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L e cerisier en fleurs de la 
page de couverture est le 

signe du printemps, mais  le 
renouveau de la nature ne doit 
pas faire oublier que l'hiver a 
été rude et long.

Vous êtes nombreux à avoir 
félicité les services municipaux 
du travail acharné qu'ils ont 
accompli de jour, de nuit, 
semaine et dimanche pour que 
tous les Saint-Jeandaires 
puissent aller travailler, étudier 
ou simplement se ravitailler.

Bien entendu, je m'associe à 
ces remerciements mérités. J'y 
associe également le Conseil 
municipal qui, année après 
année, a donné les moyens 
nécessaires en financement et 
matériel pour que les hivers se 
passent au mieux à Saint-Jean-

Bonnefonds, commune classée 
en zone de montagne, je le 
rappelle.

J'ajoute que je demande 
constamment que l'on utilise 
moins de sel et de pouzzolane, 
pour des raisons économiques 
mais surtout pour préserver 
notre environnement. En effet, 
nos routes ont beaucoup 
souffert des conditions 
climatiques et le budget 2010 
récemment voté par la majorité 
du Conseil municipal, doit faire 
un effort particulier pour leur 
remise en état.

Malgré cette contrainte et des 
diminutions de crédit venant de 
l'Etat notamment, nous ne vous 
demanderons qu'un minimum 
d'effort financier (à peine 1% 
d'augmentation) pour maintenir 
tous les services que vous êtes 
en droit d'attendre des 
responsables locaux et 
auxquels nous tenons. 

Avec mes sentiments dévoués.
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Mes chers concitoyens,

Editorial

Permanences des élus

Jacques FRECENON

Maire
Vendredi sur rendez-vous

François REYNARD

Finances, urbanisme, 
transport
Mercredi de 17h30 à 18h30

Annick MASSA

Jeunesse et action sociale
Mercredi de 17h30 à 18h30

Jean GILLIER

Voirie et réseaux
Vendredi de 18h à 19h

Sylviane POULARD

Ecoles et petite enfance
Mercredi de 11h à 12h

Marc CHAVANNE

Sport et gestion des 
bâtiments
Vendredi de 18h à 19h

Josette MARTINEZ

Culture et communication
Mardi de 18h à 19h

Marc MESSANA

Gestion de proximité
Mercredi de 17h30 à 18h30

Suzanne CHAIZE

Développement des services
à la personne
Jeudi de 18h à 19h

Jacques FRECENON, Maire



Le 5 mars dernier, une réception cha-
leureuse était organisée par la Muni-
cipalité pour remercier Madame 
Bouchut, Directrice Générale des 
Services municipaux qui a fait valoir 
ses droits à la retraite le 1er février 
2010.

Monsieur le Maire a retracé sa car-
rière au service d'une seule com-
mune ou presque, puisqu'elle avait 
commencé à la mairie de Feurs le 
1er mars 1968, à l'âge de 19 ans.

Mais dès le printemps suivant, en 

1969, elle avait été recrutée à Saint-
Jean-Bonnefonds, par Jean Da-
mien, alors 1er adjoint au maire.

Marie-Joëlle travaillera longtemps à 
mi-temps pour élever ses 3 enfants. 
Elle gravira tous les échelons admi-
nistratifs et assurera la suppléance 
du Secrétaire Général, malade, en 
1996. Elle deviendra effectivement 
Directrice Générale des Services en 
juillet 2002 et assumera cette fonc-
tion à la fois passionnante et dévo-
rante puisqu'il faut sans cesse être 
« au four et au moulin ».

Monsieur le Maire a souligné ses 
qualités professionnelles : rigueur, 
efficacité, discrétion, autorité mais 
attention bienveillante pour chaque 
membre du personnel. Marie-Joëlle 
Bouchut a reçu la médaille de la 
commune et des cadeaux person-
nels pour la remercier de ces 40 
ans de fidélité et sa contribution 
éminente aux transformations consi-
dérables que notre commune a 
connues au cours de ces dernières 
décennies.

Stéphanoise de naissance, Carine 
Faure a étudié le droit public à Saint-
Etienne et à Clermont-Ferrand.
Elle a débuté sa carrière comme ré-
dacteur en 1999 à la mairie de Sor-
biers où elle avait la responsabilité 
du service Finances - Achat public.
Après avoir réussi le concours d'at-
taché territorial en 2004, elle est arri-
vée à Saint-Jean-Bonnefonds en 
tant qu'assistante à la Directrice, 
poste qui venait d'être créé. 

"Mon implication dans divers do-
maines (conseil municipal, enfance-
jeunesse, communication, comités 
de quartiers, plan de prévention des 
risques...) m'a permis d'acquérir une 
bonne connaissance des dossiers 
en vue de ma prise de fonction de Di-
rectrice Générale des Services le 

1er février 2010.
Je suis heureuse de travailler avec 
une équipe très motivée et 
compétente.  J'aborde mes nou-
velles missions en étant proche des 
élus et en les assistant pour le bon 
fonctionnement de la commune."
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Vie quotidienne
Les services municipaux

changent de directrice

Marie-Joëlle Bouchut,
quarante ans de fidélité 

à Saint-Jean-Bonnefonds

Depuis février,
Carine Faure

exerce ses nouvelles 
fonctions de Directrice 

Générale
des Services



Chiens danger
eux

Tous les chie
ns classés en

 1ère et 2èm
e 

catégories do
ivent être déc

larés en mair
ie 

auprès de la 
Police Municip

ale. Pour celà
, 

vous devrez vo
us munir :

• du certificat 
d'examen com

portemental d
u 

chien effectué 
par un vétérina

ire agréé,

• d'une attest
ation d'aptitud

e sanctionnan
t 

une formation
 agréée suivie

 par le proprié
-

taire ou le déte
nteur de l'anim

al

L'arrêté de pe
rmis de déten

tion délivré pa
r 

le Maire vo
us sera rem

is uniquemen
t 

lorsque tous 
les documen

ts auront été
 

fournis.

Accueillis par Jacques 
Frécenon, salle Aristide 
Briand ou salle du Puits 

Lucie, les nouveaux habi-
tants ont fait connais-

sance avec une partie des 
élus de la commune.

Inscrire votre enfant à 
l'école

Pour une première inscription à 
l'école, vous devez :
• effectuer une préinscription en 
mairie munis du livret de famille 
et d'un justificatif de domicile
• vous inscrire ensuite auprès de 
l'école avec le carnet de santé et 
le justificatif délivré en mairie

6113
Saint-Jeandaires
L'Insee actualise désormais 
les populations légales 
chaque année.
Ce chiffre basé sur des esti-
mations statistiques devient 
la population de référence à 
compter du 1er janvier 2010

Plus d'infos sur
www.insee.fr

Ecogeste solidaire

Dans le cadre de la journée euro-
péenne de l'environnement le same-
di 5 juin 2010, avec l'appui du 
comité de quartier de la Baraillère, 
une collecte de déchets électriques 
sera organisée place Saint-Charles, 
de 9h à 12h30.
Vous pourrez ainsi apporter les 
appareils et jouets électriques qui 
ne fonctionnent plus. Ceux-ci seront 
ensuite remis à ENVIE, entreprise 
stéphanoise d'insertion, qui se char-
gera, lorsque c'est possible, de les 
remettre en état de marche. Ceux 
qui sont hors d'usage seront démon-
tés pièce par pièce pour un recy-
clage maximum.

Allez aux verres !!!

En 2009, la collecte de verre 
s'élève à 17,9 kg de verre par Saint-
Jeandaire.
Pour atteindre l'objectif du Grenelle 
de l'environnement fixé à 27 kg de 
verre par an et par habitant, mobili-
sons nous ! Ayons le geste écoci-
toyen et solidaire, utilisons les 
collecteurs de verres répartis sur le 
territoire communal, voire métropoli-
tain. Chaque tonne de verre recyclé 
génère une participation financière 
de 3 € en faveur de la recherche 
contre le cancer.

Tarifs Passeports

Depuis le 1er janvier 2010 
les droits de timbres pour les 
passeports s'élèvent à :
• 86 € pour un majeur
• 42 € pour un mineur de 
plus de 15 ans
• 17 € pour un mineur de 
moins de 15 ans
A ces droits s'ajoutent 3 € si 
les photos sont prises en 
mairie.

Bienvenue à
Saint-Jean-Bonnefonds

Rappel

Pour 2010, il n
'y a aucun 

changement d
e jour de 

collecte (sélec
tive et ordure

s 

ménagères), y
 compris les 

jours fériés.

Plus de rense
ignements su

r 

www.agglo-st
-etienne.fr
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Mutation, nouvel emploi, retraite ou 
choix personnel, qu'ils arrivent 
d'une ville voisine, d'une autre ré-
gion ou d'un autre pays, ils sou-
haitent profiter d'une qualité de vie 
qui associe la tranquillité d'un vil-
lage à la proximité des équipe-
ments d'une grande ville.

Un diaporama leur a permis de dé-

couvrir quelques aspects de la vie 
saint-jeandaire. Les rencontres se 
sont ensuite prolongées par un mo-
ment d'échange et de convivialité 
autour du verre de l'amitié.

Nous souhaitons à tous la bienve-
nue et espérons les rencontrer au 
cours des différentes manifesta-
tions qui jalonnent les saisons.

Collecte des déchets : les bons réflexes

Vos démarches



État-Civil

Février 2010

CHOUVET Christian
TRIBUIANI Claire

Mars 2010

HOHN Christopher
BARSOTTI Stéphanie

Décembre 2009

MATHEVET Jeanne vve ROLLY

SERVANTON Jean

IMBERT Roger

GAUDILLIERE Monique
veuve ROCHETTE

Janvier 2010

PERRET Marguerite
veuve BLANCHARD

ODOUARD Régis

RODRIGUEZ Maria
veuve QUINET

MARCON Léonie 
veuve MOINE

FERRAPIE Irénis
veuve CHAMBLAS

PERBET Jean-Marie 

ROMERA Josette
veuve SEGAUD
CARRILLOT Raymond

Février 2010

MONTAGNON Jeanne
veuve CORDONNIER

DENIS Ginette
épouse JIKHAREFF

JOUVE René

Mars 2010

MONTEAGUDO Candida
veuve RODRIGUEZ

CADIX Lucien

PIOTEYRY Christelle

Le site de Métrotech 
confirme son 

développement, 
synonyme de 

nouveaux emplois à 
Saint-Jean-Bonnefonds
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Décembre 2009

ROUSSET Lola
DELOBEL Lucie
BÉRÉTA Jean-Baptiste
CHOMAT Matthieu
MAGNOLOUX 
Mathilde
MATHEVET Marine
RIMBAUD Anna
DIGONNET Stellina
MOURIER Violette
RIBEIRO Lucas
TEPPAZ Julia

Janvier 2010

ROSTAGNAT Célia
BENGRINE Adel
FRAPPA Maxence
BEAUJEU Jules
MAKHLOUF Sabri
REGEFFE Axel
TAMET Léa

Février 2010

LENTINI Marlon
RABHI Djibril
BAKLI Nael
BOUTE Cléo

THOLOZAN Nathan
GUERDI Yasmine
SCHLITTER Valérian

Mars 2010

BENHASSINE Youcef
JAAFARI Najat
ZAVATTIN Nathan
LAGHRIN Noël
CAILLET Orlane
KAOUKI Youssouf
TELLI Nélia
MASBOEUF Camille

Naissances Vie économique

Mariages

Décès

Le marché s'étoffe

Deux nouveaux commerçants 
tiennent un stand tous les 
vendredis matins.

• Monsieur  Louchene, primeur

• Le GAEC Mazencieux, 
producteurs de
Saint-Romain-en-Jarez.

Tous à vos paniers !

Fermeture

des boulange
ries 

cet été

COURAT

du 4 août au 2
 sept.

ARSAC

du 2 au 29 ao
ût

LE FLOCH

du 12 juil. au 
3 août



les jeudis des

semaines pair
es

de 9h à 12h

Salle annexe 
de la Trame

tél : 06 42 74 3
2 36

www.admr.or
g

Les jeudis des

semaines paire
s

de 14:30 à 17:3
0 

Salle annexe 
de la Trame

Tél : 04 77 59 
37 80

www.tremplin
42.fr

La mission

locale

Les mardis ma
tins sur rendez

-

vous au Pôle J
eunesse.

nouvelle adre
sse :

Maison de l'em
ploi

18, avenue Au
gustin Dupré

42000 Saint-E
tienne

tél : 04 77 01 3
4 00

Les derniers l
undis

du mois

de 8h à 12h

Salle annexe de
 la Trame

tél : 04 77 43 2
6 26

www.aimv.org
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De bonnes nouvelles de Métrotech
Développement
d'Acticall

Acticall lance sa seconde 
vague de recrutement. 
L'entreprise accueille 150 
nouveaux collaborateurs, es-
sentiellement des télécon-
seillers mais aussi des 
emplois d'encadrement en 
contrat à durée indétermi-
née. 

Acticall embauche en colla-
boration avec le Pôle Em-

ploi mais étudiera toutefois 
tous les CV qui lui parvien-
dront.

L’adresse mail pour l’en-
voi des candidatures est 
la suivante :
recrutstetienne@acticall.com

D ans une volonté de 
proximité, plusieurs 

associations d'aide à la 
personne tiennent 
régulièrement des 
permanences à
Saint-Jean-Bonnefonds.

Implantation 
de Nalod's

L'entreprise Nalod's,  lea-
der national des jardine-
ries indépendantes s'est 
implantée à Métrotech 
en janvier 2010. Nalod's 
propose des services 
tels que l'achat groupé, 
le conseil, la formation, 
l'aide juridique... à son ré-
seau de jardineries indé-
pendantes.

Nalod's regroupe plus 
de 150 magasins et re-
présente plus de 500 
salariés. L'entreprise 
s'est développée dans 
le Nord, à Lille, grâce à 
l'achat du groupe Del-
bard. En s'installant sur 
la commune, Nalod's re-
crute une vingtaine de 
personnes. 

Des associations à 
votre service



Sports et loisirs

• Le Pass sport sera reconduit la 
saison prochaine et proposera une 
palette de choix élargie : boules, par-
tenariat avec des clubs de com-
munes voisines.

• Soirée des trophées mettant à l'hon-
neur sportifs et dirigeants méritants 
• Concours de boule du 14 juillet.
• Le Tour Loire Pilat qui revient sur 
la commune cette année pour la 
deuxième fois consécutive. Le pro-
gramme n’est pas encore finalisé 
mais nous souhaiterions pouvoir ac-
cueillir le dimanche 29 août le 
contre la montre individuel de l’é-
preuve.
• Montée cycliste Jean desgoutte en 
octobre. 

L'OMS soutient également des mani-
festations sportives telles que les 
dix heures de sport organisées par 
Saint-Jean Basket et la course 
pédestre "La Saint-Jeandaire", or-
ganisée par Atousport en partena-
riat avec le Comité d’Animation.

A noter également deux nouvelles 
manifestations mises en place à l'ini-
tiative de la toute nouvelle section 
de sport, Saint-Jean Sport Détente : 
un tournoi de foot en salle le 29 
mai, ouvert à tous et une journée 
"sport et santé" en préparation pour 
le 18 septembre.

Le dernier domaine d’intervention 
de l’OMS est celui de la formation. 
30 éducateurs des différents clubs 
de la commune ont obtenu leurs di-
plômes de secouristes.

Le départ de La Saint-Jeandaire, samedi 27 mars
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L'Office Municipal des Sports
deuxième année d'existence

La Saint-Jeandaire
pour petits et grands, pro et amateurs

Le site
 

Interne
t de 

l'OMS
 est

opérat
ionnel

.

www.o
ms-sjb

.com

Les cl
ubs en

 prenn
ent 

progre
ssivem

ent po
ssess

ion en
 

rense
ignan

t les p
ages q

ui 

leur s
ont de

stinée
s.

Après un bilan positif 
concernant toutes les 

actions engagées, 
l'O.M.S reste fidèle à sa 
volonté de promouvoir 
et développer le sport 

sur la commune.

Organisée par 
Atousports, sous 
l'égide du Comité 
d'Animation, cette 
course a rassemblé 
120 coureurs sur le 

parcours de 5,5 km et 
130 sur le 14 km.

52 enfants les avaient 
précédés le matin.



S ous l’égide du Comité d’Ani-
mation, 22 associations 

saint-jeandaires, épaulées par 
de nombreux membres du 
Conseil municipal et par les ser-
vices techniques municipaux 
ont organisé le traditionnel Télé-
thon début décembre 2009.

Pliage des cadeaux en grande sur-
face, vente de peluches, de photo-
phores, plantes, pendentifs ou 
sucreries, tombola ; la participation 

de tous a été active !
Dans cette action de solidarité, la 
convivialité et l’ouverture aux autres 
étaient de mise. Les conditions clima-
tiques aidant, les nombreuses activi-
tés proposées ont battu leur plein. Il 
y en avait pour tous les goûts : les 
rencontres sportives, à l’instar des 
tournois de volley, de foot ou autres 
manifestations cyclistes rivalisaient 
avec des activités de détente 
(marche, pétanque) ou plus lu-

diques (jeu de cartes ou scrabble à 
La Roseraie). Les  plus petits 
n’étaient pas oubliés avec place 
Saint-Charles, des balades à dos 
de poney, jeu de pistes ou initiation 
à la sarbacane. Les ados dispu-
taient un tournoi de Nintendo DS 
pendant que leurs ainés confection-
naient des gaufres.
Le samedi matin, la soupe aux 
choux connut un vif succès et la 
journée se termina dans la bonne 
humeur par un excellent couscous 
et un bal.
Au final, 18 201 € étaient versés à 
l’Association Française Contre Les 
Myopathies, organisatrice nationale 
du Téléthon. 
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Samedi 27 février, à l’Espace Jean 
Tardy, un après-midi festif 
organisé par le CCAS  de la 
commune, a réuni presque une 
centaine de nos retraités autour de 
boissons et douceurs sous la 
houlette de Denis Weber, dont les 
talents d’animateur furent très 
appréciés par tous les participants. 

Ce fut une joyeuse récréation au 
cours de laquelle nos retraités 
Saint-Jeandaires ont pu chanter 
leurs airs favoris, jouer à un loto 
surprise, danser dans un bain de 
ballons, et promettre surtout de 
revenir pour la prochaine édition 
de cette manifestation qui aura 
lieu fin février 2011.

Le Téléthon
Généreux Saint-Jeandaires

Tournoi de volley le 
vendredi soir au 

gymnase Jean Damien

L'après-midi des retraités
Bonne humeur garantie

Jumelage

Sous l'égide du Comité 
d'animation, le Comité de 
jumelage accueille 42 allemands 
du 14 au 18 mai. La thématique 
de cette rencontre tourne autour 
de la formation et de l'insertion 
par le travail. Un programme riche 
et convivial est à découvrir sur 
notre site internet.

Festivités du 
14 juillet

Mardi 13 Juillet

21h : retraite aux flambeaux, 
départ place Thiolière, arrivée 
vers 22h30 place St Charles.
22h : bal sur la place
23h : feu d’artifice

Mercredi 14 Juillet

Reprise des concours de 
boules toute la journée
Inscriptions auprès de la 
commission « manifestations 
» de l’OMS et des amicales de 
boules.
11h : défilé suivi du discours 
de M. le Maire, distribution des 
dictionnaires aux élèves de
CM2.
L’apéritif sera offert par la 
Municipalité.
Un pique-nique républicain 
aura lieu sur place St Charles.



A vos marques, prêts, jeux !

Les investissements 
de votre commune

Aire de jeux du Fay

Aire de jeux de Thiollière

Jardin Saint
-Charles

Aménagements

La municipalité a 
accentué ses 

investissements au 
profit des plus 
jeunes de ses 

citoyens.

E n effet, une aire de jeux a 
été créée au Fay pour

les 1-8 ans et inaugurée le 23 
novembre dernier. La sécurité 
des enfants à Saint-Charles a 
été renforcée grâce à des 
barrières pour éviter l'entrée 
des cyclomoteurs et des vélos. 
Enfin, l'aire de Thiollière a été 
déplacée pour la dissocier du 
stade de football. 

10 Saint-Jean-Bonnefonds - notre commune n°36 - avril 2010



Tombe la neige...

Les investissements en matière de déneigement 
ne pouvaient pas mieux tomber. Les équipes munici-
pales sont intervenues à de nombreuses reprises et ont été 
contentes de trouver du matériel tout neuf. Cette année, nous 
avons remplacé une saleuse, une lame et deux tracteurs pour le 

confort de notre personnel.

Les chantiers
 à venir

• Réfection de la rue des 

Aubépines

• Réalisation
 d'un platea

u de 

ralentissement
 au lieu d

it la 

Borgia, rue Je
an Monnet au

 Fay, 

en vue de réd
uire la vitesse

 des 

usagers.

• Concernant
 le réseau 

d'eau 

potable, poursuite de la 

campagne de
 remplacemen

t des 

compteurs.

Plein feu sur les leds

Vous avez sûrement remarqué du-
rant la période des fêtes de fin d'an-
née les nouvelles décorations de 
Noël. Plus design mais surtout plus 
économes en énergie. En effet, la 
mairie a investi dans de nouvelles 
guirlandes plus design mais surtout 
plus économes en énergie. Plus de 
2000 ampoules ont été remplacées 
par des leds.

Amortissement à Noël prochain !
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Aménageme
nt

du carrefou
r du Gas

Les travaux
de voirie et réseaux

En cours de 

réalisation

• Nouveau 
revêtement d

e la 

chaussée et 
chemin de 

rive 

piétonnier su
r l'ancienne 

route 

de Lyon.

• À la Pacoti
ère, enfouisse

ment 

des réseaux 
secs jusqu'à 

la 

Croix Noire, avant réfection 

finale.

• Rénovation
 partielle de

 la 

chaussée du 
chemin des L

ittes. 

Des travaux d'élargissemen
t 

sont prévus, 
avec en pre

mier 

lieu la créa
tion d'un ré

seau 

d'eaux usées.

• Aménageme
nt du carrrefou

r du 

Gas, près du s
tade Jean Tard

y. 

Aménagement 
de l'ancienne route de Lyon



Le fleurissement 
récompensé

Notre commune a obtenu pour la 
deuxième année consécutive le 1er 
prix avec « mention excellence » 
dans la catégorie des communes de 

5001 à 10000 habitants au 
concours départemental « fleurir la 
Loire ». Le jury a apprécié la mise 
en valeur du patrimoine communal 
par un aménagement paysager et flo-
ral. Ce prix nous permet, cette an-
née de participer au concours 
régional des Villes et Villages Fleu-
ris dénommé «fleurissement, pay-
sages et développement durable». 

Le concours ne se réduit plus aux 
seuls massifs de fleurs, si esthé-
tiques soient-ils : les techniques de 
fleurissement traditionnel ont forte-
ment évolué.

Notre commune, par le travail du 
service des espaces verts, s’inscrit 

dans le cadre des règles du 
concours dont les critères d’ap-
préciation portent essentiellement 
sur le respect du développement du-
rable : respecter les écosystèmes, 
diminuer les produits phytosani-
taires, économiser l’eau, varier les 
plantations et aussi veiller à la pré-
servation des paysages.
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Aménagements

La municipalité
vous offre des fleurs !

Des fleurs à 
foison !

Depuis plusieurs 
années, les élus de 

Saint-Jean-
Bonnefonds se 

préoccupent de fleurir 
et d’embellir la 
commune. Le 
fleurissement 
contribue à 

l’amélioration de la 
qualité de vie, à la 
mise en valeur du 
patrimoine et des 

équipements. C’est 
aussi une vitrine de la 

collectivité et du 
savoir-faire des 

jardiniers au service 
des habitants

et des visiteurs.



Les maisons fleuries

La mobilisation associative 
et citoyenne pour rendre at-
trayant le cadre de vie de 
tous est un critère d’ap-
préciation. C’est pourquoi, 
nous remercions les particu-
liers et associations qui par-
ticipent au concours des 
maisons fleuries organisé 
par la commune chaque an-
née.

En 2009, 57 concurrents 
ont été visités au mois de 
juillet par un jury composé 
d’élus et de professionnels. 
La remise des prix a eu 
lieu en mairie le samedi 7 
novembre.
De plus, lors de la remise 
des prix du concours dépar-
temental le 6 février 2010 
au Chambon Feugerolles, 
une participante a été clas-
sée et quatre autres ont re-
çu les encouragements du
jury.

Nous lançons donc un nou-
vel appel à tous les habi-

tants et associations de la 
commune pour participer 
au concours des maisons 
fleuries de l’année 2010.
Vous pouvez vous inscrire 
jusqu’au 14 juin en mairie 
ou sur internet.

Comme chaque année, un 
concours des plus beaux 
jardins est organisé par le 
groupement des jardins de 
la Chazotte. Le jury compo-
sé de jardiniers et d’élus 
des communes de Sor-
biers, La Talaudière et 
Saint-Jean-Bonnefonds a 
visité les jardins des trois 
communes le 3 septembre 
2009.
Lors de la remise des prix 
à Sorbiers le 21 novembre 
2009, plusieurs jardiniers 
de Saint-Jean-Bonnefonds 
ont été récompensés.
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Claude 
MONTAGNE
et les jardins
ouvriers

Depuis 40 ans au service des jardins de Der-
villé et président du groupement des jardins 
de la Chazotte depuis 1997, M. Claude MON-
TAGNE sait transmettre sa passion à tous 
les jardiniers avec son principal souci : des 
jardins très propres et agréables. Il s’investit 
beaucoup dans des actions comme le com-
postage et auprès des enfants pour le 
concours des écoles fleuries. C’est ainsi que 
durant sa présidence tous les abris de jar-
dins ont été changés sur les trois communes 
de  Sorbiers, La Talaudière et Saint-Jean-
Bonnefonds.

Lors de l’Assemblée Générale des jardins de 
la Chazotte du 7 mars 2010, M. Claude 
MONTAGNE a souhaité se décharger de sa 
fonction de président mais en promettant de 
rester toujours très actif au sein de l’associa-
tion et d’apporter son soutien au nouveau 
président M. Philippe PERRET qui pourra 
compter sur lui.
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Notre serre

Nos équipes
au travail

Dans une logique de développement 
durable et d'économie, les jardiniers de la 
commune effectuent la naturalisation des 

bulbes de crocus et de narcisses pour que ceux-ci 
reviennent d'une année sur l'autre. Les prairies 
fleuries procèdent de cette même logique.
Les jardiniers apprécient tout particulièrement la 
serre, bel outil de travail, pour l'hivernage des 
plantes. Elle est aussi très utile pour pré-
cultiver les jardinières qui ornent tout l'été 

les barrières de la commune.

Concours 
2010

inscriptions 
jusqu'au 14 juin en 
mairie ou sur 
internet



La formation

La Maison du Passementier a ac-
cueilli deux étudiantes en Master Pa-
trimoine de l'Université Jean Monnet 
pour un stage de 3 mois. 
Shu Dan, étudiante originaire de la 
région de Canton en Chine, étudie 
le français depuis 4 ans à l'Universi-
té de Pékin. Elle a eu pour mission 
de réaliser une exposition sur le 
thème de la Route de la Soie qui se-
ra présentée à partir de janvier 2011 
dans nos locaux. Cette rencontre a 
été un enrichissement mutuel. 
Annabelle Gonon, quant à elle, a réa-
lisé une brochure présentant le patri-

moine de la commune et plus 
particulièrement l'architecture des 
maisons de passementier. Cette 
brochure est destinée aux prome-
neurs curieux qui souhaitent se bala-
der en levant le nez. 
La Maison du Passementier a été 
heureuse  de ces échanges et de 
pouvoir participer à leur formation.

La Maison du Passementier
bientôt sur les planches...
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Textiles en scène
du 28 avril
au 31 décembre

L es décors ne sont pas de 
 Roger Hart et les costumes 

de Donald Cardwell, non plus ! 

Coup de projecteur sur les cos-
tumes de la Comédie de Saint-
Etienne à la Maison du Passe-
mentier. L'exposition ras-
semble de nombreux 
costumes prêtés par la Comé-
die, de nombreuses pièces 
d'archives datant pour cer-
taines de l'époque de Jean 
Dasté, des croquis, des 
échantillons, des photogra-
phies... prêtés par les 
Archives Départementales 
de la Loire dépositaires des 

archives de la Comédie ou par 

Ouria Khouhli, costumière de la Co-
médie depuis 1991. L'exposition re-
trace l'histoire du costume de 
scène, ses fonctions, les étapes de 
sa création. Porteur de sens, le cos-
tume est bien plus complexe qu'il 
n'y paraît au premier abord.  Consti-
tué de damas, galons, dentelles, et 
velours..., il fera la joie des ama-
teurs de théâtre et de belles étoffes 
du 28 avril au 31 décembre.

Culture

Nuit des 
Musées

Le samedi 15 mai
de 19h à 23h - entrée libre.

En lien avec la nouvelle exposition, Marie-
Françoise Murgue et la Compagnie des 
Baladins, viendront jouer les Fables de La 
Fontaine. Des ateliers maquillage sont 
également prévus pour les enfants. 
Démonstrations de tissage et verre de 
l'amitié compléteront la soirée. Bonne 
humeur assurée. Programme détaillé 
sur notre site internet et par voie 
de presse.

Après avoir accueilli
les expositions
"Les Merveilles

de Totem"
 et "l'ASSE, un club, 
notre patrimoine",

la Maison du
Passementier

vous joue
 la comédie !

Consultez les actualités et 
retrospectives sur
notre site internet
ville-st-jean-bonnefonds.fr

Carte "La nave
tte" 

Lors de votre
 prochaine vis

ite, 

n'oubliez pas 
de demander 

la 

carte "la nave
tte" qui perme

t 

l'accès gratui
t à la Maison d

u 

Passementier
 pendant un a

n 

pour toute pe
rsonne venan

t 

accompagnée
.

Réserve de chausssures de la 
Comédie de Saint-Etienne.



Les prochaine
s expositions

• Mai

Peintures Seld
a Soyut

"Le sixième se
ns"

• Juin-juillet 

Activités artisti
ques du club s

ocio culturel 

(peinture, enca
drement, mosa

ïque, 

céramique, va
nnerie, dessin 

enfants).

• Septembre-o
ctobre

Exposition sur
 la formation d

u livre

• Novembre-dé
cembre

Exposition de 
jouets anciens

 - 2ème édition
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L'Espace Voltaire
sur les chapeaux de roues

Mars
Peintures 

Jacqueline

Luzerne-Rovr
i

Février
"Autos d'hier, passion d'aujourd'-
hui"
Les Sorbielles saint-jeandaires

Janvier

Peintures

Christian Piqu
et

Voici un aperçu des expositions qui se 
sont succédées à l'Epace Voltaire 
depuis le début de cette nouvelle 
année 2010.  quatre autres sont 

programmées jusqu'en décembre.

Avril
Encadrement

s

Evelyne NeryAvril
Peintures

Mireille Guich
ard



Désireuse de partager avec le plus 
grand nombre d'enfants le plaisir 
des histoires lues, la médiathèque a 
proposé mardi 23 mars une heure 

du conte un peu particulière. Habi-
tuellement programmée les mercre-
dis matins, l'heure du conte s'est 
métamorphosée en soirée « Contes 
en pyjama ». Au programme, des 
histoires de doudou perdu, de nuit 
peuplée de monstres, de petites 
souris se transformant en chauve-
souris, lues par Sylviane et Mo-
nique.
C'est dans un petit nid douillet 
qu'enfants et parents ont écouté 
ces histoires du soir entourés de  lu-
mières tamisées, d'étoiles phospho-
rescentes, bien au chaud sur des 
couettes et des couvertures.

40 enfants étaient au rendez-vous, 
accompagnés par parents, grands-
parents, nounous et évidemment 
les indispensables doudous. Cerise 
sur le gâteau, certains ont joué le 
jeu jusqu'au bout et sont venus en 
pyjama !
Cet automne une autre soirée 
« Contes en pyjama » sera propo-
sée avec, comme fil conducteur, 

La Médiathèque
pour tous les publics
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Culture

L’adolescence est un passage obli-
gé entre l’enfance et l’âge adulte. 
C'est une période de modifications 
morphologiques et comportemen-
tales, impressionnantes aussi bien 
pour l’entourage que pour l’adoles-
cent.

Nous avions envie d'aborder l'uni-
vers des adolescents à la média-
thèque. Comme pour toutes les 
expositions que nous mettons en 
place, nous nous sommes concen-
trés sur une approche culturelle.
L'adolescent d'aujourd'hui : qui est-il, 

que lit-il , qu'écoute-t-il, quels sont ses 
films préférés ?

Vous souvenez-vous de votre ado-
lescence ? Êtes-vous de la génération 
Beatles, Cabrel, Goldman, Top 50, 
Jackson, Farmer, Tokyo Hotel. Nous 
vous proposerons, à travers livres, CD 
et DVD, de vous replonger dans les 
années 60, 70, 80, 90 et 2000.

L'adolescent, personnage de fiction. 
Nous vous présenterons un grand 
nombre de livres et de DVD dont le 
personnage principal est un ado.

Des livres à domicile !

Vous ne pouvez vous rendre à 
la médiathèque en raison 
d’une mobilité physique réduite 
? Chaque mois une personne 
de la Médiathèque se déplace 
jusqu’à votre domicile et vous 
propose un choix de livres.

Renseignements
et inscriptions :
04 77 30 04 32

Les prochains rendez-vous :
• mardi 4 mai 2010
• mardi 1er juin 2010
• mardi 6 juillet 2010

Le mardi 11 mai
à 19 heures,

vous êtes tous invités 
(ados, parents, lec-
teurs curieux) à une 
soirée de découverte 
de la littérature pour 

ados animée par
Marie-Hélène Hovart 

(formatrice et
spécialiste de

littérature jeunesse).
Cette conférence sera 

ponctuée par des
lectures de romans 

pour ados.

L'adolescence et les adolescents

Contes en pyjama 



Joli succès pour ce début 
d’année, à la saison cultu-
relle. Une centaine de per-
sonnes a couronné deux 
artistes au plateau de jeunes 
talents. Caro à tout cœur et 
Les Carrés Ment fous revien-
dront donner leur show dans 
la programmation 2010-
2011. Lili Barbier et Marc 
Feuillet ont fait le plein à la 
Trame pour leur « Pastiche 
gaga » impayable ! Même 
succès pour les Trompettes 
de Lyon qui n’ont pas failli à 
leur renommée. Quant à la re-
vue Paradiso, les vues sur 
Hollywood Boulevard se sont 
parées de tout le charme du 

music hall. 
Entre deux spectacles les 
DjeanT préparent la pro-
chaine saison culturelle. Ils 
essaient de peaufiner la 
même recette en voulant 
cultiver l’éclectisme et le ta-
lent qu’il soit régional ou 
international ! On fêtera la 
Saint-Patrick à la Trame, en 
mars 2011 et les humoristes 
seront au rendez-vous avec 
des one man show, sans ou-
blier des pièces de théâtre et 
un diaporama sur la Chine et 
la route de la soie, pour être 
en harmonie avec les autres 
lieux culturels qui présente-
ront expositions et lectures.   
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A la Trame
des spectacles variés

La saison culturelle des DjeanT

Plateau Jeunes Talents

Pastic
he Ga

ga

Trompettes de Lyon

Revu
e Par

adiso

«Noces en 54» - spectacle de la troupe de théâtre du Fay

Spectacle «Accroche Notes»,
de l'École Musicale

12 
et 13 
mars 

30 
janv

23 
janv 

6 
mars

27 
mars

19 
et 20 
mars 



La Commission Ados

Cette opération s'est déroulée le sa-
medi 28 novembre 2009 à l'Espace 
Jean Tardy avec des ateliers l'après-
midi et un concert en soirée.

Tous les ateliers ont été encadrés 
par des intervenants professionnels.

• Réalisation d'une vidéo, en lien 
avec l'ANPAA (Association Natio-
nale de Prévention en Alcoologie et 
Addictologie).
• Confection d'une affiche-photo 
(avec Sébastien Pignard photo-
graphe professionnel) sur la cam-
pagne de lutte contre le Sida avec 

la participation d'Actis.
• Graff (avec l'association Libre 
Court Connexion) sur des situations 
à risques telles que la drogue, le ta-
bac...
• Slam (avec deux artistes de Prise 
2 Conscience)
• Simulation d'un accident de scoo-
ter et prévention auprès des jeunes, 
encadré par le SDIS 42.

En soirée, des groupes amateurs, 
42ème Street, La Relève, Ekinoxe, 
Prise 2 Conscience se sont produits.
Les recettes du stand "crêpes" ont 
été reversées à l'Association Actis.

Jeunesse

Formée d’une quinzaine de jeunes, 
elle se réunit régulièrement au Pôle 
jeunesse. De nombreux projets sont 
actuellement à l'étude, tels qu’une 
séance de cinéma à la Trame, une 
soirée de jeux intergénérationnels 
au début de l’été (pétanque et sar-
bacane), une participation à Saint-
Jean en fêtes et une manifestation 
lors de la prochaine Coupe du 
monde de football. 
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Campagne

Jobs d'été

d'avril à juin 2
010

• Aide dans la
 réalisation d'u

n CV 

ou de lettres d
e motivation

• Des annon
ces d'emplois

 du 

Pôle emploi et d'autres 

partenaires

• Des renseign
ements

• Des pistes po
ur vos recherc

hes

Pôle Jeunesse

Espace Voltaire
Rue Jean-Étienne Dussigne
(à côté de l'église) 
42650  Saint-Jean-Bonnefonds
Tél : 04 77 95 19 99
celine.mallard@leolagrange.org

Pôle jeunesse
Le concert solidaire

Pour sa seconde édi-
tion, en lien avec la 

«Journée Mondiale de 
lutte contre le SIDA», 
les quatre pôles jeu-
nesse des communes 
de Saint-Jean-Bonne-
fonds, Saint-Christo-
en- Jarez, Sorbiers et 
La Talaudière, ont mis 

en œuvre un projet 
culturel d’information 
et de prévention en di-
rection des jeunes et 

de leurs familles.

Affiche de prévention réalisée lors du concert
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Les vacances d'hiver

Les 3 à 5 ans ont participé à des 
ateliers de création de masques, 
de cuisine, de fabrication de jeux, 
sans oublier les « petites sorties » 
(journée au Bessat, cinéma, parc 
d'attraction) et une animation Ka-
pla.

Les mercredis

L'équipe propose aux 3-11 ans 
des activités diverses. Autour du 
thème « Imagine ta ville » les 
enfants ont eu l'occasion de 
redécouvrir leur environnement et 
de créer une maquette de leur ville 
idéale. Ils ont jardiné et également 
décliné le célèbre « Oeuf de 
Pâques » à travers divers ateliers 
manuels.

Vacances de printemps

• Dans le cadre du festival Tête 
de Mule, les jeunes ont assisté à 
la projection des films Bliss et 
Mumu ainsi qu'à un spectacle au 
théâtre l'Epicerie Moderne de 
Feyzin.

• Du côté des sorties : parc Loi-
sirsLand à Roanne, karting, pis-
cine et rencontre intercommunale 
autour de la prévention avec  la 
MACIF (démonstration avec une 
voiture tonneau).

Le secteur Ados sera 
ouvert du 5 au 30 juillet 

L'accueil de loisirs 
géré par Léo Lagrange 
est désormais situé 
dans les nouveaux 
locaux de l'école 

Lamartine. Il accueille 
les enfants les 

mercredis et pendant 
les vacances.

Les 11-16 ans

P endant les grandes vacances d'été, 
l'Accueil de Loisirs fonctionnera du 5 au 30 

juillet et du 23 au 27 août. Les programmes 
détaillés des activités seront disponibles fin mai 
à l'Espace Voltaire et sur le site internet

Accueil de loisirs
Des vacances bien remplies

Création de masques 
pour les 3-5 ans

Mille-pattes géant
en Kapla

En février

• Les jeunes ont réalisé la  bande 
annonce du film “Mumu“ ainsi 
qu'une scène sur le respect dans 
les salles de cinéma (atelier 
“Virgule“) projetées à l'occasion du 
festival Tête de Mule.

• Plusieurs sorties furent 
organisées : journée au Bessat, la-

ser game, mur 
d'escalade et 
atelier kapla 
géant.

Permanences d'inscription

mercredi 16 juin : 9h-12h / 13h-18h30

Accueil de loisirs Lamartine.
Formule journée complète uniquement, 
pour les enfants domiciliés sur la 
commune.

samedi 19 juin : 9h-12h
Espace Voltaire/pôle Jeunesse.
Pour les enfants domiciliés sur la 
commune.

Mercredi 23 juin : 9h-12h / 13h-18h30
Accueil de Loisirs  Lamartine

Permanences d'inscriptions

samedi 12 juin : 9h à 12h

Espace Voltaire
Uniquement pour les Saint-Jeandaires

samedi 19 juin de 9h à 12h
Espace Voltaire

mercredi 23 juin : 9h-12h / 13h-18h30
Accueil de loisirs Lamartine

Les 3-11 ans

Léo Lagrange
 - Mission 

d'animation

29 bld Aristid
e Briand

42650 St-Jean
-Bfds

tél : 04 77 95 1
5 44

mél : leo.stjbo
nnefonds@fre

e.fr



Le 25 mars 2010

• Vote des budgets et des taux 
d'imposition de l'année 2010.
• Vote des subventions aux associa-
tions locales et d'intérêt général.
• Vote d'une suvention exception-
nelle à Haïti.
• Fixation de la participation an-
nuelle de la commune pour les 
élèves fréquentant l'école privée.
• Convention avec Loire Service En-
vironnement afin de favoriser l'inser-
tion professionnelle.
• Convention avec les Francas pour 
une aide à la mise en oeuvre d'une 
politique en direction des jeunes et 
enfants de la commune.
• Lancement du marché pour la four-
niture et la livraison de repas aux 
scolaires.
• Création d'une commission com-
munale d'accessibilité pour les han-
dicapés.

Les membres de la commission 
«fêtes et loisirs» organisent une ran-
donnée pédestre autour de la com-
mune au bénéfice des enfants 
d’Haïti. Tout au long du parcours 
des animations seront proposées 
aux participants enfants et adultes.

La commission «cadre de vie» a 
choisi d’agrémenter une entrée du 
bourg en créant, avec l’aide des ser-

vices municipaux, un jardin ayant 
pour thème «l’Europe» sur le nou-
veau parking de la Pacotière. 

Les jeunes élus de la commission 
«communication et solidarité» ont 
donné la priorité à des rencontres 
intergénérationnelles entre les en-
fants et les résidents de La Rose-
raie. Deux mercredis, les jeunes 
élus proposeront les jeux qu’ils ont 
préparés à l’apéritif puis partageront 
le repas de nos aînés.

Enfin, notre CMJ participera le 29 
mai prochain à une journée 
d’échanges entre tous les conseils 
municipaux d’enfants et de jeunes 
du département de la Loire à la Cité 
du Design à Saint-Étienne. 
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Vie démocratique

Le 5 février 2010

• Débat des orientations budgé-
taires pour 2010.
• Vote du quart des crédits 2009
• Convention avec la SPA de Lyon, 
pour la prise en charge, la capture 
et l’enlèvement des animaux pour 
2010.
• Marché à bons de commande 
pour l'amélioration du réseau d'eau 
potable.
• Convention avec le SIEL pour 
l'aménagement de la route de Bon-
nefonds et du quartier Fontneuve / 
Pacautière (travaux de dissimula-
tion de réseaux secs). 
• Cession de terrain au lieu-dit 
Alexandrie en vue d'un élargisse-
ment des voies d'accès.
• Cessions de terrain au lieu-dit Ri-
colin en vue de l'amélioration de la 
desserte du hameau.
• Convention pour le transfert dans 
le domaine public de la canalisation 
d’eau potable au hameau du Ricolin.
• Décision de M. le Maire de sous-
crire un prêt de 780 000 € auprès 
de DEXIA pour le budget général, 
et les services de l'eau et de l'assai-
nissement.

Le Conseil Municipal Jeunes
des projets plein les têtes

Le nouveau Conseil 
Municipal Jeunes élu 
en juin 2009 s’est mis 

au travail dès la 
rentrée de septembre 
afin de sélectionner 
les projets pouvant 

être conduits sur cette 
première année de 

mandat.

Consultez 
régulièrement les 

comptes-rendus des 
conseils municipaux 
sur le site internet

ville-st-jean-bonnefonds.fr

Le Conseil Municipal
au fil des dossiers



Des recettes en 
baisse
Les recettes perçues de 
l’État n’augmentent pas mal-
gré l’inflation et la hausse du 
nombre d’habitants. Si on y 
ajoute la diminution des 
aides de la Caisse d'Alloca-
tions Familiales, on arrive à 
une réduction de 140 000 € 
par rapport à 2009. D'autre 
part, la dotation de solidarité 
communautaire versée par 
Saint-Étienne Métropole 
baisse de 37 000 €,
soit – 10%.

Dépenses 2010

Charges générales : 1 535 450 €
Charges de personnel : 2 300 000 €
Charges diverses : 616 600 €
Remb. emprunts+intérêts: 735 880 €
Bâtiments : 706 700 €
Sports : 12 000 €
Éclairage public : 28 000 €
Urbanisme : 41 800 €
Informatique : 56 000 €
Environnement-Esp.Verts: 235 000 €
Voirie-Propreté-Garage: 1 185 000 €

Recettes 2010 

État : 1 884 440 €
Impôts et taxes : 3 368 550 €
Autres taxes : 132 600 €
Produits communaux : 287 000 €
Emprunt : 879 300 €
Autofinancement : 860 860 €
Subventions équipement : 14 000 €
Excédent  fonctionnement : 33 190 €
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Des dépenses maîtrisées

Globalement, les dépenses de 
fonctionnement diminuent de 

98 000 € en 2010 par rapport à 200
9.

En particulier :
Les frais de personnel sont mainten

us à leur niveau 2009. 

Les frais financiers baissent de 39
 000 € (soit – 19,6%) grâce à la 

baisse des taux et à un suivi hebd
omadaire de la trésorerie com-

munale.
Le coût d'entretien des véhicules b

aisse de 17 000 € (soit – 18%) 

suite au renouvellement du parc ce
s dernières années.

Les dépenses d’éclairage public ba
issent de 14 000 € (soit -17%) 

grâce à l’acquisition de nouvelles 
lampes moins gourmandes en 

énergie.
L’effort est aussi demandé aux as

sociations 

de notre commune dont les subv
entions 

sont reconduites à l’identique, à l
’excep-

tion de celles avec lesquelles l
a com-

mune a signé une convention 
en vue 

d'une amélioration de leurs action
s en fa-

veur des Saint-Jeandaires. 

Un effort partagé

Pour faire face à ces 

baisses de recettes, la 

contribution deman-

dée aux Saint-Jean-

daires se traduit par 

une augmentation 

des taux commu-

naux  légèrement

inférieure à 1%  

(de 0,93% à 0,97%), 

soit 18 600 €
(3 € par Saint-Jeandaire). La 

commune assumera le reste de 

l'effort par des dépenses conte-

nues.

Tout en tenant compte des 
recettes en baisse, celui-ci 

met en œuvre des 
mesures nouvelles grâce 
aux économies réalisées 
sur d’autres dépenses.

Le budget 2010

Des mesures nouvelles

Les crédits alloués à l’accueil de la petite en-
fance sont en augmentation, ainsi que les dé-
penses en faveur de la jeunesse (actions du 
Conseil Municipal Jeunes, Centre de loisirs, 
Pass’sport…)
Des crédits spécifiques sont prévus pour ré-
pondre à certains besoins exprimés par les co-
mités de quartiers.
Enfin, l’hiver 2009-2010 entraine un surcroît 
de dépenses de 400 000 € (150 000 € en fonc-
tionnement et 250 000 € en investissements 
de voirie).

Emprunt commu
nal

Pour financer le
s 

investissements 

2010, 
soit 2 300 000 €

, 

un emprunt de 

800 000 € sera 

souscrit au cour
s 

de l’année.

L’endettement 
commu-

nal reste inférieu
r à la 

moyenne des com
munes simi-

laires à la nôtre.



Dates des proc
haines 

visites de quar
tier

• 29 mai : le Fay
 et la Calaminièr

e

• 12 juin : le Bo
urg

• 3 juillet : la B
araillère
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Vie Démocratique
Comités de quartier

Améliorer le quotidien de tous

Toujours conscients 
des demandes et 

besoins locaux, les 
membres des quatre 

comités de quartier de 
la commune élaborent 

des projets et se 
mobilisent en vue de 

la réalisation d'actions 
concrètes.

Au Bourg

Une étude sur la possibilité d'un 
marché le dimanche matin, place 
Saint-Charles est en cours. Des 
prospectus ont été distribués sur 
une dizaine de marchés environ-
nants de la commune. Les réponses 
arrivent et un résultat positif est es-
péré courant 2010.

Un groupe de travail étudie la mise 
en place d’un «échange de savoirs, 
échange de services». Il se réunirait 
une fois par mois le mardi après mi-
di et serait en lien avec le club loi-
sirs. Ce serait un très bon moyen 
d’aller à la rencontre des personnes 
isolées.

Concernant la ligne 47 (Collège de 
Terrenoire), le groupe a entrepris 
des démarches auprès de la direc-
tion du collège, de Saint-Etienne-Mé-
tropole et de la Stas afin que les 
horaires des bus correspondent 
mieux aux besoins des élèves saint-
jeandaires notamment en raison 
des activités extra-scolaires qui se 
développent.

À la Baraillère

Un groupe de travail s'est constitué 
pour réfléchir sur l'amélioration des 
relations de voisinage avec le HLM 
de la Ronze et son intégration envi-
ronnementale dans le quartier. Il est 
composé d'un membre du comité 
de quartier de la Baraillère, d'un res-
ponsable de la société propriétaire, 
d'élus et de plusieurs habitants du 
bâtiment.

La sécurisation des abords des 
écoles de la Baraillère est en cours 
d'étude par avec la municipalité.

À la Calaminière

Il est envisagé un réaménagement 
paysagé du carrefour. Un projet de 
totem marquant l'entrée de la com-
mune est proposé par le comité de 
ce quartier. L'étude de faisabilité, 
notamment au regard des règles de 
sécurité, a été confiée aux services 
des espaces verts de la commune.



Expression des listes
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Liste
Indépendance démocratique
Notre commune et St Etienne Métropole

La communauté d’agglomération est constituée de 43 
communes, représentant 395 000 habitants. Elle est 
dirigée par Maurice Vincent et 21 vices présidents dont 
Jacques Frecenon. Notre commune y est représentée 
par 2 conseillers municipaux élus par la majorité du 
conseil municipal. Nous avons jusqu’à maintenant été 
vigilants sur les débats budgétaires de notre commune 
et nous avons toujours essayé de communiquer au 
mieux sur ce point.

Toutefois depuis cette année, les règles changent 
puisque nous commençons à souffrir de la mauvaise 
gestion de la communauté d’agglomération qui cumule 
une dette de 305 millions d’euros. Nous avons donc 
choisi de nous exprimer sur ce thème, en demandant un 
débat annuel sur le budget de Métropole, et nous 
aimerions que Jacques Frecenon s’exprime sur ses 
choix car ils nous engagent tous.

Par exemple, le nouveau siège de Métropole, Ilot 
Grüner, rue de la Montat coûtera plus de 20 millions 
d’euros comparé aux 37 millions d’euros pour le 
développement économique du territoire. C’est 
Inadmissible, pourtant J. Frecenon a voté cet 
investissement. La dotation que nous reverse St Etienne 
Métropole sera imputée de 37 000 € et l’augmentation 
d’impôt que vous subirez cette année servira à combler 
ce manque.

Nous avons voulu que vous compreniez cette situation 
et nous demandons que le débat, à l’avenir, dépasse 
notre sphère communale, pour que notre impôt soit le 
plus juste possible sans gaspillage ni dépenses 
somptuaires de tous ordres. Nous espérons avoir attiré 
votre attention sur ce sujet et restons à votre écoute, 
soyez sûrs que nous défendrons vos intérêts le mieux 
possible.

Bien à vous,
Le groupe Indépendance Démocratique.

Liste
d'Entente Républicaine

Saint-Jean-Bonnefonds, une commune dynamique où il 
fait bon vivre... C'est l'impression que ressentent les 
nouveaux arrivants, c'est ce qu'ils nous ont dit et c'est 
aussi ce que nous voulons préserver...

Les efforts pour l'environnement avec le fleurissement, 
les aménagements qui favorisent les déplacements 
doux, le développement des activités pour les retraités 
comme pour les plus jeunes, vont dans ce sens.

La municipalité, les associations et de nombreux 
bénévoles se complètent pour offrir aux Saint-
Jeandaires, tout au long de l'année, une vie culturelle 
riche et variée.  Spectacles, expositions, concerts 
réjouissent petits et grands.

Créé depuis un an, l'OMS dynamise et valorise le tissu 
sportif. Le Pass sport est plébiscité.

Cependant, le temps est révolu où les communes 
restaient totalement indépendantes et certains 
équipements ne pourront voir le jour que grâce à 
l'intercommunalité. Notre rôle alors est de conserver 
notre qualité de vie tout en étant partie prenante dans 
l'évolution de l'agglomération.

Nous avons le souci et la volonté de maintenir une 
proximité avec tous les administrés. Le bulletin et le site 
Internet de la commune y contribuent, nous vous 
invitons à les consulter. N'hésitez pas à nous faire part 
de vos remarques et de vos souhaits. 

C'est avec vous que nous voulons aller de l'avant.

La rubrique "expression des 
listes" est ouverte aux deux listes 
du conseil municipal. Ces textes 
n'engagent que la responsabilité 

de leurs auteurs.



Votre agenda de l'été
mar
4

Le petit atelier des mots
Médiathèque - 19h

lun
11

Don du sang
Gymnase Jean Damien - 16h

jeu
6

Perm. ADMR et Tremplin 42
Salle annexe Trame

sam
15

Amicale de la Ronze
Concours des prénoms

sam
8

Demi-finales coupe Loire
Basket Espace J.Damien

dim
16

Journée champêtre FNACA
Stade du Fay 

dim 9 Tournoi Poussins
Basket Espace J.Damien

jeu
20

lun
10

Permanence juridique
En mairie 9h-12h

sam
29

Tournoi de foot en salle
Saint-Jean sport détente

mar 
11

Soirée Thème "les ados"
Médiathèque - 19h

sam
29

Visite de quartier
Le fay et la calaminière

mer 
12

Concours Boule Lyonnaise
à l'Amicale de la Ronze

lun
31

Permanence AIMV
Salle annexe Trame 8h-12h

sam
15

Nuit des Musées - 19h-23h
Maison du Passementier 

jeu
3

lun
14

ven
4

Challenge
Amicale du Fay

jeu 
17

sam 
5

Collecte déchets électriques
Place Saint-Charles

ven 
18

Don du sang
Gymnase J.Damien - 16h

mar 
8

Collecte déchets de soins
Salle Annexe Trame

sam 
19

Phases finales du But
 d'Honneur - Espérance

ven 
11

Concours de pétanque
Espérance

dim 
20

Arrivée Rallye Sorbielles
 Place St-Charles vers 17h

sam 
12

Gala de Danse Club socio
Firminy

sam 
26

Tournoi Tennis Club Socio
Stade Thiollière

sam 
12

Visite quartier
Le bourg

sam 
26

Amicale du Fay
Concours

dim 
13

Secours populaire
Randonnée pédestre

lun
28

jeu
1er

sam 
3

Entente sportive

sam 
3

10 heures du sport
Stade Thiollière

sam 
3

Visite quartier
La Baraillère

sam 
29

Amicale du Fay sam 
29

Tour Loire Pilat
(sous réserve)

Perm. ADMR et Tremplin 42
Salle annexe Trame

Mai

Perm. ADMR et Tremplin 42
Salle annexe Trame

Permanence juridique
En mairie 9h-12h

Perm. ADMR et Tremplin 42
Salle annexe Trame

Permanence AIMV
Salle annexe Trame 8h-12h

Perm. ADMR et Tremplin 42
Salle annexe Trame

Marche pour
Haïti et le Chili
Dimanche 6 juin
organisée par le CMJ

Départ Place Saint-Charles - 9h 
- Prix : 2 €, gratuit pour les 

enfants
Inscription sur place ou dans 

les écoles

Maison du 
Passementier
du 28 avril

au 31 décembre
Textiles en scène

Forum des 
associations
Samedi 11 septembre

Trophées du sport
L'OMS organise le 5 juin 

prochain, au stade Thiollière, les 
Trophées du sport afin de 
récompenser les sportifs 
méritants de la commune.

Fête du vélo
Réservez votre week-end des 5 
et 6 juin pour participer aux 
animations de la seconde 
édition de la Fête du Vélo.

Saint-Jean en fête
Le Comité d'animation a préparé 
deux jours de festivités les 18 et 

19 juin prochains. Le 
programme détaillé est joint à 
votre bulletin. N'oubliez pas de 

vous inscrire !

Jumelage
Sous l'égide du Comité 
d'animation, le Comité de 

jumelage accueille 42 allemands 
du 14 au 18 mai. La thématique 
de cette rencontre tourne autour 
de la formation et de l'insertion 
par le travail. Un programme 

riche et convivial est à découvrir 
sur notre site internet.

14 
au 18

Jumelage

13 et 
14

Festivités du 14 juillet

Juin

Juillet

Août


