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Madame, Monsieur,

Nous venons d’entrer dans une nouvelle annéeE Souhaitons vivement qu’el le soit plus

joyeuse et plus optimiste que 2020 qui aura été, à tous points de vue, une année très diffici le.

La crise sanitaire avec ses malades et ses morts, doublée d’une crise économique et sociale,

nous laisse avec nos peines et nos doutes.

Peines d’avoir vu partir des proches, des amis, des habitants de notre commune que l’on

connaissait, que l ’on croisait, qui faisaient partie de notre vie. Doutes sur notre modèle de

société avec ses réalités et ses insuffisances, ses abandons et ses renoncements. Cette crise

n’est sans doute pas encore totalement derrière nous mais sans attendre il nous faut

col lectivement travail ler à un nouvel avenir que l’on imagine forcémentE meil leur ! ! ! !

Nous le devons à nos enfants et à nos petits-enfants, nous nous le devons également. . .

Pour se faire, i l faudra nécessairement revoir nos manières d’agir et nos modes de penséeE

Mais aussi améliorer notre capacité à agir individuel lement et col lectivement. Nous avons tous,

chacun à son niveau, une responsabil ité que nous devons assumer.

Notre pays n’est pas une simple addition d’hommes et de femmes. Notre commune ne l’est

pas non plus. C’est, avant tout, une histoire commune, construite pas à pas. C’est aussi une

capacité à capital iser sur nos potential ités collectives et à transformer nos faiblesses en une

force pour mieux rebondir.

Dans cet esprit, l ’équipe municipale a, tout au long de l’année 2020, poursuivi son travail au

service de notre commune et de ses habitants :

- en investissant pour améliorer notre cadre de vie, rénover nos bâtiments communaux

et entretenir nos réseaux et voiries,

- en soutenant nos associations, nos commerçants, nos entreprises,

- en engageant la réflexion pour produire à l ’horizon de deux ans les repas de cantine

des enfants de nos écoles,

- en poursuivant notre présence et nos actions auprès de nos anciens, auprès des plus

vulnérables et en direction de la jeunesse,

- en agissant concrètement et quotidiennement pour chacun et pour tous.

Ce travail en profondeur se poursuivra en 2021 avec de nouveaux enjeux, de nouvelles

ambitions, en s’appuyant sur nos valeurs, avec le souci constant et permanent de notre bien

commun : Notre Commune.

Je vous souhaite une très belle et bonne année 2021 .
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La rétro, ça s'est passé en images

12 septembre  > Ouverture de la saison
culturelle par le superbe diaporama du
"Photographe en liberté" à la Trame

16 septembre > Inauguration de Steel

26 septembre > L’atelier de tissage végétal
organisé à l' Atelier-Musée La Maison du
Passementier, a suscité un vif intérêt, dans le
respect des règles sanitaires.

11 novembre > un comité restreint, en
présence du Député Régis Juanico, a déposé
une gerbe et observé une minute de silence.
Les associations d'anciens combattants s’étaient
jointes aux élus par la pensée.

23 au 30 novembre > formation du personnel
de la Médiathèque sur le nouveau logiciel de
prêt

5 décembre > Suite à la crise sanitaire, le
Téléthon a pris une forme différente cette
année, avec l’organisation d’une vente de repas
à emporter, au centre bourg.



Vie quotid ienneVie quotid ienne

janv.
20215

Copropriété,
obligation d’immatriculation

I l est désormais obligatoire d’immatriculer les
copropriétés sur le registre national
d’immatriculation, tenu par l’Agence nationale de
l’habitat (Anah). La procédure d’immatriculation doit
être réalisée par le syndic ou un notaire, par voie
dématérialisée sur le site internet du registre
national   : https://www.registre-coproprietes.gouv.fr
La copropriété se voit ensuite attribuer un numéro
national. A défaut d’immatriculation ou
d’actualisation annuelle des données, outre une
sanction financière, la copropriété ne bénéficiera
d’aucune subvention.

Population légale
au 1er janvier 2021
Les populations légales 2018

entrent en vigueur
le 1er janvier 2021.
Elles se substituent

aux populations légales 2017.
Pour la commune de

Saint-Jean-Bonnefonds  :
Population municipale  : 6627
Population comptée à part  : 69
Population totale  : 6696

Crit’air :

le certificat

de votre véhicule

Le certificat qualité de l’air permet de distinguer les
véhicules en fonction de leurs émissions de polluants
atmosphériques.
Les véhicules les plus polluants ne sont pas éligibles.

• Le certificat est sécurisé par des sécurités
matérielles et une signature numérique. Il est délivré
à partir des informations figurant sur la carte grise du
véhicule. Le coût est de 3,11€ plus les frais de port,
soit 3,62€. I l est valable aussi longtemps qu’il reste
lisible.

• Le certificat concerne tous les véhicules routiers (du
deux roues à l’autocar). I l est valable sur tout le
territoire.

• En fonction des décisions prises par les collectivités
territoriales, il offre des avantages aux véhicules les
moins polluants : modalités de stationnement
favorables, conditions de circulation privilégiées...

• Pour les véhicules immatriculés en France, la
commande se fait sur le site certificat-air.gouv.fr
(paiement par carte bancaire) ou par courrier (en
utilisant le formulaire dédié et paiement par chèque).

• Se déplacer avec un véhicule non autorisé ou sans
certificat qualité de l’air, en zone à circulation
restreinte ou lors des pics de pollution dans les zones
en circulation différenciée, est passible d’une
contravention de 3ème classe pour les véhicules
légers (soit 68 €) et de 4ème classe pour les poids
lourds (soit 135 €).

Le déneigement, l’affaire de tous !

En cas de chutes de neige, la sécurisation de la
circulation des véhicules et des piétons est une
priorité. 4 chasse-neiges opèrent entre 4h du
matin et 22h. Sont prioritaires les secteurs suivants :
- les axes les plus fréquentés,
- les axes desservant les services de secours et les
services publics,
- les voies dangereuses (fortes pentes, virages...) .
Des astreintes sont organisées en semaine, week-
end et jours fériés.
• Le dosage et la répartition du sel sont automatisés.
A savoir que le sel est inefficace en deçà de

-10° et que les bacs à sel sont destinés aux
déneigements d’urgence, et non aux usages privés.
• Les riverains, propriétaires ou locataires, sont priés
de dégager les trottoirs devant chez eux.
Le respect scrupuleux du stationnement est très
important, les voies devant être libres pour le
passage des engins.



Véhicules ventouses
Des opérations d’enlèvement de véhicules "ventouses" se déroulent
à longueur d’année sur la commune afin de libérer l’espace public.
Une opération d’envergure s’est déroulée fin novembre sur le parking
situé au 21 rue Paul Rollat : 7 véhicules ont été mis en fourrière avec
les services de la BADR (Brigade des Accidents De la Route) remer-
cée pour leur réactivité. N’hésitez pas à signaler en mairie tout
véhicule restant stationné plus de 7 jours sans bouger. Des
recherches sont effectuées pour trouver les propriétaires et leur
affecter les sommes engagées.
En cas d’échec, la charge en revient à la commune, donc à chacun
d’entre nous. Le coût pour un enlèvement se monte à environ 350 €
par véhicule.

Des serres à
Chaney

La commune, en partenariat avec
Saint-Étienne Métropole et l’asso-
ciation Loire Services Environne-
ment (LSE), met en place un
maraîchage sur la commune. Cette
démarche partenariale s’inscrit dans
le projet municipal de fournir les
repas des cantines avec la
production de ces légumes. A ce
jour, les premières serres ont été
installées sur cette parcelle de 3
hectares afin de permettre à LSE de
produire et de vendre les premiers
légumes dès 2021.
Loire Services Environnement est
une association du bassin
stéphanois, qui fait de l’insertion
professionnelle à travers la
réalisation de chantiers liés à la
restauration et à l'entretien des
espaces naturels et publics. Elle vise
l’intégration des personnes dans une
étape d’un parcours professionnel
ou de formation. Toutes les
personnes qui participent aux
chantiers sont salariées.
La commune cherche à favoriser le
développement économique des
filières agricoles en créant ou en
renforçant les boucles économiques
locales. Ainsi, elle entend promou-
voir et donner toute sa place à
l’agriculture dans le développement
global du territoire, en vue de réduire
son impact sur l’environnement.

Pollution volontaire et délibé-
rée : Grande vigilance des élus !

Le service est sollicité par les élus, les riverains, 2 à 3 fois par
semaine, pour évacuer des dépôts sauvages aux quatre coins de la
commune, parfois dans les endroits les plus improbables. Les
quantités collectées sont importantes et impactent les finances
communales. 143 tonnes de déchets tout-venant ont été collectées
en 2019. Les élus sont vigilants et réactifs dans tous les cas de
pollution volontaire et délibérée.
Les auteurs de ces "négligences" sont recherchés et poursuivis en
fonction des éléments en déposant plainte.
La municipalité condamne vigoureusement ces pratiques qui ne
respectent ni l'espace public, ni la nature.
Les déchèteries sont ouvertes et permettent
de se débarrasser gratuitement de ces
déchets en toute légalité.
Notre commune "Ville Fleurie", labellisée 2
fleurs mérite que son cadre de vie soit pré-
servé.
Rappel:Pararrêtépréfectorallebrûlagedes
déchetsestinterditTOUTEL'ANNÉE.

Ma commune, ma santé
Deux journées de permanence se sont déroulées
en mairie, en présence des correspondants de
l'association «  Ma commune, ma santé  », au mois
de septembre. Les habitants ont pu faire étudier
leur dossier de couverture mutuelle par des

conseillers. Les demandes de renseignements sont possibles toute
l'année par téléphone au 05 64 10 00 48 (prixd’un appellocal).
Les élus et responsables du Centre Communal d'Action Sociale
remercient chaleureusement Pierrick Girard pour son investissement.



Distribution du
bulletin de Juillet

Si toutefois vous n'avez pas reçu le bulletin,
merci de le signaler en mairie. Le nécessaire
sera fait pour une nouvelle distribution. Vous
gardez toutefois la possibilité de le trouver à
disposition en mairie, mais également de
manière dématérialisée sur le site de la com-
mune.
www.ville-st-jean-bonnefonds.fr

Vidéo-protection et
stationnement

Les efforts faits dans ce domaine portent
leurs fruits pour réguler le stationnement et
ont un effet dissuasif sur certains compor-
tements.
Si les caméras n’empêchent pas les actes
délictueux, elles permettent de les réduire et
d'aider à résoudre, a posteriori, certains délits.
Vous pouvez vous aussi vous retrouver dans
cette rubrique, si vous ne respectez par les
interdictions ou les
limitations de durée de
stationnement.

Record d'incivilités
Suite à un accident, les
poteaux qui protègent
le passage piétons
avaient été arrachés. Le
lendemain matin, la
"place" était déjà prise...
Depuis les poteaux ont
été remplacés.

Sécurité publique

Nous ne disposons pas encore des chiffres globaux des
faits de délinquance, qui nous sont communiqués
mensuellement par la Direction Départementale de la
Sécurité Publique.
A fin novembre, les indicateurs principaux signalent que la
délinquance générale est en baisse, en particulier sur les
vols par effraction (20 faits en 2020 pour 23 en 2019).
C'est une tendance générale sur la zone Police mais restons
vigilants. Un vol par effraction est toujours un de trop et
pour les victimes, en dehors du préjudice subi, l'intrusion au
domicile de voleurs est traumatisante. Pour les autres
indices, on constate une recrudescence des vols liés à
l'automobile, pas forcément les véhicules par eux-mêmes,
mais plutôt des opérations de démontage de pièces
détachées diverses (phares, calandres, roues, etc...). 57
méfaits ont été dénombrés à la fin novembre 2020.
Ces chiffres, même s'ils sont toujours trop élevés pour les
victimes, permettent à la Direction Départementale de la
Sécurité Publique sous la direction de Monsieur Cédric
Esson, nouveau directeur et du Commissaire Jordan
Courby, de considérer la commune de Saint-Jean, comme
une commune sans problématique particulière, calme et
sereine. N'hésitez jamais à composer le 17 pour signaler
toute présence suspecte d'individus ou de véhicules dans
votre environnement. Il vous est aussi fortement conseillé,
lors de vos déplacements, de vous inscrire à l'Opération
Tranquillité Absence (toute l'année). Se renseigner auprès
de la police municipale.
Un lien permanent est établi avec les services de la police
nationale, soit par téléphone ou mail et par des réunions
partenariales mensuelles qui permettent de faire un point
de situation et de signaler tel ou tel fait et ainsi d'adopter un
plan d'action ciblé mené par les Services de Police. La police
municipale est là pour assurer ce relais. Vous pouvez lui
transmettre toutes les informations utiles et nécessaires
pour la tranquillité de tous.

Le coût de l’amende peut être de
135€ pour toute infraction.

Carte d'identité et passeport :

Rendez-vous en ligne !
Pour une demande de carte d'identité ou de passeport,
privilégiez vos RDV sur rendezvousonline.fr. Choisissez le
bon créneau, à la mairie de Saint-Jean ou dans une autre
commune à proximité. Vous serez informé sur les pièces
nécessaires à votre demande. En cas d'impossibilité, vous
pouvez toujours prendre RDV au 04 77 95 07 03.

janv.
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Nouvelle organisation
et nouvelles aides au
CCAS

Avant même la crise sanitaire et économique, les
travailleurs sociaux qui interviennent sur la commune
avaient alerté les élus sur les difficultés que
rencontrent certaines familles. Ensemble, nous avons
défini un certain nombre de besoins prioritaires sur
lesquels il était urgent de travailler.
Pour mener à bien ce travail, il a été décidé de
modifier l’organisation du CCAS en créant une
commission permanente composée d’élus, impliqués
dans la vie associative et les actions de solidarité et
d'élus. Le rôle de cette commission est d’élaborer des
actions de soutien adaptées aux besoins réels. Ainsi
au cours du dernier trimestre 2020, des aides
financières liées au logement, à la mobilité et aux
obsèques ont été créées et pour chacune, des
critères d’attribution ont été déterminés.
Pour bénéficier de ces aides, les familles en difficulté
doivent d’abord rencontrer les assistant(e)s
sociaux(ales) qui solliciteront le CCAS lorsque
d’autres organismes ne peuvent pas intervenir ou en
complément de ceux-ci.
Pour le premier semestre 2021, le travail se poursuit
par une réflexion sur des aides liées à la santé, aux
enfants et à l’accès aux loisirs. La volonté des élus est
de pouvoir proposer dès le mois de juin une
possibilité de participation financière pour l’accès au
centre de loisirs ainsi que des aides pour certaines
thérapies non prises en charge notamment par la
CMU.

Dans l’urgence, un fichier des personnes âgées de
plus de 75 ans a été constitué à partir des listes
électorales. Au fil des jours, il s’est enrichi grâce aux
signalements reçus. Ainsi, des personnes moins
âgées mais de santé fragile ou très seules ont été
rajoutées et suivies jusqu’à fin mai.

Une équipe constituée d’élu(e)s s’est organisée pour
appeler chaque semaine ces presque 400 foyers.
Pour les plus fragiles et isolées, un service de
livraison de courses a été mis en place.

Passée cette première phase d’urgence, les élus ont
souhaité pérenniser les liens ainsi créés et ont décidé
de constituer non seulement un fichier des
personnes vulnérables, mais aussi un fichier "grand
froid" et un fichier "canicule". Ainsi, face à des
situations exceptionnelles, les personnes inscrites
pourront être contactées directement et des aides
adaptées à la situation pourront leur être proposées.
Toute personne qui, par son âge ou son état de
santé, pourrait se trouver en difficulté notamment du
fait de son isolement doit pouvoir être accompagnée
et aidée par la commune.

Dans un premier temps, pour constituer ce fichier, un
courrier a été envoyé aux Saint-Jeandaires déjà
contactés dans le cadre du 1er confinement et à ce
jour, plus de la moitié a répondu favorablement. Les
élus ont ainsi pu prendre des nouvelles de ces
personnes lors du confinement de fin d’année. Dans
un second temps, nous mettrons le fichier à jour une
fois par an pour y intégrer les personnes ayant 75
ans dans l'année.

Si vous-même ou une personne de votre entourage
êtes concernée, vous pouvez vous adresser à la
mairie pour retirer le formulaire d’inscription ou
vous le faire envoyer.
04 77 05 07 03 ou
contact@ville-st-jean-bonnefonds.fr

Soutenir les personnes
vulnérables

Face à l’augmentation du coût de la vie, le barème d’accès à
l’Épicerie sociale ne semblait plus tout à fait adapté. La
commission a donc procédé à une réévaluation de la grille
d’attribution des droits et des plafonds de ressources.
Ainsi, certaines familles qui auraient pu être exclues de ce
dispositif, peuvent continuer de fréquenter l’Épicerie.
Enfin, pour permettre aux plus défavorisés d’avoir un plus
large accès à la culture, les familles fréquentant l’épicerie
sociale ont reçu une carte d’accès gratuite à la
médiathèque. Elles peuvent déjà depuis plusieurs années
bénéficier du tarif réduit pour les spectacles de la saison
culturelle.
Les demandes d'accès à l'épicerie sociale peuvent se faire
en mairie sans passer par les travailleurs sociaux du dé-
partement.

L'épicerie sociale



Journée mondiale
du nettoyage de
notre planète

Cette opération de nettoyage s’est inscrite dans la
plus grande mobilisation citoyenne et environne-
mentale à l’échelle mondiale : le World CleanUp Day
ou la Journée mondiale du nettoyage de notre
planète !

Partout dans le monde, des millions de citoyens ont,
en respectant les mesures sanitaires en vigueur,
nettoyé la planète. 180 pays se sont engagés, 2144
évènements en France ont été créés pour
débarrasser la Terre des décharges sauvages, des
détritus et autres plastiques qui polluent notre
environnement.

58 Saint-Jeandaires, petits et grands, mais aussi des
Stéphanois ont ainsi "balayé" le quartier du Fay et du
centre bourg.
Dans la convivialité et la bonne humeur, en 2 heures,
280 kilos de déchets ont été ramassés dans les rues
et fossés (ferrailles, papiers, canettes, verre, 5200
mégots de cigarettes) et triés.

En 24h, le pari a été fait de créer les conditions d’une
prise de conscience globale pour la préservation de
notre environnement, pour ne plus jeter nos déchets
dans la nature, pour consommermoins et mieux.

Un nouvel événement aura lieu à l’automne 2021, en
marchant, en courant, en collaboration avec le
Conseil Municipal Jeunes, les associations, les
écoles.
N’hésitez pas, rejoignez nous, c’est ensemble que
nousferonsévoluerlescomportementsenmatièrede
déchetsetdepréservationdenotreterritoire.

janv.
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Résultats concours des
maisons fleuries 2020

2020, une année hors du commun ! Toutefois le
temps et la météo printanière vous ont permis de
prendre soin de vos jardins. Le jury a réorganisé son
fonctionnement quant à l’évaluation de la qualité du
fleurissement des 32 inscrits. Afin de respecter les
gestes "barrières", deux personnes ont observé vos
jardins, les autres membres pouvant suivre la visite
par vidéo.
Les associations n’ont pu participer à ce concours
cette année, contraintes à la fermeture dans le cadre
du contexte sanitaire.
2021 sera l’année des retrouvailles  !

Un constat est fait !
Le choix des variétés de fleurs annuelles et vivaces,
endémiques et peu consommatrices d’eau, évolue en
fonction de notre climat, plus chaud et plus
capricieux.
Un vifmerci à chaque inscrit, ancien et nouvel, pour
leur participation à ce concours annuel de passion
florale, en cette année exceptionnelle.

Catégorie A - M. et Mme THOMAS,
lotissement les Galatée

Catégorie B - M. LEGAT Jean-Claude
Le Fay, rue de la Creuse

Catégorie D - Mme PEYRACHE,
Grand Culty

Catégorie HC - Mme PERRET, Le Fay,
rue du Puits Lacroix

Le Parc du Pilat a plus de 2000 espèces
de plantes et d'animaux répertoriés sur
ce site. Une seule adresse :
biodiversite.parc-naturel-pilat.fr
Parce que l’information est essentielle

pour préserver efficacement la nature, le Parc œuvre
depuis plus de 40 ans pour mieux connaître les
différentes espèces qui peuplent le Pilat. Aujourd’hui
toutes ces connaissances sont mises à disposition du
public sur un site internet dédié.

Favoriser les abeilles sauvages en milieu urbain ou

semi urbain  : Les abeilles sauvages sont de grandes
amatrices des plantes à fleurs. Vous pouvez leur proposer
du printemps à l’automne, une offre variée de plantes
nourricières et ainsi favoriser leur mission primordiale de
pollinisation. Plantez des fleurs mellifères, des arbustes
et des arbres. Pensez bien sûr à étaler la période de
floraison. Elles apprécient les plantes sauvages alors

n’hésitez pas à  semer une prairie fleurie  mais aussi des
plantes aromatiques  (romarin, lavande, thym,…), peu
importe la surface. En milieu urbain, il est aussi utile
d’avoir plusieurs petites zones disséminées.
Afin de permettre le maintien des abeilles sauvages dans
nos quartiers, nos villages, nos villes, il nous faut
collaborer entre voisins, associations et pouvoirs publics.
Les abeilles sauvages sont inoffensives : contrairement
aux abeilles domestiques, la plupart ne vivent pas en
colonie, mais sont solitaires. Et comme elles ne défendent
pas leur nid, elles sont inoffensives. Plusieurs projets de
collaboration vont débuter sur notre commune :
plantation de massifs mellifères…
Mais n’oublions pas que dans notre quotidien, depuis le
1er janvier 2019, les produits phytosanitaires sont
interdits. Respectons tous le "Zéro phyto", nous pourrons
alors observer le retour des abeilles sauvages ainsi que les
autres insectes et petits animaux amis du jardin tels que
les coccinelles, les hérissons…

Pilat Biodiv’ la nature du Pilat sur le web



Maison rouge,
un point stratégique
pour la biodiversité

La position de Saint-
Jean-Bonnefonds est
stratégique entre
Massif du Pilat et
Monts du Lyonnais,
c'est un véritable trait
d’union entre deux
espaces d’accueil de la
biodiversité.
Le déplacement des
espèces, les échanges

génétiques sont fondamentaux entre ces deux
massifs, animaux, insectes, oiseaux peuvent ainsi
accomplir leur cycle de vie dans des conditions
favorables. Il faut savoir que beaucoup d’espèces
sont vouées à disparaître lorsqu’elles se retrouvent
isolées. Pour cela, Saint-Etienne Métropole a lancé,
en 2011, une série d’actions pour favoriser la
connectivité entre les réservoirs de biodiversité
entourant la Métropole. L’objectif est de préserver la
faune sauvage, y compris les petites bêtes auxiliaires
de nos cultures. Au programme  : renforcer et
développer des espaces de circulation pour la nature
et faire face à la fragmentation des milieux naturels
et agricoles due à l’urbanisation et l’extension des
infrastructures.

Ainsi, sur la commune de Saint-Jean-Bonnefonds, à
Maison rouge (lieu-dit aussi connu sous le nom
d’ancien stand de tir ou "Les Vignes"), le
Conservatoire d’espaces naturels en partenariat avec
Saint-Etienne Métropole, les villes de Saint-Etienne
et Saint-Jean-Bonnefonds, l’Association communale
de chasse agréée et un agriculteur volontaire se sont
mobilisés pour mener à bien ce projet. Des travaux
ont été réalisés au printemps par des jeunes de la
Maison familiale et rurale d’Anse, dans le Rhône.
Dès l’été 2020, un troupeau de bovins aura en
charge de limiter le retour des broussailles sur le site.
Cette activité pastorale est l’outil jugé le plus
approprié tout en participant à l’économie locale. Un
panneau installé sur place, au bord du sentier de
randonnée est prévu pour expliquer aux promeneurs
l’importance de maintenir ce lieu.
N’hésitez pas à agrémenter un temps de balade par
une découverte de la nature de Maison rouge. Et
n’oubliez pas que celle-ci est fragile, nous comptons
sur vous pour la respecter.

Plantation pédagogique
d’une haie à Saint-Jean

La Fédération des chasseurs de la Loire a été
sollicitée par Monsieur Thizy, propriétaire à la
Buissonnière, pour planter des haies sur ses parcelles
pâturées par des vaches. La Fédération a coordonné
et planifié ce projet avec le propriétaire et les
financeurs et a recherché des planteurs
bénévoles. L’école privée Saint-Joseph s’est
montrée intéressée pour participer au projet. La
vingtaine d’élèves de CM1-CM2 a bénéficié d’une
intervention en classe pour aborder le rôle des
corridors écologiques et l’intérêt de la haie.
Puis un chantier participatif a été organisé avec
toutes les personnes volontaires : les élèves, les
enseignants et parents accompagnateurs, chasseurs
et agriculteurs…
Le 30 janvier 2020, lors d’une journée pluvieuse,
300 arbres et arbustes ont ainsi été plantés.
Chaque enfant a inscrit son prénom sur une étiquette
attaché à l’arbre planté pour retourner le voir et
suivre sa croissance. Ces haies, composées d’une
vingtaine d’essences différentes permettront à la
faune sauvage (oiseaux, mammifères, reptiles,
insectes…) de trouver refuge et nourriture. Elles
permettront également de protéger les sols
agricoles de l’érosion mais aussi de protéger le
bétail et les cultures du vent et de la chaleur.
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Bâtiments et développement durable

Le bâtiment de L'Espérance est enfin terminé et
chacun a pu constater les changements conséquents
apportés au site. Ce sont maintenant des locaux
clairs, agréables, et accessibles à tous. Ce bâtiment
en plus des activités de l'association "Espérance" aura
pour vocation d’accueillir d'autres manifestations en
fonction des demandes et des disponibilités. Les jeux
de pétanques seront aussi ouverts à un public plus
large afin que chaque Saint-Jeandaire puisse profiter
pleinement de cet investissement.

Dans les écoles et la mairie, pour lutter contre la
surchauffe, des protections solaires sur les huisseries
ont été mises en place, limitant ainsi les apports par
rayonnement. D'autres actions suivront pour rendre
les canicules plus supportables lorsque les choses
auront repris leur cours normal.

La médiathèque a vu son système de chauffage et
rafraîchissement entièrement rénové par la mise en
place d'une pompe à chaleur neuve, performante,
permettant d'améliorer le confort des usagers.

L'atelier-musée La Maison du Passementier a
fait peau neuve pour accueillir de nouvelles activités
et redynamiser ce site.

Les associations bénéficient à présent d'un dépôt
aménagé de 60 m2 au pôle festif du Fay pour ranger
de manière rationnelle l'ensemble de leur matériel.
Le karaté bénéficie de nouveaux locaux au gymnase
Jean Damien.

Les accès et équipements des gymnases Jean
Damien, Jean Tardy, école maternelle de La Baraillère
ont été améliorés.

Les servcies techniques ont effectué un remarquable
travail en régie.

2021 verra une continuité dans nos actions envers
les personnes atteintes d'un handicap, l'amélioration
des performances énergétiques, l'entretien et la
rénovation des bâtiments existants.
Les études et réflexion se poursuivent sur l'école du
Fay et la piscine intercommunale de Sorbiers.

Brise soleil de l 'école maternelle Barrail lère Locaux associatifs au Pôle du Fay

Intérieur du boulodrome de l'EspéranceExtérieur du boulodrome de l'Espérance



Cadre de vie

Travaux de voirie

Parking Jean Tardy  : une réfection s’imposait  !
Le parking du gymnase, crée en 1994, présentait une
usure de surface. De plus, l’ensemble des eaux de
ruissellement convergeait devant l’issue de secours
du bâtiment, ce qui occasionnait régulièrement des
inondations.
L’ensemble a donc été retravaillé en optimisant le
stationnement sur la surface tout en répondant aux
contraintes environnementales  :
- imperméabiliser un minimum de surface
- créer des noues pour récupérer et réguler les eaux
pluviales.
Les accès ont également été revus. Des places pour
les personnes à mobilité réduite, avec un
cheminement adapté viennent compléter ce
dispositif.

Cheminement piétonnier ancienne route de
Lyon  : 2 km de sentier rénovés
Ce cheminement, créé dans les années 1990,
nécessitait un coup de jeune. Orniéré par
l’écoulement de l’eau pluviale et colonisé par la
végétation, ce parcours, apprécié des promeneurs
devenait difficilement praticable. Ce sont donc 2 km
de sentier rénovés qui viennent compléter les
parcours de randonnées référencés dans le topo
guide de Saint-Etienne Métropole pour le plus grand
plaisir des marcheurs.

Rue Jean Monnet
Secteur la Borgia –Alexandrie
Suite aux constructions sur l’extrémité Est de la rue
Jean Monnet, ce tronçon de voirie à largeur variable
nécessitait d’être repris sur environ 400 mètres
linéaires.
Les travaux ont démarré au début de l’été pour
l’enfouissement de tous les réseaux aériens. Des
chicanes ont été créées pour réduire la vitesse et
sécuriser les lieux. Un cheminement piéton est
présent tout au long du parcours. A noter un
changement important  : le carrefour avec la route de
Beuclas et d’Alexandrie fonctionnera désormais en
priorité à droite.

Malgré les deux épisodes très importants de la crise
sanitaire, les élus sont restés mobilisés et ce sont
près de 600 000 euros d’investissement qui ont été
réalisés sur les voiries et parkings communaux au
cours de l’année 2020.
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Une résidence ponctuée de plusieurs temps forts  :
>> du 5 janvier au 26 février, l'exposition "Mues",
une immersion dans l’univers créatif de Myette
Fauchère qui présentera plusieurs photographies
tirées de ses précédentes réalisations "Zoo", "Pieds"
et "Gants". Les visiteurs pourront alors découvrir les
questionnements artistiques de l’artiste.

>> du 28 avril au 13 juillet  : restitution de la
résidence. Plusieurs tirages issus de cette création in
situ seront présentés et mis en relation avec les
photographies de sa série "Achevés" qui montrent
des sculptures contemporaines créées par des tissus
dans lesquelles le corps joue avec le textile afin de
créer des postures non définitives.

Une résidence

artistique

"Pieds" - Myette Fauchère "Gants" - Myette Fauchère

>> du 2 au 27 mars  : création photographique in
situ en lien avec la thématique "bifurcations" retenue
cette année par la Biennale Internationale Design
Saint-Étienne. L’artiste investira alors les espaces du
musée pour se confectionner un studio dans lequel
elle réalisera ses prises de vue. Un fond
photographique sera installé, des lumières et des
objets usuels seront emballés et habillés dans de la
bâche transparente afin de constituer des objets
sculpturaux contemporains conçus en référence aux
drapées des statuaires antiques, aux modèles de la
Renaissance ou encore aux figures modernes.

Seront présentées également sur cette même
période des photographies tirées de son exposition
"Portraits caméléon" où, dans le contexte de
cérémonies africaines, la photographe pose la
question de la représentation d’une identité collective
et communautaire à travers les individualités.

"Achevés" - Myette Fauchère

"Portraits Caméléon" - Myette Fauchère

Touteslesinformationspratiquessurlesiteetsur

De nombreuses rencontres avec le public sont
prévues durant cette résidence au long cours. En
semaine avec les groupes (scolaires, résidents de la
Roseraie…) et certains week-ends avec le public
familial.

Un atelier spécifique sera proposé sur plusieurs
jours aux adolescents de l’Espace Jeunesse qui,
encadrés par la photographe, concevront et mettront
en œuvre un projet de création photographique
après avoir été initiés à la prise de vue. Ce projet les
questionnera sur la notion de design des objets, leur
fonctionnalité ou encore sur le statut d’œuvre d’art.



Un tout nouveau logiciel de prêt
Le nouveau logiciel acquis par la médiathèque en
décembre 2020 se nomme Nanook. C’est un logiciel
conçu par la société AFI. I l remplace notre vieux
système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB),
Pergame qui datait de l’ouverture en 2005.
Le SIGB est l’élément central indispensable à la
gestion des médiathèques. Prêts, retours,
réservations, fonds documentaire, gestion des usa-
gers. Tout y est rattaché.
Nanook propose de nombreuses nouvelles fonctions
qui vont nous permettre de gérer plus efficacement,
les plannings d’animations, les réservations, les
suggestions d’achat, l’édition d’une newsletter, l’envoi
groupé de messages d’information (rappels,
réservations disponibles…), la mise en place de
sélections multiples.
Des fonctions qui devraient largement faciliter le
travail collaboratif et améliorer les échanges avec les
usagers de la médiathèque.

Petits et gros changements à la médiathèque

Changements de tarifs 
Les tarifs demeurent identiques mais il est tout de
même à noter deux petits changements  :
- les jeunes bénéficient de l’inscription à 1 € jusqu’à
leur 18 ans
- les jeunes adultes (de 18 à 25 ans) ont droit à un
abonnement annuel de 5 €
Tarif1 > Saint-Jeandaires (+ 25 ans) > 10 €

Tarif2> Résidents extérieurs (+ 25 ans) > 15 €

Tarif3> Saint-Jeandaires ou résidents extérieurs (18-25 ans) > 5 €

Tarif4 > 2ème abonnement (conjoint ou membre de la famille - adresse

identique) > 5 €

Tarif5> Enfants jusqu'à 18 ans (inscription définitive) > 1 €

Changement de carte
La médiathèque profite du changement de logiciel et
du changement de son site internet pour renouveler
les cartes lecteurs.

Découvrez MyBibApp, l'application pour gérer
vos comptes de bibliothèque !
MyBibApp est une application mobile libre et gratuite
téléchargeable : sur Google Play ou Apple Store.
Depuis cette application, vous pouvez consulter la
liste de vos prêts et de vos réservations (mais aussi
celle des autres membres de la
famille), prolonger vos prêts,
accéder au catalogue de la
médiathèque, embarquer votre
carte d’emprunteur, faire des
suggestions d’achat.
Obtenez plus d’informations auprès de l’équipe de la
médiathèque lors de votre passage ou en vous
connectant sur le site de la médiathèque :
mediathèque.ville-st-jean-bonnefonds.fr

Le site Internet fait peau neuve  !
Au nouveau design et à l'ergonomie repensée
viennent s'ajouter de nouvelles fonctionnalités pour
l'adhérent de la médiathèque qui complètent les
fonctionnalités déjà présentes sur l'ancien site.
De multiples possibilités
Accéder à son compte lecteur, avoir un historique de
ses prêts, rechercher et réserver des documents, les
prolonger, créer ses propres listes d'envies, faire des
suggestions d'achat, ou bien encore s'inscrire aux
animations directement en ligne... Aujourd'hui tout
est possible en 1 clic !
Un site "responsive"
Quel que soit le support sur lequel il est consulté, le
site s'affiche de manière parfaitement lisible. Sur
ordinateur, tablette ou smartphone, découvrez le
nouveau site sans attendre  !

Vous pouvez accéder à votre compte lecteur,

mais les indentifiants de connexion ont changé :

> votre identifiant est votre numéro de carte en entier.

(avec le ou les 0 devant)

> votre mot de passe est votre année de naissance.
janv.
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Une analyse des besoins sociaux
pour mieux répondre aux attentes
et besoins des Saint-Jeandaires

Les besoins sociaux se définissent comme étant des
besoins collectifs d’une population auxquels les élus
doivent apporter des solutions concrètes. Depuis
2016, l’obligation est faite aux communes de réaliser
une analyse des besoins sociaux en début de mandat.
Les résultats seront un véritable outil d’aide à la
décision pour les actions futures.

Pour la première fois, la Ville de Saint-Jean
Bonnefonds lance une grande enquête auprès de
tous les habitants afin mieux connaître sa population,
les besoins et les attentes de celle-ci notamment en
matière de politique sociale.

Les résultats de cette enquête permettront aux élus
d’avoir un regard objectif sur la situation actuelle et
ainsi, d’orienter des actions pour apporter aux
habitants, autant que possible, des réponses
adaptées à leurs attentes.

Les fragilités pourront être ainsi identifiées et la
municipalité pourra agir plus efficacement. Cette
observation fine des besoins va permettre aux élus,
aux associations et aux organismes partenaires
d’innover et de créer des solutions propres à notre
territoire.

Les questions abordées concernent la situation
familiale, le logement, le mode de garde des enfants
et leur scolarité, les loisirs.

En ce début d’année, nous lançons donc cette étude
dont la première étape consiste à mettre à la
disposition de chaque foyer un questionnaire. Ce
document que vous trouverez en page centre de ce
magazine mais aussi à l’accueil de la mairie, à la
médiathèque ou à l’épicerie sociale est totalement
anonyme. Afin de respecter strictement votre vie
privée, rien dans vos réponses ne permettra de vous
identifier.

Pour que vos réponses nous permettent de bien
évaluer les besoins des Saint-Jeandaires, il est très
important que vous remplissiez le questionnaire en
totalité en renseignant les situations de chacune des
personnes vivant sous votre toit. Ensuite, il suffit de
le déposer à la mairie, à la médiathèque, à l’espace
jeunesse ou de le renvoyer par courrier à la mairie. La
date limite de retour est fixée au 20 février.

Le dépouillement sera effectué en mars et avril. Les
réponses seront analysées par les élu(e)s et par la
commission permanente du CCAS.

Après dépouillement et analyse, les résultats seront
communiqués sur le site internet de la commune puis
dans le magazine municipal du mois de juin. Au cours
du second semestre 2021, les actions prioritaires qui
auront été identifiées seront détaillées et un
calendrier de mise en œuvre sera proposé.

L’ensemble de l’équipe municipale a vraiment à cœur
que ses projets et ses réalisations soit le plus
possible en accord avec les attentes de la majorité
des Saint-Jean Jeandaires. C’est pourquoi, il est
important que le plus grand nombre d’entre vous
réponde à ce questionnaire et n’oublie pas de nous le
retourner.

Si vous rencontrer des difficultés à répondre aux
questions, n’hésitez pas à appeler l’accueil de la
mairie (04 77 95 07 03).
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1 er enfant

2ème enfant

3ème enfant

4ème enfant

5ème enfant

6ème enfant

7ème enfant

sexe âge mode de garde ou situation

Vous et votre famille

Votre âge :

Quels modes de garde utilisez-vous en dehors du temps scolaire ?

1 ère personne

2ème personne

3ème personne

sexe âge situation

Si d'autres personnes vivent avec vous complétez le tableau :
pour la situation précisez : parent âgé, personne en situation de handicap, personne sans

ressources, maladie grave.

□ garderie périscolaire □ centre de loisirs □ assistante maternelle

□ réseau famil ial (vous, conjoints, famil le. . . ) □ baby sitter □ autre

Nombre total de personnes vivant au foyer :

Vous êtes : □ un homme □ une femme

□ moins de 1 8 ans

□ entre 40 et 60 ans

□ entre 1 8 et 25 ans

□ entre 60 et 75 ans

□ entre 25 et 40 ans

□ plus de 75 ans

Vous vivez : □ seul (e) □ en couple

Si vous avez des enfants qui vivent avec vous, merci de remplir le tableau ci-dessous :
• pour les moins de 3 ans, préciser le mode de garde : à la maison, crèche, assistante

maternelle, autre ;

• pour les + de 3 ans : écolier, col légien, lycéen, étudiant, formation professionnelle, déscolarisé

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX
QUESTIONNAIRE

Ce questionnaire est totalement anonyme. Afin de respecter strictement votre vie privée, rien dans vos
réponses ne permettra de vous identifier. Pour bien le compléter, il est très important de renseigner les
situations de chacune des personnes vivant sous votre toit.
Une fois rempli, il suffit de le déposer à la mairie, à la médiathèque, à l’espace jeunesse ou de le renvoyer
par courrier à la mairie avant le 20 février 2021.



Vous

Vous

Vous

Conjoint(e)

Conjoint(e)

Conjoint(e)

Autres adultes

vivant au foyer

Autres adultes

vivant au foyer

Autres adultes

vivant au foyer

chômage

prestations sociales (RSA, AAH, . . . )

inval idité

pension alimentaire

prestation compensatoire

sans ressources

salaires

retraite

autre

indemnités

Quelles sont les ressources du foyer ?
(cochez les cases correspondantes)

Dans quelle catégorie socio-professionnelle vous situez-vous ?
(cochez les cases correspondantes)

Quel contrat de travail avez-vous ?
(cochez les cases correspondantes)

Au total dans quelle tranche de revenus mensuels se situe votre foyer ?
□ de 0 à 800 € □ de 800 à 1 000 € □ de 1 000 à 1 500 €

□ de 1 500 à 2000 € □ de 2000 à 2500 € □ de 2500 à 3000 €

□ de 3000 à 4000 € □ supérieurs à 4000 € par mois

agriculteur

commerçant, artisan, chef d'entreprise

cadre

employé

fonctionnaire

ouvrier

profession l ibérale

sans activité professionnelle

autre : précisez

CDI

CDD

contrat d'insertion

apprentissage

intérim

libéral

indépendant

autre

temps plein

temps partiel

précisez le nombre d'heures par semaine

Votre situation et vos ressources

□
□
□

□
□
□
□
□

□
□

□
□
□

□
□
□
□
□

□

□
□
□

□

□
□
□
□

□

□

□
□
□

□
□
□
□
□

□
□

□
□
□

□
□
□
□
□

□

□
□
□

□

□
□
□
□

□

□

□
□
□

□
□
□
□
□

□
□

□
□
□

□
□
□
□
□

□

□
□
□

□

□
□
□
□

□

□
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Si oui, comment en avez-vous eu connaissance ?
□ sur le site de la mairie □ par les panneaux lumineux

□ par l 'application i l l iwap □ dans le bul letin municipal

□ au forum des associations □ en cherchant sur internet

□ par un ami, voisin, etc . . . □ autre (précisez). . . . .

Si oui, avez-vous une procédure en cours ?
□ aucune □ surendettement □ étalement de dette □ autre

Vous arrive-t-il de réduire vos dépenses de :
□ santé □ alimentaires □ loyer □ loisirs □ déplacements

Avez-vous recours à des associations caritatives ? □ oui □ non

si oui, lesquelles ? :

Votre logement

En quelle année, vous êtes-vous installé(e) à Saint-Jean Bonnefonds ?

Êtes-vous ?
□ propriétaire □ locataire d'un logement HLM □ locataire d'un propriétaire privé

□ hébergé gratuitement □ autre (précisez) :

Quel est votre type de logement ?
□ maison □ appartement □ autre (précisez) :

Votre logement est-il bien adapté à votre situation actuelle ? □ oui □ non

Si non, pourquoi ?
□ trop petit □ trop grand □ trop cher □ problème d'accessibi l ité

□ autre (précisez) :

Quel est votre moyen de locomotion habituel ?
□ voiture □ STAS □ vélo □ 2 roues motorisées □ covoiturage □ à pied

Vos déplacements

Êtes-vous au courant des activités proposées par les associations culturelles, sportives ou
sociales sur la commune ?

□ oui □ non

Vos loisirs

Rencontrez-vous des difficultés financières ?
□ oui □ non



Êtes-vous inscrits à des activités régulières sur la commune de Saint-Jean Bonnefonds ?

Si vous ne participez pas, quelles en sont les raisons ?
□ trop cher □ horaires pas adaptés □ trop loin du domici le □ pas intéressé

Cochez les services publics que vous avez déjà utilisés sur la commune :

Mairie :

□ renseignements □ démarches administratives □ logement □ aide sociale (CCAS)

□ autres, précisez :

Conseil départemental :

□ PMI □ assistantes sociales □ conseil lère en économie sociale et famil iale

Avez-vous eu une réponse à vos besoins ? □ oui □ non

Si non, pourquoi ?

Les services publics locaux

Vous

1 er enfant

2ème enfant

4ème enfant

5ème enfant

Autre personne du foyer

Conjoint(e)

3ème enfant

Autre personne du foyer

Médiathèque

6ème enfant

Accueil
de loisirs
Espace
jeunesse

Maison du
Passementier

Saison
culturel le

Association
sportive

Association
culturel le

Amicales

Si oui, cochez les cases ci-dessous :

Partez-vous en vacances au moins une fois par an ? □ oui □ non

□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□

□
□
□
□
□
□
□
□



Sports et loisirs
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Tacots Club saint-jeandaire
Comme d'autres associations, la crise a empêché le "Tacots Club" de
déployer son habituel dynamisme.
Quelques sorties, nécessaires pour garder le lien social, ont été
organisées  : Monts du Lyonnais, Estivareilles, randonnée à Gimel,
verrerie et atelier du vitrail à Saint- Just, site de Grangent et Moulin
des Massons.
Le confinement a permis d'avancer quelques restaurations
d'envergure  : une 204, une Delaugère, une Panhard Dynamic, une
Renault KZ et une sportive Macaudier.
Ce fut aussi l'occasion de parcourir l'histoire automobile et ses
inventeurs de talent  : Hippolyte Panhard, Louis Renault, Armand
Peugeot et André Citroën. Ces marques françaises ont produit dans les
années 30 des modèles d'exception qui n'avaient rien à envier aux
étrangères de l'époque. Et tout cela conduit à réaliser que, dans le
marché mondial actuel surabondant, la France a été le berceau de
l'automobile. Le "Tacots Club", tout en préparant son assemblée gé-
nérale espère pouvoir organiser une saison 2021 sereine et riche en
événements conviviaux.

Station fitness

Une nouvelle station de fitness
est à votre disposition en accès
libre, Espace Jean Tardy. Elle
vient compléter celle implantée
au Fay.

Venez rejoindre les licenciés
du Karaté club saint-Jeandaire
La saison 2020/21 est ouverte dans l’ancien dojo et la salle annexe du
gymnase Jean Damien. Enfants ou adultes, de 4 ans à 60 ans et plus,
vous pourrez pratiquer le karaté traditionnel, sportif, Self défense
(pratique sans kimono avec tee-shirt et bas de survêtement), et loisirs
(pour les adultes qui veulent pratiquer comme une gymnastique
douce). Le club est affilié à la Fédération Française de karaté et les
cours sont dispensés par des éducateurs diplômés.

Renseignements  :
Mario Lomagro C.N 4ème dan - Diplôme d’instructeur fédéral
06 28 55 61 13 lomario@free.fr
Zouaoui Chemsedine 1er dan - Instructeur
07 68 59 95 08 Chemesezouaoui42000@gmail.com
Auguste Martin (président) C.N 1er dan - 06 30 35 93 43
Adresse : gymnase Jean Damien
17 rue Victor Hugo, 42650 Saint-Jean-Bonnefonds.

"Les boucles
Saint-Jeandaires"

Trail 2021

Après une édition manquée en
2020 pour cause de crise
sanitaire, l’OMS, Atousports et
Saint-Jean Sport Détente prépa-
rent activement cette tradi-
tionnelle manifestation sportive
qui regroupe tous les amateurs
de course à pieds.

Au programme du
dimanche 21 mars 2021

> Courses à pied chronométrées
du matin : Boucle de 6 kms à
parcourir 1 fois, 2 fois ou 3 fois
en individuel ou en relais par
équipe de trois (chaque équipier
faisant 1 tour).
Départ du stade J.Tardy.
> Après-midi, possibilité de faire
les trois boucles du circuit en VTT
et VTTae (Assistance électrique)
sans chronométrage.
Plus d’infos dans les semaines
précédantlamanifestation.
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Le raccordement commence dans votre quartier
avec l’installation d’un point de mutualisation
(concrètement une armoire de rue).

La fibre se déploie des armoires de
mutualisation vers les habitations. Cette phase
de déploiement se déroule "en étoile" autour
des armoires de mutualisation et de manière
progressive jusqu'aux points de branchement
des maisons ou immeubles.

Si vous habitez un immeuble, la demande de la
fibre dans votre immeuble doit être votée en
assemblée générale auprès de votre syndic,
pour le propriétaire ou auprès du bailleur pour le
locataire. Pour une maison individuelle, il n’y a
pas de demande spécifique.

A l’installation du point de branchement (dans
l’immeuble pour l’habitat collectif ou sur
domaine public pour les maisons individuelles),
vous pouvez souscrire une offre fibre auprès
des fournisseurs présents sur le réseau.

# DOSSIER / LA FIBRE A SAINT-JEAN /

Dans le cadre de la convention
entre Orange et Saint-Etienne
Métropole, le déploiement de la
fibre a commencé en 2020 par
l’installation des points de
mutualisation (armoires de rue) au
cours du premier semestre. La fibre
est en cours de déploiement
progressif. La commercialisation a
déjà débuté dans certains quartiers
(le client est libre de choisir
l’opérateur de son choix).

4

chez vous
en étapes

Vous êtes intéressés par la fibre ?

>> Suivez le déploiement de la fibre près de chez vous sur le site  :
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
>> Sur ce même site, manifestez votre intérêt et votre souhait à être
prévenu de l’arrivée de la fibre optique en remplissant le formulaire.
>> Pour les locataires, renseignez-vous également auprès de votre
propriétaire ou bailleur.



Les " Plus " techniques  :

desdébitsplusélevés  : la fibre optique est capable
d'acheminer des débits considérables, environ 100
fois plus élevés que le réseau actuel en cuivre
(technologie ADSL).

desdébitsdemeilleurequalité  :contrairement au
réseau actuel, la fibre optique transporte des
données sur de très longues distances, quasiment
sans atténuation du signal, quelle que soit la
localisation du logement. Elle est de plus insensible
aux perturbations électromagnétiques.

desdébitssymétriques  :à la différence du réseau
actuel, les flux de données remontants (de
l'utilisateur vers le réseau) sur le réseau en fibre
optique peuvent être aussi rapides que les flux
descendants (du réseau vers l'utilisateur), ce qui
permet le développement d'applications nouvelles.

Les " Plus " usages  :

unaccèsultra-rapide : la fibre optique permet des
téléchargements nettement plus rapides et
confortables qu’avec une connexion ADSL.
La télévision haute définition et en 3D  : la fibre
optique permet d'apporter chez l'abonné des flux
audiovisuels en haute définition (HD) ou en 3
dimensions (3D).

de nouveaux usages  : les débits symétriques
importants offerts par la fibre vont permettre le
développement d'applications nouvelles (télétravail,
télémédecine, …).

des usages simultanés  : la capacité de la fibre
optique à transporter des débits très importants
offre la possibilité aux différentes personnes d'un
même foyer de faire des usages simultanés sans
contrainte liée au partage des débits. Dans un même
logement, il sera donc possible de télécharger un film
à partir d'une offre légale, tout en regardant la
télévision en haute définition sur plusieurs écrans.

# DOSSIER / LA FIBRE A SAINT-JEAN /
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Ni une halte garderie, ni un lieu de soins, le LAEP est
un espace ludique adapté à chaque âge, un lieu de
rencontres et d'échanges entre parents et enfants, où
les compétences et la place de chacun sont
reconnues. Un lieu permettant une première
expérimentation de la vie en groupe, favorisant la
socialisation et préparant à la séparation.
En pratique :
• Fréquentation libre, volontaire, anonyme, gratuite,

sans inscription préalable, encadrée par deux
accueillantes, à l'écoute des préoccupations et des
suggestions des parents.
• Ouvert aux enfants jusqu'à 6 ans et aux adultes

qui les accompagnent (parents, grands-parents,
assistant maternel...) mais également aux futurs
parents !
Géré par l'association l’École des Parents et des
Éducateurs de la Loire (EPE42), le LAEP "Les Petits
Poucets" est intercommunal. Les accueillantes vous
y attendent aux lieux et créneaux suivants (hors
période vacances scolaires) :
>> Saint-Jean-Bonnefonds
mardi 14h45 à 17h45
29 Bd A. Briand (locaux partagés avec la PMI et le RIAPE)
>> La Talaudière
jeudi 8h45 à 11h45
Local de Loire Habitat, place du 14 juillet, La Goutte
>> Sorbiers
vendredi 8h45 à 11h45
Pôle des Colibris, rue de la Côte.
contact@epe42.orgpour plus d'infos!
04 77 92 67 48

Pendant la crise sanitaire actuelle :
• Les LAEP peuvent rester ouverts pendant cette

période de confinement. Le lieu ne peut accueillir plus de
10 personnes en même temps (enfants, et adultes
compris en tenant compte des 2 accueillantes).

• Port du masque, distanciation sociale, respect des
gestes barrières, lavage des mains réguliers impératifs.

Voicideuxexemplesparmitoutes les raisonsque peuvent
avoirlesparentsdevenirauLAEP:

1/ Une maman, accompagnée de son fils de 2 ans, a
découvert le lieu alors qu’elle était enceinte de son
deuxième enfant. Le LAEP devint alors pour eux un lieu
de socialisation, de préparation à la rentrée à l’école, mais
aussi un temps de jeu privilégié, hors du cadre familial. La
maman a continué de venir puis le papa a pris le relais
pour un temps de goûter partagé, après l’école.
2/ Une maman est venue avec son enfant de deux ans
présentant des signes d’autisme, pour partager un temps
de jeu avec lui mais également rencontrer d’autres
parents, échanger avec les professionnelles présentes,
être écoutée sans jugement, exprimer sa souffrance et
ses doutes. Une petite sœur allait bientôt rejoindre la
famille. Cette maman angoissée a pu être soutenue par le
personnel professionnel dans l’attente du diagnostic
médical pour l’enfant.

* Sur place, des listes d’assistantes maternelles
agréées sont à disposition des parents. Ce service est
gratuit et accompagne à la fonction de parent-
employeur et à la fonction de salarié du particulier-
employeur (par exemple la vigilance à avoir
concernant l'origine d’un contrat, document
engageant la responsabilité juridique des employeurs
et donc des parents)   ;
* Le RIAPE est un lieu neutre 

Chaque jeudi après-midi sur rendez-vous.
Centre médico-social, 29 bd Aristide Briand

06 41 76 03 17 ou 04 77 41 02 78
(laisserunmessage) ram.les4soleils@orange.fr

Le LAEP

* Il propose des temps d'animation pour les enfants
accueillis par les assistantes maternelles et les gardes
à domicile et parallèlement, permet aux parents, aux
assistantes maternelles et gardes à domicile de
participer à des réunions d'échange ou des moments
de jeu, en vue d'améliorer la qualité de l'accueil du
jeune enfant et sa socialisation  ;
* Il sensibilise à la professionnalisation des
assistantes maternelles et gardes à domiciles
(possibilités de formation pour évoluer
professionnellement et également garantir une
qualité d’accueil du jeune enfant) .

Le RIAPE des "quatre soleils" vous informe :



Jeunesse
Ça tourne avec

l'Espace Jeunesse et

le

Durant les vacances de la Toussaint, sept jeunes et leurs animateurs
de l’Espace jeunesse ont participé au camp Hub Citoyens, à l’Archipel
Volcan près de Clermont-Ferrand.
Ils ont pu réaliser un court métrage encadré par une réalisatrice de
cinéma 2D de  l’association "Le FAR" sur le thème "Paroles d’ados!" .

L'évènement aura lieu (sous toute réserve) le
vendredi 23 avril 2021 au Pôle festif de La
Talaudière. Pour cette 3ème version, les
secteurs jeunesse des communes de Saint-
Jean-Bonnefonds, Sorbiers, La Talaudière et
Saint-Christo se retrouvent autour du
numérique et du développement durable. A
cette occasion, l’Espace Jeunesse met en
place des ateliers autour du recyclage en
l’alliant au numérique.
Sur les vacances d’automne, ils ont réalisé un
Rocket Stove (barbecue écolo) en le testant
avec des brochettes de chamalow grillés.
Le prochain atelier qui se déroulera en 2
parties est la fabrication d’un mini jardin
automatisé   :
- conception et réalisation de la structure
avec des matériaux de "récup"
- montage et programmation "électronique",
encadrée par Zoomacom.
Voici des photos de notre dernière soirée à
l’Accueil Jeunes  avec un diner presque
parfait…

Event Family Connection

Le Collectif Jeunes continue ses
actions d’autofinancement pour
subventionner le Fay’Stidance
prévu le 28 mai, et le séjour à
Lisbonne des 14/17 ans en
juillet 2021, si le contexte
sanitaire le permet.

Projets en cours

et à venir
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Pour Carnaval,
on fait le Bal !
sitout va bien…

Le 16 février 2021, dans la
mesure où les conditions sanitaires
le permettent, nous fêterons
ensemble Carnaval.
Le rassemblement des enfants
costumés est prévu sur le parking
de la médiathèque à 15h. Après un
passage à la Roseraie, le défilé
prendra la direction de la place
Saint-Charles pour le goûter et
l'embrasement de Monsieur
Carnaval. Ensuite, les enfants
pourront aller danser, sauter,
chanter, crier au bal des enfants qui
se tiendra à la salle de l'Espérance à
côté de la crèche et de la place
Saint-Charles. Fin des animations
vers 18h30.

En décembre, plusieurs pots de confiture
ont été réalisés et vendus



Accueil de loisirs enfance Léo Lagrange

Depuis plusieurs années déjà, les
enfants de l’Accueil de loisirs
participent au challenge national :
"Brico Léo"
Ce challenge est ouvert à toutes

les structures Léo Lagrange accueillant des enfants de 0 à 12 ans. Pour
l’année 2019-2020, petits et grands, étaient invités à se mobiliser
autour de la thématique "Musique en fanfare" ! et ils ont réalisé une
superbe fresque qui orne les murs de nos locaux !
Pour cette nouvelle saison, les enfants vont de nouveau sortir leurs
outils pour construire un abri pour animaux ! Pour ce faire, ils sont partis
à la découverte d’un petit animal méconnu : l’escargot !
Nous avons accueilli en septembre, un héliciculteur du Thurins qui nous
a offert une douzaine d’escargots.
Quel plaisir de les observer et de les nourrir !
Ensuite, les enfants ont pu se rendre dans une ferme hélicicole
"L’escargot Baldo" à Saint-Galmier pour comprendre le métier
d’éleveur d’escargots et voir les animaux évoluer dans leur milieu.
Les enfants en ont profité pour faire une grande récolte de coquilles qui
ornent désormais l’abri à "petites bêtes" réalisé en matériaux de
récupération.
Et devinez quelle forme il peut bien avoir !

Nous ne pouvons pas nous rendre dans les lieux
culturels, alors la culture vient à nous !
Mercredi 9 décembre, après un copieux repas de
Noël, la compagnie "Poudre d'Esperluette" a
présenté aux enfants le spectacle "L'enfant
ours" : des contes et des chants venus des pays où
le froid règne en maître.
Beaucoup de poésie et de magie de Noël pour le
plus grand bonheur des petits et grands !

Voici les résultats du concours photos organisé
dans le cadre d’un projet avec l'atelier-musée La
Maison du Passementier et tous les secteurs de
l’Accueil de loisirs : maternelle, élémentaire, ados et
les parents.
Le 16 décembre, l'artiste Claude Benoit à la
Guillaume, présent au musée, a initié les enfants à la
technique et au regard photographiques.



Le Conseil Municipal Jeunes : les nouveaux élus
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ELOAN
DRIOT

NAILA
ABDELOUADOUD

OLIVIER
RIVAL

EUGENIE
COUDOUR

HAJAR
HALAIMIA

LILIAN
VILAS BOAS CHETOT

LEANE
BAROUX

MANON
VINCENT

ARON
PAREAU

ALYSSIA
VIALON

CHLOE
ROSSIGNOL

AMIR
LABIB

ESTEBAN
CIZERON COLLADO

MEDHI
MRAH

SACHA
GAILLAUD VALLAT

Jeunesse



Kinésithérapeutes
Ludovic Nicolay
Aurélien Mallard
Marion Castori
Pierre Luc Guichard
Timothée Bernard
19 boulevard Aristide Briand
04 77 95 02 16
06 23 83 24 24

Sirine Benbouzid
Guillaume Costanza
Sophie Bodelet
7 rue Jean-Baptiste Reymond
04 77 95 09 19

Orthophonistes
Marie Hanna-Ronze
8 rue Jean Jaurès
04 77 38 75 69

AudreyMeite Henninger
14 Rue Jean-Marie Maisonnette

Adeline Deveaux
Stéphanie Thomas
9 boulevard Aristide Briand
09 87 53 67 62

Ostéopathe
Aurélien Mallard
Ludovic Nicolay
19 boulevard Aristide Briand
04 77 95 02 16

Podologue
Caroline Moreaux
4, rue Jean Jaurès
04 77 95 17 57

Psycho
motricienne
Justine Penard
4, rue Jean Jaurès
07 66 14 43 99

Médecins
généralistes
Diana Kozma
19 rue Victor Hugo
04 77 95 05 41
www.doctolib.fr

Johanna Naylor et Vincent Sayet
4 rue Jean Jaurès
09 53 45 40 40
www.doctolib.fr

Pharmaciens
Pharmacie de la Baraillère
26 rue Victor Hugo
04 77 95 09 69

Pharmacie Saint-Jeandaire
5 place du Souvenir
04 77 95 00 86

Chirurgiens
dentistes

Cabinet Romain Fournier
Laurence Lasserre
David Goldouzian
4 rue Jean Jaurès
04  77  95  00  78

Infirmiers
SCM La seringue douce - Elena Chisca
Véronique Guillarme –David Gerey
5 rue Jean-Baptiste Reymond
04 77 95 08 51
06 78 09 51 65

Cabinet infirmier de la Baraillère
Florence Le Gland –Corinne Sage
Sylviane Perret - Alain Chomette
Agnès Boyer –AnnickCourtiol
16 rue Victor Hugo
04 77 95 05 68
06 25 95 27 93
06 78 79 67 1 8

Cabinet infirmier Sabot-Pastel
63 rue Victor Hugo
06 01 25 42 13
07 49 19 59 19

Services et commerces



Bars
Restauration
Café du Centre
BarTabac
4 place du Souvenir

Le Petit Relais
BarRestaurant
lieu-dit Bas Chaney
04 77 25 98 65

Le Saint-Jean
Tabac Presse Bar
2 rue Émile Zola
04 77 95 03 86

M.S. Pizza Kebab
22 rue Victor Hugo
04 77 95 10 21

Fresh Mouv’
Restauration,
sur place ou à emporter
1 place du souvenir
06 83 53 56 83

Chanab Food 42
Restaurant turc
1 Rue Victor Hugo
09 72 85 47 81

Services
Crédit Agricole Loire Hte-Loire
6 place du 11 Novembre
04 77 95 04 49
https://www.ca-loirehauteloire.fr/

Cabinets d’avocats
36 rue Emile Zola
Fernandes Filomène
07 69 70 77 20

Axio conseils
Olivier Frachon
06 79 40 02 71

La Poste
Boulevard Aristide Briand
0 899 239 927

Auto-Ecole Saint-Jeandaire
9 boulevard Aristide Briand
04 77 95 16 49

Office notarial Maitre Binga Hanto
3 rue Voltaire
04 77 53 70 53

Pompes Funèbres Argaud-Paul
46, rue Emile Zola Z.I
du Pont-de-l’Âne
04 77 50 34 34

Cabinet Olivier Plaine
Agence immobilière
17 / 19 rue Jean Jaurès
04 77 34 52 41

Carglass
rue Émile Zola - ZA du Pont de l’Ane
0 805 75 04 10
http://www.carglass.fr/centres/
st-etienne-saint-jean-de-bonnefonds

Carrefour du son
46 rue Émile Zola
0 800 13 21 37

D’Hitelem (électroménager)
46 rue Émile Zola
04 77 25 64 48
http://www.electromenager-loire-dhitelem.fr/

Imprimerie Images
46 rue Émile Zola
04 77 53 00 26
https://www.imprimerie-images.com/

Sports
Loisirs
Escape Game
rue Jean Rostand
06 31 56 40 24

France Aventure
Crêt Beauplomb
04 77 46 02 83

Izisport
Salle de sport
Rue Emile Zola,
ZA du Pont de l’Ane
04 77 59 60 63
www.izisport.com
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Alimentation
Boucherie de la Chazotte
4 rue Jean Jaurès
04 77 34 10 54

Boulangerie Pâtisserie
Arsac-Chanin
53 rue Victor Hugo
04 77 95 14 40

Boulangerie Pâtisserie Blanc
8 place de la République
04 77 95 01 69

Boulangerie Pâtisserie Mourier
Aux 7 épis d’Or
7 rue Jean Jaurès

Boulangerie St-Jeandaire
24 rue Victor Hugo
04 77 46 11 54

Petit Casino
place de la République
04 77 95 09 46

Marché Paysan

De la ferme au quartier
Marché paysan
Produits locaux et bio
place Saint-Charles,
lesjeudisde17h30à19h30
http://www.delafermeauquartier.org

Epicerie fine
en ligne

Grenier gourmand
est présent sur le Marché
de Saint-Jean-Bonnefonds
www.greniergourmand.com

Soins du corps
Bien-être

Terre de Soleil
13 rue Jean Jaurès
04 77 95 19 82

Yonko Spa
boulevard Jean Rostand
04 77 46 19 30
www.yonko-spa.fr

Osez-le
Institut de beauté
16 rue Victor Hugo
06 64 82 22 77

Body&Skin
8, rue Jean-Baptiste Reymond
07 81 58 44 02
aobodyandskin@gmail.com
www.bodyandskin.fr
Facebook:Body&Skin
Instagram :@aobodyandskin

Mag coiffure
12 rue Victor Hugo
04 77 95 10 10

La Petite Coiffeuse
10 place de la République
04 77 95 01 28

Emmanuelle Coiffure
2 place Saint-Charles
04 77 95 09 39

Animaux
Cath’pattes
salon de toilettage
Lieu-dit La Ronze
06 79 82 10 99

Retrouvez vos commerçants préférés sur le site :www.fairemescourses.fr
C’est une plateforme solidaire permettant à chaque commerçant, artisan et
producteur de vendre localement et d’organiser le retrait (click-and-collect),
le dépôt drive ou la livraison des produits.
Fairemescourses.fr est une initiative de citoyens bénévoles.
L’objectif est d’aider les commerçants, artisans et producteurs locaux.
La plateforme est entièrement gratuite.
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Hommage à Jean Cardot

Jean Cardot, artiste et membre de
l'Académie des beaux-arts de
l'Institut de France, est décédé le
13 octobre 2020, à l'âge de 90
ans. Le sculpteur, qui a exercé en
tant que directeur d'institution et
professeur, laisse derrière lui de
multiples créations pérennes qui

ont reçu de nombreux prix. Jean Cardot est connu pour ses sculptures
d’effigies dont celles de "Winston Churchill" devant le Petit Palais et de
"Charles de Gaulle" avenue des Champs-Elysées à Paris.
Né en 1930 à Saint-Etienne dans le quartier du Soleil, Jean Cardot a
toujours gardé des liens avec sa ville natale et a réalisé plusieurs sculptures
monumentales au sein d’infrastructures diverses :  "Taureau mourant" pour
le collège Les Champs à Saint-Etienne, "Sculpture fontaine" au CHU...
En 1944, le quartier du Soleil ayant été anéanti par les bombardements,
Jean Cardot et sa famille trouveront refuge chez leurs cousins de Saint-
Jean-Bonnefonds. Dès lors, Jean Cardot gardera pour notre commune une
affection toute particulière et lui fera, en 2011,  un cadeau précieux, une
œuvre unique  : la sculpture en bronze d’un magnifique buste de "Marian-
ne". Cette oeuvre originale est visible dans la salle des mariages.

Habitante du Fay depuis 1972, Camille
Poulard née Preynat est décédée. Elle
était née le 23 novembre 1916, et
portait allègrement ses 103 ans
révolus. Elle s’était mariée le 20 juillet
1946, avec Pierre qui revenait

d’Allemagne où il fut prisonnier de guerre pendant 5 ans. Ils ont
longtemps vécu à Rive de Gier où Camille a travaillé à la Perception
pendant plus de 20 ans, son désir d’être institutrice ayant été entravé
par la guerre. Leur fille Sylviane s’est occupée d’elle jusqu’à ses derniers
instants. Sa maison toujours très fleurie, la couture, la lecture, les mots
croisés et fléchés, sa passion pour l’orthographe (on ne compte plus le
nombre de fois où elle a participé à la dictée d’autrefois) et la
calligraphie occupaient ses journées. D’un esprit vif et éclairé, toujours
partante pour une coupe de champagne et friande de chocolats, elle a,
malgré les difficultés, profité presque jusqu’à la fin de nombreux
voyages (elle avait fêté ses 80 ans à la Guadeloupe) et de son cher pied
à terre de Cannes et de ses palmiers. Sa dernière sortie lors de
l’élection municipale du 15 mars dernier, montre son attachement à sa
commune de cœur (elle n’a jamais raté une élection depuis 1946). La
doyenne Saint-Jeandaire est partie en toute sérénité dans son
sommeil.

La doyenne
de la commune
nous a quitté

Depuis le début d’année 2020
Rachid Messad est le nouveau
correspondant presse sur la com-
mune pour les articles de "La Tribune
le Progrès". Toutes les associations
peuvent le joindre au :
06 95 09 90 36 06
afin de l’informer de tout évènement
ou information les concernant.
La municipalité tient à remercier
Martine et GuyBrossard qui ont
tenu ce poste pendant plusieurs
années pour notre commune. Ils ont
fait de l’excellent travail en faisant
rayonner notre commune.

Crédit photo : www.academiedesbeauxarts.fr



Janvier

Jusqu’au 17 janvier > collecte de sapins de Noël
PlaceSaint-CharlesetTennisduFay

Jusqu’au 26 février  > exposition "Mues"
avec l'artiste Myette Fauchère dans le cadre de la
Biennale internationale du design de Saint-Étienne
MaisonduPassementier

sam 16 > soirée café théâtre
«  Sexe fort, parents faibles  » + «  un cri du coeur  »
18h-LaTrame

mar19 > conférence «  La civilisation Française du vin  »
14h30-LaTrame

dim 21 > Les femmes savantes
20h-L'échappé

mar26 > conférence «  l'industrie stéphanoise,
entre mythes et réalité  »
14h30–L'échappé

mar26 > club lecture adulte
17h30-Médiathèque

mer27 > club lecture ados
17h30–Médiathèque

ven 29 > club jeunes lecteurs
17h30–Médiathèque

dim 31 > Grou
17h-L'échappé

Février

mar2 > conférence «  L’humanisme  »
14h30-L'échappé

mar2 > portage de livres à domicile
Médiathèque

mar2 > soirée contes en pyjama
18h30 - Médiathèque

sam 6  > goûter des seniors
Pôle festif du Fay

sam 6 > match d’hiver «  poussines  » Espérance
GymnaseJeanTardy

Mars

Du 2 au 27 mars > création photographique
in situ –Myette Fauchère
dans le cadre de la biennale du design
MaisonduPassementier

mar2 > conférence «  Le Pérou d'avant les Incas  »
14h30–L'échappé

mar2 > portage de livres à domicile
Médiathèque

ven 5 > Divin@media.com
20h–L'échappé

sam 6 > pétanque – concours Ufolep
9h-Espérance

dim 7  > journée saucisses au vin - Motoclub
PôlefestifduFay

lun 8 > pétanque – concours sociétaires
13h30-Espérance

mar9 > No rest for lady dragon
20h-L'échappé

ven 12 > Ellipse - Contrepoint
20h-L'échappé
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dim 7  > concours gym Espérance
GymnaseJeanTardy

mer10 > heure du conte
10h-Médiathèque

ven 12  > pétanque – concours sociétaires
13h30-Espérance

mar16 > Carnaval - Place Saint-Charles

ven 19 et sam 20  > Nuit de la coinche
Espérance

mar23 > conférence "la géopolitique
des mers et des océans"
14h30-LaTrame

ven 26 > Sherlock Holmes et le mystère
de la vallée de Boscombe
20h-L'échappé

c
a
le
n
d
ri
e
r
2
0
2
1



janv.
2020

janv.
202133

ven 9 > pétanque – concours sociétaires
13h30-Espérance

mer14  > forum «  Cap sur un job  »
9h-12h–Espace jeunesse

mar14 > heure du conte
10h-Médiathèque

ven 23  > Event Family Connection
Pôlefestifde laTalaudière

mar27 > conférence «  La laïcité
est une passion française  »
14h30- laTrame

mer28 > La marche des éléphants
19h-L'échappé

Du 28-04 au 4-07  > restitution de la
résidence de Myette Fauchère
dans le cadre de la biennale du design
MaisonduPassementier

Mai

mar4 > conférence «  Agriculture,
alimentation, climat : des relations fortes  »
14h30- laTrame

mar4 > portage de livres à domicile
Médiathèque

lun 10 > pétanque – concours sociétaires
13h30-Espérance

sam 15  > Nuit des musées
MaisonduPassementier

mar18  > conférence «  Trump et
les bouleversements du monde  »
14h30-LaTrame

mar18  > Tu me suis ?
20h–L’échappé

mar25 > club lecture adulte
17h30–Médiathèque

mer26 > club lecture ado
17h30–Médiathèque

ven 28 > club jeunes
lecteurs
17h30–Médiathèque

ven 28  > Fay’stidanse
PôlefestifduFay

sam 29  > Yves Duteil,
40 ans plus tard
20h–laTrame

Juin

mar1 > portage de
livres à domicile
Médiathèque

ven 11  > soirée
trophées du sport
PôlefestifduFay

ven 11 > pétanque
concours sociétaires
13h30–Espérance

sam 12 > pétanque
concours Ufolep
9h–Espérance

mer23 > Doudou conte
10h30–Médiathèque

dim 27 > gym
Olympiades
8h–stadeJeanTardy

Juillet

mar6 > portage de livres
à domicile
Médiathèque

mer8  > Assemblée
Générale de l' Espérance
18h  -Espérance

sam 13 > Dazaïn
20h- laTrame

mar16 > conférence «  Mozart
et le cor, ou quand la musique
est au service de l’amitié  »
14h30- laTrame

mer17 > Doudou conte
10h30-Médiathèque

jeu 18 > En medio las tierras -
Forasteros flamenco
20h- laTrame

sam 20 > La cinquième colonne
20h- laTrame

sam 20 et dim 21  > Saint-Jean-Passion
PôlefestifduFay

dim 21  > trail «  Les boucles saint-
jeandaires  »

dim 28 > chasse aux oeufs
ClosVican

mar30 > club lecture adulte
17h30–Médiathèque

mer31 > club lecture ado
17h30–Médiathèque

Avril

jeu 1 > Britannicus
20h–L'échappé

ven 2 > club jeunes lecteurs
17h30–Médiathèque

mar6 > conférence «  Richelieu, le
pourpre et le fer  »
14h30–L'Echappé

mar6 > portage de livres à domicile
Médiathèque

mar6  > Anne ma sœur Anne
20h- laTrame
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La rubrique “Expression des listes” est ouverte aux trois listes du conseil municipal.

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

L’année 2020 que nous avions souhaitée
"bonne et heureuse" n’a pas répondu à nos
vœux. Nous affrontons une crise sanitaire,
sociale et économique sans précédent, à
laquelle s’est rajoutée l’horreur de
l’obscurantisme avec des attaques terroristes
menaçant une des valeurs fondamentales de la
République : la l iberté. Acceptant, avec et par
civisme, les restrictions de nos libertés au nom
de la santé publique, nous nous devons de
dénoncer les attaques barbares visant la l iberté
d’expression et la laïcité. Assassiner un
enseignant, c’est frapper la République ; l ’école
est le lieu par excellence où s’apprend et
s’exerce l’esprit critique qui permet de
s’émanciper, de se poser des questions et donc
d’initier le doute qui met finaux certitudes
absolues. "Le contraire de la connaissance
n’est pas l’ignorance mais les certitudes. Et
certaines certitudes tuent." Rachid Benzine,
islamologue et romancier. Concernant les
conséquences économiques de la crise
sanitaire, les collectivités territoriales devront
être un pil ier de la relance de l’activité via les
commandes publiques ; notre commune sera
actrice de ce redressement en réalisant des
projets d’investissement ambitieux améliorant
la qualité de vie de nos concitoyens, avec entre
autres la réhabil itation de notre Centre Bourg,
la création de notre propre restauration
scolaire. Nous sommes et resterons fidèles à
nos engagements envers les administrés, les
artisans et les entrepreneurs afin de les
soutenir au mieux dans ces périodes où
beaucoup d’entre eux se sont vus interdire
d’exercer leurs activités professionnelles, avec
une pensée toute particulière pour les
commerces de proximité. Nous souhaitons que
cette nouvelle année voit renaître la l iberté
d’agir, le plaisir des rencontres, une vie
ordinaire... Meil leurs Vœux

Expression des listes

Un nouvel élan pour Saint-Jean Saint-Jean avenir

Cette année 2020 s'achève sur fond de
COVID 19. Nous avons une pensée
particulière pour tous ceux à qui les mesures
sanitaires ont imposé un isolement social
durable. Les adaptations de notre quotidien
ont mis au jour nos forces et nos faiblesses.
Nous espérons qu'au niveau municipal des
enseignements en seront tirés.

Comme tout acteur de la vie
économique, la commune se doit de maintenir
ses investissements, d'autant plus que ses
finances ne sont pas impactées significa-
tivement par la crise sanitaire. Au-delà de la
nécessité de satisfaire au bien vivre de leurs
administrés, les communes ont un rôle
important à jouer dans la relance économique
de notre pays.

La région et l 'état ont mis en place un
grand nombre de subventions exceptionnelles
dans le cadre du plan de relance sur divers
sujets. Nous espérons que la majorité
municipale saura saisir ces opportunités,
notamment dans le cadre de la transition
énergétique et de la vidéo protection, où nous
avons encore beaucoup à faire.

Lors de la campagne municipale, nous
avions affirmé notre opposition à
l'aménagement de l'espace Beaulieu (à côté de
l'école Lamartine). Notre volonté étant de
garder en réserve cet espace pour des
équipements publics et d'y créer rapidement un
dépose-minute pour l'école. Nous approuvons
la création d’une maison médicale mais il serait
bien que l’aménagement du parc nous soit
présenté dans sa globalité et que cet
equipement possède un accès rapide aux
transports en commun.

Nous souhaitons à chacun d'entre vous
une bonne année 2021, que cette nouvelle
année nous donne l'occasion de faire revivre
nos associations!

Vie démocratique
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ven 9 > pétanque – concours sociétaires
13h30-Espérance

mer14  > forum «  Cap sur un job  »
9h-12h–Espace jeunesse

mar14 > heure du conte
10h-Médiathèque

ven 23  > Event Family Connection
Pôlefestifde laTalaudière

mar27 > conférence «  La laïcité
est une passion française  »
14h30- laTrame

mer28 > La marche des éléphants
19h-L'échappé

Du 28-04 au 4-07  > restitution de la
résidence de Myette Fauchère
dans le cadre de la biennale du design
MaisonduPassementier

Mai

mar4 > conférence «  Agriculture,
alimentation, climat : des relations fortes  »
14h30- laTrame

mar4 > portage de livres à domicile
Médiathèque

lun 10 > pétanque – concours sociétaires
13h30-Espérance

sam 15  > Nuit des musées
MaisonduPassementier

mar18  > conférence «  Trump et
les bouleversements du monde  »
14h30-LaTrame

mar18  > Tu me suis ?
20h–L’échappé

mar25 > club lecture adulte
17h30–Médiathèque

mer26 > club lecture ado
17h30–Médiathèque

La réhabilitation de logements

En 2017, Saint-Etienne Métropole a lancé deux programmes d’intérêt général : le 1er sur Saint-Etienne et le
second sur le reste du territoire. Ces programmes permettront la réhabilitation de 2 600 à 2 800 logements sur
5 ans et l’accompagnement d’environ 135 copropriétés sur plusieurs thématiques notamment :
- l'accession à la propriété,
- la lutte contre la précarité énergétique,
- l'adaptation des logements à la perte d’autonomie,
- le traitement de l’habitat indigne et dégradé, le redressement des petites copropriétés en difficulté,
- le soutien à l’offre locative sur des secteurs ciblés.
Ces dispositifs prévoient également des aides aux travaux, sous certaines conditions.
www.saint-etienne-metropole.fr

L'ADIL
(agence
départementale
d'information sur le logement)

Vous cherchez à construire, acheter, vendre, louer ou
faire des travaux? Avant de vous engager, consultez
l’ADIL (Agence Départementale d’Information sur le
Logement) de la Loire, vous y trouverez gratuitement
des conseils neutres, objectifs et de qualité. L’ADIL
offre au public un conseil juridique, financier et fiscal
sur toutes les questions relatives à l'habitat.
adil42.org
04 77 95 13 32

L'ANAH
(agence nationale
de l'habitat)

Vous recherchez des aides pour financer d’importants
travaux ? Vous pouvez prendre contact avec l’ANAH
(agence nationale de l’habitat) pour étudier les
possibilités d’aides en cas de travaux importants de
réhabilitation, de rénovation énergétique,
d'adaptation à une situation de vieillissement ou de
handicap.www.anah.fr
04 77 42 81 82

Rénov’Actions 42

Créé et financé par plusieurs collectivités de la Loire
dont Saint-Étienne Métropole, ce service propose
un accompagnement personnalisé et complet dans
tous vos projets de rénovation énergétique de votre
logement. Qu’il s’agisse de parfaire l’isolation,
d’installer des panneaux solaires ou photovoltaïques,
ou d’un projet plus global ou plus flou, Rénov’Action
peut vous accompagner de A en Z : de l’aide à la
définition du projet selon l’état de votre logement,
vos moyens et vos besoins, jusqu’à la réalisation d’un
bilan après travaux pour juger de leur efficacité. En
plus, le service vous oriente vers toutes les aides
mobilisables ! Depuis la naissance du service, plus de
1 500 projets ont ainsi été accompagnés.
renovactions42.org
04 77 41 41 25

Rénover son logement grâce à la

Métropole

Un logement mal isolé, c’est un logement qui coûte
cher, à la planète et à votre porte-monnaie. Pour
aider les propriétaires à améliorer les performances
énergétiques de leur logement, et ainsi alléger leurs
factures et leur impact sur l’environnement, il existe
un service simple et gratuit :



En 2020, la saison culturelle s’est arrêtée le 28 octobre. C'est la
saison ? Suite aux directives nationales nous sommes dans
l'incertitude des prochaines dates de spectacle, en espérant que
2021 soit : c'est la saison ! et que la programmation puisse
reprendre.

Pour les spectacles et les conférences qui n’ont pas pu
avoir lieu cet automne, voici les dates de report  :
Britannicus, le jeudi 1er avril à 20h à L’échappé
Yves Duteil, le samedi 29 mai à 20h à la Trame

L’industrie stéphanoise, entre mythes et réalités
le mardi 26 janvier 2021 à 14h30 à L’échappé
La géopolitique des mers et des océans
le mardi 23 février 2021 à 14h30 à L’échappé
La laïcité est une passion française
le mardi 27 avril 2021 à 14h30 à la Trame
Trump et les bouleversements du Monde
le mardi 18 mai 2021 à 14h30 à la Trame

La saison va donc se poursuivre, en respectant bien
évidemment les règles sanitaires en vigueur. A L’échappé :
°Lesfemmessavantes jeudi 21 janvier à 20h
°Grou, spectacle à voir en famille dimanche 31 janvier à 17h
°SherlockHolmesetlemystèredelavalléedeBoscombe

vendredi 26 février à 20h

Du 5 au 20 mars : mini-festival consacré à la danse et à
l’expression du corps sur scène.
6 spectacles et 1 stage de pratique amateur à L’échappé et à La
Trame sont proposés.

redémarre  !

Renseignements et réservation

Sur le site internet de la mairie de Saint-Jean-Bonnefonds
à La Maison du Passementier (04 77 95 09 82)

au service culture Saint-Jean-Bonnefonds (06 42 18 15 10)
à Sorbiers Culture (04 77 01 11 42)




