nouvel environnement.
Je souhaite également à l'ensemble des personnels enseignants et non
enseignants des écoles communales ainsi qu'à tous les enfants une très bonne
rentrée pour cette nouvelle année scolaire.

Au plaisir de vous rencontrer en particulier pour le forum des associations du 9
septembre qui aura lieu au Pôle festif du Fay.
Cordialement vôtre.
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Vivre ensemble Stationnement : "J'en ai pour 5 minutes ..."

Des améliorations concernant le stationnement ont été
apportés au centre bourg, en particulier. On ne peut que
constater, regretter et VERBALISER les infractions
d'incivilité commises par des stationnements abusifs,
alors que des places sont disponibles à proximité,
l'utilisation par les valides des places handicapés étant la
plus indécente.
Chacun des contrevenants n'en a que pour 1, 2, 3
minutes mais la gène occasionnée est perturbante pour
les gens les plus respectueux. Cette minute peut bloquer
la circulation et cette minute peut être perdue pour
l'arrivée de secours  !
Les exemples photos ci dessous ne sont pas les pires...
Chacun peut constater que ces actes d'incivilité et de
non-respect de la signalisation représentent un danger

pour TOUS. L'appel au civisme étant parfois sans
réponse, la verbalisation et la punition restent les seules
solutions coercitives que la police municipale a pour
mission d'effectuer avec rigueur et sévérité. Bien sur,
tous les stationnements ne sont pas situés devant la
porte des commerces, ni celles des écoles, mais
marcherunpeuestbonpourla santé, pourcelle

desenfantsaussi...

Tranquillité et sécurité

L'ambiance générale de la commune pour le premier
semestre est considérée comme calme par les

services de la DDSP (Direction départementale de
la Sécurité Publique).
Le nombre de cambriolages (18) subis par les particuliers
reste en baisse par rapport à l'année dernière.
Toutefois, il ne faut pas relâcher la vigilance,
appréhender les situations avec sang-froid et
réactivité en prévenant par téléphone le 17. Huit
plaintes ont été déposées pour destruction de biens
publics ou incendies. Les autres indicateurs de délits
sur la voie publique sont également en baisse par
rapport à 2016.
N'hésitez jamais à composer le 17 en cas de

comportement douteux ou de véhicule

suspect.

La signature d'une convention tripartite avec le
Parquet et la Police Nationale permet dorénavant à
Monsieur le Maire d'intervenir dans le cadre du rappel
à la loi pour les infractions mineures, avant
poursuites pénales.

Bruits de voisinage

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par
les particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité, telles que les tondeuses à
gazon, tronçonneuses, perceuses… ne peuvent être
effectués que les jours ouvrables de 8h30 à 12h et
de 14h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de
15h à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h à
12h.

Brûlage des déchets verts

Interdit toute l'année sur le territoire par arrêté
préfectoral.

Déjections canines

Les propriétaires de chiens doivent admettre que
laisser son animal faire ses besoins sur le trottoir ou
les espaces verts est un manque de respect

difficile à justifier.
Verbaliser ? Interdire les chiens ? Impossible à faire,
soyons sérieux ! Leseulmoyenestderamasser,
caravoirunchien, ças'assume!Des toutounettes
sont à votre disposition. Nous remercions les
utilisateurs et incitons les maîtres à s'en servir.
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Permanence du samedi matin

Après plusieurs mois d'analyses et
de réflexions, la municipalité a
décidé de fermer les services
administratifs de la mairie le samedi
matin à compter du 01/09/2017.
Cette décision a été prise pour
deux raisons principales  :
- Cette permanence dite "d'état
civil" connaissait une fréquentation
en constante baisse ces
dernières années.
- La nouvelle procédure

d'obtention des cartes nationales
d'identité décidée par l'Etat
nécessite désormais une prise de
rendez-vous impossible à organiser
le samedi matin pour des raisons

techniques.
Par ailleurs, vous pouvez toujours
contacter les services de la mairie
par téléphone du lundi au vendredi
aux heures d'ouverture ou via le site
internet.

Lundi à vendredi :

8h30-12h / 13h30-17h

04 77 95 07 03
www.ville-st-jean-bonnefonds.fr

Etude sans engagement

Les représentants de Ma Commune-Ma Santé
seront à votre disposition en Mairie pour des
permanences, à votre service pour étudier, comparer vos différentes

couvertures mutuelle de santé. N'hésitez pas à vous renseigner, sans
engagement, même à titre de conseil. Cela peut vous permettre de mieux
cibler vos besoins et ainsi de réaliser de substantielles économies ou de
modifier votre couverture en fonction de vos réels besoins.
Permanencesles18et27septembre2017

PrendreRDVenMairie0477950703

www.macommunemasante.org

Emplois d'été

Suivez l'actualité de Saint-Jean-Bonnefonds avec
l'application illiwap en taguant ce QRCODE ou en
composant le code émetteur dans l'application illiwap @42650

illiwap est une application pour smartphone (disponible sous iOs et
Android) qui vous permet de suivre les alertes, infos utiles,

messages pratiques de votre commune. illiwap n’est pas un réseau social.
I l s'agit d'une application illimitée, gratuite, sans publicité, légère et

respectueuse de la vie privée (aucune inscription, aucun nom, numéro de
téléphone ou adresse email pour les utilisateurs). Saint-Jean-Bonnefonds
fait partie des villes pilotes pour le lancement de cette application.

www.illiwap.com

Cette année 2017 a vu 11 jeunes de la commune
affectés aux services administratifs (administration
générale, culture) ou aux services techniques (espaces
verts, voirie et fêtes, bâtiments) pour une durée
hebdomadaire de 35h ou 37h30 répartie sur une ou deux
semaines, entre juin, juillet ou août.
Répondant aux besoins exprimés par les responsables de
ces organisations, cette expérience de premier

emploi resteratrèsenrichissantepournosjeunes.
Merci aux services de les avoir accueillis et de leur avoir
fait partager le quotidien du monde du travail.

La Mairie

La Mairie

scannez-moi !



Rue Ambroise Croizat
Début octobre,
d'importants travaux
vont avoir lieu sur la
partie haute de la rue
Ambroise Croizat.
Le mur de soutènement datant du début du siècle dernier sera refait
intégralement sur130 m et la chaussée sera élargie. Un trottoir sera
créé pour la sécurité des piétons. La durée des travaux est estimée à 6

mois.
Pendant la période des travaux, le tronçon sera interdit à la circulation sauf pour les riverains. Des
déviations seront mises en place, soit par la rue du Crêt Beauplomb et du Partage des eaux, soit par le boulevard

Aristide Briand et la route de Nantas.
Le coût des travaux est estimé à 600 000 € TTC. Ces travaux, d'une réelle nécessité pour la sécurité de
tous, sont l'aboutissement d'une première tranche de travaux démarrée à l'automne 2012.

Pont de l'Ane - Monthieu
Aménagement du tronçon Est de la rue Emile Zola
Les trottoirs en béton désactivé ont été aménagés fin juin et la voirie entièrement requalifiée mi-juillet 2017. Les travaux ont
notamment été prolongés pour procéder à la rénovation de la canalisation de distribution d’eau potable qui alimente la
commune de Saint-Jean-Bonnefonds (ainsi que les antennes de distribution chez chaque riverain). Les travaux ont par
ailleurs consisté en la mise en place d’un réseau séparatif entre les eaux usées et les eaux pluviales, pour chaque maison, dans
un souci de réduction des effluents traités par la station d’épuration et d’amélioration de la qualité des eaux rejetées dans le
milieu naturel. D’après le règlement d’assainissement de Saint-Etienne Métropole, les propriétaires ont un délai de 2 ans pour
se conformer à la mise en séparatif de leur réseau privatif afin de se connecter à l’antenne laissée en attente en limite de
propriété.

Aménagement de
l'impasse Emile Zola
Cet été, l'impasse Zola qui dessert la
zone artisanale a été réaménagée.
Cette voie débouchera à terme sur

la 2x2 voies qui desservira
STEEL depuis le giratoire

Zola/Charras.

Dernière intervention : rue Marc Charras
L’aménagement du giratoire à l’intersection des rues Emile Zola et
Marc Charras a démarré fin juillet 2017 et s’achèvera en
septembre 2017. La requalification de la rue Marc Charras

(élargissement et prolongation jusqu’à la RN488) va se
poursuivre jusqu’en novembre 2017.

Préparation de la 2ème phase des travaux
d’équipements publics de la ZAC Pont de
l’Ane Monthieu
Parallèlement aux travaux de STEEL, les travaux de la 2ème phase
des équipements publics de l’entrée de ville doivent démarrer en
janvier 2018 : requalification du tronçon ouest de la rue Emile Zola,
prolongation de la rue Ferrer (jusqu’à IKEA) et création d’une
esplanade avec des bassins de rétention des eaux pluviales. Une

réunion d’information du public sera organisée fin 2017 pour
présenter ces travaux et les impacts en terme de circulation

durant le chantier.
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Bâtiments et transition énergétique
Les élèves de l'école élémentaire de la Baraillère bénéficieront d'un nouvel éclairage
dans l'ensemble des classes. De nouveaux luminaires équipés de LED diffuseront une
lumière plus confortable et mieux répartie tout en générant des économies d'énergie. Ces
travaux importants ont été réalisés par les équipes techniques de la commune pour en

diminuer les coûts. Les rénovations et rafraîchissement des peintures dans les écoles sont
bien sûr assurés pendant cette période.

La crèche du bourg sera équipée de brise soleil autocollant afin de limiter les apports de chaleur
extérieurs durant les périodes estivales. Cette opération va permettre d'améliorer le confort pour les
tout petits et pour le personnel en limitant là aussi le recours à la climatisation.

Une partie des huisseries de la Mairie sera changée. Les fenêtres actuelles bien
qu'ayant une belle apparence créaient un inconfort majeur pour le personnel et
étaient une "passoire énergétique". Les nouvelles fenêtres seront à rupture de ponts
thermiques et seront équipées de doubles vitrages performants. Deux autres
tranches sont prévues les prochaines années.

Les travaux de mise en accessibilité de 11 bâtiments

municipaux ont commencé. Ils suivent l'agenda programmé soumis
à l'approbation des services de la préfecture en charge de ce dossier.
(Nous remplirons ainsi notre obligation de faciliter l’accès de nos
bâtiments publics sans discrimination.)

Les bâtiments de l'Espérance présentent une vétusté certaine, aussi une
remise en état est devenue indispensable si l'on veut continuer à recevoir les
quelque 300 sociétaires dans de bonnes conditions et assurer l'accessibilité
à tous. Pour cela, une programmation a été réalisée, afin de déboucher sur
un projet qui correspond aux attentes de tous les acteurs. Ce bâtiment
municipal emblématique et central doit devenir le cœur de vie du bourg et
s'inscrire dans la mutation et la rénovation du centre engagées avec EPORA.
Ce programme de rénovation urbaine doit donner un nouvel élan à notre
commune et favoriser les échanges, le commerce, les loisirs et la convivialité
qui contribuent au bien-vivre ensemble.
Les coûts pour une rénovation et une mutation complète de ces bâtiments
sont importants, aussi ces travaux se feront en 3 phases. La maîtrise d’œuvre
pour la réalisation de la 1ère phase est lancée. C'est un complexe qui
correspondra aux besoins d'aujourd'hui mais qui sera aussi capable
d'accueillir les activités de demain.

Rappel : Thermographie aérienne
Deux rendez-vous sont prévus pour permettre aux Saint-Jeandaires de s'approprier les résultats de cette étude.
> une réunion publique d'information

vendredi 15 septembre 2017, au Pôle du Fay, à 19h

> une présentation individualisée des résultats de la thermographie

samedi 30 septembre 2017, en mairie, de 9h à 12h 30 et de 14h à 17h30



Des ruches dans les jardins familiaux
de la commune

Les abeilles, insectes pollinisateurs majeurs pour
nos cultures céréalières mais également potagères et
fruitières, ne trouvent plus assez d'espaces sains et
diversifiés nécessaires à la récolte des pollens et nectars
indispensables à la fabrication du miel qui leur est vital !
Le phénomène de disparition massive des abeilles est préoccupant. I l ne concerne pas uniquement

notre pays mais aussi l’Angleterre, l’Allemagne, la Suisse, l’Autriche, le Portugal …
Cette situation inquiète fortement les spécialistes car80% des espèces de plantes à fleurs

dépendent de la pollinisation par les abeilles.

Ainsi, lorsque nous savons que les abeilles ont besoin d'une diversité maximale d'espèces
végétales mellifères, il est fondamental, bien évidemment, de préserver un maximum d'espaces

naturels sains (friches, prairies naturelles fleuries, talus enherbés souvent riches en biodiversité), mais
aussi aujourd’hui plus que jamais de leur assurer des "niches écologiques" dans le plus grand nombre
de lieux possibles urbains ou péri-urbains.
Nos jardins familiaux, dans la démarche de pratiques

culturales désormais plus respectueuses de l'environnement
(abandon des pesticides, compostage, plantes mellifères…) et
d'une diversité importante d'espèces végétales se
rapprochent chaque jour un peu plus de cette notion de "niches
écologiques" indispensables pour la survie des abeilles. I ls sont de
véritables trames vertes, où les abeilles trouvent leur bonheur. C’est
pourquoi la municipalité accompagne les initiatives de mise en place
de ruches au sein des parcelles des jardins familiaux de notre commune. Trois apiculteurs Saint-Jeandaires

ont installé une ou plusieurs ruches dans les jardins familiaux des Littes, les jardins Volpette à Poyeton et sur les
jardins familiaux de Bachassin et Dervillié. Ce dernier projet mis en place au printemps dernier, évoluera vers une

dynamique pédagogique dans les mois à venir.

Aménagement de
l'impasse Emile Zola
Cet été, l'impasse Zola qui dessert la
zone artisanale a été réaménagée.
Cette voie débouchera à terme sur

la 2x2 voies qui desservira
STEEL depuis le giratoire

Zola/Charras.

Gestion différenciée des espaces verts
L'emploi de produits phytosanitaires dans le traitement des espaces verts et de la voirie a été

supprimé afin de répondre à deux objectifs  :
- protéger la santé des habitants et des agents municipaux, les pesticides étant reconnus comme
très nocifs.
- préserver le milieu naturel.
Les pollutions liées aux produits phytosanitaires peuvent être diverses (air, eau, sol,...). En zone
urbanisée, sur les sols inertes et imperméables, certains désherbants épandus ne sont ni retenus, ni
dégradés. Les matières actives appliquées sont donc directement entraînées vers le milieu naturel,
engendrant une pollution des rivières, et produisant des effets néfastes sur notre santé.

La municipalité de Saint-Jean-Bonnefonds s'est engagée à changer ses pratiques de

désherbage et d'entretien des espaces verts : c'est le plan de gestion différenciée suivi
d'une tonte raisonnée de certains espaces.
C'est une façon d'aménager et d'entretenir les espaces urbains en tenant compte de leurs
usages et caractéristiques tout en intégrant les principes du développement durable. I l
s'agit d'améliorer la qualité et la diversité des espaces en tenant compte de leurs potentialités.
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Un entretien plus raisonné n'est pas

une absence d'entretien mais un
entretien mieux adapté qui permet de
conserver des zones naturelles

afin de préserver la biodiversité.

On peut définir la gestion différenciée
ainsi  :

- entretenir afin de valoriser l'espace en terme esthétique, technique ou de biodiversité.
- apporter aux usagers des paysages multiples répondant à différents besoins.
- mettre en place des pratiques respectueuses de l'environnement, faire des
économies d'eau, récupérer et réutiliser des déchets verts, arrêter les pesticides,
choisir des plantes adaptées au milieu, faucher tardivement pour favoriser les
plantes à fleurs.
- valoriser la végétation spontanée, mettre en place des méthodes alternatives de
désherbage, utilisation de vivaces, planification de travaux.
C'est ainsi que pour certains prés, un fauchage est effectué une ou deux fois par an par un agriculteur afin de faire
du foin pour le bétail, une tonte raisonnée est faite sur certains espaces verts (Rue du Teucheunerland et chemin
du Gas) ainsi qu'un passage de tonte de propreté le long de certaines routes et chemins.

Une réflexion sur des techniques
alternatives a été menée. La
municipalité s’est dotée d'une
désherbeuse thermique à eau

chaude avec l'aide de la Région,

de l'Agence de l'Eau et de

Saint-Etienne Métropole. Ce travail demande
beaucoup plus de temps aux agentsmaisnenéces-
site plus de porter des équipements de

protections:masquesetcombinaisons.

La végétation spontanée devra donc être acceptée, il faut bien
comprendre que quelques herbes en bord de trottoirs ne sont pas signe

de saleté. Le désherbage dépendra aussi de la participation des habitants.
Chaque citoyen peut agir sur son environnement en évitant l’usage des
pesticides, en désherbant soi-même manuellement ou

mécaniquement les trottoirs situés le long de vos propriétés.

L'eau proche de 120° attaque les
feuil les avec un choc thermique qui
provoque l'éclatement des cellules
des végétaux et la dénaturation des
protéines. Le collet est également
attaqué avec une brûlure à cœur.

L'activité biologique est stoppée au
niveau des parties aériennes. La
gouttelette d’eau descend aux

racines et brûle les radicelles, le
végétal dépérit.

9 sept.
201 7

Nouscomptonssurvousafinde

toujoursaméliorernotrecadrede

vieetlepréserverpourles

générationsfutures.



Soirée des présidents
25 associations présentes à cette 1ère soirée des présidents
organisée par la municipalité et l’OMS. Dans les locaux
récemment rénovés du complexe Thiollière, les participants
ont pu faire connaissance pour certains, visité les locaux pour
d’autres mais surtout échangé sur la vie de leurs associations.
Avec des retours plus que positifs, cette première manifestation
sera certainement reconduite l’année prochaine en un autre lieu.

L’office municipal des sports a organisé le vendredi 30 juin
2017 sa traditionnelle soirée des trophées afin de marquer
son attachement à l’ensemble des acteurs du mouvement

sportif. Marc Chavanne, maire de la commune et Christian Bergeon, adjoint
au sport ainsi que le comité directeur de l’OMS ont remis des trophées et
des serviettes éponges aux sportifs qui honorent les couleurs de la
commune au niveau départemental, régional et/ou national et aux dirigeants
qui chaque année s’impliquent et donnent de leur temps pour le
fonctionnement de leurs associations. 13 associations étaient représentées
avec 11 dirigeants récompensés, 19 sportifs individuels et 5 équipes, soit au
total 80 personnes honorées.
Cette année nous pouvons souligner la montée en division supérieure de
plusieurs équipes au niveau du championnat départemental et régional, un
titre de championne de la Loire en U17 et des résultats individuels aux
niveaux départemental, régional et national.

Associations : sportifs-bénévoles

JUDO Pauline PLASSE, Kylian ROS, Maxence
MAULET, Julie PEYRE,Christophe MAULET
KARATE Lyodore MIMOUN, Chemseddine
ZOUAOUI, Amélie PASSOS
TENNIS Clara CARVELLI, Alwena DUCROT
SARBACANE Les filles de l'équipe des chevaliers
ESPERANCE :
(pétanque)Aimé PRADELLE
(gym) Linda BANCHET, Perrine RAVEL, Patricia
NEYME, Karine DECAUX
ST JEAN SPORT DETENTE Laurence LAJOIE,
Sylvie FOUGEROUSE, Chafik OUALI, Chrystelle
ALMAGRO
TEAM PRO SHOP Patrick CHAUSSINAND,Rémi
PLOTON, Isabelle DESGOUTTE
AMICALE DE LA RONZE Nicolas FERRATON
AMICALE DU FAY
ATOUSPORT
BOULES DE LA DERNIERE CORDEE
FOOTEquipe U15, SamirHAGUITOU
SJVB (volley) Equipe 1 (10),Céline PILLITTERI
SJBAGB :
(basket) Equipe U17 filles (8), Patrick LEROY
(korf) Equipe 1,Philippe CHARREL

L'OMS

Le compteur communicant Linky™
arrive sur notre commune

C'est un compteur communicant installé par le distributeur Enedis. I l est notamment capable de
transmettre, à distance, les informations relatives à votre consommation d’électricité. Vous êtes ainsi
facturé sur la base de votre relevé mensuel de

consommation. La distribution d’électricité est un service
public. Conformément aux dispositions des contrats de
concession conclus entre les collectivités territoriales et le
gestionnaire de réseau, ce dernier est chargé de l’exécution
de ce service public, qu’il doit assurer dans le respect de la
loi et du règlement. Des mouvements citoyens vous invitent
à vous opposer à la pose de ce compteur sur des
considérations de santé publique ou d'atteinte à la vie
privée. Vous pouvez vous opposer à la pose de ce compteur
chez vous mais vous prenez 2 risques  :
> celui de vous opposer à l'exécution d'une mission de

service public

> que les relevés mensuels de vos consommations vous
soient facturés



Sports et loisirs

Le comité d'animation saint-jeandaire et l'association
"La roue lente" vous invitent le

Dimanche 10 septembre 2017
auPôleFestifetSportifduFayà partir de 10 h

Buvette, démonstrations, déjeuner, marchéartisanal!

organisé par le comité d'animation saint-jeandaire

Samedi 9 septembre 2017
auPôleFestifetSportifduFay

de 10h à 12h30 et 13h30 à 17h
Venezinscriretoutevotrefamilleauxdifférentesactivitésdelacommune!

A l'heure de la
parution de ce
numéro, nous
ignorons la pro-
grammation mise
en place à
l'initiative du
Conseil Dépar-

temental. Pour les organisations
communales, et comme les années
précédentes, se dérouleront une
animation intercommunale avec
Sorbiers au Pole festif du Fay, le lundi et
un repas animé, au Pinson, le samedi.

A vos agendas, réservez vos dates  :
lundi 2 octobre et
samedi 7 octobre

Les modalités d'inscription et les tarifs

serontcommuniquéesprochainement.

La date du spectacle à l’initiative du

ConseilDépartementaln'est, à ce jour,

pasdéfinie.

La semaine bleue

Après "Le pays du sourire" en
2016, la ville de Saint-Étienne, en
collaboration avec Saint-Étienne
Métropole, propose aux seniors le
célèbre Opéra-bouffe de Jacques
OFFENBACH "La Belle Hélène",

au Zénith, à 15h,

le 26 novembre 2017

Le CCAS saint-jeandaire met à
disposition des places au prix de
15€. Attention:Nombredeplaceslimités.

Elle sera le 15 octobre

2017 organisée cette année
par le comité d'animation
Saint-Jeandaire.
3 circuits sont proposés :

6 - 12 et 20 km.

Le départ aura lieu au
Pôle du Fay.
Un repas froid

sera servi ce jour.
Pourplusd'infos, contacterle

comité d'animation Saint-

Jeandaire.

La marche
contre
le cancer

Une opérette
romantique

Le forum des associations

La première fête de la batteuse

1 1 sept.
201 7



Aide et soins à domicile  : notre cœur de métier
Depuis 60 ans, l’AIMV intervient sur le territoire de la Loire auprès des personnes
âgées et handicapées. En fonction des souhaits, des besoins et du degré
d’autonomie des usagers, l’AIMV propose une aide et un accompagnement à
domicile dans les différentes étapes de la vie. Actuellement, l’AIMV compte près de 40

usagers sur la commune de Saint-Jean-Bonnefonds et près de 13  000 sur le territoire
de la Loire. Repassage, ménage, tâches administratives, préparation et aide à la prise des repas, courses, aide à
la toilette, aide au lever/coucher, téléassistance, garde de nuit et transport véhiculé, l’AIMV propose une offre
complète de service 7j/7 et 24h/24. Pour plus de proximité avec les habitants de la commune, l’AIMV tient une
permanence tous les vendredis de 8h30 à 11h45 à la résidence de la Roseraie. Retrouvez l’ensemble
de notre offre de service sur notre site internet :www.aimv.orgou contacter votre agence de proximité à Saint-
Chamond au 04 77 43 26 26.

École de Musique et des Arts

Musique :

- Jardin musical à partir de 3 ans
- Eveil musical à partir de 4 ans
- Cours de formation musicale, chant, percussions
corporelles
- Cours individuels d’instruments (enfants-adultes) :
Piano, guitare, clarinette, trombone, flûte, batterie, guitare
électrique, trompette, chant
- Parcours découverte pour la première année :
trombone, clarinette, flûte, trompette. Instruments prêtés
- Arts rythmiques
- Classe d’orchestre
- Musiques actuelles
- Accordéon diatonique
- Chansons en scène
Autres arts :

- Danse : salsa (ados-adultes)
- Théâtre (enfants-ados-adultes)
- Cirque (enfants de 6 ans à 12 ans)
Renseignements : 06 18 09 35 75

contact@musiquesaintjean.fr

www.musiquesaintjean.fr

Inscriptions :

Le 2septembre de 10h à 12 h
le 6septembre de 14h à 18h à école de musique :
(5 rue Emile-Vital André – Parking du Pinson)
le 9septembre au forum des associations

Union Musicale

Chaque dimanche à 9h30, les
musiciens amateurs de l’harmonie
se retrouvent sous la baguette de leur
directeur Jean Paul Vindrier pour répéter dans
une ambiance conviviale. Les trente-cinq
instrumentistes (clarinettes, flutes, basson
trompettes, trombones et autres cuivres,
saxophones pianiste et percussionnistes) se
produisent sur la commune mais également
sur la région lors des concerts au répertoire
varié (classique, jazz, musique de films…) mais
également lors de défilés festifs ou des
cérémonies officielles.
L’agenda de la prochaine saison est déjà bien
rempli avec le défilé du 11 novembre, le
concert de Sainte Cécile le 25 novembre, un
concert à Sainte Sigolène en mars et la
traditionnelle nuit de la musique du 7 avril
prochain…
Les musiciens désirant rejoindre les rangs de
l’harmonie sont les bienvenus dès la reprise
des répétitions le 9 septembre 2017.
Président  : Marc Messana 06 84 45 24 56

Directeur  : Jean Paul Vindrier06 42 89 39 49

harmoniestjeanbds.free.fr

En direct des associations
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Club socio-culturel et sportif
LasectionHistoirelocale

Les passionnés d'histoire de notre beau village ont planché cette saison pour donner une nouvelle vie au livret

"Saint-Jean au fil du temps" délaissé depuis quelques années. Ils nous ont concocté une publication en
couleurs de belle facture qui sort début septembre. Leurs recherches ont particulièrement porté sur la rue Emile
Zola, la mine aux Mineurs, le projet d'hôpital psychiatrique, les commerces saint-jeandaires du passé, ... Cette
brochure, avec sa couverture-aquarelle et ses nombreuses photos anciennes, est agrémentée de dessins
humoristiques et de parler local. Pour une somme modique (6 euros), nul doute qu'elle attirera l'intérêt et la
curiosité des lecteurs en recherche de nos racines locales. On le trouvera notamment enventeàlaMaisondu
Passementieretdansd'autreslieuxpublicsde la commune.
Lasection"Marche"innove

Elle organise le dimanche 24 septembre 2017, une marche suivie d'un repas au restaurant, puis d'une visite
culturelle d'un site remarquable, La Chaise-Dieu. Départ en car de Saint-Jean-Bonnefonds. Pour tout
renseignement : 04 77 95 11 33 ou 06 24 57 08 99

Section karaté, Sou des écoles
(saison 201 7-201 8)
La section KARATE changera de statut et
deviendra dès la rentrée de septembre KARATE-
CLUB SAINT JEANDAIRE. Le Karaté saint-
jeandaire fêtera ses 20 ans, le 16 septembre
prochain au pôle festif du Fay. Un expert de
renommée mondiale, Dominique Valera- 9ème

dan y fera une journée d’intervention avec
entraînement de masse pour enfants et adultes.
De nombreux clubs seront présents.
Originaire d’Okinawa (Japon), le karaté est un art
martial traditionnel et aussi un sport de combat. Il
sera présent aux JO de Tokyo en 2020.
La section karaté est affiliée à la Fédération
Française de Karaté et Disciplines Associées qui
elle-même est rattachée à WKO (Organisation
mondiale du Karaté).
L’enseignement est essentiellement basé sur les
deux aspects  : traditionnel et sportif.
Les cours sont dispensés par des

enseignants diplômés.
Mario Lomagro C.N. 3ème dan FFKDA
06 18 23 27 57

Minh-Dung Huynh C.N.2ème dan FFKDA
06 33 39 24 63

Dirigeant  : Auguste Martin C.N. 1er dan
06 30 35 93 43

Rendez-vous sur notre stand
au forum des association, le 9
septembre, pour tous rensei-
gnements et inscriptions.

Tacots club saint-jeandaire

Pour la deuxième année d'existence, le Tacots club
saint-jeandaire a réalisé un grand nombre d'activités

variées  : des sorties amicales culturelles de la journée
dans les environs  ; des visites collectives dans les
bourses d'échange, à Avignon en mars, à Lyon en
novembre  ; des week-ends touristiques de découverte
au Mont Mézenc et en Haute Ardèche.
Enfin, pour rencontrer d'autres amis collectionneurs de
voitures anciennes, le Tacots club saint-jeandaire a
organisé le 21 mai un rallye dénommé "Vogue des

Avant-Guerre"  : 24 équipages se sont élancés de
Saint-Jean-Bonnefonds à la découverte du magnifique
couvent des curiosités à Chazelles-sur-Lavie ; un grand
moment d'échange et de convivialité agrémenté d'un
repas campagnard dans une auberge typique. Le public
présent a été ébloui par l'authenticité et l'état
exceptionnel de ces vénérables mécaniques d'un autre
temps...
Le Tacots club saint-jeandaire conforte ainsi son
caractère ouvert et familial tout en faisant preuve
d'un enthousiasme débordant qui permet à chacun
d'apporter sa contribution à la réalisation de nombreux
projets originaux.

En direct des associations
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1 er | Boules : Amis du Tarn
et 2 | Espérance

du 2 | Exposition peinture - Jean-Louis Lestrait
au 30 | EspaceVoltaire

7 sept | Expo "La vie des ateliers de passementiers"
au27 oct| MaisonduPassementier

sam 9 | Forum des associations -Comité d’animation
PôleFestifetSportifduFay-10h-17h

dim 10 | Fête de la batteuse - Comité d’animation
PôleFestifetSportifduFay-àpartirde10h

lun 1 1 | Concours de pétanque
Espérance-14h

ven 15 | Thermographie aérienne
réunion publique d’information
PôleduFay-19h

sam 1 6 | Le Karaté saint-jeandaire fête ses 20 ans
PôlefestifduFay

sam 1 6 | Concours de pétanque
AmicaledelaRonze-14h

sam 16 | Journées Européennes du Patrimoine
et 17 |MaisonduPassementier

dim 24 | Marche + repas + visite
ClubSocio-CultureletSportif

dim 24 | Ouverture de la Saison Culturelle
Urbis et Orbis - D-Construction
PôlefestifduFay-àpartirde16h

mer 27 | Doudou conte
Médiathèque-10h30

sam 30 | Thermographie aérienne
présentation des résultats
enmairie-9h -12h30/14h-17h30

du lun 2 | Semaine bleue
au 7 | surinscriptionenmairie

mar 3 | Club lecture adulte
Médiathèque-17h30

mar 3 | Les arts de l’Afrique - conférence
L’échappé-14h30-16h30

mer 4 | Club lecture ado
Médiathèque-17h30

ven 6 | Club jeunes lecteurs
Médiathèque-17h30

ven 6 | Accueil des nouveaux habitants
Mairie-19h

ven 6 | Baabou roi Cie Malgraine
L’échappé-20h

dim 8 | Vide grenier - association des commerçants
PlaceSaint-Charles-6h-17h

dim 8 | Cyclo-cross

ven 1 3 | Concours de pétanque
Espérance-13h30

dim 1 5 | Marche contre le cancer
organiséeparlecomitéd'animation

mar 1 7 | Napoléon 1 er - conférence
LaTrame-14h30-16h30

mar 1 7 | Atelier des mots
Médiathèque-19h

sam 21 | Figaro divorce Cie Lalalachamade
L’échappé-20h

dim 22 | Randonnée Secours Populaire

mer 25 | Heure du conte
Médiathèque-10h

jeu 26 | Nou(r)s En bonne compagnie
L’échappé-15h

sam 28 | Boules Challenge Disparus - 3° et 4° D
Espérance-7h
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nn°° 5588

du lun 2 | Semaine bleue
au 7 | surinscriptionenmairie

mar 3 | Club lecture adulte
Médiathèque-17h30

mar 3 | Les arts de l’Afrique - conférence
L’échappé-14h30-16h30

mer 4 | Club lecture ado
Médiathèque-17h30

ven 6 | Club jeunes lecteurs
Médiathèque-17h30

ven 6 | Accueil des nouveaux habitants
Mairie-19h

ven 6 | Baabou roi Cie Malgraine
L’échappé-20h

dim 8 | Vide grenier - association des commerçants
PlaceSaint-Charles-6h-17h

dim 8 | Cyclo-cross

ven 1 3 | Concours de pétanque
Espérance-13h30

dim 1 5 | Marche contre le cancer
organiséeparlecomitéd'animation

mar 1 7 | Napoléon 1 er - conférence
LaTrame-14h30-16h30

mar 1 7 | Atelier des mots
Médiathèque-19h

sam 21 | Figaro divorce Cie Lalalachamade
L’échappé-20h

dim 22 | Randonnée Secours Populaire

mer 25 | Heure du conte
Médiathèque-10h

jeu 26 | Nou(r)s En bonne compagnie
L’échappé-15h

sam 28 | Boules Challenge Disparus - 3° et 4° D
Espérance-7h

sam 4 | Concours Pétanque UFOLEP
Espérance-14h

mar 7 | Portage de livres à domicile
Médiathèque-14h

mar 7 | Musique assistée par odinateur - conférence
L’échappé-14h30-16h30

lun 1 3 | Concours de pétanque
Espérance-13h30

mar 1 4 | Atelier des mots
Médiathèque-19h

sam 1 8 | Anniversaires de mariages
Mairie -10h30

sam 1 8 | Anatomix Cie la baroufada
LaTrame-20h

dim 19 | Marche des droits de l'enfant
départEspaceJeunesse-SJB

mar 21 | Matériaux intelligents - conférence
LaTrame-14h30-16h30

mar 21 | Contes en pyjama
Médiathèque-18h30

sam 25 | Concert de la Sainte  Cécile
Unionmusicale

dim 26 | Marché de Noël
association des commercants et Espérance
PoleFestifduFay

dim 26 | Une opérette romantique "La Belle Hélène"
Zénith -15h -surinscriptionenmairie

mar 5 | Club lecture adulte
Médiathèque-17h30

mer 6 | Concours de boules lyonnaise
Espérance-14h

mer 6 | Club lecture ado
Médiathèque-17h30

ven 8 | Concours Pétanque Noël
Espérance-14h

ven 8 | Club jeunes lecteurs
Médiathèque-17h30

8 et 9 | Téléthon 2017

sam 9 | Alex Vizorek est une oeuvre d’art
LaTrame-20h

mar 1 2 | Atelier des mots
Médiathèque-19h

mer 1 3 | Père Noël - Gym Sportive
Espérance-18h

mar 1 9 | La Russie de Poutine - conférence
LaTrame-14h30-16h30

mar 1 9 | Contes en pyjama
Médiathèque-18h30

mer 20 | Doudou conte
Médiathèque-10h30

2 au 1 9 | Collecte des sapins de Noël
PlaceSaint-CharlesetTennisduFay

1 2 et | Fleisch Cie la seconde tigre
1 3 | L’Echappé

mar 1 6 | L’adoption - conférence
LaTrame-14h30-16h30

mar 1 6 | Atelier des mots
Médiathèque-19h

ven 1 9 | Don du sang
EspaceJeanDamien -16h-19h

sam 27 | Les résidents Cie l'unijambiste
LaTrame-20h

NOV
EMBRE

sam 2 | Pétanque Téléthon - Espérance
BoulodromeMairie -13h

lun 4 | Violette Fugasse Cie grand ménage
L’échappé-20h

mar 5 | Portage de livres à domicile
Médiathèque-14h

mar 5 | La mine et les mineurs - conférence
L’échappé-14h30-16h30

DECE
MBRE
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Les Temps d’Activités Périscolaires
Dans les écoles maternelles, l’ourson mascotte "TAP" rythme les après-midis
des enfants, il rend à tour de rôle, visite aux familles les week-ends pour créer un
lien plus fort entre le TAP et les enfants et il accompagne les enfants pendant les
activités. A la Baraillère, les "arbres Tap" permettent aux petits de s’exprimer et de
donner leur avis plus facilement sur leurs activités. Les animateurs peuvent ainsi
trouver des pistes pour améliorer les conditions d’accueil des enfants ! Un
partenariat avec l’Unicef a permis aux enfants "plus grands" des 3 écoles de
réfléchir et d’échanger sur le thème des "droits de l’enfant". Autour d’un
Kamishibai (théâtre ambulant japonais), les enfants ont suivi l’histoire de deux
enfants et de leur maman qui sont obligés de quitter leur pays en guerre.

Dans les écoles primaires, ces interventions de l’Unicef se font également
courant juin, auprès des CP-CE1 dans les 3 écoles. Au Fay, nos animatrices
ayant des compétences en arts plastiques : Claudine et Diala accompagne le
projet cirque de l’école : pendant les tap sont réalisés des figurines en papier
mâché et des fresques. L’animatrice Sophie qui intervient sur les tap sur un atelier
"découvrons l’anglais de façon ludique" a crée un livret support avec les enfants
qui est laissé à disposition des enfants dans l’école.

L'inauguration de l'Espace Jeunesse
La salle Aristide Briand a cédé officiellement sa place à l’Espace Jeunesse, lors de l’inauguration du 30 juin 2017 à 18h
en présence de nombreuses personnalités, administrateur, directrice et animateurs de Léo Lagrange, avec  M. le
Député, Mme la Conseillère départementale, la Présidente de la CAF, le Directeur adjoint de la Mission Locale, Les

Francas, l'AGASEF, M. le Maire et son conseil
municipal, de nombreux parents... Les jeunes se
sont investis pour couper le ruban, faire visiter les
locaux, servir les invités qui ont trouvé les lieux
conviviaux, clairs et très accueillants.

Ces locaux correspondent à
l’attente des jeunes, leur
permettant d’accomplir des
projets pour eux et par eux. Ils
vont développer un vivre
ensemble porteur d'avenir pour
notre commune.
Bonventàtous!

du lun 2 | Semaine bleue
au 7 | surinscriptionenmairie

mar 3 | Club lecture adulte
Médiathèque-17h30

mar 3 | Les arts de l’Afrique - conférence
L’échappé-14h30-16h30

mer 4 | Club lecture ado
Médiathèque-17h30

ven 6 | Club jeunes lecteurs
Médiathèque-17h30

ven 6 | Accueil des nouveaux habitants
Mairie-19h

ven 6 | Baabou roi Cie Malgraine
L’échappé-20h

dim 8 | Vide grenier - association des commerçants
PlaceSaint-Charles-6h-17h

dim 8 | Cyclo-cross

ven 1 3 | Concours de pétanque
Espérance-13h30

dim 1 5 | Marche contre le cancer
organiséeparlecomitéd'animation

mar 1 7 | Napoléon 1 er - conférence
LaTrame-14h30-16h30

mar 1 7 | Atelier des mots
Médiathèque-19h

sam 21 | Figaro divorce Cie Lalalachamade
L’échappé-20h

dim 22 | Randonnée Secours Populaire

mer 25 | Heure du conte
Médiathèque-10h

jeu 26 | Nou(r)s En bonne compagnie
L’échappé-15h

sam 28 | Boules Challenge Disparus - 3° et 4° D
Espérance-7h



Jeunesse

L'accueil de Loisirs
A l’accueil de loisirs des mercredis et des vacances, les enfants s’éclatent en
jouant, partagent des activités avec des copains plus grands ou plus petits,
découvrent plein de spectacles et des expositions, participent à la vie du centre,
apprennent à devenir grand...!
A l’accueil de loisirs, les enfants ont la chance de bénéficier de partenariats et de projets de qualité qui
sont mis en place toute l’année :

> Sur les vacances de printemps, un projet sur Tintin a amené les
primaires à découvrir ou redécouvrir l’univers de notre reporter sans
frontières ! Leur projet les a conduits jusqu’à l’Espace Voltaire où ils
ont pu découvrir une collection personnelle exposée par monsieur
Haas passionné par Tintin. A l’issue de la visite, les enfants ont
participé à un concours proposé par ce collectionneur qui a
récompensé les 4 meilleurs en leur offrant des figurines et bande
dessinées !

> Pendant les vacances d’hiver, au terme d’une semaine axée sur la découverte "des carnavalsdu
monde", tous les enfants ont pu partager un temps festif avec les ados du secteur jeunesse ainsi qu’avec

leurs parents. Il s’agit un temps convivial qui permet de se
retrouver tous ensemble mais également pour les animateurs,
de prendre le temps de discuter avec les parents ; et pour ces
derniers, de partager un temps de vie du centre avec leur
enfant !
> Sur les mercredis, la magie de l’exposition japonaise du
musée des passementiers a opéré ! En effet, les enfants petits
et grands ont participé à des ateliers de réalisation de

Kakemonosqui décorent désormais les locaux de l’accueil de
loisirs ; ils ont pu également découvrir l’exposition "textiles
croisés" avec l’aide précieuse des animatrices du musée.
Des visites (château de Bouthéon), des spectacles (à la Trame
et à Saint-Etienne) et des sorties plein air dans les parcs ont
également été programmées.
Les mercredis ont été toute l’année l’occasion de temps de
partage avec les parents par exemple à l’occasion du carnaval
ou de la fête de la musique ou avec les résidents de la Roseraie
à l’occasion d’un pique-nique ou d’un goûter partagé !

L’accueil Périscolaire
C'est un service proposé aux familles en lien avec l'école, qui répond à
leurs besoins d'accueil et de prise en charge des enfants. Il a lieu :

7h30 à 8h20 tous les matins,
16h45 à 18h30 les lundis, mardis et jeudis

11h30 à 12h30 les mercredis
15h45 à 18h30 les vendredis

Un service de cantine et de transport est assuré pour les enfants allant à
l'accueil de loisirs, les mercredis après midi. Des espaces de jeux aménagés
sont à disposition ainsi que des propositions d’activités extérieures de la part de
l’équipe.

1 7 sept.
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Retrouvez lesplaquettes enfanceetjeunesse surnotre site internet

Lerendez-vous

estdonné

pourl’accueil

deloisirs

desvacances

deToussaint:

du23octobre

au3novembre!

Accueil de Loisirs
Mission d'animation

Secteurs Maternel et Primaire
29 bd Aristide Briand

42650 Saint-Jean-Bonnefonds

Leo.stjbonnefonds@free.fr
0477951544

RDV sur notre site internet :
www.enfance-jeunesse-leolagrange-

stjeanbonnefonds.org

du lun 2 | Semaine bleue
au 7 | surinscriptionenmairie

mar 3 | Club lecture adulte
Médiathèque-17h30

mar 3 | Les arts de l’Afrique - conférence
L’échappé-14h30-16h30

mer 4 | Club lecture ado
Médiathèque-17h30

ven 6 | Club jeunes lecteurs
Médiathèque-17h30

ven 6 | Accueil des nouveaux habitants
Mairie-19h

ven 6 | Baabou roi Cie Malgraine
L’échappé-20h

dim 8 | Vide grenier - association des commerçants
PlaceSaint-Charles-6h-17h

dim 8 | Cyclo-cross

ven 1 3 | Concours de pétanque
Espérance-13h30

dim 1 5 | Marche contre le cancer
organiséeparlecomitéd'animation

mar 1 7 | Napoléon 1 er - conférence
LaTrame-14h30-16h30

mar 1 7 | Atelier des mots
Médiathèque-19h

sam 21 | Figaro divorce Cie Lalalachamade
L’échappé-20h

dim 22 | Randonnée Secours Populaire

mer 25 | Heure du conte
Médiathèque-10h

jeu 26 | Nou(r)s En bonne compagnie
L’échappé-15h

sam 28 | Boules Challenge Disparus - 3° et 4° D
Espérance-7h

2 au 1 9 | Collecte des sapins de Noël
PlaceSaint-CharlesetTennisduFay

1 2 et | Fleisch Cie la seconde tigre
1 3 | L’Echappé

mar 1 6 | L’adoption - conférence
LaTrame-14h30-16h30

mar 1 6 | Atelier des mots
Médiathèque-19h

ven 1 9 | Don du sang
EspaceJeanDamien -16h-19h

sam 27 | Les résidents Cie l'unijambiste
LaTrame-20h



Les communes de Saint-Jean-Bonnefonds, Sorbiers, La Talaudière, dans le
cadre du Conseil Intercommunal de Sécurité et Prévention de la Délinquance
(CISPD), ont proposé la diffusion d’un film sur la relation parents-enfants,
le vendredi 12 mai 2017 au Pôle festif du Fay.
Environ 200 personnes, professionnels, parents ont assisté à cette séance.
Axée sur l'importance de l'empathie qui permet la résolution de bien des

problèmes sans violence, et reste un des piliers des relations humaines,
elle a été suivie d’un débat animé avec brio par
l’intervenante de L’Atelierdes émotions, Claire
Marsot, spécialistede la relationenfant/adulte.
Savoir se connaître, mieux reconnaître et

exprimer ses émotions pour apprendre à

vivre les uns avec les autres dans le

respect de chacun. C’est aussi un des objectifs
du CISPD.
Forts de cette réussite, les animateur(trice)s-
coordinateur(trice)s des pôles jeunesse, accueil
jeunes, centres sociaux et les élus(e)s
envisagent une nouvelle séance, au dernier
trimestre 2017, pour aborder le sujet des
relationsaveclesadolescents.
Merci à toutes et tous de votre présence.

La marche
des droits
de l'enfant

Cette année, Saint-Jean-Bonne-
fonds organise, le dimanche 19
Novembre, cette marche! Le lieu de
départ sera l'Espace Jeunesse.

Conseil Municipal Jeunes

Dernière séance de travail, le 20 juin 2017, pour les enfants du CMJ. Le
verre de l’amitié a conclu cette séance pour souhaiter bonne chance aux

élus ayant terminé leur mandat (renouvellement annuel

par moitié), avant l’arrivée des petits nouveaux en septembre,
suite aux élections du mois de juin dans les divers groupes
scolaires.
En amont, le samedi 17 juin, une partie des enfants a travaillé à la
peinture des pots en terre qui vont servir de décor à La

Pacautière et participer à l’obtention de la deuxième fleur.
Les autres finalisent le projet de la cabane à livres,choisissant
les couleurs et les messages afin de les transmettre aux services

techniques pour les construire.

Dimanche

19 novembre

2017

L’Odyssée de L’Empathie



Ecole Lamartine, classe de Mme Sergent

Jeunesse

Restaurant scolaire
Pour l'année scolaire 2017/2018, les prix des repas
restent inchangés, soit  : 3,55 euros pour un quotient
familial inférieur à 750 euros et 4 euros pour les
autres.
Le conseil municipal, a décidé de prendre en charge

52  % du coût de revient total du temps de cantine par
enfant. N'oublions pas que pour chaque repas pris à la
cantine, sont pris en compte  :
> le coût du repas
> le coût de l’énergie et de l'eau
> les charges de personnel
> les fournitures diverses

COUTD'UN REPAS 7,84 €

Un dictionnaire
pour ta rentrée en 6ème

Année scolaire 2017−2018−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Rentrée scolaire des élèves
lundi 4 septembre 2017

Vacances de la Toussaint
Fin des cours : samedi 21 octobre 2017
Reprise des cours : lundi 6 novembre 2017

Vacances de Noël
Fin des cours : samedi 23 décembre 2017
Reprise des cours : lundi 8 janvier 2018

Vacances d'Hiver
Fin des cours : samedi 10 février 2018
Reprise des cours : lundi 26 février 2018

Vacances de Printemps
Fin des cours : samedi 7 avril 2018
Reprise des cours : lundi 23 avril 2018

Vacances d'Été
Fin des cours : samedi 7 juillet 2018

52%
COMMUNE

48%
USAGER

1 9 sept.
201 7

Ecole de la Barail lère, classe de Mme Colombet

Ecole Saint-Joseph, classe de Mme Fraisse

Jeunesse au Plein Air
La délégation a remis lundi 3 juillet, à l'Ecole
de la Baraillère un an d'abonnement à la
ludothèque des Francas pour la récompenser
de sa participation active à la campagne

de Solidarité 2017.

Ecole du Fay, classe de Mme Roméas



L'Espace Voltaire
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La Médiathèque
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L'album
"Grododo" écrit par Michaël Escoffier et illustré

par Kris Di Giacomo est le g
rand gag
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Ligne 72 : Cette ligne est prolongée à Metrotech.
Ligne 74 : Pas de modification, à l’exception de l’utilisation de véhicules moyenne capacité.
Desserte Côte Sibertière : Ce secteur sera repris en heures de pointes
par la ligne 42, qui dessert le centre de Saint-Chamond.

La ligne 16 relie Villars et
Saint-Jean-Bonnefonds par le centre-ville  !

Lycée S. Weil < > Métrotech

L’essentiel

• Un passage toutes les 15 minutes en heures de pointe.
• Desserte systématique de l’arrêt Metrotech
• Prolongement systématique à Lycée S. Weil et accès direct
au tramway depuis les Hauts de Villars et le Grand Charlieu

Modifications d’itinéraire

• Nouveaux terminus à Lycée S. Weil et Metrotech au lieu de
Place Gambetta et Villebœuf-le-Haut.
• Passage par la rue de la Montat dans les deux sens.

Vos nouvelles habitudes

•Vouspreniezla ligne16pourpartiroualleràVillebœuf?

>>Découvrez la nouvelle ligne 12
•Vouspreniezla ligne2pouralleràFirminy? 

>>Découvrez la nouvelle ligne M2
•VousvousdéplacezentreVillars(HautsdeVillars, LeGrand

Charlieu) etlenorddel’agglomération stéphanoise  ?

>> La nouvelle ligne 16 vous permet de faire une
correspondance rapide avec le tram (Place Gambetta, Lycée
S. Weil).
•VousalliezsouventàMetrotech  ?

>> Votre nouvelle ligne 16 vous y amène systématiquement.

La ligne 28 devient plus simple !
École du Fay < >Green Park (ex Metrotech 1)

L’essentiel

• Un seul itinéraire toute la journée pour une ligne
plus simple et mieux adaptée à vos besoins
• Un itinéraire prolongé de chaque côté de la ligne
(collège Pierre et Marie Curie à La Talaudière et
Green Park à Saint-Jean- Bonnefonds) pour une
ligne plus pratique.
• Deux départs supplémentaires l’après-midi depuis
Green Park afin de faciliter les correspondances
scolaires du soir à la Pacotière.

Modifications d’itinéraire

• Nouveau terminus  : École du Fay à la place de
Maison d’arrêt et Green Park au lieu de Pacotière.

Vos nouvelles habitudes

•Vouspreniezla ligne28pourvousrendreàla

Maisond’Arrêt  ?

>> La desserte de la Maison d’Arrêt est assurée par
un nouveau service de TAD (Transports à la
Demande) entre l’arrêt René Cassin et Maison
d’Arrêt spécifiquement adapté aux besoins des
familles.
•Vousfaisiezdescorrespondancesavecla ligne2  ?

>>Découvrez la nouvelle ligne 16

23 sept.
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Les Lignes 2 (Saint-Jean-Bonnefonds)
et 16 (Villars) deviennent la ligne 16
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Les visites terrain des comités de quartier

Tous les quartiers ont fait part d'un sujet récurrent : la vitesse de circulation sur les voies urbaines.
La Municipalité consciente du problème, a expliqué que les ralentisseurs réclamés à peu près partout ne
sont pas forcément la meilleure réponse. Il est bien évident que rien ne remplacera le bon sens et la

prudence individuelle des conducteurs qui dans leur grande majorité ont un bon comportement mais dont une
minorité se comporte d'une manière insupportable. La répression devient dans ce cas indispensable. Des contrôles

de vitesse diligentés par la Police Nationale sont réalisés de façon aléatoire sur notre commune.

LE FAY- LA CALAMINIERE le 10 juin
A la Calaminière, le Maire a répondu aux questions sur

l'avancement de l'A45, signalant que le décret n'avait pas été

signé par l’exécutif sortant. I l convient d'attendre les décisions

du nouveau gouvernement. Les aménagements rue de la Grande

Cheminée, suivis par Denis Devun, Adjoint en charge de la voirie

prennent en compte tous les paramètres en terme de stationnement,

d'écoulement des eaux pluviales, de ruissellement. Au stade du Fay,

un point a été fait sur les nouvelles améliorations de la centrale d'enrobés en matière de réduction de l'impact environnemental

toujours en étroite collaboration avec la municipalité et les habitants utilisateurs du lien direct sur la site internet de la Mairie. Des

projets d'aménagements ludiques et paysagers ont été évoqués par le comité de quartier et transmis aux élus. La rencontre au

Crêt Beauplomb a conclu cette matinée avec les habitants. Le Maire a bien sûr évoqué les avancées du projet de rénovation de

l'école du Fay avec à la clé une amélioration de la circulation et du stationnement aux abords, aux heures d'entrée et de sortie .

LA BARAILLERE le 17 Juin
Au pont de l'autoroute, le dossierSTEEL était à l'ordre

du jour, avec en particulier les soucis générés par les travaux

de voirie. Le calendrier prévisionnel est respecté. Au stade

Thiollière, ont été évoqués les problèmes de propreté dus à

l'incivisme, en particulier des propriétaires d'animaux, et de

stationnement. L'aménagement au cours du second semestre du

parking des Mimosas devrait permettre une amélioration dans ce domaine. Au Clos Vican, les aménagements ludiques installés

à l'initiative du comité de quartier font le bonheur des enfants. Le Clos est redevenu un lieu de rencontre convivial, intergénéra-

tionnel.

LE BOURG le 24 Juin
A la Pacotière, Denis Devun a expliqué le déroulement des

futurs travaux d'élargissement de la rue Ambroise Croizat et

le projet du réaménagement avec SEM, pour la circulation

piétonne et automobile dans un périmètre incluant l’arrêt des

bus, le bas de la rue Ambroise Croizat et le début de la route de

Bonnefonds. Sur la place du Souvenir, les habitants présents ont

abordé des préoccupations plus écologiques, sur les compteurs Linky, la mutualisation des achats d'énergie, l'extinction de

l'éclairage public, les composteurs, les enseignes commerciales éclairées la nuit, entre autres sujets.Rue Jean Damien, les

préoccupations étaient plutôt tournées par l'entretien des "coulées vertes" et une meilleure sécurisation des entrées et sorties de

l'école Lamartine. Bien entendu sur les trois sites du Bourg des informations furent données sur le projet de la place Saint-

Charles auquel les habitants participent et sur la rénovation des bâtiments de l'Espérance.



Vie démocratique

25 sept.
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Le conseil municipal au fil des dossiers
Principales délibérations

6 avril 2017

Vote du compte de gestion et du compte administratif 2016
Affectation des résultats 2016
Vote du budget primitif et fixation des taux d'imposition 2017
Convention avec Loire Service Environnement
Demande de subvention au titre de la dotation générale de décentralisation pour la mise en accessibilité de la
médiathèque
Attribution des subventions de fonctionnement aux associations
Convention financière avec l'Office municipal des sports
Convention de partenariat avec le Judo club
Convention de partenariat avec Saint-Etienne Métropole dans le cadre du Plan vers une école numérique
Charte partenariale avec l'école de musique et le Département pour le développement de l'enseignement artistique
dans la Loire

9 juin 2017

Actualisation des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure à compter du 1er janvier 2018
Reversement de la subvention du Département à l'APE du Fay (classe découverte)
Convention de partenariat avec l'Entente sportive
Attribution de subventions aux associations
Maintien des tarifs de la cantine scolaire
Participation aux écoles privées
Dérogations scolaires et participation aux frais de scolarité
Convention avec le Pôle cyclisme de Saint-Etienne pour les écoles élémentaires
Cession de la parcelle AC n°67 rue Jean Monnet
Cession d'une partie de la parcelle AN n°237 rue Jean Damien
Convention avec la commune de Sorbiers pour la saison culturelle
Modification des conditions d'attribution du régime indemnitaire
Mise en place d'une indemnité forfaitaire complémentaire pour élections (IFCE)
Modification du tableau des effectifs
Création d’un emploi permanent de conseillère en économie sociale et familiale
Déterminations des taux de promotions pour les avancements de grade
Transformation de la communauté urbaine Saint-Etienne Métropole
en Métropole au 1er janvier 2018

30 juin 201 7

Désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants,
en vue de l'élection des sénateurs

Lescomptes-rendudesderniersconseilssontaffichésàla porte

de lamairieettéléchargeablesurlesite internetde la commune,

dansla rubriqueViedémocratique–Lesconseilsmunicipaux.

Prochain conseil municipal  : 22 septembre 2017 à 19h

8 juin ,

journée national
e d'hommage

aux morts pour
la France en Ind

ochine

Commémoration
de l'appel du

18 juin 1940

Les commémorations



Indépendance Démocratique

Expression des listes La rubrique “Expression des listes” est ouverte aux trois listes du conseil municipal.

Ces textes n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

Un nouvel élan pour Saint-Jean

Dans le dernier bulletin municipal,
Le groupe «  Indépendance
démocratique  » fait le bilan de ses
actions depuis 2008.
C'est affligeant  ! I l n'y a rien de
concret, pas une proposition en
9 ans  !
Cet article démontre, s'il en est
besoin, leur légèreté pour ne pas
dire plus en matière de gestion
communale. Rien d'étonnant à
cela puisqu'ils sont absents sur le
terrain, absents à la plupart des
commissions et divisés dans leur
propre camp.
On se réjouit qu'ils ne soient pas
en responsabilité.
En effet, pour diriger une
commune il faut connaître les
règles publiques qui la régissent,
connaître le contexte économique,
savoir que les projets d'urbanisme
pour l'aménagement du centre
bourg se font sur le long terme,
savoir gérer les finances avec
rigueur et non par slogan.
Les actions en matière de sécurité
ne doivent pas être des
gesticulations, mais efficace avec
les moyens d'un pays de droit.

L'opposition ne peut pas se
contenter de critiques stériles,
elle se doit de faire des
propositions argumentées et
chiffrées avec réalisme au regard
des capacités budgétaires réelles
de la commune.

En avant Saint-Jean

Nous sommes ravis de constater
que nos idées de campagne ont
porté leurs fruits ! La salle Aristide
Briand a enfin trouvée une vraie
vocation en devenant l'espace
Jeune. Nos projets allaient plus
loin en prévoyant d'y transférer
l'espace Voltaire. Nous voulions
également réaménager les abords
et la voirie de manière à sécuriser
l'accès à cette salle ainsi qu'à
l'école Lamartine, la maison de
retraite et les HLM.
Nous avons une pensée pour les
personnes âgées, complètement
oubliées par l’actuelle équipe, et
pourtant nombreuses à vivre à
Saint Jean Bonnefonds. 
Trottoirs mal entretenus voire
inexistants à certains endroits, ou
trop étroits, une salle dédiée à
leurs activités, perchée au milieu
d’une côte difficilement accessible
pour beaucoup d’entre elles.
Quant à l’habitat avec ascenseur,
nous sommes surpris du peu
d’investissement avec ce genre
d’équipement à St Jean
Bonnefonds.
Nous espérons que le projet de la
place St Charles fera preuve d'une
plus large ouverture d'esprit pour
l'avenir de notre bourg.
(Commerce, accès PMR, festivité,
trafic, stationnement).
Nous souhaiterions que notre
Maire explique aux st jeandaire
son obstination à s'opposer à
L'A45.

Texte reçu non conforme au
règlement intérieur approuvé le
19/09/2014 à l’unanimité des
conseillers municipaux en
exercice.



Bienvenue à Saint-Jean !
Monsieur le Maire et le Conseil municipal

convient les habitants installés récemment à Saint-Jean-Bonnefonds

le vendredi 6 octobre 2017

à 19h

en Mairie
afin de faire connaissance et d’échanger sur leur nouvel environnement

autour du traditionnel verre de l’amitié.

Les foyers concernés recevront prochainement une invitation.

Décès

État-Civil

Mariages

27 sept.
201 7

Anniversaires de mariage
Les couples fêtant leurs 50, 60 ou 70 ans

de mariage en 2017

sont invités
à se faire connaître en mairie :

avant le 30 septembre 2017
(semunirdulivretdefamilleetd’unRIB)

MAI 2017

SEYNARD Julyas
CABUTAxel
VERDIEL Simon
LAURENTThomas
JURINE Sacha

JUIN 2017

DIBRANI Dounia
MAITRE PEYRON Enzo
GREA Elia
DERAIL Emma
LINOSSIERWilliam
HADJ Mehidine

JUIN 2017

Cyrille MARQUET – Julie DI BARTOLOMEO MAI 2017

BOURGEOIS Marie Yvonne

JUIN 2017

GIRAUDET Jeannine veuve GARNIER
ROBERTGinette
ESCALLE Alain
THIVILLIER Claude
DURANTON Bernard
FAURE Yvonne veuve BLANC
ISSARTEL Jean Marc

Baptêmes
JUIN 2017

GIOIA Alicia

Naissances



Retrouvez le programme dans la brochure que vous avez reçue en juin
et surwww.ville-st-jean-bonnefonds.fr




