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L'an dernier, je vous faisais
part de mon inquiétude
pour l'avenir de notre pays.

Je ne crois pas que l'année 2010
qui s'en va nous ait fourni
beaucoup d'éléments rassurants.
La crise financière n'a pas été
vraiment surmontée ; les réformes
imposées nationalement n'ont pas
semblé justes  loin s'en faut !  et
les mesures financières
annoncées par le gouvernement
aboutissent inévitablement à un
transfert de la fiscalité sur les
ménages, les classes moyennes
et les collectivités locales.
Face à cette situation qui est
appelée à durer, le Conseil
municipal doit agir avec prudence
et détermination en recherchant la
plus grande efficacité possible
dans ses dépenses. Il ne faudrait
pas cependant recourir à des
coupes sombres qui mettraient à
mal les entreprises du territoire et
ses associations, ni écouter non
plus certains donneurs de leçons
plutôt démagogues.

La lecture des pages qui suivent
vous démontrera que notre
commune va bien, que les Saint
Jeandaires sont dynamiques et
entreprenants, que tous
ensemble, ils forment une
communauté solidaire et
attachante.
C'est donc avec confiance que je
vous présente mes meilleurs
voeux pour 2011. Que cette
nouvelle année vous procure les
plus grandes satisfactions pour
vousmême et vos proches.
Avec toutes mes amitiés.

3

Mes chers concitoyens

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

Cérémonie du 11 novembre 2010
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Télénumérique : derniers réglages

4

Suisje concerné par lepassage à la télé toutnumérique ?Si vous recevez la télévisionpar l’antenne râteau et quevous voyez défiler sur l’un devos postes de télévision unbandeau d’informationprécisant que vous devezvous équiper, cela signifieque vous êtes concernéspar le passage à la télévisiontout numérique.
Fautil changer son antennerâteau ?Ce n'est en général pasnécessaire. Il se peut

néanmoins que vous deviezfaire contrôler votreinstallation sur le toit.
Faudratil changer de postede télévision ?Dans la plupart des cas,vous pouvez garder votreposte de télévision actuelpour recevoir la télévisionnumérique. Tous les posteséquipés d’une prise Péritel(obligatoire depuis 1981)sont compatibles. Il suffit debrancher un adaptateur surla prise Péritel pour recevoirla télévision numérique etlancer une nouvelle

recherche et mémorisationdes chaînes le jour dupassage.
Que faire de mon antennesatellite analogique ?Là encore, il n’est pasnécessaire de changer votreantenne parabolique. Enrevanche, il est nécessairede prévoir un adaptateurpour avoir accès auxchaînes gratuites de la TNT.

Pour vous informer :0970 818 818www.tousaunumerique.fr

L
e 14 juin
2011 les
télé-

spectateurs
résidant dans les
départements du
Rhône, de la
Drôme, de l’Ain,
de l’Ardèche et de
la Loire qui ne
seront pas équipés
pour la télévision
numérique
n’auront plus
accès à aucune
chaîne.

D
epuis 2008, les
familles
versent une

participation
de 3,50 € pour la
prise en charge de
leur enfant à la
cantine. Le Conseil
municipal a approuvé
la mise en place, dès
2011, de 2 tarifs en
fonction des revenus :

• 3,25 € pour un quotientfamilial mensuel inférieur à600 €• 3,55 € si le quotient familialdépasse 600 € par mois.
Ce choix est motivé parplusieurs raisons :

• L'accueil périscolaire et lecentre de loisirs proposentdéjà des tarifs en fonction duquotient familial.• Une enquête auprès deplusieurs communes del'agglomération a montréque les tarifs de cantinebasés sur les revenusétaient pratiqués de façonmajoritaire (bien qu'ils soienttrès variables selon lesvilles).
Créer un 2ème tarif, c'estfaire jouer la solidarité vis àvis des familles disposant derevenus plus limités. Dans lecas d'une famille dont lesdeux enfants mangent tousles jours à la cantine, lesfrais peuvent ainsi êtreréduits de 84 € pour l'année.

Deux tarifs pour la cantine scolaire
à partir du 1er janvier 2011

Dépenses
• Charges de personnel• Marché de prestation• Autres charges

Recettes
• Participation des familles• Budget de la commune

Le servicede cantine,combien ça coûteen 20092010 ?
7,33 € par enfant,pour un accueilentre 11h30 et 13h30plus le repas

SaintJeanBonnefonds  notre commune n°38  décembre 2010
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A votre service

Association AILEScollecte des déchets de soins sur lacommune
Salle annexe de la Trame  14h16h

Mardi 8 mars 2011
Mardi 7 juin 2011

Mardi 6 septembre 2011
Mardi 6 décembre 2011

Contact : Association AILES
16 rue des Alliés

42100 SaintEtienne
Tél : 04 77 38 60 42
Fax : 04 77 79 14 88
Mail : ailes@neuf.fr

Collecte dessapins
du 3 au 24 janvierplaceSaintCharles

D
e septembre 2010 à
avril 2011, en France,
près de 3000

enquêteurs partiront à la
rencontre de plus de 500 000
agriculteurs pour procéder au
recensement agricole.

Cette vaste enquête décennalefournira une photographie complète etdétaillée de l’agriculture française,essentielle pour accompagnerl’évolution de ce secteur économiqueclé.
Elle permettra aussi aux Français demieux connaître les professionnels quila composent.
Tous les agriculteurs de la métropole,des départements d’outremer, et descollectivités d’outremer de SaintMartin et SaintBarthélemy, sontconcernés par le recensement agricole.
Toutes les informations sont sur :www.agriculture.gouv.fr/recensementagricole2010

Recensement agricole
20102011

Le réseau STAS en pratique
Points de vente STAS
Agences commerciales
Espace TransportPlace Dorian, SaintEtienne
Espace Transport STAS/TILParvis de la Gare de Châteaucreux,SaintEtienne
EscaleArrêt de tram Ligne T1 Clinique duParc, SaintPriestenJarez
Kiosque InfoBusPlace du Moulin, SaintChamond
78 distributeurs de titres à proximitédes stations de tramway etdes ParcRelais

Dépositaires àSaintJeanBonnefonds.
Bartabac2, rue Emile Zola
Bartabac4 place du Souvenir

Bruits de voisinage
Rappel de la réglementation
"Les travaux de bricolage ou de jardinage réaliséspar les particuliers à l’aide d’outils ou d’appareilssusceptibles de causer une gêne pour le voisinageen raison de leur intensité, telles que les tondeusesà gazon, tronçonneuses, perceuses… ne peuventêtre effectués que les jours ouvrables de 8h30 à12h et de 14h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12het de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés de10h à 12h."Arrêté préfectoral n°2000/074 du 10 avril 2000relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.

Un Pass STASpour les anciens combattants
Le Conseil municipal a délibéré le10 décembre 2010 afin detémoigner de sa reconnaissance àl'égard des anciens combattants enleur facilitant l'usage des transportsen commun.
L'aide proposée consiste dansl'attribution aux personnes domiciliées dans la commune et titulairesd'une carte d'ancien combattant,sans condition d'âge, deressources ou d'invalidité, d'unpass de 100 unités par an,utilisable sur la zone Grand SaintEtienne du réseau STAS.

La STAS vous informe au :N° Azur  0810 342 342http://www.reseaustas.fr/

Le site http://www.multitud.org/permet d'effectuer des recherchesd'horaires, d'itinéraires, de tarifs etd'informations pour tous vosdéplacements en train, bus et car enrégion RhôneAlpes.
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Facture d'eau :prélèvement automatique
Depuis 2010, les abonnés duservice des eaux ont lapossibilité d'opter pour leprélèvement automatique de leurfacture d'eau(6 prélèvements par an).
Si vous souhaitez choisir cemode de paiement pour 2012,merci de contacter la mairieavant le 30 septembre 2011.

Détail du tarif de l'eauau 1er janvier 2011(prix hors taxes)
Eau• consommation : 2,07 €/m3• redevance pollution : 0,24 €/m3• frais de gestion : 18 €
Assainissement• assainissement : 1,30 €/m3• redevance modernisation desréseaux : 0,19 €/m3• frais de gestion : 4 €
Frais de TVA : 5,5%
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Le marché du dimanche matin
Faites vos courses sans courir !

C
haque dimanche matin,
moment propice à la
convivialité et à

l'échange, en rupture avec le
rythme de la semaine, la
Place Saint-Charles accueille
une dizaine de stands.

un des étals de légumes

...et celui des nappes et toiles cirées.

Ce marché, principalement composéde jeunes producteurs, apporte uncomplément à l'offre des commerçantsdu centre bourg.
Vous pourrez trouver tout un nouveléventail de produits.
• Les étals traditionnels de fruits etlégumes de saison, de fromages etproduits laitiers, de vin et de viandebovine.
• Le rotisseur vous propose poulets etcoquelets fermiers, mais égalementdes plats préparés.
• Le marché se voit complété destands de textiles et de produitsdomestiques (Chaussures, lingerie,bijouterie, savons, serviettes, vestes,nappes et toiles cirées).
• Ce nouveau rendezvoushebdomadaire dans la vie saintjeandaire, rencontre déjà un vif succès.
A vos cabats !

est un relais pour servir au mieux lesdemandeurs d’emploi et les personnesdésireuses d’utiliser les services à lapersonne.Cette association tient des permanencesà SaintJeanBonnefonds, les troisièmesjeudis du mois de 14h00 à 17h00.
Salle annexe de La TrameTél : 04 77 59 37 80www.tremplin42.fr
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Tout sur la route

E
n 2010, les
travaux se sont
essentiellement

centrés sur la voirie
et la sécurisation de
la chaussée.

Suite aux travaux deréseaux entre la Croix Noireet lecimetière, età la livraisondes nouvellesconstructions,la rue desAubépines aétéréaménagée,son tapisrefait. Cecivient cloreune longuepériode detravaux surce secteur.

Petit à petit, au gré deschantiers, la communeenfouit les réseauxélectriques. Ainsi unesection de la route deBonnefonds, lors de laréfection du revêtement dechaussée et de laconstruction de trottoirs, a pubénéficier del'enfouissement de ceslignes. Il en va de mêmepour une bonne partie duquartier de Chaney.Les armoires électriques ontété vérifiées et un diagnosticréalisé.
La réflexion sur la sécuritédes piétons dans lacommune a donnénaissance à trois nouveauxplateaux traversants.La rue JeanBaptiste Bruget,à la hauteur de l'école maternelle, a été munie de ce

système pour rendre l'entréeet la sortie des classes plussûres.Suite au développement desconstructions à Chaney, lanécessité d'un teléquipement s'est vite faitsentir. C'est désormaischose faite depuis le moisde septembre.Enfin nous avons égalementpensé aux promeneurs,puisqu'un ralentisseur surl'ancienne route de Lyon,sécurise le sentier pédestreaménagé. La promenadeentre le Bois de l'Agneau etle stade de Tardy necomporte plus de zone dangereuse.

La mairie déneige la voirie,en étroite collaboration avecle Conseil général pour lesroutes départementales.
Attention, les riverains sontpriés de dégager les trottoirsdevant chez eux.
En fonction des épisodesneigeux, nos quatre chasseneige circulent de 4 heuresdu matin à 10 heures dusoir. Les périodes les plus

froides, souvent la nuit, nepermettent pas le salage carle sel est inefficace en deçàde 10°. Des astreintes sontorganisées les weekend etjours fériés.
Les stocks de sel sontrentrés dès le début du moisd'octobre. Des machinesplus perfectionnéesautomatisent le dosage et larépartition du sel, etpermettent ainsi uneconsommationraisonnable malgré l'étendue croissante deszones à traiter,économie primordialepour nos finances etl'environnement.

Attention les bacs à selsont destinés auxdéneigementsd'urgence, et non auxusages privés.Pour qu'un maximumde nos concitoyens

soient satisfaits, despriorités ont été établies.Très logiquement, les axesles plus fréquentés, entreautres par les transports encommun, les axesdesservant les services desecours et les servicespublics, ainsi que les voiesdangereuses (fortes pentes,virages...) sont prioritaires.
N'oublions pas que les voiesdoivent être libres pour lepassage des engins. Aussi,en temps de neige, nousvous recommandons,malgré les difficultés, derespecter scrupuleusementle stationnement.
Le déneigement est l'affairede tous. Malgré les petitsaléas, restons de bonnehumeur. La neige fait partiedes joies de la vie en "altitude " et SaintJeanBonnefonds est classée en zonede montagne !

Quelques conseils de déneigement
Le plateau traversant à Chaney

C
haque hiver,
les services
techniques

sont sur le pied de
guerre au moindre
flocon. Les
municipalités
doivent sécuriser la
circulation des
véhicules et des
piétons. Afin de
dissiper quelques
idées reçues, il est
bon de rappeler
quelques
règles à
propos du
déneigement.

SaintJeanBonnefonds  notre commune n°38  décembre 2010
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L'évolution de "La Roseraie"

L
a Roseraie, maison
importante du paysage
saint-jeandaire depuis

1976 est en pleine mutation et
ces quelques lignes vont
permettre d'apporter
certaines précisions.

La résidence pour personnes âgées,créée au départ en foyer logement, abeaucoup changé au gré de l’évolutionde la population et des demandes denos tutelles. La résidence, toujoursassociation loi 1901 à but non lucratifest composée aujourd’hui de 60 placesen EHPAD (Etablissementd’Hébergement pour Personnes AgéesDépendantes) et de 20 places enfoyerlogement.Notre propriétaire, Le Toit Forézien, aentrepris de grands travaux pour mettrela résidence aux dernières normes : leschambres sont complètement refaiteset offrent des conditions d’accueil trèschaleureuses : entre 25 et 30 m2,mobilier hôtelier, rideaux personnalisés.Les résidents ont aussi la possibilitéd’apporter leurs meubles.
Ces travaux qui ont commencé en avril2008 vont se poursuivre jusqu’en 2012et se réalisent en site occupé. A terme,

il n’y aura pas decréation de capaciténouvelle, maissimplement unemeilleure redistributionde l’espace plusconforme à la prise encharge de résidents deplus en plusdépendants.
Néanmoins, laRoseraie conserve sonesprit familial etconvivial : cuisine faitesur place, linge lavé en interne etpersonnel médical toujours plus forméet investi dans la prise en charge denos résidents. La part belle est faite àl’animation et nous avons eu la joied’emmener 25 résidents à Sète enpartenariat avec le Club du troisièmeâge de SaintJean.
Toutes ces particularités font que larésidence est très sollicitée et de plusen plus de personnes âgées veulentnous rejoindre. Chaque demande estétudiée avec le plus de soin etd’attention possible et nous essayonstoujours de trouver la solution adaptéeà vos besoins.

Même si les délais d’attente sontsouvent très longs. Alors armez vousde patience et à bientôt à la Roseraie.
La DirectriceFrédérique Bouzard

Héliose, l'Espace Info Energie de laLoire, organise le concours desFamilles à énergie positive dans tout ledépartement.
De quoi s'agitil ? Des famillesvolontaires, regroupées en équipe,s'engagent à réduire leurconsommation d'énergie de 8%pendant cet hiver (du 1er novembre au30 avril 2011), uniquement en modifiantleurs habitudes (température dechauffage, eau chaude, éclairage,appareils électroménagers).

Une équipe saintjeandaire composéede huit familles s'est lancée dansl'aventure !
Laissons la parole à Aurélie Vial,membre de l'équipe :
"Notre groupe s'est constitué sur labase d'un réseau amical et associatif(sou des écoles, crèche ...). Ceconcours est l'occasion pour nousd'échanger sur nos habitudes deconsommation et de connaîtrequelques astuces qui peuvent sansgrande contrainte nous permettre defaire quelques économies et protéger

notre planète (et oui, nous sommestoutes des mamans qui pensons àl'avenir de nos enfants, car commecela nous a été joliment dit, "c'est lasomme de petits gestes qui fera ladifférence"). C'est aussi pour noustoutes l'occasion de sensibiliser lesenfants aux économies d'énergie enles faisant participer, en leur expliquantl'intérêt que certains petits gestespeuvent avoir sur la nature."
Tous nos encouragements à ladynamique équipe saintjeandaire, etrendezvous au printemps pour lesrésultats !

Des familles à "énergie positive"
à SaintJeanBonnefonds

Ê

Â
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SaintJeanBonnefonds
ville fleurie

L
a commune
vient de
recevoir le label

"1ère fleur " décerné
par Le Conseil
National des Villes et
Villages Fleuris. Le
jury départemental du
concours "Fleurir la
Loire" avait proposé
cette année notre
candidature après
l'obtention du 1er

prix, en 2008 et 2009.

Ce label a pour objet derécompenser les actionsmenées par les collectivitéslocales en faveur del'embellissement et dufleurissement des parcs,jardins, bâtiments, espacespublics ou privés, et de lacréation d'un environnementfavorable à l'accueil et auséjour, aussi bien deshabitants que des visiteurs.Cette distinction vientrécompenser les effortsconstants de la municipalité

en matière de fleurissement.
Elle constitue également unencouragement par unemise en valeur du travail desservices municipaux.
Ces efforts portent plusparticulièrement sur lespoints suivants :
• un fleurissement diversifié,orienté vers la maitrise desdépenses énergétiques et lagestion des ressources eneau.
A ce titre, la serre utilisée parles services municipaux,représente un boninvestissement. Cellecipermet en effet larécupération des plantes, lafortification d'une année surl'autre, le développementdes plants, de plus grandespossibilités de réalisations.
• la sauvegarde et la mise envaleur du patrimoine• la naturalisation des bulbes

• les prairies fleuries
Afin d'impliquer les SaintJeandaires dans cettedémarche, des partenariatsont pu être tissés :
• avec les écoles par le biaisd'actions éducatives• avec les jardins ouvriers• grâce au concours desmaisons fleuries.
Au final, les SaintJeandaires peuvent profiterd'un cadre de vie agréableet d'un environnement dequalité.

Le séquoia
Place
Saint
Charles

Depuis denombreuses années,ce séquoia bénéficiede soins attentifs afinde garantir salongévité :traitements contreles insectes(cochenilles), lesmaladies, apportsd'engrais sur lesparties aériennes etsouterraines.Mais les effets dutemps se faisantsentir, l'arbre vieillit eta tendance à sedéssécher. Pour lepréserver, unnettoyage de boismort a été réalisécourant novembre.La cime, qui étaitsèche et devenaitdangereuse à ainsiété réduite.Le voilà bien soignéprêt à recevoir sesatouts de Noël.

10

Prairie fleurie réalisée par les services
muncipaux à La Calaminière
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Les résultats du concours
des maisons fleuries

SaintJeanBonnefonds  notre commune n°38  décembre 2010 11
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CATEGORIE ECollectivités
AMICALE RONZE, rue des Mineurs

SYNDIC CHAMP FLEURI, 19 rue Claude Desgouttes
CRECHE, 7 rue Jean Damien

ESPERANCE, 9 rue Jean Damien

CATEGORIE HCNon visible de la rue(Hors Catégories Départementales)
LARDON, 33, rue Victor Hugo
GOUJON, Alexandrie
NOUVET, 29, rue de Chaney
BEAL, 31, rue de Chaney

CATEGORIE Amaison avec jardin très visible de la rue
OUDIN, 11, lot Les Coteaux de la Gourdaillère
THOMAS, 16, lot les Galatées
CHASSAING, 2, lot les Coteaux de la Gourdaillère
THOMASSON, 32, domaine Poyeton

CATEGORIE Bmaison avec décor floral installé surla voie publique
PEYRACHE, Le Grand Culty
MISTER, Caramontran
MARCAUD, La Ronze
JAVELLE, Ricolin

CATEGORIE Cmaison avec balcon, sans jardindevant la maison
LEGAT, 8, rue de la Creuse
BRUNON, Le Grand Culty

CATEGORIE Dmaison avec seulement fenêtres fleuries
MARSANNE, Rue Ambroize Croizat Les Eglantines Bat A1
FERREIRA, 7, rue Victor Hugo
HABOUGIT, Rue Ambroize Croizat Les Eglantines Bat A1
CHAPUIS, 7, rue du Docteur Destre





Saison culturelle
après les fêtes, des samedis pour rire...

A
près les fêtes,
des samedis
pour rire... Les

DJeanT organisent les
samedis de l'humour
en janvier 2011 pour
démarrer la nouvelle
année avec le sourire.

Le samedi 22 janvier à20h30 à la Trame, place audélire visuel avec Topick.
Pour le prix de votre entréevous aurez droit en prime àune cure de "comicothérapie" avec des sketchs horsnormes où se mêlent le gag,l'acrobatie et la folie d'unartiste généreux.
Il sera précédé par les"Carrés m'en fou" quisauront vous proposer uneentrée en matière décapante

inspirée des tracas de la viequotidienne.
Le samedi 29 janvier, placeau plateau jeunes talents àl'espace Jean Tardy à19h00.
Le programme sera copieux.En effet, cette année, il yaura des artistes quidébutent ou presque et destalents un peu plusconfirmés. Pour bien rire, ilfaut avoir le ventre plein.
Aussi le traditionnel repasaccompagnera cette soiréeexceptionnelle où le publicdevra voter et décerner lestrophées 2011.
Comme d'habitude, lesvainqueurs reviendront dansla future saison culturelle.

La Trame
en effervescence

2010Humour, "Les Carrés M’en Fou", "Topick"

samedi 22 janvier 2011 à 20h30
Reportage, "La route de la soie"

samedi 12 février 2011 à 20h30
Musique Celtique, Gilles Servat

samedi 19 mars 2011 à 20h30
Les Pestes
samedi 9 avril 2011 à 20h30
François Feldman
samedi 14 mai 2011 à 20h30

Bientôt ... à La Trame

Les Têtes à claques

Caro A tout Coeur

Chanson française
13
nov

9
oct

25
sept

Culture
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La Médiathèque
en un clic

La Maison du Passementier
une année théâtrale

Une collaboration étroite a été mise enœuvre avec la Comédie de SaintEtiennequi a prêté un grand nombre decostumes. L'exposition a abordé lesdifférentes manières d'appréhender lacréation de costumes : costumesd'époque, actuels, réinterprétés..., maisaussi leur signification. L'histoire du

théâtre et de la comédie n'ont pas été enreste. Plus de 1000 visiteurs se sontimmergés dans les coulisses de lacréation d'une pièce.

Le livre n'a désormais plus de secrets pour lesvisiteurs de l'exposition. L'écriture du texte, lepassage chez l'éditeur, le travail d'illustration,la photogravure et la maquette du livre,l'impression, la reliure et enfin la distributionde l'ouvrage. Des ouvrages et des objets surla reliure et l'imprimerie ont enrichi l'expositionde manière significative.
Huit classes de la commune sont venuesvisiter l'exposition et participer à des atelierssur l'imprimerie, animés par Danièle et SantoFilice, nouveaux retraités de l'imprimerieReynaud, ainsi qu'à des ateliers d'illustration,animés par Elisa Roche, illustratrice.

JeanLouis Simatis, ancien imprimeur, acaptivé pendant une aprèsmidi lesadhérentes des "Dynamic's mardis" lors d'uneconférence sur l'évolution de l'imprimerie.
Un grand merci à Danièle et Santo Filice,JeanLouis Simatis, JeanFrançois Marcaudet Patrick Cordonnier, pour l'aide apportéelors de cette exposition.

A
ttirer le plus grand nombre,
lui offrir la plus grande
ouverture culturelle possible,

telle est bien la mission première
des bibliothèques.

Afin d'être au plus près des Saint-
Jeandaires, notamment des
quelques 1200 usagers réguliers, la
médiathèque se dote d'un nouvel
outil de présentation, d'information
et de proximité, grâce à la création
de son site internet.

Sans vous déplacer, 24H sur 24, de chezvous, de votre lieu de travail, du poste internetde vos amis, vous avez enfin un accès directà la vie de la médiathèque.
Toutes les informations pratiques sontdésormais accessibles en quelques clics :• Présentation de la médiathèque• Horaires d'ouverture•Modalités d'inscription• Contacts• Programme des animations.

L'Espace Voltaire

14

C
réée à
partir de
l'album

de Jean-Claude
Mourlevat "Sous
le grand
banian", cette
exposition
retrace la
réalisation de
l'ouvrage.

E
n 2010, la
Maison
du

Passementier a
choisi de mettre
en avant les
costumes de
scène grâce à
l'exposition
"Textiles en
scène".
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Animation sur l'imprimerie

Du 7 janvier au 28
février,

participiez au grand jeu
concours ouvert à tous
« La médiathèque

en un clic... »
10 abonnements
gratuits à gagner.
Questionnaire et

bulletin de participation
disponibles sur le site
ou à la médiathèque.

Jeu Concours

Culture



L'exposition de jouets
anciens
a permis aux nombreux visiteurs dese replonger avec plaisir et nostalgiedans leurs souvenirs d'enfance :poupées Gégé, vieux ours enpeluches, trains électriques, jeux deconstruction, livres et, pour lesenfants, une énigme à trouverchaque semaine.
Un grand merci à toutes lespersonnes qui ont bien voulu prêterleurs jouets.Dans le cadre de cette exposition, uneconférence sur le jeu fut animée parPascale Mollaret, responsable desludothèques chez les Francas.

Pour Roland
“Roland Roche a participé de manière trèsgénéreuse pendant ces dernières années auxactivités de l'Espace Voltaire. Très actif dans laréalisation et l'animation de l'exposition "Vous avezdit...gaga" en 2008, il m'a beaucoup aidéégalement pendant la conception de l'exposition"Eaux vives" en 2009 et plus récemment pourd'autres recherches. Il était avide de savoir et lefaisait partager ; ses conseils, ses remarquesfranches et toujours justes m'étaient précieux.Travailler avec lui était très enrichissant.Je tenais vraiment à lui rendre un hommage trèssincère.Mon ami Roland est parti mais il fait désormaispartie de la vie de l'Espace Voltaire.“
Muriel Mazenod. Responsablede l'Espace Voltaire.

Mais l'intérêt principal est l'accès aufonds de la médiathèque et laconsultation du catalogue :
• Vous avez une recherche précise.Dans ce cas là, vous pouvez utiliser lemodule de recherche documentaire(titre, auteur, sujet...). Ainsi, voussaurez immédiatement si lamédiathèque possède ce document.
• Vous êtes curieux, vous avez desdomaines de préférence mais pas derecherche particulière. Dans ce caslà,vous pouvez vagabonder dans lessélections concoctées par l'équipe :

• liste des nouveautés (livres, cd, dvd).• liste des coups de coeur• sélections thématiques (littératureanglaise, cinéma italien...)• sélections par genre (western, pop,fantasy...)• sélections par tranche d'âge
• Enfin, pour les abonnés, et c'est bienl'intérêt majeur, vous avez accès àvotre propre compte.A l'aide de votre numéro de carted'emprunteur et d'un mot de passe,vous pouvez consulter :• La liste de vos prêts• La date limite des retours

• L'état de vos réservations• Les suggestions d'achatVous pouvez réserver ou lister lesdocuments qui vous intéressent,donner votre avis, mettre des coups decoeur ou des coups de griffe...
Que vous soyez SaintJeandaire oupas, abonné ou pas, n'hésitez pas àcliquer sur :
mediatheque.villestjeanbonnefonds.fr
Il y a sans aucun doute les référencesdu livre, du cd, du dvd que vous avezenvie de découvrir ou de redécouvrir.

Tout au long de l'année, la programmation atourné autour du théâtre.
La Compagnie des Baladins est intervenue lors dela Nuit des Musées, en revisitant les fables de LaFontaine. Elle a remporté ainsi les suffrages despetits et de leurs parents. Les enfants ont participéà des ateliers maquillage.
Lors des Journées du Patrimoine, les "Baladins"ont donné une représentation de "Dialogue sur lebanc" de Raymond Souplex dont la gouaille n'ad'égal que la truculence.

Une exposition "Le spectacles'affiche" prêtée par lesArchives Municipales de SaintEtienne, a complété la programmationdu weekend, proposant aux visiteursde découvrir l'impact de la créationartistique sur les affiches dethéâtre.

Rendez-vous
de Janvier

Heure du conte : Samedi 15 Janvier 10 h

Atelier des mots : Mardi 18 Janvier 19 h

Club Lecture ado : Mercredi 19 Janvier 18 h

Rencontre avec un auteur
pour la jeunesse Edouard Manceau

Mardi 25 Janvier
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Sur les routes de la soie

16

L
a commune vivra un début
d'année au rythme des étapes
caravanières de la Route de la

Soie. Les structures culturelles Saint-
Jeandaires vous offriront
dépaysement et exotisme à travers
une série d'expositions et
d'animations pour petits et grands.

L'Espace Voltaire
Exposition "Enfants de soie, encre de Chine"Du 11 janvier au 15 mars 2011
Venez faire connaissance avec les enfantsd'aujourd'hui sur la route de la soie.
JeanLuc Denis a traversé les pays de la routede la soie en courant, mais avec un appareilphoto à la main. Il nous livre les portraits desenfants qu'il a rencontrés tout au long de sonpériple.
Point de chute ou point de départ de cette routemythique, la Chine fascine.
Frédéric Perret, instituteur, a travaillé il y aquelques années avec une école chinoise. Il aréalisé une exposition pour nous faire découvrirce pays, et plus particulièrement le systèmeéducatif chinois. Un diaporama permettra devisualiser une journée type dans une écolematernelle. Il animera également un atelier dedécouverte de l'écriture chinoise à l'EspaceVoltaire le mercredi 16 février 2011, de 15h à17h (sur inscription au 04 77 95 19 98).

La Médiathèque
Exposition "Carnets de voyage"du 10 Janvier au 27 Mars 2011
Partir en emportant dans son sac à dos, outreles classiques cartes ou boussole, du papier,des crayons, des pinceaux... Cette expositionnous présente l'art et la manière de faire vivreautrement nos souvenirs de voyage. Lesdocuments qui l'accompagnent sont l'œuvred'artistes qui ont préféré le crayon à l'appareilphoto.
La Médiathèque vous proposera de vous lancerdans la création de vos propres carnets devoyage avec Christelle Guénot qui animera unatelier le samedi 12 février de 10 h à 12 h.
Chacun des carnets de Christelle Guénot estl'objet d’une réflexion différente tant sur la formeque sur le fond. Ils peuvent être réalisés àl’aquarelle comme à l’acrylique, en technique dephoto peinte, au feutrepinceau ou pointefeutrefine.
La pratique du carnet est un terraind’expérimentation, de liberté, qui est pensé àchaque thématique choisie, de façon biendistincte et nouvelle, et cela dès sa conception.

Réservation obligatoire au 04 77 30 04 32pour l'atelier Carnet de voyage.

SaintJeanBonnefonds notre commune n°38  décembre 2010

Culture

Portail de Xi'an en Chine

Élèves Chinois



5 février à 20h : conférence sur la Route de la soie par MichèlePonsonnet, ancienne présidente de l'association FranceChine Salle Aristide Briand, entrée libre.
12 février de 10h à 12h : Atelier de création Carnet de voyageMédiathèque, gratuit sur réservation.
12 février à 20h30 : Documentaire sur la Route de la Soie deGilles Hubert dans le cadre de la Saison  La Trame, payant.
16 février à 15h : Atelier découverte de l'écriture chinoise animépar Frédéric Perret  Espace Voltaire, gratuit sur inscriptions.
25 février à 20h30 : Conversation avec JeanLuc Denis autour deson diaporama  Salle Aristide Briand, gratuit
14 mai : Nuit des musées : Animation autour de la Chine et de lasoie avec la compagnie du Scolopendre Maison du Passementier, gratuit
17 et 18 septembre : Journées Européennes du Patrimoine,parfum et musique d'Orient  Maison du Passementier, gratuit

La Maison du
Passementier
Exposition "Au fil des caravansérails"du 12 janvier au 18 septembre 2011
Les caravansérails, fortins, refugesdistancés d'une journée de marche,jalonnaient la Route de la soie. Routedes ambassadeurs, pèlerins,marchands, missionnaires, explorateurs,voyageurs... Elle exerça toujours uneattraction particulière sur les âmesvoyageuses. Vous pourrez suivre tousces personnages à la découverte del'histoire de cette route, ou plusjustement ces routes mythiques, d'unemarchandise mystérieuse, envoutanteet convoitée : la soie.
Les recherches préliminaires de cetteexposition ont été réalisées par notrestagiaire en Master patrimoine, ShuDan, originaire de la région de Canton.Dès les premières discussions, nousnous sommes aperçus que nous neparcourions pas la Route de la Soiedans le même sens. En effet, comme laplupart des Européens, nous partionsde Venise, alors que Dan partait deXi'an. D'emblée, la feuille de route étaitétablie : confronter deux imaginaires,deux histoires, deux civilisations au fil dela soie.

Le Musée des Civilisations deSaintJustSaintRambert, leMusée d'Art et d'Industrie deSaintEtienne et le Musée desTissus de Lyon ont égalementparticipé à l'élaboration de cetteexposition grâce à de nombreuxprêts.
La programmation de la Maisondu Passementier vous inviteraà suivre les parfums d'Orient.
Tout d'abord, la Nuit desMusées, le samedi 14 mai2011, sera placée sous le signede la Chine et de la soie grâce à unecérémonie du thé et à un spectacle dela compagnie du Scolopendre.
Puis les Journéesdu Patrimoine, les17 et 18 septembre2011, vouspermettront dedécouvrir lamusique et lesdouceurs de laTurquie et duMoyenOrient.

Et pour les petits...
Les petits ne seront pas en reste :
• ateliers d'écriture chinoise parShu Dan, pour les écoles,à l'Espace Voltaire
• ateliers de création de carnets devoyage à la Médiathèque
• spectacles d'ombres chinoises parFay et Rie à la Trame le 9 mars
• diaporama de JeanLuc Denisprésenté aux scolaires le 25 février
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Votre agenda
Mosquée de Khivaen Ouzbekistan

crédit photo : Vincent Bullone



Réalisation d'un documentaire
sur la passementerie

C
e projet, élaboré
conjointement par l'Espace
Voltaire, la Maison du

Passementier et la Médiathèque, a
été présenté aux quatre écoles de
la commune. Le but est de produire
de A à Z, textes et illustrations, un
documentaire sur le thème de la
passementerie, la phase finale
étant l'impression du livre en juin
2011.

L'école primaire Lamartine ayant présenté undossier motivé, en relation avec son projetd'école, a été sélectionnée pour réaliser cedocumentaire, fédérateur des sept classes.
Les structures proposent des supports detravail aux élèves, tels que :• un travail de fond sur le documentaire à laMédiathèque,• des visites liées au thème à la Maison duPassementier• un travail sur la forme : des visites et desateliers d'illustration, pendant l'exposition"Comment nait le livre ?", en septembre etoctobre derniers.
Le documentaire est axé sur quatrethématiques. Tout d'abord, les élèvestravailleront sur la matière première : la soie,le coton et les fibres synthétiquesd'aujourd'hui mais aussi de demain. La soie

sera abordée de manière détaillée à traversla vie du ver à soie.
Ensuite, les plus grands étudieront les outilsde production, du métier à tisser le plusélémentaire, aux métiers les plusperfectionnés, en passant bien sûr par lemétier jacquard.
Puis ils s'interrogeront sur la vie quotidienneau début du 20ème siècle, sur l'empreinte decette activité sur la commune.Enfin, ils s'intéresseront aux produits finis,leurs utilisations hier et aujourd'hui, que cesoit sur des robes ou dans des voitures.
Nous vous proposons de suivre laprogression de ce projet dans les prochainsbulletins municipaux.
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Ateliers illustration (Espace Voltaire)

CP et CE1.

Culture

Madame de PompadourFrançois Boucher

Vers à soie

Elisa Roche viendra animer des ateliers pour les

autres classes plus tard dans l'année.
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Histoire locale
La livraison du charbon à SaintJeanBonnefonds

Trompettes de Lyon

L
e transport du charbon
dans la région est une
longue histoire. Tout

d'abord convoyé par les
mulets et les chevaux, puis
par voie d'eau (sur le canal du
Gier d'un côté et avec les
rambertes sur la Loire de
l'autre) et enfin par le chemin
de fer.

En ce qui concerne les distancescourtes, les attelages de chevaux oude boeufs faisaient la liaison entre lamine, les marchands de charbon et lesfoyers des particuliers.A SaintJeanBonnefonds, la majoritédes livraisons étaient effectuées par lespaysans, qui lorsque leur emploi dutemps à la ferme le permettait,effectuaient les trajets entre la Chazotteou SaintEtienne et le domicile desmineurs. Citons entre autres M.Kujava,de la Calaminière, Messieurs Béal etChapuis au Fay et M. Robert.Plusieurs bons de charbon pouvaientêtre livrés sur une journée. En plus dela livraison du charbon, ils sechargeaient parfois du ramassage desordures.
Après 1945, les entreprises de livraisonde charbon apparurent et les camionsprirent peu à peu le relais des animaux.

Prenons l'exemple de l'entreprisefamiliale Coulot, transports et charbon,située au 39, rue Victor Hugo, à La Baraillère.
Le dépôt était couvert, chaque qualitéde charbon (coke, boulets, anthracite,braisettes, toutvenant et mourre) avaitson emplacement. Au fond il y avaitl'écurie et audessus la grange pour lefoin des bêtes.

Les sacs de charbon (50kg) étaientremplis à la pelle puis mis sur labascule à plateau ; ce n'est qu'après laguerre qu'elle sera remplacée par unebascule charbonnière. Pour ceux quin'avaient pas l'argent pour se fairelivrer, on vendait au détail (par seau),ce qui était fréquent au plus froid del'hiver. Les différents charbons venaientde Verpilleux, de Mars, de la Chazotte.
Par contre, les livreurs allaient chercherle toutvenant à la Béraudière, à LaRicamarie.
En plus des livraisons aux particuliers,l'entreprise assurait la livraison desbons de charbon.
Jean Coulot, le fondateur del'entreprise, décède en 1927. Safemme, Jeanne et ses deux fils,Camille et JeanMarie continuentl'activité de transport de charbon touten abandonnant celle de primeur.

Après quelques années de travailavec les chevaux, ils achètent, début1941, une camionnette puis un Berlietqui fonctionnera au gazobois pendantla guerre.
Après le décès de Camille en 1943,JeanMarie continuera avec quelquesouvriers l'activité en acquérant, après laguerre un Dodge, un GMC, un autreBerliet et un Renault équipé d'uneciterne pour livrer le fuel domestique.

Les autres activités del'entreprise Coulot
L'entreprise assurait aussi lesdéménagements et les transports dematériaux (sable ou autre) pour lesparticuliers. Après la guerre, les Coulotassurèrent le premier service deramassage des ordures, d'abord unepuis deux fois par semaine. Ilsassuraient aussi le salage des routesl'hiver et l'entretien des routes, enparticulier le curage des fossés, l'été.

Ce soupirail était
autrefois placé au
ras de la route. On

aperçoit l'ombre du
trou par lequel le

charbon était
envoyé dans la

cave.
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Les bons de charbon
Prestation en nature, les "bonsde charbon" sont accordés àchaque salarié mineur. Lescélibataires reçoivent 2 bons de1 350 kg par an, les chefs defamille 4 bons de 1 125 kg paran. La qualité du charbon varieavec la fonction hiérarchique dusalarié.On peut parfois encoreapercevoir au ras des trottoirs,des soupiraux, fentes parlesquelles le charbon étaitdirectement envoyé dans lescaves lors de la livraison.



L'Accueil de loisirs
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A l'Espace Voltaire, les enfants
inscrits au centre de loisirs du

mercredis ont assisté à un
atelier "illustration", qui va leur
permettre de réaliser un conte.

Les 35 ans
2010 a été uneannéeimportante pourle Centre deLoisirspuisqu’ellemarquenotamment lapérennisation dusecteur 35 anssur les mercrediset les vacances.Utilisé par lesparents comme mode degarde ou non, le Centre deLoisirs décline un projetéducatif permettant àchaque enfant de se créerdes repères et des’approprier l’espace.

Les 611 ans
C’est un accueil en journéequi est désormais proposésur les périodes d’ouverture.Notre projet vise à aider lesenfants à se construire une

"citoyenneté active" où le"faire ensemble" leur permetde coopérer pour les faits etgestes de la vie quotidienneet autour de projets.
Notre centre de loisirs, parcequ'il accueille souvent lesenfants de façon régulière,leur permet de s'investirpleinement dans les projetsd’animation. Tout est mis enoeuvre par l'équipe pour quechacun trouve sa place etpuisse exprimer sa créativitéet son enthousiasme, dansles activités manuelles,d'expression, culturelles ousportives.

Une nouvelle saison"ado" commence pourle Centre de Loisirs.
Certains "petits" du secteurprimaire du centre de loisirssont désormais au collègeet sont venus, dès lesvacances de Toussaint2010, grossir les rangs du

groupe "ado".Le centre de loisirs "ado" estbien plus qu’un lieu depratique et de découverted’activités. C’est un lieu oùdes liens forts se créententre les jeunes et lesanimateurs, où l’équiped’animation s’évertue, auquotidien, à développer lasolidarité et la convivialité, lesens des responsabilités, lerespect du matériel et desautres, sans oublier le plaisird’être ensemble et departager des expériencesculturelles ou sportives.
Notre projet pédagogiquevise à aider les jeunes àdevenir des adultescitoyens !
Pour nous joindre :
LEO LAGRANGE
Mission d’Animation
29 bd Aristide Briand
42650 StJeanBonnefonds
Tél : 04 77 95 15 44
leo.stjbonnefonds@free.fr

Lieu d'expositionTout au long de l'année, des campagnesnationales de prévention y sont valorisées(SIDA, alcoolisme, drogues). Des expositionsplus "légères" sont réalisées par les jeunes etMarie Dumas (nouvelle animatrice), commel'expo photos de l'accueil de loisirs qui a eulieu le 15 octobre dans nos locaux.
Lieu d'accompagnement de projetset de partenariatsLa reprise du Conseil Municipal des Adoss'est déroulée le 8 octobre, ce qui a permisd'échanger nos idées sur de futursévènements tels que le Téléthon, la marchedes Droits de l'enfant.
La mise en place du projet de voyageEuropéen a été relancée auprès des "grands"ados du centre de loisirs qui souhaitentpoursuivre une aventure collective.
Les partenariats avec les pôles jeunessevoisins de Sorbiers, SaintChristoenJarez etla Talaudière permettent également de

réaliser des actions de préventiond'envergure auprès des jeunes tout au longde l'année.
Les interventions au collège Aristide Briand,aux côtés de l'infirmière et de l'assistantesociale pour mener des ateliers de préventionvont reprendre à partir de janvier.
Un réaménagement des locaux permetd'accueillir au mieux les jeunes souhaitantêtre accompagnés et orientés.En bref, n'hésitez pas à pousser la porte duPôle Jeunesse !
Jours et horaires d'ouverture
Hors vacances scolaires
Mardi : 16h3018h30
Mercredi : 13h18h30
Vendredi : 16h3019h30
Rendezvous possibles à d'autres horaires
rue JeanÉtienne Dussigne
42650 SaintJeanBonnefonds
04 77 95 19 99
polejeunesse@villestjeanbonnefonds.fr

Le Pôle Jeunesse
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Vendredi 28 octobre
2011 à 19h au Pôle
Festif de la Talaudière,
Concert Solidaire.
L'aprèsmidi des ateliers
et activités ludiques,
autour de la prévention
seront proposés aux
jeunes par des
intervenants et des
animateurs à la salle
omnisports. Le concert
aura lieu le soir au Pôle
Festif. Les fonds seront
reversés à l'association
ACTIS.

A noter...

Jeunesse
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Aristide Briand
un nom pour le collège

D
epuis son ouverture
en septembre 1976,
il en a vu défiler des

jeunes Saint-Jeandaires le
collège de Terrenoire !

Ils sont maintenant enseignants,aidesoignants, chauffeurs,ingénieurs, chercheurs, artisans,en recherche d'emploi. Tous ontdans un coin de leur coeur dessouvenirs attachés à cetétablissement qui les a vus passerde l'enfance à l'adolescence.
Avec son nom tout frais attribué,ses murs rénovés, une équipepédagogique renouvelée, lecollège Aristide Briand prend unnouvel essor.
Déjà les élèves apprennent àconnaître cet homme qui, entreautres mandats, a été député de laLoire, ministre de l'instructionpublique et qui reçut le prix Nobelde la Paix en 1926.
Une belle référence !

A l'école Lamartine, deux nouvelleséquipes se sont constituées après ledépart à la retraite de quatreinstituteurs.
En primaire, l'équipe en place a étécomplétée par M. Bertrand (avec lesCM2 le jeudi et les CPCE1 le lundi),Mme Rebuffet avec les CPCE1, MmeForest, directrice, en charge de laclasse de CM2, Mme Sergent avec lesCM1CM2 et Mlle Colas, enremplacement de Mme Mok, avec lesCE1CE2.

A l'école maternelle, Mme Gauvin estla nouvelle directrice.
A l'école primaire de la Baraillère, MmeOdile Cobo, nouvelle retraitée, a laissésa place à M. Badinand, en charge dela classe de CE1.Toujours à la Baraillère, mais enmaternelle, Aurélie Berger partage unmitemps avec l'enseignante de laclasse de PS1 et PS2 (petite section).

De nouveaux enseignants

D
e nouveaux
enseignants sont venus
compléter les équipes

en place dans deux groupes
scolaires publics de la
commune.
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Le relais "les Quatre Soleils"
à l'usage des parents et

des assistantes maternelles

Les activités du
Conseil Municipal
Jeune
Dès septembre, le CMJ a repris sesactivités en recevant à la Mairie uneclasse de jeunes Allemands duTeuchernerland. Puis les jeunesélus ont participé à la Semainebleue en partageant avec lesrésidents de La Roseraie un aprèsmidi de jeux et un goûter.
L’anniversaire de la ratification de laConvention internationale des droitsde l’enfant a également retenu leurattention avec l’organisation de ladeuxième marche intercommunaleavec les CMJ de Sorbiers et de LaTalaudière le dimanche 21novembre. 70 enfants et 120adultes y ont participé.Le CMJ de SaintJeanBonnefondsva remettre sa part de bénéfice,(soit environ 235 euros) àl'association du "Père Noël dulundi".
Cette manifestation, qui est enpasse de devenir commune à tousles CMJ du Département de laLoire, aura lieu en 2011 sur notrecommune.
Pour cette seconde année demandat, les jeunes élus ont choisid’organiser le samedi 21 mai 2011une journée avec activités et piquenique géant pour les enfants desclasses de CM1 et CM2 des écolesde la commune, et la réalisationd’un massif composé de plantesvivaces.

Le séjour des jeunes
Allemands
Mardi 21 septembre, après un longvoyage, vingt jeunes Allemandsaccompagnés de leurs enseignantessont arrivés à SaintJeanBonnefondspour un séjour de trois jours au coursduquel ils ont visité le Musée de lamine de SaintEtienne et ont passé unejournée à la Volerie du Forez àMarcillyleChâtel.
Après une matinée à l’école du Fay etun repas partagé avec les élèves deCM2 à la Salle du Puits Lucie, le

fonctionnement des métiers à tisser denotre Maison du passementier les avivement intéressés.
Leur séjour, qui fut également sportifavec une initiation au jeu de lasarbacane et une rencontre avec nosjeunes basketteurs, s’est achevé parune réception en Mairie avec leConseil municipal jeunes.
Après un échange de cadeaux et unecomparaison des modes de viefrançais et allemand, tous ces jeunesont chanté ensemble et partagé letraditionnel verre de l’amitié ensouhaitant se retrouver dans leTeuchernerland en mai prochain.

L
e Relais "Assistantes Ma-
ternelles" est de
nouveau au service des

parents et des assistantes
maternelles de la commune.
Mis en veille lors de
l'agrandissement de la crèche
du Bourg, il a ouvert au mois
de septembre après deux
années de concertation avec la
ville de Saint-Etienne.

Le Relais "Les Quatre Soleils", dont lazone d'intervention couvre les quartiersde Terrenoire, Montreynaud, le Soleil etla commune de SaintJeanBonnefonds,a son siège à la maison de quartier duSoleil.Géré en partenariat avec la ville deSaintEtienne, la CAF, le Conseil

Général, il se propose de répondre auxquestions administratives des parentsemployeurs et d'apporter une aideprofessionnelle aux assistantesmaternelles.
Le relais sera un lieu d'échanges,d'écoute, d'information, mais aussi unespace de socialisation et d'éveil pourles enfants.

Vous rencontrerez la responsableDominique Vérot aucentre médico social, 29 boulevardAristide Briand, les jeudis sur rendezvous.
Pour tout renseignement :06 41 76 03 17 ou 04 77 41 02 78email : ram.les4soleils@yahoo.fr
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Les jeunes
Allemands
accueillis par
le CMJ
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La montée Jean Desgoutte
Cette épreuve fait partie d’un ensemble dequatre épreuves cyclistes concourant pour letrophée du Conseil Général de la Loire aumême titre que la célèbre montée Kivilievse déroulant à Sorbiers.
Elle est ouverte aux licenciés et nonlicenciés et permet la participationd’amateurs de vélo de la commune maisaussi de sportifs handicapés.
Elle se déroule sur le parcours avecdes performances de haut niveau(chrono de 8 minutes et 46 secondespour le meilleur temps toutescatégories confondues, établi parJonathan Rosenbrier du club ECSELstéphanois, qui remporte par ailleurs lechallenge des quatre montées duConseil Général).
D’autre part, les performances descyclistes saintjeandaires sonthonorables et en constante progressionpour certains !
Cette année, 152 coureurs ont participéà cette montée. L’organisation estparfaitement maîtrisée, particulièrementau niveau de la sécurité, grâce àl’expérience de l’ASOS mais aussi auconcours des élus et des membres del’Office Municipal des Sports saintjeandaire qui tiennent le rôle de signaleurs.
La remise des récompenses a eu lieuau gymnase Jean Tardy. Un repas aréuni les organisateurs, les bénévoles,les signaleurs et la famille de JeanDesgoutte pour un moment deconvivialité.
Rendezvous est donné pour une septièmeédition. L’objectif sera de développer laparticipation des SaintJeandaires à cettecourse. L’Office Municipal des Sports qui arepris en 2010 cette manifestation à soncompte en fera un de ses objectifs.

C
e dimanche
10 octobre
2010, les

conditions météo
étaient bonnes
pour permettre le
déroulement de la
sixième édition de
cette montée
cycliste organisée
par l’ASOS
(Association
Sportive Ouvrière
Stéphanoise) en
souvenir de Jean
Desgoutte, ancien
adjoint aux sports
de notre
commune.
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Pendant l'effort...

L'heure du départ.
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Le Tour
Loire Pilat 2010

S
aint-Jean-Bonnefonds a
eu le plaisir d’accueillir
le dimanche 29 août

dernier et pour la deuxième
année consécutive le Tour cy-
cliste Loire Pilat.

Cette année, une étape contre lamontre de ce tour s’est déroulée sur unparcours sélectif de 9 km empruntantpour l’essentiel des voies communalesavec un départ depuis la Pacotière etune arrivée devant la Mairie. Malgréune période de fin de vacancesscolaires peu propice à l’organisationd’évènements de ce genre, les 150coureurs engagés ont livré unspectacle de grande qualité auxspectateurs répartis tout au long duparcours.
Cette manifestation, placée sousl’égide de l’Office Municipal desSports,a nécessité une mobilisationimportante des services de lacommune qui ont su parfaitementrelever le défi en termes de sécurité,d’organisation et de mise en place.
Elle a également demandé une forteimplication des élus municipaux, desmembres l’OMS, des bénévoles, duMoto club SaintJeandaire. A titred’exemple, il fallait 35 signaleurs pourassurer la sécurité à chaque carrefour.Un grand merci à tous ceux qui ontapporté leur concours à la réussite de

cette manifestation que ce soit pourl’accueil, la communication, le serviceou la sécurité.
Le repas de midi des cyclistes,accompagnateurs, suiveurs,organisateurs et partenaires (soitenviron 500 personnes) a été assuréau stade Jean Tardy en deux services,avec la collaboration de l’associationdes commerçants et artisans de lacommune.
Après le repas, le départ de l’étape del’aprèsmidi conduisant les coureurs àMontrond les Bains a été donné à 14 hstade Jean Tardy.
De nombreuses animations organisées durant la matinée devant laMairie ont permis au public présentde se distraire de manière agréableen attendant l’arrivée de l’étape.

Ce fut une belle journée de sport, unévènement pour la commune et unemanière de la faire connaître audelàde sa sphère d’influence habituelle.Une manière aussi de démontrer quenous sommes parfaitement capablesd’organiser des évènements de cetteimportance en nous mobilisant tous.
Cela nous a également permis denouer des relations avec le Comité decyclisme de la Loire dont la traductionconcrète est son implication dans lefonctionnement de notre Pass sport.

Le podium final

SaintJeanBonnefonds  notre commune n°37  septembre 2010SaintJeanBonnefonds  notre commune n°38  décembre 2010
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Le Pass sport
En effet, il s’agit d’une actionqui souhaite contribuer audéveloppement de lapratique sportive sur lacommune en permettant auxenfants âgés de 5 à 12 ansde découvrir plusieursactivités sportives sanscompétition afin de réaliserpar la suite leurs choixsportifs définitifs.
De nombreusesassociations communalesou extracommunales, ainsique le comité départementalde cyclisme ont pris part àcette démarche, permettantainsi à chaque enfant dechoisir suivant ses désirsparmi treize propositions.
Nous remercions vivementtous ceux qui ont accepté departiciper à ce projet auservice du développementdu sport communal.

Pour cette deuxième annéede fonctionnement 42enfants sont inscrits. Le coûtde la licence (45 euros paran) a été volontairementréduit pour permettre àchaque famille qui le souhaite de pouvoir inscrire sonenfant. Les activités ontdémarré le 6 novembre2010.
Les choix faits par lesenfants et leurs parentsmontrent que tous les sportsproposés ont trouvé preneurs, permettant deseffectifs équilibrés parpériode et par activité.
Le nombre d’enfants inscritsest largement supérieur àcelui de l’an passé ce quidémontre la pertinence decette proposition.

Grâce à l’implication desclubs, l’ensemble desactivités pourra être réalisédans des conditions desécurité et d’encadrementoptimum.
En conclusion, cettedeuxième année du Passsport mise enœuvre parl’OMS est donc un succèstant par ses résultats quepar l’implication de tous. Laprogression enregistréecette année nous encourageà poursuivre dans cette voie.

En collaboration avec la ligue RhôneAlpes d’athlétisme et l’OMS, ont étéréalisés des tests sportifs pour tous(vitesse, agilité, endurance …) suivis parun bilan de forme physique.
Lors de cette journée était présent DrissMaazouzi (ex champion du monde de1500 mètres) venu parrainer notre actionainsi que des spécialistes de santé. Denombreux SaintJeandaires ont réponduprésents ainsi que des personnes descommunes voisines.
L’équipe de Saint Jean Sport Détenteremercie tous ceux qui ont participé ausuccès de cette journée et vous donnerendezvous pour la deuxième édition deson tournoi de futsal inter association lesamedi 22 janvier 2011.

SaintJean Sport Détente met à l’honneur le sport et la santé

P
armi les
nombreuses
actions

mises en œuvre
par l’Office Munici-
pal des Sports,
celle concernant le
Pass sport doit
être à nouveau
mise en évidence.

P
our la
première fois
sur la

commune, Saint
Jean Sport Détente
a organisé le forum
"sport-santé"
le 25 septembre
2010 lors de la
journée nationale
mise en place par
le Comité national
olympique et
sportif français.

Les organisateurs
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La rencontre à la crèche du Colombier,grâce à l’accueil chaleureux de ladirectrice et de son personnel sansoublier celui des enfants, fut unmoment d'échange intergénérationnelprivilégié : au programme, jus de fruitoffert par la crèche et chansonsenfantines entonnées par les enfants etles grandes personnes.
Il en fut de même lorsque les enfantsde la crèche sont venus rendre visiteau club loisirs du jeudi aprèsmidi,accompagnés par la directrice et son

personnel, sans oublier "Dudule" leurguide crocodile, ni les gâteauxconfectionnés par leurs soins.
Après une démonstration de la dansedu "Moustique qui pique" et différenteschansons enfantines reprises par petitset grands, une farandole de tous âgesa terminé cet aprèsmidi récréatif.
Merci aux directrices et personnel desdeux crèches pour leur investissement.

La semaine bleue
du 18 au 24 octobre 2010

L
e 8 octobre dernier, les
participants à la dictée
d'autrefois ont fait

crisser leur plume sur ce texte
d'Alphonse Daudet, extrait des
Lettres de mon moulin :
"Retour d'Alpage"

"Les vieux béliers viennent d'abord, lacorne en avant, l'air sauvage ; derrièreeux le gros des moutons, les mères unpeu lasses, leurs nourrissons dans lespattes ;  les mules à pompons rougesportant dans des paniers les agneletsd'un jour qu'elles bercent en marchant ;puis les chiens tout suants, avec deslangues jusqu'à terre, et deux grandscoquins de bergers drapés dans desmanteaux qui leur tombent sur lestalons comme des chapes. Tout celadéfile devant nous joyeusement ets'engouffre sous le portail, en piétinantavec un bruit d'averse... Il faut voir quelémoi dans la maison. Du haut de leur

perchoir, les gros paonsvert et or, à crête de tulle,ont reconnu les arrivants etles accueillent par unformidable coup detrompette. Le poulailler quis'endormait, se réveille ensursaut. Tout le monde estsur pied : pigeons, canards,dindons, pintades. Labassecour est comme folle; les poules parlent depasser la nuit !... On diraitque chaque mouton arapporté dans sa laine,avec un parfum d'Alpessauvage, un peu de cet airvif des montagnes qui grise et qui faitdanser. C'est au milieu de tout ce trainque le troupeau gagne son gîte. Riende charmant comme cette installation.Les vieux béliers s'attendrissent enrevoyant leur crèche. Les agneaux, lestout petits, ceux qui sont nés dans le

voyage et n'ont jamais vu la ferme,regardent autour d'eux avecétonnement."Testez votre orthographe et rendezvous pour la prochaine édition !

La dictée d'autrefois 2010

B
ilan positif pour la
semaine bleue cette
année encore.

L'animation phare fut le
voyage à Sète en partenariat
avec les résidents de la Rose-
raie. Cette expérience
conviviale et sympathique
s’est très bien déroulée et
donne envie de repartir l’an
prochain. "On était bien" fut
le ressenti général.

La journée des séniors, à l'espace
Jean Tardy
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Goûter des seniors

Retenez d'ores et déjà la

date du goûter des seniors :

le 26 février 2011,
à l'espace Jean Tardy.

Inscriptions en mairie.
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Concert de la Sainte Cécile

Cette réunion s'est dérouléesous la présidence d'AndréDechelette, avec commeinvités, Monsieur le maire,Régis Juanico, député,Gilles Artigues, conseillergénéral, Bernard Albaynacresponsable musique etdanse du conseil général,MarieJo David présidentede l'Union Musicale ainsique des présidents etdirecteurs de diversessociétés musicales de laLoire.
L'assemblée générale s'estterminée par une remise demédailles de la Fédération àJacques Frécenon, MarieJoDavid et JeanPaul Vindrierdirecteur de L'Union

Musicale.Pour clôturer cette journée,l'harmonie a offert enconcert une partie de sonprogramme de Sainte Cécile

à un public de connaisseursconquis et ravi.

Assemblée générale de la fédération
des sociétés musicales de la Loire

C
'est une bien belle soirée que
l'Union Musicale a offerte aux
Saint-Jeandaires le 27 novembre

2010 pour son traditionnel concert de
la Sainte Cécile, qui cette année a été
dédié à la mémoire de Maurice Peyre,
membre de l'Union Musicale pendant
58 années.

Une église pleine a vibré sous les notes de "LaSymphonie du Nouveau Monde" de Dvorak, de "Alegend from Yao" de Yeh ShuHan, du "Canon" dePachelbel ou de "la Procession du Sardar" deNicolaï IppolitovIvanovour. Après cette excellentepremière partie classique, les musiciens nous ontemmenés de l'Afrique au Tyrol en passant par lesCaraïbes sur des airs très connus qui ont inspirédes chanteurs et des musiques de films célèbres.A la sortie il n'y avait pas assez de mots pour louerle très bon niveau de l'Union Musicale.
Après le concert, la Municipalité a félicité Clémence Faure pour sa réussite au 2ème cycle duconcours de l'ADDIM (Association Départementale pour le Développement et l'Initiative de laMusique et de la danse), ce qui lui confère désormais un statut de musicienne confirmée.Ajoutons également que Clémence fait partie des cinq jeunes dont le projet a été retenu lors duconcours organisé par le Crédit Agricole.

L
a
Fédération
des

sociétés
musicales de la
Loire a tenu son
assemblée
générale le
samedi 23
octobre 2010,
salle de la
Trame.
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D
u 19 au 24 août 2010,
21 Saint-Jeandaires
accompagnés de Mon-

sieur le Maire, ont répondu à
l’invitation de nos amis
Allemands pour la grande fête
du land de Saxe-Anhalt dans
la ville de Weissenfels, proche
de Teuchern.

Le groupe de hiphop "Libre coursconnexion" et le groupe de danseorientale du club socioculturel faisaientpartie du voyage, leur participationétant inclue dans le programme desfestivités allemandes du samedi soir.Leur prestation fut très appréciée par lepublic et fut diffusée sur une chaîne detélévision allemande.
Dimanche, un grand défilé, placé sousle signe du patrimoine, a regroupé

2500personnesvenant de toutela SaxeAnhahlt etregroupant lesdifférentesactivitéssportives etculturelles.JacquesFrecenon aassisté à cettemanifestation dans la tribune officielleaux côtés des différentes personnalitésdont Wolfgang Böhmer, MinistrePrésident du land de Saxe Anhalt.
Pendant ce séjour, accueilli par leMaire de la ville, le groupe a visité lemusée de la mine de Deuben, ainsique les galeries souterraines de Zeitz.

Cet excellent séjour a permis, entreautre à nos jeunes, de découvrir unedes facettes du jumelage et l’accueilchaleureux de nos amis allemands.

Fête du Land de SaxeAnhalt

Le Téléthon 2010

Le comité d'animation

La Saint-Jeandaire
Course Nature
Coorganisée par "Atousports"
et le Comité d'Animation, cette
course aura lieu le 26 mars
2011. Le départ commun sera
donné à 15 h. Deux parcours
de 5,5 km et de 14 km sont
proposés. Le matin, la Saint
Jeandaire des enfants sera
ouverte aux 612 ans.
Il sera impératif de fournir un
certificat obligatoire de non
contreindication à la pratique
de la course à pied en
compétition.
Plus de renseignements
seront donnés ultérieurement
sur les sites www.villestjean
bonnefonds.fr et
www.atousports.com

V
endredi 3 décembre,
alors que les flocons
tombaient, le tournoi

de volley, riche de 18 équipes,
se déroulait dans la bonne
humeur habituelle.

Tôt, le lendemain, marcheurs etcoureurs courageux affrontaient le froidvif sous un soleil radieux, pendant qued’autres sportifs plus soft s’attaquaientà une soupe de choux succulente. Plustard, Place SaintCharles, les petits,ravis, se promenaient sur le dos desponeys, alors que d’autres s'efforçaientde découvrir trésors et papillotes dansdes cachettes de végétaux recouverts

de neige. Les plus grands, sarbacaneen main s’entrainaient à devenir debons "baveux" à l’abri du kiosque. Al’Espérance, les papas et papyss’affrontaient dans un concours depétanque, alors que, bien au chaud àla Roseraie, les plus anciens jouaientaux cartes ou se défiaient au scrabble.
En soirée, salle Jean Tardy, petit salélentilles, spectacle de danse et chant etbal ont clôturé ce week end.Le don remis à l’AFM sera cetteannée, moins conséquent que par lepassé ; cependant les SaintJeandaires nous auront encore donnéune belle preuve de générosité.
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Rendez-vous à Saint-Jean Passion !
Le salon saintjeandaired'artistes amateurs aura lieule 6 février 2011,à l'Espace Jean Tardy.Les organisateurs et les exposants

vous attendent nombreux ce jourlà.

Le groupe de danseurs SaintJeandaires



Les prochains conseils municipaux :vendredi 4 février à 20hvendredi 25 mars à 20hvendredi 13 mai à 20hvendredi 24 juin à 20h30

Le Conseil Municipal
au fil des dossiers

• Décision modificative n°1du budget général• Soutien au développementde l'accessibilité aux produitslocaux biologiques enrestauration collective• Cessions de terrains –plans d'alignement duchemin de la grande

cheminée et du chemin duChirat• Classement de voiriesdans le domaine public• Vente d'un garage place duPinson• Approbation des révisionsdu Plan Local d'Urbanisme• Programmation de voirie

2011 : aménagement prévude la rue des Feuilles delierre• Rapport annuel de lacollecte et traitement desdéchets ménagers 2009

• Débat d'orientationsbudgétaires des services del'eau et de l'assainissement•Garantie d'emprunt à lasociété d'HLM Bâtir et Loger• Suppression del'abattement spécial à labase de la taxe d'habitationet des deux ansd'exonération de la taxefoncière sur les propriétésbâties• Convention avec laFédération des chasseursde la Loire pour le piégeagedes animaux classés

nuisibles• Avenant au contratd'assurance des risquesstatutaires du personnelcommunal•Modification du régimeindemnitaire des agentscommunaux• Cession de terrain rueJean Marie Maisonnette• Dénominations de rue :Allée Plein sud, Allée desPortes du matin, Rue desEglantines.• Avenant au contratenfance jeunesse signé

avec la Caisse d'allocationsfamiliales• Avis favorable donné àl'installation classéeprésentée par la SarlTec'chim (Sorbiers)• Rapport annuel 2009 sur leSPANC (Service Publicd'Assainissement Non Collectif)• Approbation des transferts,retraits de compétence etmodifications statutaires deSaintEtienne Métropole

• Vote des budgets primitifsde l'eau et del'assainissement• Vote du prix de l'eau et del'assainissement pour 2011• Réévaluation des tarifscommunaux de 2% enmoyenne, tarifs des cantinesscolaires• Aide aux transports desanciens combattants• Convention de partenariatavec le sou des écoles etl'entente sportive (2010 2012)• Convention avec AILESpour la collecte et le

traitement des déchetsd'activités de soins à risquesinfectieux pour lesparticuliers• Aménagement de la voirieet de l'assainissement sur larue des Feuilles de lierreconvention entre SaintJeanBonnefonds et la Talaudière•Marché de voirie 2011• Convention 2011 àintervenir avec la maison dequartier du soleil et la ville deSaintEtienne pour lamission de relaisd'assistantes maternelles

• Avenant au marché deprestations de service del'accueil de loisirs• Lancement de laconsultation pourl'exploitation d'une structuremultiaccueil au centrebourg• Services publics de l'eau etde l'assainissement –position de la commune• Projet de transfert de lacompétence assainissementà la communautéd'agglomération

Le 10 septembre

Le 22 octobre

Le 10 décembre
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Consultez régulièrement

les compterendus du
Conseil municipal
sur le site internet
www.villestjeanbonnefonds.fr

Vie démocratique
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Expression des listes
Liste Indépendance
démocratique

REFLEXIONS à MIS MANDATCette moitié de parcours suscite cheznous une réflexion sur notre parcours,ainsi que le sens donné à notre mandat.Nous avons appris les rouages dusystème et nous mesurons l’engagementpermanent nécessaire à la bonneconduite de cette mission.Nous savons qu’il faut avoir desconvictions et une vision à moyen termequi dépasse purement et simplement lavision électoraliste.Nous avons appris que les mairesperdent peu à peu leurs libertés au profitd’un système communautaire, où il estdifficile de se démarquer.Nous avons appris qu’il fallait quelque foisfaire pâle figure au conseilintercommunautaire pour ne pas passerpour le vilain canard qui serait mis aubanc de ce conseil et perdrait beaucoup.Nous avons appris qu’il pouvait y avoirdes gens qu’ils veulent réagir et menerune autre politique.Nous sommes déterminer et nous avonsune vision pour notre commune car noussavons que la modernité de notre sociétéet le changement structurel imposé par lenational, fera que la conduite d’unecommune changera.Les équipes doivent changer, se rajeuniret accepter un nombre de mandatslimités.Nous devons avoir la capacité de faireadhérer à ce projet, des personnesissues de divers horizons capables debrasser nos idées.Nous avons ouvert la porte de lamodernité et de la transparence, nousespérons que d’autres ont envies deréfléchir à un projet engageant maisenrichissant.En vous présentant tous nos voeux pourcette année 2011, nous en profitons pourfaire passer une réflexion chez chacund’entre vous.2014 n’est pas loin !Le groupe indépendance démocratique

Liste d'Entente
Républicaine

Notre commune est agréable, nousl'avons dotée d'équipements de qualité,mais la vie harmonieuse à SaintJeanBonnefonds est l'affaire de tous. Vos élusfont des choix, prennent les décisionsqu'ils pensent être les meilleures pour lacollectivité. C'est ensuite une question decivisme qui concerne chacune et chacund'entre nous.
Respecter les jours et les horaires desdifférentes collectes de déchets éviteraitd'avoir des trottoirs encombrés.Nos rues pour la plupart sont étroites,laisser la voiture au garage pour les petitsdéplacements, marcher quand cela estpossible pour aller à l'école, ce serait déjàbon pour la santé et rendrait moins crucialle problème de stationnement. Lasécurité de tous serait améliorée, le travailde notre police municipale aussi qui doitfaire face à une contradiction : certainsréclament plus de verbalisation ... maisseulement pour les autres !Nous venons d'obtenir le label " Premièrefleur" et nous nous réjouissons deproposer à tous un cadre de vie souriantmais nous sommes trop souventconfrontés à des dégradations et c'estmalheureusement l'ensemble deshabitants qui se trouve concernéfinancièrement et visuellement. Le travaildu service espaces verts est valorisé parle respect de chacun pour les plantationspubliques et par le soin porté à sonpropre jardin, balcon, rebord de fenêtre ...Nous remercions chaleureusement tousceux qui participent au fleurissement.
En cette période de voeux, noussouhaitons à chaque SaintJeandaire uneannée heureuse dans une commune quenous nous efforcerons de mainteniraccueillante et dynamique en dépit desdifficultés financières qui ne nous épargneront pas.
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Le Grain de SEL
du comité de
quartier du Bourg
Le 16 novembre, le comité dequartier du Bourg a fait lepoint des actions et desprojets.Suite à la visite de quartier du6 juin dernier, les questionsposées par les habitants ontété classées et adressées auxélus concernés.Lors de cette visite, leshabitants des immeublesBelvédère (Chardonnerets,Alouettes…) avaient relancéles élus présents sur lesaméliorations à apporter àleur environnement,demandes datant de mars2009 et concernant larénovation des escaliersdescendant au centre bourg,bancs, peintures, élagage…Les travaux qui sont à lacharge du Toit Forézien sontprogrammés début 2011. Leshabitants ont demandé à êtreconsultés avant et pendant lechantier. Ils souhaiteraientaussi pouvoir se constituer engroupe de locataires pour êtremieux entendus.Pour ce qui concerne lemarché du dimanche matin,le comité de quartier se réjouitde son bon démarrage (11forains certains dimanches).

Ce marché a vu le jour suite àla demande des comités dequartier du Bourg et de laBaraillère.La question de panneauxd’affichage associatif dans leslotissements notamment, aune nouvelle fois été posée.Elle sera transmise à lacommission Communication.Les questions de sécurité,éclairage, signalisation…vues lors de ce comité dequartier seront transmisesaux élus concernés.
Nouveau projet : plusieursmembres du comité ontréfléchi au besoin de créersur la commune un échangede services (SystèmeEchange Local).Une réunion est pour celaprogrammée.
Enfin pour mieux se faireconnaitre, le comité dequartier a décidé de réaliserun petit bulletin d’informationsqui sera diffusé en févriermars. Il rendra compte desprojets, des réponses auxquestions posées. Ce sera unnouveau moyen d’aller à larencontre des habitants et defavoriser la communicationentre eux et les élus. Lecomité de quartier rappelleque toute personne désireusede participer au comité dequartier est invitée à laprochaine rencontre qui a lieule Jeudi 27 janvier 2011 à19h30 salle du Pinson.
Dans la région stéphanoise,différents SEL existent. JoëlMoulin, qui participe à celuide l’Ondaine, viendra nousfaire part de son expériencelors d’une réuniond’information, ouverte à tous,qui aura lieu le Jeudi 20Janvier 2011 à 20h salleAristide Briand (en dessousde la Médiathèque). Si vousêtes intéressés par ce projet,vous êtes les bienvenus àcette réunion.

Le comité de
quartier
Baraillère
Thiollière
La dernière réunionpublique s’est tenue le 17novembre à l’Amicale de laBaraillère devant un publicnombreux.
Au cours de cette séance,les délégués du comité ontprésenté le bilan annueld’activités :• Participation au groupe detravail commerce : mise enplace du marché ledimanche.• Commission ImmeubleRue Pierre Bachelet :amélioration du cadre devie.

Le comité de
quartier  Le Fay
 La Calaminière
Après une année defonctionnement, lesresponsables des comitésde quartier du Fay et de laCalaminière pensèrent qu'ildevenait évident de lesregrouper, puisque leursituation géographique parrapport au bourg était lamême, ainsi que le typed'habitat, les habitudes devie de leurs habitants et leurrattachement scolaire.
Après consultation de cescomités, ce fut chose faiteen choisissant un viceprésident dans chaqueancienne structure, qui sontM.Forestier (pour le Fay) etM.Therme (pour la Calaminière).
La visite de quartier qui s'ensuivit le 29 mai 2010 fut

En direct des comités de quartiers
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Qu’est ce qu’un SEL(Système d’EchangeLocal) et pourquoi encréer un ?
Ce projet a pour but de
créer des liens entre les
habitants des différents
quartiers de SaintJean
Bonnefonds et de tisser
un réseau d’entraide de
proximité.
Un système d’échange
de services :
• favorise les rencontres
intergénérationnelles
• repose sur la gratuité
• est fondé sur la
réciprocité
• permet de valoriser les
compétences de chacun
Les services rendus
doivent se limiter à des
coups de main ponctuels,
comme on s'en rend
entre amis ou entre
voisins. L'association
veille scrupuleusement à
ce que personne n'abuse
du système. Dans
l’ensemble, l’échange de
services se fait de façon
spontanée, en fonction
des besoins du moment.
Exemples de services :
dépannage (déboucher
un lavabo, réparer un
vélo…), covoiturage, aller
chercher un enfant à
l’école, faire des courses,
faire un ourlet, aider pour
un tricot, repassage,
jardinage, musique…
C’est un genre de troc.
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• Commission sécurisationdes groupes scolaires.
Ensuite, un certain nombred’informations ont été communiquées au public :• présentation et orientationde la commissioncommunale "accessibilitéhandicapés"•Goudronnage desraquettes du lotissementRue Georges Brassens :devrait être programmé aubudget 2012.• Végétalisation du bassind’orage : Rue de Reveux.

Pour l’année 2011, voici lesprojets d’étude :• Stationnement –circulation zone Thiollière –Rue Claude Desgoutte.

• Etude d’un nouvelemplacement pour lesconteneurs d’orduresménagères et tri sélectif :Allée de la Lavande etAllée des Mimosas.•Mise en place de bancsRue Sœur Marie deBéthanie.• Etude avec le comité dequartier du Bourg d’unSEL : Système d’échangelocal (échanges deservices).

donc organisée encommun où furent visitésles lieux suivants :• Reveux• Chaney• La Calaminière• Le Fay
Cette visite a mis enevidence des problèmessouvent récurrents de tropgrande vitesse decirculation desautomobilistes dans denombreuses zonesd'habitations pourtantcouvertes par la limitationde vitesse règlementaire.Dans certains quartierscomme Chaney ou laGourdaillère, des plateauxtraversants furent créesmais ils ne peuvent pasêtre généralisés de partoutet ne remplaceront jamaisla prudence qui devrait êtreévidente.
La signalisation de l'écoledu Fay ayant été jugée

insuffisante de nouveauxpanneaux plus voyants ontété mis en place.
La réfection de la traverséede route des eaux pluvialesà Reveux donnesatisfaction, aux dires desriverains qui ne sont plusinondés.
Ce nouveau comité devraitse réunir courantdécembre 2010 pourreprendre ses travaux etfinaliser la fusion.Les associations oeuvrantsur ces quartiers, et leursjeunes habitants seraientles bienvenues pourdonner leurs idéesd'amélioration.

Pour plus derenseignements,contacter Michel Pagat au
04 77 53 01 71 depréférence après 19h.
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NAISSANCES
juillet 2010
DE CARNÉ DE CARNAVALET Alicia
ROS Lylou
ENAUD Alexis
JURINE Emma
BOUIX Kim
BOUIX Liam
VERILHAC Victoire
août 2010
LIABEUF Victorin
LAMAMRA Djennah
DéPONGE Mathilde
PRINCIGALLI Romain
septembre 2010
LACHAL Maé
BADIOU Kimi
ZOUAOUI Isaah
LIONIS Cloé
LIONIS Margaux
SOUALMI Jade
IDIDURAND Sami

MARIAGES
juillet 2010
MARTINEZ Sylvain –MERLE Céline
RICHARD Patrick – FAURON Julie
GIRONBOURDON David –GUILLOT Sylvie
FAVIER Geoffroy – RABATÉ Magalie
MALFOY LouisMarie – TANDEAU DE MARSAC Lucie
août 2010
GILLIER JeanPierre – FLEURET Blandine
BAIKECHE Ali – COGNET Laurence
septembre 2010
DUPRE Sébastien – BESSON Corinne
PAGAT Yannick – VIOLO Isabelle
DELOBEL JeanCharles –MAZURE Céline
DA EIRA Angelo – CARDOSO Sophie

DECES
juillet 2010
CRESCI André
LAMHENE Ammar
août 2010
CONSTANS Jeanne veuve
COUSSINOUX
GAILLARD André
GOUILLOUD MarieLouise
veuve GOUILLOUD
septembre 2010
ARAUJO DA CONCEIÇAO Antonio
ROGUES Alice veuve MICHALON
THIOLLIERE Laurence
MESSAOUD Djellali
MARCOU Maurice

BAPTEMES REPUBLICAINS
octobre 2010 CHEVALIER Lou

50 ans de mariage
François et Thérèse LARDON
Joseph et Marie CHAZALET
Jean et Anna KOSCIELNIAK
Marc et Claudette TETE
Régis et Claudette BEAL
Nicolas et Yvette BACHELARD
Félix et Marinette FAURE
Maurice et Liliane PLASSE
René et Berthe GAUTHIER
Paul et Marie VIALLA
Jean Baptiste et Antoinette BRUNON

65 ans de mariage
René et Catherine CHATELARD
Daniel et Germaine DEBOUCQ

60 ans de mariage
Antoine et Suzanne EPALE

ANNIVERSAIRES
cérémonie du 27 novembre 2010

A Roland Roche de la part deses amis SaintJeandaires
"Le Poémien s'en est allé ...
Les chemins de l'histoire locale et de lapassementerie saintjeandaire ont croiséles tiens, toi le passionné du patrimoine,collecteur ethnologue, musicien etjongleur de mots, toi qui as toujoursrefusé la réunionite aiguë etl'intellectualisme inutile.Libre et entier, tu refusais le show bizmédiatique à SaintJean ou ailleurs et toiqui, avec une grande sensibilité, chantaisles humbles et les exploités, tu n'hésitaispas à dire tes pensées profondes enrefusant toute hypocrisie.Tes amis pouvaient compter sur toi et tupouvais compter sur eux. Tu nous asoffert des moments chaleureux autour deton orgue Odin, ou lors de soiréeschansons à l'Amicale de la Baraillère, à la

Maison du passementier ou à l'EspaceVoltaire. Tu as généreusement partagétes connaissances innombrables et tespassions : la nature, les plantes, lesoiseaux, les champignons, la vidéo, laphoto et tes rencontres avec les autres.Parodiant le poème de Benjamin Ledinque tu avais mis en musique, nousdirons : "Dans l'amitié que tu as tissée, tuas mis l'azur de ta passion et de laliberté".

octobre 2010
SANNAT Maïssa
MAYEUX Julia
ABDELLI Anas
HERRANZ Adrien
JACOB Renan
GOUTTEFANGEAS Noa
novembre 2010
AUTECHAUD Zoé
VEROT Maël
SABOT Julie
MOUA Tylan
PARISOT Lina
JOUVE Juline

octobre 2010
MOHAND Stéphane – LEGRAND Marilyn
HOVHANNISSIAN Arsen –OSYPOVA Hasmyk
novembre 2010
BENARABI Thomas – ZOUAOUI Zina
LUIZ David – LEBLANC Carole
GIRET Thomas –GOUX Stéphanie

octobre 2010
PEYRE Maurice
BAROU Charlotte veuve DAUPHIN
RANCHON Marcelle veuve BOYER
MARSANNE Robert
BERAUD Benoit
ROCHE Roland
novembre 2010
DAVID Fernand
CHAPELON Maryse veuve
CHAUVET
VIAL Jeanne veuve PICHON
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du au 24 │ Collecte de sapins
│ Place SaintCharles

sam 15 │ 10h  Heure du conte
│ Médiathèque

mar 18 │ 19h  Le petit atelier des mots
│ Médiathèque

mer 19 │ 18h  Club lectures ados
│ Médiathèque

jeu 20 │ 20h  Réunion Comité du Bourg
│ Salle Aristide Briand

ven 21 │ 16h  Don du Sang
│ Espace Jean Damien

sam 22 │ 13h  Tournoi de futsal
│ Espace Jean Tardy

sam 22 │ 20h30  La Trame
│ "Les Carrés M’en Fou", "Topick"

dim 23 │ Loto
│ Espérance

mar 25 │ Rencontre avec un auteur
│ jeunesse  Médiathèque

jeu 27 │ 19h30  Rencontre
│ Comité Bourg  Salle du Pinson

sam 29 │ Challenge Barrier  32 quadrettes
│ Espérance

sam 29 │ 20h  Plateau Jeunes Talents
│ de l’humour  Espace Jean Tardy

mar 1er │ 19h  Club lecture adulte
│ Médiathèque

sam 5 │ 20h  Conférence "Route de la soie"
│ Salle Aristide Briand, entrée libre

dim 6 │ 8h30  Randonnée pédestre
│ Secours Populaire

lun 7 │ Goûter des commerçants
│ aux retraités  La Roseraie

11 et 12 │ Douze heures de la coinche
│ Espérance

sam 12 │ 10h12h  atelier "Carnets de voyage"
│ Médiathèque, gratuit sur réservation

sam 12 │ 20h30  Reportage  Route de la soie
│ La Trame

mer 16 │ 10h  Heure du conte
│ Médiathèque

mer 16 │ 15h  atelier "Ecriture chinoise“
│ Espace Voltaire sur inscription

sam 19 │ Challenge Bonnier  16 quadrettes
│ Espérance

sam 19 │ Bal de la musique  Union musicale
│ Salle Jean Tardy (sur invitation)

mar 22 │ 19h  Le petit atelier des mots
│ Médiathèque

ven 25 │ 20h30  Diaporama JeanLuc Denis
│ Salle Aristide Briand, gratuit

sam 26 │ Goûter des seniors
│ Espace Jean Tardy

mar 8 │ 14h16h  collecte déchets de soins
│ Salle annexe de la Trame

mer 9 │ Spectacle d'ombres chinoises
│ Fay et Rie  La Trame

mer 9 │ 18h  Club lectures ados
│ Médiathèque

mar 15 │ 19h  Club lecture adultes
│ Médiathèque

sam 19 │ Sortie de ski  Espérance

sam 19 │ 20h30  Musique Celtique
│ Gilles Servat  La Trame

mar 22 │ 18h30  Heure du conte
│ Médiathèque

sam 26 │ 15h  Course Nature
│ La SaintJeandaire

dim 27 │ Marche des petits pas
│ Parents d'élèves Baraillère

mar 29 │ 19h  Le petit atelier des mots
│ Médiathèque

sam 9 │ 20h30  "Les Pestes" duo satirique
│ La Trame

jeu 14 │ Vente de vêtements  Secours
│ Populaire  Salle du Pinson

janvier

février

Médiathèque
Grand jeu concoursouvert à tous"La médiathèqueen un clic"du 7 janv au 28 fév
Portage à domicileles mardis à 14h4 janv, 1er fév,1er mars, 5 avril

Exposition"Carnets de voyage"
du 10 janv au 27 mars

EspaceVoltaire
Exposition"Enfants de soie,encre de Chine"du 11 janv au 12 mars

Exposition sur la forêtdu 15 mars au 15 avril

Maison duPassementier
Exposition "Au fil descaravansérails"du 12 janv au 18 sept

Nuit des MuséesAnimation autour de laChine et de la soieentrée gratuite14 mai

Permanencejuridique
En mairiede 9h à 12h les lundis10 janv, 14 fév,14 mars, 11 avril

PermanenceTremplin 42
Salle annexeà La Tramede 14h à 17h les jeudis 20 janv, 17 fév,17 mars, 21 avril

SaintJeanPassion
Le salond'artistes amateursEspace Jean Tardydim 6 fév

mars

avril




