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Vie démocratique
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Le 14 juillet dernier, j'ai
rendu hommage à cinq
enseignants saint

jeandaires qui ont fait valoir leur
droit à une retraite méritée.
A travers eux, c'est à tous les
maitres que j'ai exprimé la
reconnaissance du Conseil
Municipal et des parents.
Le rôle de l'école est essentiel
pour former les citoyens de
demain et la nation doit lui
accorder les moyens
nécessaires.
J'ai indiqué que nos écoles sont
au premier rang des
préoccupations et des
investissements de notre
municipalité.
Nous nous réjouissons de noter
que le nombre d'élèves n'a pas

diminué globalement à Saint
JeanBonnefonds et qu'une
classe supplémentaire devrait
ouvrir à Lamartine élémentaire
au début de septembre.
C'est le résultat de la politique
d'urbanisme dynamique que
nous avons menée ces
dernières années.

A tous nos élèves, à leurs ainés
et à toutes les familles, je
souhaite une bonne rentrée.

3

L'école, pilier de la République

Editorial

Jacques FRECENON, Maire

Permanences
des élus

Jacques FRECENON
MaireVendredi sur rendezvous

François REYNARD
Finances, urbanisme,transportMercredi de 17h30 à 18h30

Annick MASSA
Jeunesse et action socialeMercredi de 17h30 à 18h30

Jean GILLIER
Voirie et réseauxVendredi de 18h à 19h

Sylviane POULARD
Ecoles et petite enfanceMercredi de 11h à 12h

Marc CHAVANNE
Sport et gestion desbâtimentsVendredi de 18h à 19h

Josette MARTINEZ
Culture et communicationMardi de 18h à 19h

Marc MESSANA
Gestion de proximitéMercredi de 17h30 à 18h30

Suzanne CHAIZE
Développement des servicesà la personneJeudi de 18h à 19h

Ê

Â
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SaintEtienne Métropole
en mouvement

4

Louer un vélo à SaintEtienne et à SaintChamond : une démarcherapide et sécurisée.Des totems permettentl’enregistrement des clientsoccasionnels (location 1 jourou 7 jours) et l’identificationdes clients abonnés.
Deux formules d’accès sontproposées pourcorrespondre au mieux àvos déplacements.Vous utilisez le vélo : Ponctuellement, vousoptez pour une formule 1jour ou 7 jours. Régulièrement, vous

souscrivez un abonnementannuel.
Un service permanent :Les vélos en libre servicepourront être loués 7 jourssur 7 et 24 heures sur 24.Vous pourrez retirer un vélodans une station et le rendredans une autre. Un serviceouvert à tous, habitants ounon de l’agglomération.
Plus d’une semaine delocation ?Si vous souhaitez disposerd’un vélo pour plus d'unesemaine, la formule delocation de vélos en longue

durée vous conviendraparfaitement.Plus de 400 vélos seront àvotre disposition surl’agglomération (vélos àassistance électrique etvélos mécaniques). Vouspourrez les louer auprèsd’un réseau de partenairesagréés.
Avec ce servicecomplémentaire auxtransports en commun, vouspourrez laisser votre voitureen périphérie et avoir lechoix de circuler en vélo, entram ou en bus le reste de lajournée !

Plus moderne, plus fiable,ce nouveau systèmepermet non seulement dese déplacer sur tout leréseau STAS et en RhôneAlpes, mais aussi decombiner sesdéplacements sur leréseau TER et VéliVert.
Pour gagner du temps :il suffit de passer sa cartedevant le système devalidation.
Pour connaître le solde deses voyages :le valideur affiche le nombrede voyages restants ou ladate de fin de validité del'abonnement.

La carte OùRA! :valable cinq ans, est délivréedans les agencescommerciales STAS ou parcorrespondance au servicedes abonnements.N° AZUR : 0 810 342 342
Pour effectuer lechargement de sa carteOùRA! :des distributeursautomatiques sont répartisaux arrêts de tramway et debus ou dans les parkingsrelais. Ceuxci acceptent lespaiements en espèce, parcarte bleue. Ils sontaccessibles aux personnesmal voyantes grâce à undispositif sonore.

Au 31 décembre 2010 :les abonnements mensuelset annuels ne serontdisponibles que sur la carteOùRA!. Cette dernière auraremplacé majoritairementles titres magnétiques.Toutefois, et pour tenircompte de la diversité desprofils de ses clients, leréseau STAS conserve lesystème des titresmagnétiques pour lesvoyageurs occasionnels.Ceuxci s’achètent dans lesdistributeurs en libre service.Le système de validationdemeure inchangé. A noterque les titres de transport1h30 ou 2h peuvent encores’acheter dans les bus.

D
epuis le
30 juin,
Saint-

Etienne
Métropole a mis
en place la
billettique sans
contact sur le
réseau STAS au
travers de la
carte OùRA!.

D
epuis le 26
juin 2010,
près de 300

vélos en libre
service sont
disponibles sur
l’Agglomération,
complétés par 400
vélos en location
longue durée.

Le 30 août 2010
La ligne 26 devient la ligne 2Un bus toutes les 12 minutes enheures de pointe,et 15 minutes le reste de la journée.
La ligne 46 devient la ligne 28.

Une desserte plus fine du parc technologique
• Création de l’arrêt Métrotech 2 (aubout du « Ring »).Cet arrêt devient le terminus de laligne.

Création de deux arrêts en centreville
•Georges Teissier en direction deMétrotech 2•Grand Moulin en direction deMétrotech 2
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D
eux dates à retenir : Le
passage de Canal+ au
tout numérique dès le

22 septembre 2010. Passage
des autres chaines au tout nu-
mérique le 14 juin 2011.

L´arrêt anticipé de Canal+ est une première étape avant l´arrêt de la diffusionanalogique des autres chaînes.Si votre lieu d´habitation se situe dansune zone déjà couverte par la TNT et sivotre installation le permet, vous pouvez dès maintenant recevoir la télé numérique.Les téléspectateurs de Canal+, nonabonnés (ou les abonnés ayant seulement un décodeur analogique) doiventimpérativement s´équiper avant le 22

septembre 2010 pour pouvoir continuer à regarder la chaîne. Tous lespostes du foyer doivent être adaptés.En revanche, ne sont pas concernésles téléspectateurs qui reçoivent déjàla TNT ou qui reçoivent la télévisionpar une parabole, une box ADSL ou lecâble sur l´ensemble de leurs postes,ainsi que les abonnés Canal+ disposant d´un décodeur numérique.Il existe des aides financières pourcouvrir tout ou partie de vos dépensesd’installation.
Pour plus d'information appeler le0 970 818 818(prix d'un appel local, du lundiau samedi de 8h à 21h)www.tousaunumerique.fr

P
ôle emploi Rhône-
Alpes, organise
avec de nombreux

partenaires la 6ème
édition de « 1 Semaine
pour 1 Emploi » du 18 au
22 octobre 2010.

Cette semaine propose auxvisiteurs des opportunités derecrutement ainsi que lapossibilité de découvrir lesmétiers et les secteurs porteurs,

de s’informer sur l’orientation et laformation ainsi que sur la créationet reprise d’entreprise. Près de100 manifestations sontprogrammées.
Le programme détaillé seradisponible sur le sitewww.1semainepour1emploi.frdès le mois de juillet ainsi quedans tous les pôles emploi dèsseptembre.

Une campagne de collecte des déchetsde soins à risques infectieux estorganisée sur la commune, une fois partrimestre. Association AILES16 rue des Alliés42100 SaintEtiennetél : 04 77 38 60 42  fax : 04 77 79 14 88mail : ailes@neuf.fr

Dès le 12 septembre, un marché de producteurs se tiendra tous les dimanches matinplace SaintCharles. En effet, suite à vosréponses à l'enquète de décembre, le groupede travail chargé de ce dossier à décidé derelever ce défi. Le marché du vendredi matinaura toujours lieu.
Venez nombreux pour soutenir cetteinitiative.La réussite dépend de vous !

Collecte sélectivechangement d'horaire
A compter du 1er septembre,la collecte s'effectuera de 4hà 11h dans la nuit du mardiau mercredi. Le rythme dessemaines paires ou impairesreste inchangé.

Facture d'eau :
prélèvement automatique

Depuis 2010, les abonnés du
service des eaux ont la
possibilité d'opter pour le

prélèvement automatique de leur
facture d'eau

(6 prélèvements par an).
Si vous souhaitez choisir ce mode
de paiement pour 2011, merci de

contacter la mairie
avant le 30 septembre 2010.

Télévision numérique

A votre service
Rappel : Collecte des
déchets de soins

Un nouveau marché
le dimanche matin

Une semaine pour un emploi

La permanence emplois'adresse aux SaintJeandairesentre 16 et 26 ans, nonscolarisés, afin de les aider dansleurs démarches d'insertionsociale et professionnelle.
Mme Gillet, conseillère eninsertion professionnelle de lamission locale vous reçoit surrendezvous (04 77 01 34 00) àpartir du 7 septembre.
Les mardis matins de 9h à 12hEspace Voltairerue Dussigne

SaintJeanBonnefonds  notre commune n°37  septembre 2010
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L'inauguration
du nouvel espace Thiollière

Suite à la rénovation duterrain de football stabilisé etla mise en place d’un terrainsynthétique en 2008, unedeuxième tranche detravaux était prévue ;création de nouveauxvestiaires après démolitiondes anciens, reprise desaccès et des parkings dustade et déplacement del’aire de jeux à l’entrée dusite en concertation avec leComité de quartier de laBaraillère.
Ces travaux, financés entotalité par la commune,

représentent un coût globalde 650 000 euros HT dont373 000 euros HT pour lesvestiaires. Ils ont pu êtreréalisés dans le cadre duplan de relance initié parl’Etat.
Lors de l'inauguration,l’ensemble des intervenantsa souligné la qualité de laréalisation ainsi que safonctionnalité, l'intégration dubâti dans sonenvironnement, lesaménagements extérieursréalisés et la présence del’aire de jeux pour enfants.

Le président de l'Ententesportive a, pour sa part,indiqué que le club disposaitdésormais d’installations detrès bon niveau quiaccompagnaientparfaitement sondéveloppement et nepouvaient que contribuer àl’amplifier. Il a remercié laMunicipalité pour cetinvestissement et a indiquéque le club mettrait tout enœuvre pour se monter dignede la confiance placée ainsien lui.

Travaux de voirieet réseaux
Depuis plusieursannées, la communea fourni de gros effortsen termed'équipementspublics : Maison duPassementier,Médiathèque, stadeThiollière, écolematernelle Lamartine.En 2010, larestauration de lavoirie de certainsquartiers est auprogramme.
C'est le cas du secteurde La Pacotière qui abeaucoup changé :nouveau parkingarboré, nouvellesconstructions,nouveaux habitants...La chaussée vétustesera refaite à larentrée.
Les services en ontprofité pourréaménager la zone etenfouissent lesréseaux. Un nouveléclairage, pluséconomique etécologique va être misen place grâce à desréducteurs depuissance. Destrottoirs sont créés.

L
e 28 mai dernier, Jacques Frécenon,
inaugurait le nouvel espace
Thiollère, en présence de Régis

Juanico, député, François Rochebloine,
vice-président du Conseil général de la
Loire, Gilles Artigues, conseiller général,
des élus municipaux, de nombreux
représentants du monde associatif saint-
jeandaire et du Comité de quartier
de la Baraillière.

SaintJeanBonnefonds  notre commune n°37  septembre 2010
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La commission communale pour
l'accessibilité des personnes handicapées

Services techniques
La logique de la
logistique
Le travail des services techniquescommunaux ne se borne pas auxtravaux d'entretien. La gestion desmanifestations occupe une partimportante de leur temps,particulièrement en périodeestivale, durant laquelle lesfestivités en plein air sontnombreuses : kermesses d'écoles,fêtes d'associations, tournois, fêtedes voisins, SaintJean en fête, 14juillet ... et cette année encore leTour LoirePilat.
Un travail d'analyse :Les responsables des servicestechniques doivent analyser, organiser, repérer les difficultés, coordonner les équipes, prévoir ouemprunter parfois le matérielnécessaire auprès des communeslimitrophes, en complément dunôtre.
Une gestion administrative :Suivant le type de manifestation,des arrêtés municipaux oupréfectoraux, des conventionsavec la Protection Civilepermettent d'anticiper le maximumd'aléas possibles.

Les SaintJeandaires peuventainsi profitersereinement des festivités.

Cette loi a pour objectif principal demieux insérer dans notre société lespersonnes hanidcapées, quel que soitleur handicap.L'article 2 de la loi dispose :"Constitue un handicap, au sens de laprésente loi, toute limitation d’activitéou restriction de participation à la vie ensociété subie dans son environnementpar une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctionsphysiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.Toute personne handicapée a droit à lasolidarite de l’ensemble de la collectivite nationale, qui lui garantit, en vertude cette obligation, l’accès aux droitsfondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sacitoyenneté."
La commission est composée d'élus,de représentants des associations d'usagers et de représentants desassociations de personneshandicapées.Mme Suzanne Chaize,conseillère municipaledéléguée aux services à lapersonne est chargée dusuivi et de l'animation decette commission.
La loi de 2005 pose troisprincipes novateurs : la prise en compte detous les handicaps, le traitement de la chaînede déplacement dans sa

continuité (cadre bâti, voirie, espacespublics, transports), et la concertation.
C'est dans cet esprit que la commission dressera un constat de l'étatd'accessibilité du cadre bâti existant àl'aide de diagnostics accessibilité desÉtablissements Recevant du Public(ERP), de la voirie, des espaces publics et des transports, organisera unsystème de recensement de l'offre delogements accessibles aux personneshandicapées, fera toute propositionsusceptible d'améliorer la mise enaccessibilité de l'existant et établira unrapport annuel présenté en conseilmunicipal.
Plusieurs groupes de travail serontconstitués afin de travailler sur l'accessibilité de la voirie et de espaces publics, des bâtiments, et sur l'élaborationd'une Charte.

Ascenseur du groupe
scolaire Lamartine

L
a commune est au-
jourd'hui dotée d'une
commission communale

pour l'accessibilité des per-
sonnes handicapées. En effet,
créée par délibération du 25
mars 2010, elle répond à la loi
n°2005-102 du 11 février
2005 pour l'égalité des droits
et des chances, la participa-
tion et la citoyenneté des per-
sonnes handicapées.

SaintJeanBonnefonds  notre commune n°37  septembre 2010 7
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Dans le cadre d’actionsmises en place par l’O.M.Spour promouvoir etdévelopper le sport sur lacommune, il en est une toutenouvelle qui a fait desheureux parmi les enfantsdes crèches “Mom’s club” et“le Colombier”.
En effet, l’O.M.S s’estattaché les services d’une

éducatrice sportivespécialisée dansl’apprentissage du sport dèsle plus jeune âge : initiationau saut, à la course, auslalom et divers petitsexercices.
De 16 mois jusqu’à trois ans,la plupart des enfants ont puparticiper aux séancesprogrammées les mardis et

jeudis matins. Etalées surune période de cinqsemaines, cette action arencontré un vif succès.
L'O.M.S remercie lesdirectrices, Florence Furnonet Cédrine Lentini pour leuraccueil.

Dirigeants, fortement impliqués dans lefonctionnement de leur société
Amicale du Fay : Maurice MASSONEntente sportive : Brigitte COUTINHO et Laétitia VINCIEspérance : Gilles MOUNIERSarbacane : Marc GONONAmicale de la Ronze : Patrick VARENNE

Les Trophées du sport

Le sport s’invite dans les crèches de la commune

Le PASS SPORTse poursuiten 2011
Votre enfant a envie de
faire du sport mais ne sait
pas lequel choisir ?
Le pass sport est une
licence délivrée par l’OMS
qui permettra aux enfants
de 5 à 16 ans de pratiquer
4 activités sportives
différentes à choisir parmi
un panel de propositions.
Cette licence d’un coût
annuel de 45 euros
(assurance comprise) sera
valable pour toute la saison
sportive 20102011.
Comment s’inscrire ?
Au forum des associations
au stade Jean Tardy le 11
septembre 2010 à partir de
14 heures ou en
demandant le dossier
d’inscription en mairie de
SaintJeanBonnefonds à
partir du 1er septembre.
Les dossiers sont
également téléchargeables
sur le site internet de la
commune.

Renseignements
Christelle ALMAGRO

06 22 49 85 02
après 18h

du lundi au vendredi
Marc CHAVANNE

06 78 89 71 84
de 18 à 19 h

du lundi au vendredi
www.omssjb.com

Les multiples actions de l'OMS

J
acques Frécenon,
a ouvert la soirée
de remise des

récompenses en
rappelant le rôle
important de l'O.M.S
dans le
développement de la
vie sportive
communale. Christian
Bergeon, président de

l'O.M.S, a précisé
que le nombre de
trophées et la
présence des clubs,
de plus en plus
importante chaque
année, est une
preuve de la bonne
santé du sport saint-
jeandaire.

Sportifs récompensés
Haras du Pilat : Gwanaelle DERAIL, Alexandra BERTRAND,Cyrielle FARREKaraté : Nathalie PASTOR et Jean Pierre OUDINJudo : Julie PEYRE et Christian DARDBasket : Les équipes benjamins, benjamines, poussins etminimes garçonsGymEspérance : Lisa VILLERMETFootball : l'équipe loisirs, les U15, les U11 et l'équipe séniorVolleyball : Jean MALLETBillard club : L'équipe complète et plus particulièrement YannickBUREL et William THIZYAtousport : Lionel TRIVEL

SaintJeanBonnefonds  notre commune n°37  septembre 2010
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Malgré la pluie et lefroid, les animationsont pu se dérouler,peutêtre grâce à lapotion magiquedistribuée le matin dans les quartiers dela commune par une charrette gauloiseréconfortante.Les plus jeunes profitèrent desstructures gonflables des divers jeuxinstallés place SaintCharles. Au mêmemoment, les résidents de la Roseraiechantaient en choeur avec BernardPons et son orgue de Barbarie.Plus tard, le sport a pris le relais ! LesCrazy Dunkers (basketteurs, voltigeurs)ont fait démonstration de leurs talents.Lors d'une soirée chaleureuse où l'onpouvait croiser Obélix, druides,pulpeuses Falbalas et Romains sousun chapiteau autour de grillades, DidierMaurin, Karine Grange et le groupeKromi se sont succédés sur scène.L’équipe du Comité prépare déjà lanouvelle fête 2011. Rejoignez lesbénévoles et apportez vos idées.
Contact : Dominique Marion06 89 19 63 93

Le jumelage
Le ruban jumelage se tisse au fil desans, laissant apparaître les motséchanges, découverte et amitié.
Du 14 au 18 mai dernier, nos voisins Allemands du TeuchernerLand nous ontrendu visite. Le thème du séjour, “ l'insertion et la formation professionnelle ”,a permis au groupe de visiter le jardinde cocagne OASIS de SaintJustSaintRambert, la brasserie de la Loire,de participer à des cours au lycée Benoit Charvet à SaintEtienne et de déjeuner au lycée hôtelier d'application àSaintChamond. Un débat sur le système scolaire allemand et lesstructures d'insertion avait donné le tondès le samedi matin à la Trame.

Les traditionnels moments de convivialité ont ponctué ce séjour. Lors de lasoirée francoallemande, démonstrations de hip hop, danse orientale, cotéfrançais, diaporama et chants illustrantles différents “ Länder ”, côté allemand,ont été fort appréciés par l'ensembledes participants.
Sur invitation de notre ville jumelle, ungroupe de danseurs accompagnésd'élus a ainsi représenté notre ville le21 et 22 août à la fête du Land deSaxeAnhalt.

En septembre, une classe d'élèvesallemands d'une dizaine d'annéesdécouvrira SaintJeanBonnefonds etses alentours pendant une semaine.

Téléthon 2010 et origami
Cette année, le Téléthon se déroulerale weekend du 4 et 5 décembre, avecl'origami pour fil conducteur. Loïc,jeune SaintJeandaire passionnéd'origami, souhaite vous mobiliser : animation le jour du Forum ateliers pour les enseignants et lesanimateurs du Téléthon animations lors des vacances de laToussaint, expositions et ateliers le samedi duTéléthon (animaux, pliages deserviettes en papier...).Le jeudi 16 septembre à 19h30 unepremière réunion en mairie permettrad'organiser cette manifestation.

Un modèle de pliage, à rapporter lejour du forum, sera mis à dispositionchez les commerçantsfin août.

Le comité d'animationLe tour Loire Pilat à
SaintJeanBonnefonds

L
e tour cycliste Loire
Pilat fait étape pour la
deuxième fois dans

notre commune. Cette année,
28 équipes (150 coureurs)
sont attendues.

A l’occasion de la 18ème édition decette épreuve, l’OMS encollaboration avec la Municipalitéaccueille le dimanche 29 août :
• l’étape contre la montreDès 9 heures, le départ sera donnédepuis le stade Jean Tardy pour unparcours de 9 km : (rue Jean Tardy,ancienne route de Lyon jusqu’aupont Nantin, retour par la D32,traversée du centre bourg et arrivéedevant la mairie). Les coureurspartiront toutes les minutes.
• l'étape en ligne SaintJeanBonnefonds / MontrondlesBains.Le départ sera donné à 14 heuresau stade Jean Tardy.Des animations variées sedérouleront au stade et devant lamairie.Le Comité Départemental decyclisme et l’OMS vous attendentnombreux pour assister à cette bellejournée.

Des contraintes de sécurité,aisément compréhensibles, nousimposent d’interdire ce jour là toutecirculation dans les 2 sens depuis laPacotière jusqu’au rond point de lamédiathèque et dans le sens inversede circulation des coureurs sur lereste du parcours de 8h30 à 12henviron. Dans le centre bourg, desdispositions particulières serontprises pour assurer la sécurité totaledes coureurs, des spectateurs etdes piétons. Des signaleursbénévoles seront postés à toutes lesintersections du parcours. Un plande circulation de substitution seramis en place. Nous comptons sur lecivisme et la compréhension detous.
Un grand merci à toux ceux quiacceptent de prêter main forte àcette organisation.

SaintJean
en Fêtes

Les Crazy dunkers
ont fait participer

le public

SaintJeanBonnefonds  notre commune n°37  septembre 2010
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Les associations
s'activent pour la rentrée

SJB BaraillèreBasket
En 20102011, le club de
basket de la commune sera
engagé dans les différents
championnats organisés par le
comité de la Loire et la Ligue
du Lyonnais. 21 équipes
porteront les couleurs saint
jeandaires, dont 13 équipes
jeunes.
Pour tout renseignement et
inscriptions, notre club sera
présent au forum. Les enfants
peuvent débuter le basket à
partir de 5 ans.

04 77 95 07 30

Le Haras du Pilat
Situé Côte Sibertière à Saint
JeanBonnefonds, le Haras du
Pilat vous propose de découvrir
l’équitation dans une ambiance
familiale et décontractée : cours
d’équitation, stages, passages
de Galops, randonnées,
baptêmes poney et concours
clubs. Un manège couvert, une
carrière et un club house
permettent d’accueillir les
écoles, centres aérés, centres
sociaux et comités
d’entreprises.

04 77 95 05 6306 12 32 32 2906 30 54 03 17harasdupilat@free.frwww.harasdupilat.com

Jardins familiaux
Les jardins familiaux sont des
lieux de convivialité et
d’entraide. De plus en plus, les
jardiniers s’inscrivent dans la
perspective du développement
durable en utilisant des produits
naturels pour lutter contre les
mauvaises herbes, les maladies
et améliorer la production.
Quatre associations de jardins
familiaux sont situées sur
différents lieux dans la
commune :
Les jardins de Dervillé
(Groupement de la Chazotte),
les jardins de Reveux, les
jardins du Père Volpette et les
Jardins des Littes.
Les règlements intérieurs
favorisent le développement
harmonieux des jardins en

exigeant une certaine discipline.
Chaque association a ses
propres initiatives :
 Concours organisé par le
Groupement de la Chazotte
 Initiation des élèves de CE1
CE2 de la Baraillère au
jardinage par les « papys
jardiniers » de Reveux.
 Aux jardins des Littes, les
passionnés de fleurs ajoutent
un effet décoratif au potager.
 Pour les jardins Volpette à
Poyeton, la municipalité a
participé à l’aménagement des
jardins notamment au niveau
des clôtures. Ces jardins n'étant
pas desservis par un réseau
d’eau communal, les jardiniers
récupèrent l'eau de pluie.
Félicitations à tous ces
jardiniers pour leur travail
soutenu et leur patience.

Steph'CountryLine Dance
Si vous avez aimé la
prestation des danseurs à la
soirée du Téléthon 2009,
vous avez peutêtre été
tentés de vous joindre à
l’association pour y pratiquer
la danse country. Vous
pouvez le faire dès le mois
de septembre ; un cours
“débutants” s’ouvre le lundi
de 19h30 à 20h30, dans la
salle du Pinson à Saint
JeanBonnefonds.

Cours d’essailes 13 et 20 septembre.stephcountry.free.fr06 81 13 24 21

L’association SaintJean Sport
Détente et l’OMS organisent
pour la première fois sur la
commune une journée sport et
santé le samedi 25 septembre
de 10 h à 17 h au complexe
sportif Jean Tardy, en partena
riat avec la Ligue RhôneAlpes
d'athlétisme.
Cette journée sera l’occasion
de faire gratuitement votre bilan
de forme physique, de potentiel
et de rencontrer des profes
sionnels du sport et de la santé.
Ce bilan est ouvert à tous que
vous pratiquiez ou non une ac
tivité sportive, en compétition
ou sous forme de loisir. La
seule condition est d’avoir de 9
à 60 ans. Des ateliers de 9
tests physiques basés sur l’en
durance, la force, la coordina
tion, la vitesse et la souplesse
vous permettront de faire le
point et d’obtenir une analyse
de votre profil par un profes
sionnel.
Cette journée s’inscrit dans le
cadre des manifestations natio
nales sport et santé organisées
sous l’égide du Ministère de la
Jeunesse et des Sports.

La journée
sport et santé

Forum des
associations
le 11 septembreà partir de 14h
Espace Jean Tardy
Le Comitéd'Animation vousinvite au forum desassociations.Les sociétés saintjeandaires seront àvotre disposition pourvous renseigner,présenter leursactivités et prendrevos inscriptions.
Vous pourrez vousinscrire à la dictéed'autrefois, choisir vosactivités culturelles ousportives, vousabonner à la saisonculturelle 20102011,sans oublier derapporter votreorigami pour leTéléthon.
Nous espérons vous yrencontrer nombreuxainsi qu'au fil desdifférentesmanifestations duComité d'Animation.
Bonne rentréeassociative à tous !

Marcheintercommunalecontre le cancerdim 24 octobre
Trois circuits sont proposés à
partir du complexe sportif du
Valjoly à Sorbiers (près de la
piscine).

Les participants pourront
apprécier, au départ ou à
l'arrivée, une bonne soupe aux
choux.
L'intégralité des bénéfices sera
reversée à la Ligue contre le
cancer.
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La semaine
bleue
Cette année, du 18 au 24
octobre se déroulera “la
semaine bleue”. Elle se
démarquera un autre visage
que les années précédentes
puisqu'elle débutera par un
voyage à Sète du 16 au 19
octobre en lien avec la
résidence de la Roseraie et
le Club Loisirs. Puis à partir
du jeudi 21 diverses
animations seront
proposées :
 Goûter avec les enfants de
la crèche “Moms' club”
 Animation sur l'imprimerie
en partenariat avec l'Espace
Voltaire
 Rencontre avec les enfants
du Conseil Municipal Jeune
La semaine se clôturera par
le repas spectacle dimanche
24 octobre à l'Espace Jean
Tardy

Billard Club
Situé dans les locaux de la
Sarbacane, les entrainements
ont lieu le mardi et le jeudi de
18h à 20h00.

32 rue Jacquard04 77 95 11 76ouPierre Bourlion06 18 88 89 45

L'Espérance
 les lundis aprèsmidi : section
JeuxLoisirs
 les mercredis et jeudis de
18H30 à 19H30 : section gym
détente
Retenez déjà les samedi 29
janvier et 19 février 2011 pour
les challenges Barrier et
Monier.

9 rue Jean Damien04 77 95 02 62

Le Sou des écoles Karaté
La section propose des cours
adaptés à tous âges (dès 5
ans). Le style pratiqué est le
shotokan, entre le sport et l'art
martial. Des professeurs
diplômés et l'affiliation à la
fédération française de karaté
vous garantissent une pratique
sûre et de qualité.
Rendezvous au forum des
associations le 11 septembre
2010.
Les cours sont dispensés au
complexe Jean Tardy les lundis
et jeudis
5 à 9 ans : de 17h45 à 18h45
10 à 13 ans : de 18h45 à
19h45
Adosadultes : de 19h45 à 21h
Entraînement libre les samedis
matinsReprise des cours le lundi6 septembre

M. Lomagroau 06 18 23 27 57ou 04 77 90 90 94M.Martinau 06 30 35 93 43ou 04 77 95 01 40

Vie libre
Permanences : 1er mercredi et
2ème vendredi de chaque
mois, salle annexe de la mairie
de 18h à 20h.
Journée santé le dimanche 12
septembre à Veauche  8ème
édition. Départ gymnase
Marcel Pagnol, à partir de 8 h.
Plusieurs parcours : 7, 15, 22 et
30 km.

M André Alain04 77 95 27 03

Les Sorbiellessaintjeandaires
Le 14ème rallye promenade
s’est déroulé le dimanche 20
juin. Un itinéraire touristique
d’environ 150 km a conduit les
40 équipages dans le massif du
Pilat avec un arrêt de midi à la
Versanne ; des jeux originaux
ont permis de classer puis de
récompenser les participants
lors de la cérémonie de clôture
place Saint Charles.

Le club socioculturel et sportif
Bientôt 40 ans pour
l’association, composée de
plusieurs sections dont :
 La section
arts plastiques :
encadrement, céramique,
vannerie, peinture, mosaïque,
arts plastiques et dessin pour
les plus jeunes.
 La section
sports et culture :
tennis, yoga, danse classique
et moderne, danse orientale,
expression corporelle, volley,
marche, scrabble, astrologie,
guitare, couture, sophrologie,
relaxationdétente.
 Le groupe
d’Histoire locale
et le travail avec la Maison du
Passementier.
 Le don du sang
(3ème vendredi de janvier et
de juin).
 Les activités
petites vacances
pour les 612 ans
 Le Club Loisirs.

Les nouveautés 2010 :
 La section “Informatique”
va voir le jour après
réaménagement du local par
la Mairie.
 Le cours de “gym douce”
le jeudi matin.
 Un atelier “Dentelle au car
reau” (dentelles modernes)
ainsi que des cours de
langue (arabe, espagnol,
anglais) pourraient se mettre
en place si le nombre de
participants est suffisant.

Patrick Cordonnier06 80 32 31 90Michèle Ostermann04 77 95 28 26Nicole et YvesMaurinChalayer04 77 95 06 63

La section se retrouve le jeudi,
rue Emile Vital André, de 14h
à 17h autour de jeux et de
discussions. Diverses
animations sont organisées en
cours d’année dont une
rencontre interclubs le 9
septembre à SaintJean.

Mme Lucienne Durand06 42 53 94 2904 77 95 05 17
Pour les jeunes seniors, une
nouvelle section, les
“Dynamic‘s mardis”, s’est
constituée. Les adhérents,
hommes et femmes, se
retrouvent le mardi de 14h30 à
17h30 pour diverses activités
ou des échanges de savoirs.

MarieJo Manus04 77 95 23 27

Le Club Loisirs

Association descommerçants
Marche de nuit
samedi 4 septembre 2010
Depart 20h00  inscriptions
19h30 distances individuelle 15
km, groupée 10 km.
ravitaillement a miparcours.

Vide grenier  dimanche 3
octobre 2010, de 6h00 a
17h00.
Inscriptions a l'avance salle
derriere la trame les lundis 13 et
20/09 et les jeudis 16 et 23 /09
de 18h a 20h.
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Rentrée des élèves
le jeudi 2 sept 2010

Vacances de la Toussaint
du vendredi 22 oct 2010

au jeudi 4 nov 2010
Vacances de Noël

du vendredi 17 déc 2010
au lundi 3 janv 2011
Vacances d'hiver

du vendredi 25 fév 2011
au lundi 14 mars 2011

Vacances de printemps
du vendredi 22 avril 2011

au lundi 9 mai 2011
Ascension

du vendredi 3 juin 2011
Vacances d'été

du vendredi 1 juil 2011
au lundi 5 sept 2011

Vente des tickets :
La Municipalité a décidé de ne pas augmenter, jusqu'au 31 décembre 2010, le prix du repas fixé à 3,50 €.Les tickets de couleur bleu restent doncvalables pour la rentrée de septembre 2010.

Inscriptions :
Rappel du règlement du restaurant scolaire
L'inscription des enfants aux restaurants scolaires de la commune se fait à l'école le jeudipour la semaine suivante à l'aide du couponréponse fourni par les directeurs. Ces coupons doivent être accompagnés des ticketscorrespondants (de couleur bleu).
Il convient toutefois d'adapter ces dispositions pour les deux premiers jours de la rentrée 2010/2011 ainsi que pour la semaine du6 au 10 septembre 2010.
Les directrices et directeurs d'écoles ont remis aux enfants, avant la fin des classes, le

2 juillet 2010, les coupons d'inscription pources deux périodes. Les familles qui n'auraient pas reçu ces coupons peuvent s'enprocurer en Mairie auprès du service descantines.
Le retour des coupons accompagnés des tickets correspondants devra s'effectuer de lamanière suivante :
Du 2 et 3 septembre 2010
Les coupons seront remis en Mairie, servicedes cantines, entre le 23/08/10 et le31/08/10 aux heures d'ouverture soit 8h3012h00 / 13h3017h00.
Du 6 au 10 septembre 2010
Les coupons seront remis à l'école le jeudi 2septembre ou le vendredi 3 septembre à8h30.
Le service des cantines scolaires se tient àvotre disposition pour tout renseignementcomplémentaire.

Le Relais Petite Enfance
ouvre ses portes

L
e relais est un
lieu d'accueil et
d'information

au service des as-
sistantes maternelles
indépendantes et des
parents.

La villle de SaintEtienneavait le projet de réaliser unquatrième relais pour couvrirdes secteurs non desservis.De son côté, la ville deSaintJeanBonnefondsavait le projet de réouvrir sonrelais, mis en veille depuis2007, suite à l'agrandissement de la crèche.
Un comité de pilotage composé d'élus et de techniciensdes deux communes, de laCaisse d'Allocations Fami

liales, du Conseil Général etdes structures existantes aétudié la mise en oeuvred'une nouvelle structure.
Ce Relais Petite Enfancedesservira les quartiers duSoleil, de Montreynaud, deTerrenoire et de SaintJeanBonnefonds.
Une permanence de l'animateur est programmée surchaque site selon un emploidu temps à définir.L'information sera diffuséesur le site internet de la mairie et par voie de presse.
L'ouverture est prévue versle 15 septembre dans leslocaux du centre médicosocial (exécole maternelleLamartine).

Calendrier scolaire
2010  2011

SaintJeanBonnefonds  notre commune n°37  septembre 2010
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Prenez la rentrée du bon pied
avec le Jeanbibus !

A l'école Lamartine, ElizabethRobert, directrice de maternelledepuis 1993, JeanLuc Orard,directeur de primaire, instituteurdans l'école depuis 1977, ainsi quedeux de ses collègues, MartineMeissonnet et Patrice Dugat,respectivement arrivés dans l'écoleen 1977 et 1981, ont pris leurretraite en juin dernier.A l'école primaire de la Baraillère,Odile Cobo a suivi leur exemple.Leurs petits élèves saintjeandairesgarderont le souvenir d'enseignantsprofondément investis dans leurtravail, disponibles et soucieux

d'accompagner au mieux leursélèves dans leurs apprentissages.
Souhaitons la bienvenue auxnouveaux professeurs des écoles :en primaire Lamartine, AnneForest, nouvelle directrice, AnneSergent (CM1CM2) et RachelRebuffet (CPCE1), Carine Gauvin,directrice en maternelle et OlivierBadinand à l'école de la Baraillère.

L'école est finie......

Des enfants qui partent à l’école debonne humeur, contents de retrouverles copains du quartier pour faire unbout de chemin ensemble.Des enfants qui arrivent bien réveillés àl’école après une petite marche, doncplus calmes et plus disponibles pour travailler.Des enfants qui apprennent à se déplacer à pied et à connaître les dangersde la circulation, encadrés par desparents.Des enfants qui apprennent à respecter leur environnement en privilégiant lamarche à pied quand c’est possible.Des parents qui connaissent bien leursvoisins et qui n’hésitent plus à serendre de petits services.Des parents qui gagnent du temps carils n’accompagnent plus leurs enfantschaque fois à l’école.Des parents qui ne connaissent plusles problèmes de stationnement prèsde l’école.Des parents qui font des économies decarburant.
Le Jeanbibus,c’est un peu de tout cela…
Le Jeanbibus existe depuis deux ans àl’école Lamartine. C’est comme unramassage scolaire, mais à pied, lesparents accompagnant à tour de rôleun groupe d’enfants à l’école, selonleurs disponibilités. Une vingtaine d’enfants de l’école Lamartine, de la petitesection de maternelle au CM2, a emprunté quotidiennement l’une des deuxlignes de l’école durant l’année scolaire20092010.

A la rentrée 2010, de nouvelles lignesseront proposées aux familles del’école Lamartine. Plus nous seronsnombreux à choisir le Jeanbibus, plusnous pourrons proposer de lignes etmieux elles fonctionneront !
Pour participer, c’est simple. Il suffit des’inscrire auprès du coordinateur de laligne, puis de choisir le nombre de trajets que son enfant veut faire dans lasemaine et de s’organiser ensuiteentre parents pour les accompagnements. On peut participer même si ona un emploi du temps irrégulier ou sil’on habite loin de l’école car les lignesse font au départ de « parkings relais ». On a aussi le droit d’essayerpour voir si cela nous plaît.
Le Jeanbibus fait halte au forum desassociations le 11 septembre. Veneznous rencontrer !
Ces cinq enfants, pour la plupart enmaternelle, ont mis cinq minutes pourvenir à pied de la place SaintCharles.Combien de temps auront mis ces sixautomobilistes à parcourir la rue du 8mai encombrée, à déposer leurs enfants ou chercher une place de parking très difficile à trouver dans cette rue àcette heure  et à faire un grand détourpar la rue du Teuchernerland ? Sansdoute plus de cinq minutes, avec peutêtre un peu de stress en prime…
Pour tout renseignements, contacterNathalie Mazenq(parent d’élèves) au 04 77 95 25 94

Bonne retraite
à tous !

SaintJeanBonnefonds  notre commune n°37  septembre 2010
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Le Conseil Municipal Jeunes
La commission « cadre devie » a choisi d’agrémenterl’entrée de notre communepar la réalisation d’un massifde fleurs à la Pacotière surle thème de l’Europe. Lesjeunes élus ne s’étant paslaissé décourager par lamétéo, la plantation a étéeffectuée le 2 juin commeprévu sous la houlette desservices municipaux.
Au fur et à mesure de lamise en terre des plants, ona pu voir se dessiner la cartede l’Europe. La pluie s’étantinvitée, cette matinée s’estterminée par la visite desserres de la commune.Maintenant, tous les SaintJeandaires peuvent profiterde ce massif et partager leplaisir des jeunes élusdevant le résultat de leurtravail.
Avec l’aide du Club demarche, la commission

« fêtes et loisirs » a organiséle dimanche 6 juin unemarche pour les enfantsvictimes des tremblementsde terre et a remis la recettede cette matinée à uneassociation qui gère lareconstruction d’une crècheà Haïti. Tout au long duparcours, les jeunes élusavaient organisé des ateliersafin de faire deviner auxparticipants les vieux métiersde notre commune, lemineur, le passementier etl’armurier. Ils avaientretrouvé les outils utilisés parces corps de métier etmimaient les gestes faitsautrefois quotidiennementpar de nombreux SaintJeandaires.
Enfin, les jeunes élus de lacommission« communication solidarité »ont décidé de partager avecles résidents de La Roseraiedes repas

intergénérationnels les 12mars et 16 juin. Après desjeux autour de l’ouïe, le goût,l’odorat et le toucher, ils ontservi à leurs hôtes apéritif etrepas dont les menusavaient été choisis par leurssoins.
Les résidents ont été trèssatisfaits de ces rencontreset ont fait promettre auxjeunes élus de revenir lorsde la « Semaine bleue ».
Après des vacances bienméritées, les jeunes élusvont accueillir en septembreune classe de jeunesAllemands duTeuchernerland à la Mairie,puis ils choisiront denouveaux projets et seremettront au travail afin deles réaliser au cours de laprochaine année scolairequi sera leur dernière annéede mandat.

P
our leur
première
année de

mandat, les élus
de notre Conseil
Municipal Jeunes
ont été très
actifs. Dès
octobre 2009, ils
se sont mis au
travail avec
beaucoup de
sérieux et c’est
ainsi que le mois
de juin a vu
l’aboutissement
de leurs projets.

Le massif terminé
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L'Accueil de Loisirs

Le Pôle Jeunesse
pour les 1225 ans

Maternelles et
primaires
Depuis un an, l’Accueil de Loisirs ainvesti ses nouveaux locaux. Uneannée de succès puisque lesmercredis et les petites vacances ontpresque toujours affiché complet !
Les mercredis aprèsmidiPendant la saison écoulée, sortiesculturelles, sportives, animationsmanuelles et artistiques ont mis àl’honneur la protection et la découvertede l’environnement.
Vacances de ToussaintAccueillis en journée ou endemijournée par une équiped'animation enthousiaste, lesenfants ont apprécié les activitésproposées qui veillent toujours àrespecter leurs besoins etenvies…

L’Accueil de Loisirs
ados
De 11 à 16 ans et depuis 2001, unaccueil de loisirs est égalementproposé sur toutes les petitesvacances scolaires et juillet : camps,sorties sportives, partenariats avecSorbiers, la Talaudière, SaintChristoenJarez, activités culturelles, ludiques,éducatives et parfois de préventionsont proposés toute l’année. Lesjeunes participent aux programmes endonnant leurs idées avec un véritable“esprit de groupe”, sous la houletted'une équipe d’animation performanteet motivée.

Lieu “ressources”
 Orientation scolaire ou professionnelle Réalisation de CV et lettre de motivation Recherche de stage Informations sur la santé, les loisirs.Une animatrice y accueille les jeunesde façon anonyme et gratuite.

Lieu d’exposition
Tout au long de l’année, des campagnes nationales y sont valorisées(prévention SIDA, alcoolisme..). Dansle domaine des “jobs d’été”, une campagne est proposée à partir du moisd’avril avec la mise à disposition d’annonces en lien avec le pôle emploi.
Des expositions plus “légères” sont réalisées par les jeunes euxmêmescomme l’expo des photos du Centre deLoisirs. C'est l’occasion pour de jeunes“artistes en herbe” de montrer leurs

oeuvres (peintures, sculptures, dessins,..). N’hésitez pas à solliciter l’animatrice !
Lieu de “d’accompagnementde projets” et de partenariats
Il est effectivement dans les missionsde l’animatrice, en lien avec la municipalité, d’aider les jeunes du ConseilMunicipal Ados à concrétiser leurs projets (animation de stands lors des fêtessaintjeandaires par exemple). Actuellement, ce sont les “grands” ados duCentre de Loisirs qui cherchent à poursuivre une “aventure collective” qui sedonnent rendezvous au pôle pourmettre en place un projet de voyage européen.
Les partenariats avec les pôles jeunesse voisins de Sorbiers, SaintChristoenJarez et la Talaudièrepermettent également de réaliser desactions de prévention “d’envergure” auprès des jeunes tout au long de l’année(prévention routière, concert solidaire..).

Au collège de Terrenoire, le pôle estintervenu cette année, aux côtés del’infirmière et de l’assistante socialepour mener des ateliers de préventionsur le tabagisme et la préventiondu Sida.
Bref, c’est un lieu où les jeunes qui“fourmillent” de projets peuvent être accompagnés et orientés. N’hésitez pasà pousser la porte du Pôle Jeunesse !

Jours et horaires d'ouvertureHors vacances scolairesMardi : 16h30—18h30Mercredi : 13h— 18h30Vendredi : 16h30—19h30Rendezvous possiblesà d’autres horaires
Rue Jean Etienne Dussigne42650 StJeanBonnefonds04 77 95 19 99polejeunesse@villestjeanbonnefonds.fr

Mercredis aprèsmidiL'Accueil de Loisirs réouvrira sesportes le mercredi 6 octobre 2010.Inscriptions sur rendezvous àpartir du mercredi 8 septembre.Vacances de Toussaint 2010L'Accueil de Loisirs fonctionnerapour tous du 25 au 29 octobre2010.Inscriptions sur rendezvous àpartir du lundi 4 octobre.
Vacances de Noël 2010L' Accueil de Loisirs fonctionnerapour tous du 20 au 24 décembre2010.
InformationLes plaquettes de l’accueil deloisirs sont consultables sur le siteinternet de la commune quelquessemaines avant chaque séjour.

Pour nous joindre :LEO LAGRANGEMission d’Animation29 bd Aristide Briand42650 SaintJeanBonnefondsTél : 04 77 95 15 44Mail : leo.stjbonnefonds@free.fr
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L
a Maison
du Passe-
mentier

vous a concocté
des animations
pour les
Journées
Européennes du
Patrimoine, les
18 et 19
septembre
prochains. La
programmation
tournera autour
du théâtre en
lien avec
l'exposition
"Textiles en
scène" qui sera
ouverte
gratuitement
pour l'occasion.

“Le spectacles'affiche”
Du 18 septembre au 2octobre, la Maison du Passementier accueilleral'exposition "Le spectacles'affiche" prêtée par lesArchives Municipales deSaintEtienne. Cetteexposition offre un aperçudes collections d'affiches dethéâtre de la Comédie ou del'OpéraThéâtre, conservéesaux Archives Municipales ouDépartementales. Outil decommunication essentielpour un spectacle, l'affichepeut aussi se révéler oeuvred'art. Entrée gratuite les 18et 19 septembre.

“Dialogues sur lebanc”
La Compagnie des Baladins,jouera "Dialogues sur lebanc" de Raymond Souplex,le samedi 18 septembre à20h à la Trame.Sur le banc, Carmen et LaHurlette, deux antihéros,discutent d'une vervegouailleuse et se titillent. Letexte inspiré des scketchesradiophoniques deRaymond Souplex est à lafois drôle et émouvant.

Entrée : 5 euros.Réservation : à la Maisondu Passementier, àl'Espace Voltaire ou à laTrame le jour même.

“A la découverte denos maisons depassementiers”
Dans le cadre de son stagede Master 1 Patrimoine àl'Université Jean Monnet,Annabelle Gonon, stagiaire,a réalisé une brochureparcours "A la découvertedes maisons depassementiers". Lelancement de cette dernièreest prévue le dimanche 19septembre à 15h autourd'un verre de l'amitié. Munisde celleci, vous pourrezvous promener dans levillage, découvrir sonarchitecture et profiter desbeaux jours de l'automnecommençant.

A retirer à la Maison duPassementier, à l'EspaceVoltaire, à la Médiathèqueet en mairie.

Envie de voyage,préparezvos sacs àdos, le départ estprévu pour le 12janvier.La suite au prochainnuméro !

Jusqu'au 28
décembre 2010,

n'oubliez pas l'exposition

“Textilesen scène”
De nouveaux

documents sont
arrivés.
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La Médiathèque

Trompettes de Lyon

Ateliers des mots

Prix Exbrayat 2010

Q
ui sera le vainqueur de la
21ème édition du Prix
Exbrayat ?

Choisissez votre livre préféré et votez le 7octobre 2010. Le Prix Charles Exbrayat seradécerné lors de la fête du livre de SaintEtienne les 151617 octobre 2010 enprésence du vainqueur. Vingt bibliothèquesdu Pilat et de la région stéphanoiseparticipent à ce prix. Pour la première fois,en 2010, la Médiathèque de SaintJeanBonnefonds propose à ses lecteurs de fairepartie du jury.
Pour participer, rendezvous à lamédiathèque !

Mme Laurent est unedes SaintJeandaires quibénéficie de ce servicedepuis sa création.Grande lectrice,abonnée à lamédiathèque où elle serendait régulièrement,elle témoigne de l'intérêtdu portage de livres àdomicile :
“ J'aimais bien me rendre àla médiathèque, fouillerdans les rayons, demanderconseil aux bibliothécaires,échanger avec eux sur noslectures. Le portage àdomicile est arrivé aumoment où j'ai eu desdifficultés pour me déplacer.J'aime beaucoup lire et neplus pouvoir emprunter deslivres à la médiathèque ouen acheter en librairie m'aattristée.
Le passage d'Arnaud unefois par mois permet non

seulement de combler mesappétits de lecture maiségalement de retrouver,chez moi, l'atmosphère dela médiathèque. J'apprécieces visites qui mepermettent d'échanger surmes lectures, d'êtreconseillée, et de garder unœil sur l'actualité littéraire. ”
Si comme Mme Laurent, lalecture vous manque,n'hésitez pas à appeler lamédiathèque au04 77 30 04 32.

Le portage à domicile,
un aprèsmidi par mois

Trois ateliers d'écriture ont eu lieu ceprintemps, à la médiathèque. Pendantune heure et demie, la dizaine departicipants (séance trèsmajoritairement féminine) munis depapier et d'un stylo se creusent lesméninges.Geneviève Cornut, animatrice de cesateliers, lance la thématique du jourdifférente à chaque séance et lesécrivains amateurs se jettent dans lebain des mots. Lors du premier atelier,afin de faire connaissance, chacun acréé un petit poème de présentation àpartir des lettres qui composent sonprénom. Puis nous avons construit unehistoire uniquement avec les motsformés par ces mêmes lettres. Après letemps de la réflexion, vient le temps del'échange ou chacun lit sa “créationlittéraire”. Bien entendu personne ne seprend au sérieux, ces ateliers sont

ludiques avant tout. Nous ne voulonspas devenir écrivains. L'idée premièreserait plutôt d'aller à la rencontre desautres et de passer un momentensemble dans la bonne humeur. Aufinal, cette feuille blanche suscitel'échange, favorise l'écoute de l'autre etpermet de transmettre une petite partde soi, personnelle, parfois réelle,

parfois imaginaire. Si vous êtes tentépar l'expérience, vous pouvez vousinscrire à la médiathèque pour les sixnouveaux ateliers mis en place.
Mardi 12 octobre, mardi 16 novembre,mardi 18 janvier, mardi 22 février,mardi 29 mars et mardi 17 mai à 19H.
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L'Espace Voltaire
vous invite

Recherche vieuxjouets désespérément

Les expositions de l'été

Après le succès de la premièreexposition des jouets anciens en2008, l'Espace Voltaire souhaiteaccueillir à nouveau les jouetsdes SaintJeandaires ennovembre et décembre prochains. Un appel est donc lancéaux personnes désireuses departiciper.Les jouets peuvent être déposésà l'Espace Voltaire dès le moisd'octobre. Les jouets fragilesseront exposés sous vitrine.
RenseignementsEspace Voltaire04 77 95 19 98

Elle se déroulera cette année le vendredi 8octobre, à 19h, salle du Pinson. Lesinscriptions pourront s'effectuer dès le 11septembre, lors du forum des associations,puis à l'Espace Voltaire jusqu'au 6 octobre.Il y a 80 places disponibles.
Comme les années précédentes, lesplumes, porteplumes et les feuilles depapier seront fournis. Un apéritif seraproposé aux participants pendant lacorrection.Les enfants des écoles auront la possibilitéde faire également leur dictée à la plumependant cette même journée.

V

La dictée d'autrefois

“ Comment unlivre vient aumonde ”
A partir de l'album« Sous le grandbanian » de J.CMourlevat, cetteexposition propose auvisiteur de connaître lecheminement d'unlivre, depuis l'imagequi s'installe dans latête de l'écrivain,l'écriture du manuscrit,

en passant par lepassage chez l'éditeurl'illustration, laréalisation de lamaquette, l'impressionet enfin la diffusion dulivre.
Des ateliers sur lethème de l'imprimerieet de l'illustration (sousréserve) serontproposés aux élèvesdes écoles.

Selda Soyut

Club socioculturel.
Sections artistiques

Venez fabriquer

votre feuille de

papier à l'Espace

Voltaire pendant

la durée de

l'expositio
n.

nov
déc

sept
oct
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Les associations culturelles
se mettent en scène

Les DJEANT et la saison culturelle municipale L'Union musicale
L’Union Musicale est l’une des sociétésles plus anciennes de la commune.Elle compte un effectif de 43 musicienset est largement présente lors desdifférentes cérémonies et animationssur la commune.Elle propose chaque année aux SaintJeandaires un concert de haut niveau àl’occasion de Sainte Cécile. En 2010, ilaura lieu le Samedi 27 Novembre à20h30 à l'église.Outre les manifestations habituelles,l’objectif principal de l’harmonie pour lasaison à venir est la participation à unconcours national.A la rentrée, lors du Forum desassociations, les portes de la salle derépétition située au complexe JeanTardy seront ouvertes afin de permettreà tous d’assister à une répétition et dedécouvrir la préparation de nouveauxmorceaux. Les musiciens saintjeandaires qui désirent rejoindre lesrangs de l’Union Musicale sont lesbienvenus.

Contact04 77 53 20 97ou 04 77 95 14 45

L'association se dévoue pour mettre enplace une saison culturelledivertissante et enrichissante. Onzepersonnes passionnées de spectaclesvivants s’investissent pour dénicherdes artistes abordables et originaux.Évidemment pour ce faire il faut sedéplacer, aller voir lesspectacles, mais l’expériencede l’équipe et les liens qu’ilsont tissés depuis plusieursannées avec desprofessionnels de la scènepermettent de se diriger plusfacilement vers l’inattendu etle surprenant. Ainsi lesDjeanT sont fiers d’avoirprogrammé en 20092010 ungrand artiste comme EricAntoine. Pour l’année à venir,ils vous proposent encoredes découvertes, des

surprises et des moments d’émotion.Grâce à l’aide de la municipalité, lestarifs des abonnements restent trèsattractifs, ceci afin de permettre au plusgrand nombre de SaintJeandaires devivre des moments de détente.

Depuis 1995, l'Ecole musicale est unespace culturel propice à la découverteet à l'apprentissage de la musique, dès4 ans.Une initiation à la musique, unenseignement musical (formationmusicale, pratique instrumentale batterie, percussions, clarinette,saxophone, guitare, piano, flûte,trompette et cor ) et la pratiquecollective sont proposés aux élèves.Les adultes sont également lesbienvenus. La chorale Clairefontaineest ouverte à toutes les personnesdésireuses de chanter en groupe.L'école emploie une équipe deprofesseurs dynamiques et diplômés.Dès qu'ils sont prêts, nos élèves seprésentent aux examensdépartementaux. L'école connaît unfort taux de réussite.Cette année, 4 élèves sur 4 présentésont réussi les examensdépartementaux : Manon Poulat (flûte),Thibaut Monnery (guitare), Pierre LouLargeron (trompette) et Clémence

Faure (2ème cycle de flûte).Une nouveauté pour la rentrée 2010 :l'ouverture d'une classe de techniquevocale. Tout au long de l'année, l'écoleet les élèves proposent à tous desanimations musicales variées ; lespectacle de fin d'année clôt uneannée de travail avec les professeurs.
Inscriptions : 9 et 10 septembre 2010,de 18h à 19h à la salle Jean Tardy etle samedi 11 septembre 2010 pour leforum des associations.Contact : D. Cabanne 04.77.95.13.56.ou M.C. Larue 06.38.43.33.91

L'Ecole musicale

Le 37ème gala de danse du Club Socio
Culturel s'est déroulé le 22 juin dernier

au Firminy, au Firmament

Le gala de danse
du Clubsocio
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Le Conseil Municipal
au fil des dossiers

Inscriptions sur leslistes électorales
Afin de pouvoir voter en
2011, vous devez être
inscrit sur les listes
électorales. Ces
inscriptions ont lieu en
mairie jusqu’au 31
décembre 2010, 17h.
Merci de vous présenter
avec une pièce d’identité
et un justificatif de
domicile.

Les inscriptions d’office
Chaque année, les jeunes
ayant atteint l’âge de 18
ans entre le 1er mars et le
28 février de l’année
suivante, sont inscrits
d’office sur les listes
électorales.
Nous vous encourageons
toutefois à vérifier
l’effectivité de cette
inscription auprès de la
mairie.

Le 7 mai 2010
• Vote d'une subvention exceptionnelleen faveur de l'Entente sportive.• Vote des modalités d'attribution desvéhicules communaux.• Transfert au SIEL de la compétenceoptionnelle « équipement : production /distribution d’électricité d’originerenouvelable : photovoltaïque ».•Marché à bons de commande pourl'amélioration du réseau d'eau potable.• Convention avec le SIEL pour l'aménagement de la route de Bonnefondset du quartier Fontneuve / Pacotière(travaux de dissimulation de réseauxsecs).• Création d'un relais petite enfance surle secteur nordest de la ville de SaintEtienne sur SaintJeanBonnefonds.• Création d'un conseil local de sécuritéet de prévention de la délinquanceavec les communes de la Talaudièreet de Sorbiers

Le 25 juin 2010
• Vote des comptes administratifs etdes comptes de gestion 2009.• Affectation des résultats 2009.• Décisions modificatives des servicesde l'eau et de l'assainissement.• Vote d'une subvention exceptionnelleen faveur de l'association “Flavien etles copains”.• Convention avec le Pôle cyclisme.• Convention avec le département dela Loire pour la mise à dispositiond'une solution de dématérialisation desmarchés publics.• Détermination des taux de promotionpour les avancements de grade.• Présentation du rapport annuel del'eau et l'assainissement.• Approbation de convention deservitudes de passage de canalisationd'assainissement.• Avis sur le dossier de création de laZAC de Pont de l'Ane  Monthieu.• Tirage au sort des jurés d’assises.

Consultez régulièrement
les compterendus du
conseil municipal sur le
site internet
villestjeanbonnefonds.fr

SaintJeanBonnefonds  notre commune n°37  septembre 2010
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Les comités de quartier
poursuivent leur action

L
es Saint-Jeandaires ont pu une nouvelle fois
participer aux visites organisées par les comités de
quartier. Ainsi les comités du Fay et de la Calami-

nière, récemment regroupés, ont lancé cette série de
visites le samedi 29 mai 2010, suivis, le samedi 12 juin,
par le comité du Bourg puis, le samedi 3 juillet, par le
comité de la Baraillière. Ces visites furent l'occasion
d'échanger sur les évolutions souhaitables pour chacun de
ces quartiers.

Comité du Fay et de la
Calaminière
 La vitesse excessive de certainsvéhicules pose problème à Chaney, àReveux et à la Calaminière.
 Un accès piéton à l'école et uneamélioration de la signalisation sontsouhaités au Fay.

Comité du Bourg
 Des problèmes de circulation et de stationnement ontété évoqués dans le centre et le bas du village(manque de civilité, stationnements gênants, nonrespectdes zones bleues et des arrêts minutes).
N'oublions pas que des parkings sans limitation dedurée de stationnement sont à proximité : placeSaintCharles, place du Pinson et à la Pacotière.
 Dans le secteur du Belvédère, le Comité propose desynthétiser les remarques émises (escalier dégradé,espaces verts à réaménager...) afin de faciliter laconcertation avec le Toit Forézien.

Comité de la Baraillère
 La population a proposé quelques aménagements de lavoie publique, tels que des bancs rue Soeur Marie deBéthanie, un cheminement piéton du parking au citystade, un ralentisseur près de l'HLM de la Ronze ainsique des travaux de voirie.
 Des problèmes récurrents de stationnement ontégalement été soulevés.

SaintJeanBonnefonds  notre commune n°37  septembre 2010
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Expression des listes
Liste Indépendance
démocratique

Un fauteuil pour deux,
Nous avons appris ces jours que la 3èmesalle polyvalente serait faite dans lesecteur du Fay, et partagée dans saconstruction et sa gestion avec une autrecommune en l’occurrence Sorbiers.
Nous sommes surpris de ce choix quenous voulons porter à votreconnaissance, car nous pensons qu’il estcontestable.
Une salle polyvalente c’est en soit déjàune aberration, mélanger les contraintesdu sport et des réceptions n’est pas unebonne chose, nous pensons que pourdes communes de notre taille nousdevons séparer les activités. De pluspartager l’utilisation de la salle entredeux communes est un exercicecompliqué d’autant plus que les plageshoraires les plus convoitées sont souventidentiques.Les intérêts convergents, entre les deuxmunicipalités du moment, risquent de nepas être toujours être garantie dans lefutur. Ce qui pourrait créer des situationsdifficiles.
Depuis un certains nombres d’années,les équipes municipales ont souvent faitun mauvais choix dans l’implantation dessites sportifs et festifs sur notrecommune.
L’espace jean Tardy, ne peut pasrecevoir de compétition fauted’homologation et de tribunes.L’espace jean Damien situé dans unquartier très urbanisé et appelé à setransformer est complètement enclavé,sans parking.L’espace Thiollière avec un coûtpharaonique, restera un site trèscompliqué à gérer dans le futur, sanspossibilité d’extension, et surtout pasassez de parking.Ne laissons pas faire de nouveau unmauvais choix, et mobilisons nous contreun mauvais projet.
www.forceetconviction.com

Liste d'Entente
Républicaine

Lors du dernier conseil municipal, lescomptes 2009 de l’eau et del’assainissement ont été approuvés àl’unanimité, ceux de la commune à lamajorité, les 5 élus de l’opposition ayantvoté contre.
La situation financière de notre communeest saine et heureusement, car 2010 voitune réduction importante des aides de laCaisse d’Allocations Familiales et del’Etat, alors que ce dernier met de plus enplus de dépenses à la charge descommunes.
L’opposition réclame à cor et à cri unebaisse des charges de fonctionnement.Cellesci ne représentent pourtant que791 € par SaintJeandaire contre 946 €par habitant pour les communes de notreimportance.
Nous restons à votre écoute. Vosreprésentants des comités de quartiers,nos rencontres sur le terrain, lessollicitations de plusieurs d’entre vousnous encouragent à répondre de mieuxen mieux, malgré la crise et les difficultés,à vos attentes pour améliorer votre vie detous les jours.
La bonne gestion des élus de l’EntenteRépublicaine depuis plusieurs annéesnous permet de rester optimistes et deprogresser dans de nombreux domaines :petite enfance, initiation aux sports,jeunesse, activités pour tous les âges,fleurissement, vie culturelle.
Bonne rentrée à tous.
L’équipe de l’Entente Républicaine.
www.listeentente.fr

La rubrique“Expression deslistes” est ouverteaux deux listes duconseil municipal.Ces textesn'engagent que laresponsabilité deleur auteurs.
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NAISSANCES
avril 2010
DEVUN Chloé
GARNIERSABOT Lily
BREYSSE Danny
PEYRARD Rachel
CHTIOUI Billel
OUILLON Lucas
BRUNON Anaëlle
MATHELIN Lucas
mai 2010
GARDE Océane
SABIC Enisa
SIAUVE Alexandre
MIGNOT Sidonie
REYNES Lola
juin 2010
ROBERT Zoé
CESAR Sacha
VALLUCHE Salomé
RAVEL Clara
BERGEON CLEMENTE Zoé
OUCHAOUA Amine
FIALON Marine
DELAY Adrien
WARAMBOURG Lucie
DUMAS Charline
LUIZ Lisandro

MARIAGES
avril 2010
ABDELOUADOUD Brahim  BENMANSOUR Hadia
DECAUX Nicolas  CALLARI Karine
CHAZALET JeanPierre  BRUN Christelle
DESOUZA JUNIOR Roberto  MARQUEZ Julie
HOSSEINI Seyedeisa  MARION Isabelle
mai 2010
BARTHELEMY François – IZEM Amandine
juin 2010
DEVUN Sébastien  FONT Julie
PASSE Vincent  VORON Dorothée
SARRAZIN Pascal  DOMINGUEZ Carole
PLASSE Sébastien  MASSA Adeline

DECES
avril 2010
RIMBAUD Louis
MADEC François
BéAL Véronique
DARLES néeTERASSE Josette

mai 2010
CHATELARD Michel
BERGER Fernand
juin 2010
REYMOND Denise
CAILLAUD JeanPierre
FAURE JeanEugène
TARDY née BIGUEUR Jannine

BAPTEMES REPUBLICAINS
mai 2010
DAYDE Thomas
DAYDE Alexandre

juin 2010
FLOTTE  PINATEL Emma

Véronique travaillait à la Mairiedepuis 2002. Son entrée dans lafonction publique territorialemettait fin pour elle à plusieursannées de galère professionnelleoù elle avait alternéremplacements et périodes dechomage. C'est dire avec quelenthousiasme, elle s'investit dansle poste d'accueil qui venait de luiêtre confié : poste pas toujoursfacile où, du premier contact avecles administrés, dépend parfois laqualité de la relation et où il fautsavoir renseigner et aiguillerrapidement et avec diplomatie soninterlocuteur.
Véronique avait su prendre lamesure de ce poste clé.Gentillesse, bonne humeur etélégance étaient ses atoutsnaturels. Elle avait rapidementtissé des liens avec l'ensemble deses collègues et des élus et saqualité de « SaintJeandaire » luipermettait une plus grandeconnaissance du terrain.

Hélas, la maladie s'est invitéedans sa vie. Ses 40 bougies àpeine soufflées, de petits troublesl'amenaient à consulter le corpsmédical et un premier verdicttombait nécessitant opération etmise en coma artificiel. Aprèsquelques semaines d'inquiétude,les progrès spectaculaires dansson rétablissement luipermettaient de renouer descontacts, puis de solliciter saréintégration, à mitempsthérapeutique, dans son poste.Famille et collègues reprenaientespoir et nous la retrouvions fidèleà son poste en février 2007.
L'embellie fut malheureusementde courte durée. En juin 2008, lesrésultats des analyses devenaientà nouveau préoccupants.Véronique subissait encore deuxnouvelles opérations. Mais soncourage et son envie de s'en sortirétaient toujours intacts. Son seulobjectif : à quel moment pourraisje retourner à la mairie ?

Jusqu'au bout elle a espérévaincre sa maladie et sa volonté,en dépit des traitements et de ladouleur, forçait l'admiration.
Malgré cette énergie, la maladie aété la plus forte. Véronique s'estéteinte le 14 avril dernier,entourée de ses parents qui l'ontaccompagnée jusqu'au bout, luiévitant les longs séjours à l'hôpital.
Elle restera pour nous tous lacollègue et la collaboratriceagréable et appréciée que nousavions plaisir à cotoyer tous lesjours. Son souvenir est toujoursprésent, en particulier dans cebureau d'accueil qu'elle savait sibien animer.
A ses parents, à sa famille, nousrenouvelons toutes nos sincèrescondoléances.

Anniversaires
de mariage
Les couples fêtant leurs 50,60 ou 70 ans de mariage en2010 sont invités à se faireconnaître en mairie avant le30 septembre (se munir dulivret de famille et d'un RIB)
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Votre agenda de la rentrée
Maison du

Passementier
Exposition
“Textiles en

scène”
du 28 avril
au 31 déc

dim 29 │ Tour Loire Pilat (cf article) dim 29 │ But d'honneur│ Amicale du Fay

sam 4 │ Marche de NuitAssociation commerçants
mer 8│ Collecte déchets des soinsSalle annexe mairie
jeu 9 │ Rencontre Club LoisirsEspace Jean Tardy
jeu 9 │ 9h12h  Perm. ADMR│ 14h3017h30  Perm. Tremplin 42│ Salle annexe mairie

sam 11 │ Boules  concours de l'amitié│ Amicale du Fay
lun 13 │ Permanence juridique│ 9h12h  Mairie
jeu 23 │ 9h12h  Perm. ADMR│ 14h3017h30  Perm. Tremplin 42│ Salle annexe mairie

sam 25 │ Journée sport et santé│ 10h17h  Espace Jean Tardy
sam 25 │ Saison Culturelle│ soirée inaugurale

dim 3 │ Vide grenier│ Place Saint Charles  6h17h
jeu 7 │ 9h12h  Perm. ADMR│ 14h3017h30  Perm. Tremplin 42│ Salle annexe mairie
ven 8 │ Dictée d'autrefois│ 19h  Salle du Pinson
sam 9 │ Sais Cult Les têtes à claques│ 20h30  la Trame
dim 10 │ Marche d'automne  Espérance

lun 11 │ Permanence juridique│ 9h12h  Mairie
dim 17 │ Marche d'automne│ Amicale laïque du Fay
jeu 21 │ 9h12h  Perm. ADMR│ 14h3017h30  Perm. Tremplin 42│ Salle annexe mairie
dim 24 │ Repas spectacle semaine bleue│ Espace Jean Tardy
dim 24 │ Marche intercommunale│ contre le cancer

jeu 4 │ 9h12h  Perm. ADMR│ 14h3017h30  Perm. Tremplin 42│ Salle annexe mairie
lun 8 │ Permanence juridique│ 9h12h  Mairie

sam 13 │ Saison Culturelle  Chansons│ 20h30  La Trame

jeu 18 │ 9h12h  Perm. ADMR│ 14h3017h30  Perm. Tremplin 42│ Salle annexe mairie
sam 20 │ Challenge de l'Espérance
ven 26│ Espérance  Soirée des sponsors
sam 27 │ Concert Sainte Cécile│ 20h30  église du bourg

jeu 2 │ 9h12h  Perm. ADMR│ 14h3017h30  Perm. Tremplin 42│ Salle annexe mairie
lun 13 │ Permanence juridique│ 9h12h  Mairie

mer 15 │ Collecte déchets des soins│ Ailes  Salle annexe mairie

jeu 16 │ 9h12h  Perm. ADMR│ 14h3017h30  Perm. Tremplin 42│ Salle annexe mairie
jeu 30 │ 9h12h  Perm. ADMR│ 14h3017h30  Perm. Tremplin 42│ Salle annexe mairie

août

septembre

1Semainepour1 Emploi
du 18 au22 oct

LaSemaineBleuedu 18 au 24octobre

Téléthon
4 et 5

décembre

octobre

novembre

décembre

Médiathèque
Atelierdes mots

12 oct
16 nov

Espace
Voltaire

Exposition“Comment un
livre vient
au monde”

sept  oct

EspaceVoltaire
Exposition“Les jouets desSaintJeandaires”2ème édition

nov  déc




