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Zoom sur
les Z'Estivales

Le parvis de Métrotech était noir de monde, mardi5 juillet, pour notre première participation auxZ'Estivales.En effet, près de 1000 spectateurs se sont masséspour admirer le spectacle "Eclats de cirque".Cette soirée, offerte par la commune, est le fruitd'une étroite collaboration entre Totem, l'office detourisme de Saint-Etienne et sa région,Saint-Etienne Métropole, le festivaldes 7 Collines et Saint-Jean-Bonnefonds.
La soirée a débuté par unapéritif offert par Totem,puis des visites du site,habituellement fermé aupublic. Les sociétésCofély, Lotim etDiagnistissimo ont ouvertleurs portes pourl'occasion.
Un marché deproducteurs locaux apermis aux spectateursde se restaurer et de sedésaltérer grâce auxlimonades et bièresbien fraîches.

C'est dans un décorgrandiose, soleilcouchant sur le massif duPilat, que le spectacle"Eclats de cirque" s'estproduit autour de troiscompagnies.Mélissa Von Vépy,trapéziste et comédienne,a dansé avec son miroir,reflétant le site et unpublic conquis par son jeuet sa poésie soulignée parquelques mesures aupiano.
La Compagnie Kallisti, làaussi accompagnée parune bande son

envoûtante, a proposé unduo de trapèze,découpant leurs corpssur un ciel bleu nuit.
Enfin, Jacques Schneideret Benoît Charpe ont faitrire le public et ont ététrès applaudis pendantleur numéro de cycle surtrampoline, aussiacrobatique quetouchant.
Un spectacle original,audacieux et populaire,de la convivialité, un siteatypique, du soleil et dela chaleur, voilà la recetted'une soirée réussie pourles grands etles petits !
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Gala de danse du Club socio-culturel

Saint-Jean-Bonnefonds-Avant-garde BasketLes benjamines championnes de la Loire !

Les deux photos ci-dessus illus-trent la richesse de la vie associa-tive de la commune. Dans tous lesdomaines et notamment dans celuides activités sportives et cultu-relles, de nombreuses propositionsvous attendent lors du forum duComité d'Animation qui se tiendraà Jean Tardy le 10 septembre pro-chain.
Pour illustrer mon propos, je citerailes 1500 pratiquants sportifs ac-cueillis dans les clubs fédérés parl'OMS, les 800 spectateurs du gala

de danse du Club socio-culturel enjuin dernier ou les 1000 partici-pants aux Z'Estivales à Métrotech,le 5 juillet.
Je tiens à rendre hommage à tousles dirigeants bénévoles quianiment nos associations et à lesassurer de l'appui matériel et fi-nancier de la Municipalité.
Bonne rentrée à tous

Editorial
Hommage à la vie associative

Jacques FRECENON, Maire
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La Mission locale

Les Missions Localespour l’insertionprofessionnelle et socialedes jeunes se sontdéveloppées à partir de1982, grâce à la volontéconjointe des communeset de l’Etat, d’organiserlocalement uneintervention globale auservice des jeunes. Ellesconstituent aujourd’huiun réseau placé au cœurdes politiques publiquesd’insertion des jeunes.
Présent sur l’ensemble duterritoire national, le

réseau des 482 MissionsLocales exerce unemission de service publicde proximité avec unobjectif essentiel :permettre à tous lesjeunes de 16 à 25 ans desurmonter les difficultésqui font obstacle à leurinsertion professionnelleet sociale.
Les Missions Localessont financées à titreprincipal par l’Etat, lesRégions et lesCommunes.

Vous trouverez, inséréedans ce numéro deNotre Commune, unepochette intitulée"Saint-Jean Pratique".
19 fiches informativesvous aideront à trouverplus rapidement lesrenseignements quevous pouvez souhaiterconnaître sur différentssujets relatifs à Saint-Jean-Bonnefonds : la

santé, les associations,l'histoire locale, la viedémocratique, leséquipements, etc.
Les fiches qui lenécessiteront serontmises à jour de manièrerégulière et serontdistribuées avec lebulletin municipal. Avous de remplacer alorsles anciennes fiches parles nouvelles.

Le SEL de Saint-Jean

Dans le dernier bulletin municipal, nousvous avions annoncé la création pro-chaine d'un SEL (Système d'Echange Lo-cal) à Saint-Jean-Bonnefonds.Le 17 mai, l'assemblée générale constitu-tive du SEL s'est réunie et a décidé cettecréation. Les diverses formalités accom-plies, les statuts déposés en préfecture,une première permanence s'est tenue le10 juin. Les premiers selistes saint-jean-daires ont pu adhérer.

Nous vous donnons maintenant rendez-vous au forum des associations où nousrépondrons à toutes vos questions etvous pourrez commencer l'aventure deséchanges !La périodicité et le lieu des permanencesvous seront communiqués ultérieure-ment.En attendant, n'hésitez pas à nouscontacter :
mail : selstjean@free.frsite : st-jean.sel-ondaine.org

A votre service

La mission Locale deSaint-Etienneaccueille les jeunesdans ses locaux :Maison de l’Emploi18 avenue AugustinDupré
Nicole Gillet,conseillère, assure unepermanence à Saint-Jean-Bonnefonds lesmardis matin de 9h à12h à l’EspaceVoltaire.
Les jeunes Saint-Jeandaires quisouhaitent larencontrer doiventprendre rendez-vous àla Mission Locale au04 77 01 34 00.

Votre commune en fiches

Dernière

minute

En partenariat avec larésidence la Roseraieet le soutien de lamunicipalité, dans lecadre des services à lapersonne, le Clubsocio-culturel,propose pour sesadhérents seniors unnouveau service !« la Navette à votreporte ».
Pour tousrenseignements etinscription, rendez-vous au forum desassociations, le 10septembre 2011 àl'Espace Jean Tardyclubsocio@orange.fr

Vie quotid ienne



Inscriptions sur

les listes électorales

Afin de pouvoir voter en 2012,vous devez être inscrit sur leslistes électorales. Ces inscriptionsont lieu en mairie jusqu’au 31décembre 2011, 12h. Merci devous présenter avec une pièced’identité et un justificatif dedomicile.
Les inscriptions d’office
Chaque année, les jeunes ayantatteint l’âge de 18 ans entre le 1ermars et le 28 février de l’annéesuivante, sont inscrits d’office surles listes électorales.Nous vous encourageonstoutefois à vérifier l’effectivité decette inscription auprès de lamairie.

Recensement militaire

Dès vos 16 ans et sans tarder,présentez-vous en mairie pourvotre recensement.Documents nécessaires :- livret de famille- carte d'identitéImportant : l'original de votre at-testation de recensement doit êtretoujours conservée.

Dans le cadre des mesures desimplifications administratives, ladirection générale de lamodernisation de l'Etat a mis enplace depuis le 25 février dernier,un téléservice pour la déclarationde perte et les demandes derenouvellement de documents.A partir d'un compte personnel quevous créerez sur le sitewww.mon.service-public.fr, vouspourrez effectuer vos demandesconcernant :la perte de votre passeport, la carted'identité, le certificat

d'immatriculation, lerenouvellement de votrepasseport, le certificatd'immatriculation, le permis deconduire.Vous devrez remplir un formulaireet les services vous indiqueront lespièces justificatives à fournir.L'ensemble du dossier devra êtredéposé en préfecture ou en mairieselon votre demande.Attention, en cas de vol, vousdevez toujours vous adresser aucommissariat ou à la gendarmerie.

Facture d'eau :

prélèvement

automatique

Depuis 2010, les abonnés duservice des eaux ont la possibilitéd'opter pour le prélèvementautomatique de leur facture d'eau(6 prélèvements par an).
Si vous souhaitez choisir ce modede paiement pour 2012, merci decontacter la mairie avant le 30septembre 2011.

Emplois d’été

Cet été, des jeunes de 16 à 18ans ont été employés pourrenforcer les différentsservices municipaux pendantla période des vacances.
C’est ainsi que les servicesadministratifs et les équipesdes espaces verts, fêtes etcérémonies, voirie etbâtiments communaux ontbénéficié d’une aide précieuseapportée par des jeunesdynamiques, motivés etintéressés par les différentestâches qui leur ont étéconfiées.
Lors des entretiens desélection, chacun a puexprimer son choix et samotivation pour travailler dansle domaine qu’il préférait.
Tous ont très bien été intégrésdans les équipes qui ontaccueilli chacune des filles etdes garçons et, si pour lamajorité d’entre eux ce fut unpremier contact avec le mondedu travail, tous se sontfacilement adaptés et sontheureux de cette expérience.Pour les services communauxcomme pour les jeunes, ce futune action trèspositive.
A reconduire l’an prochain.

« Je ne pensais pas que lesgens jetaient autant de chosesdans la ville »Laura (16 ans)

Vos démarches
La préfecture en ligne

sept
201 15



Le Conseil Municipal Jeunes

Lors des dernièresvacances de printemps,un groupe d’une trentainede jeunes Saint-Jeandaires, élus du CMJet membres de laCommission ados, ontété reçus dans leTeuchernerland, notrejumelle Allemande. Aucours de ce voyage, trèsriche en rencontres etéchanges, ils ont puappréhender la vie deleurs voisins d’OutreRhin.Le programme concoctépar le Comité de

jumelage allemandalternait jeux, sports,culture avec la visite d’unlycée, d’une usine defabrication de jouets enpeluche, d’un châteaumédiéval et de la ville deZeitz ainsi qu’unepromenade en bateau surla rivière Unstrut.
La journée du jeudi leur apermis de participeractivement à la « Fête dusport » organisée parl’école de Teuchern et deretrouver pour un tournoide foot les jeunes

Allemands reçus enseptembre dernier àSaint-Jean-Bonnefonds.
Un moment trèsimportant de ce séjourfut la réception en Mairiede Teuchern et laprésentation au nouveau"Burgermeister" detoutes les réalisations duCMJ, ceci bien sûr dansla langue de Goethe.M. le Maire a ensuiteoffert à tout le groupe dedélicieuses glaces à lapâtisserie voisine.

Un nouveau massif auparking de La Pacotièreréalisé par la commissioncadre de vie.

« L'échange était trèsintéressant avec desenfants plus jeunes.Nous avons beaucoupvisité (tours, lycée,école, zoos, balades enbateau, château). Aulycée, nous avons suiviun cours de musique.Ce voyage a été un trèsbon moment passéensemble »
La commission adoCamille, Hugo, Ana-Magdaléna,Margaux, Jonathan, Sébastien,Thibaut

Le CMJ a été accueilli par le nouveau maire de Teuchern, Frank Puschendorf, à droite d'Annick Massa

C’est le 17 juin ques’est achevé lemandat de deuxans de nos jeunesélus.

A la découverte de Teuchern

Jeunesse



Calendrier scolaire

201 1 -201 2

•Rentrée : lundi 5 septembre2011
• Toussaint : du vendredi 21octobre 2011 au jeudi 3novembre 2011
•Noël : du vendredi 16 décembre2011 au mardi 3 janvier 2012
•Hiver : du vendredi 10 février2012 au lundi 27 février 2012
•Printemps : du vendredi 6 avril2012 au lundi 23 avril 2012
•Ascension : le mercredi 16 mai2012 travaillé en lieu et place duvendredi 18 mai 2012
• Eté : le jeudi 5 juillet 2012

Au cours de cette dernièreréunion, ils ont présentél’ensemble de leurs réalisations àleurs parents et à François Rey-nard, premier adjoint, tout encommentant les photos de leursmultiples actions.La participation à la Semainebleue, aux cérémoniescommémoratives et à la marcheintercommunale des droits del’enfant en faveur del’association « Le Père Noël dulundi », l’organisation desOlympiades, d’une marche aubénéfice d’une crèche à Haïti et

de repas intergénérationnels àLa Roseraie, la plantation d’unmassif au parking de LaPacotière et la réception dejeunes Allemands en mairie,constituent la richesse de cesdeux années passées au CMJ.
Au cours du mois de juin, lesquatre écoles de la communeont élu 27 nouveaux jeunesconseillers municipaux pour unmandat de deux ans quicommencera dès la rentrée deseptembre.

Restaurants scolaires
Deux tarifs existent, enfonction du quotientfamilial (3,55€ et 3,25€).
La vente des tickets s'effectue
En mairie :les mercredis et vendredis,8h30-12h / 13h30-17h
A l'Espace Voltaire :(règlement par chèqueuniquement)les samedis matin,10h-12h
L'inscription des enfants se fait àl'école le jeudi pour la semainesuivante à l'aide du coupon réponsefourni par les directeurs. Cescoupons doivent être accompagnésdes tickets correspondants.
Le service des cantines scolaires dela mairie se tient à votre dispositionpour tout renseignement complé-mentaire (04 77 95 07 03).

Pour le 21 mai dernier, les élusdu Conseil Municipal Jeunesavaient décidé d’organiser unejournée des Olympiades àl’Espace sports et loisirs JeanTardy à laquelle ils avaientinvité tous les enfants desclasses de CM1 et CM2 desquatre écoles de la communeet, bien sûr, le soleil qui les ahonorés de sa présence.
Une bonne cinquantained’enfants a ainsi pu profiterd’une magnifique journée aucours de laquelle leur ont étéproposés des jeux permettant

aux équipes gagnantes derecevoir un morceau du puzzlecomposant le planindispensable pour participer àla chasse au trésor, pointd’orgue de la journée.
A midi, après un apéritifconcocté et offert par lesjeunes élus, chacun a participéau pique-nique géant tiré dusac organisé pour l’occasion.C’est tout naturellement quela journée s’est achevée par leverre de l’amitié et un goûter,toujours offerts par lesenfants du CMJ.

Infos rentrée !

Fin de mandat pour le CMJ

La journée des Olympiades des enfants

sept
201 17



aux enfants• un espace desocialisation, d'éveil et dedécouverte.
aux parents• des informations sur lesdifférents modes degarde• une aide administrativedans lafonction d'employeur• la liste des assistantesmaternelles

aux assistantes mater-nelles• la mise en relation avecles familles• des renseignements surle statut d'employé• des temps de rencontre,d'animation et de profes-sionnalisation.

La crèche du Bourg achangé degestionnaire.
Gérée par l'associationparentale Mom's clubdepuis plus de vingtans, la crèche du Bourgavait évolué de 12places en 1986 jusqu'à40 places en 2007.
Après la démission dubureau en avril et le

lancement d'uneconsultation publique,l'association AGDS(Association deGestion et deDéveloppement deServices) a été choisiepour assurer lacontinuité de servicerendu aux famillespour l'accueil de leursenfants dans lesmêmes locaux.

Changement à la crèche du Bourg

A cette occasion, nosremerciements sontadressés à tous lesparents qui se sontinvestis bénévolementpendant toutes cesannées au bureau del'association.

Le Relais des quatre soleils propose

Crèche du Bourg7 rue Jean Damien04 77 95 08 40eaje-bourg.sjb@agds.fr
Il est conseillé des’inscrire sur listed’attente. Despermanences sontassurées tous les 15jours, salleannexe de la mairie.Renseignements dansles crèches.

Attention !
la crèche LeColombier a changé denuméro de téléphone,merci de le noter :

04-27-85-19-11

Le relaisassistantesmaternelles des"quatre soleils"s'adresse auxparents, auxassistantesmaternelles et auxenfants.

François Meynieret Sylviane Poulard

Jeunesse



A noter sur vos agendas :
• L’Accueil de Loisirs des mercre-dis secteurs maternel et primaireouvrira ses portes à la rentrée dèsle mercredi 5 octobre 2011. Pourles inscriptions qui sont au moisou au trimestre, il faudra prendrerendez-vous par mél ou par télé-phone.
A partir du 14 septembre :
• L’Accueil de Loisirs des vacancesde Toussaint secteurs maternels,primaires et ados : du 24 au 28 oc-tobre 2011.• L’Accueil de Loisirs des vacancesde Noël secteurs maternel, pri-maire et ado : du 19 au 23décembre 2011

C’est sous le signe du "vivre en-semble" que se placera cette nou-velle saison de l’Accueil de Loisirsmaternel et primaire. Effective-ment, c’est en participant à des ac-tivités manuelles, sportives,culturelles, que l’enfant seconstruit et s’épanouit ! La convi-vialité et les échanges resteronttoujours des valeurs privilégiéesdans notre structure.
Pour nos ados, on rechercherabien sûr toujours à offrir auxjeunes des loisirs qui répondent àleurs attentes, mais on veillera éga-lement à leur proposer de décou-vrir de nouvelles activitéssportives et culturelles pour favori-ser leur esprit d’ouverture.

L’Accueil de Loisirs préado-adoprivilégie les échanges, la discus-sions. C’est un public qui a encorebesoin de comprendre et d’ap-prendre. L’équipe d’animation estlà pour les aider et les accompa-gner vers l’autonomie. Toutes lesinformations sont en ligne sur lesite internet de la commune !

L'accueil de loisirs

Le Pôle jeunesse est un lieu desti-né aux 12 et 25 ans, dans lequelvous pouvez trouver des informa-tions et des renseignements surune recherche de stage, une orien-tation scolaire ou encore profes-sionnelle. L'animatrice peutégalement vous aider dans la réali-sation de vos CV et lettres de mo-tivations. Dans l'enceinte du Pôle,vous aurez également accès à desdocumentations sur la santé et lesloisirs. Toutes ces prestationsvous sont proposées de manièreanonyme et gratuite.
Le pôle jeunesse est également unlieu d'accompagnement de projetset de partenariats. Il accueillera denouveau cette année le Conseil

Municipal des Ados. C'est égale-ment cette année que se concréti-sera le Projet Européen sur lequelun groupe de jeunes travaille de-puis 2010.
Les partenariats avec les pôles deSorbiers, de La Talaudière et deSaint-Christo-en-Jarez sont pré-sents tout au long de l'année. Laprochaine manifestation com-mune prévue aura lieu levendredi 28 octobre 2011 à 19hau Pôle Festif de la Talaudièredans le cadre du Concert Soli-daire. L'après-midi des ateliers etactivités ludiques autour de la pré-vention seront proposés auxjeunes par les intervenants et lesanimateurs. Les fonds récoltés

pendant cette journée seront re-versés à l'association ACTIS.
Aux approches des grandes va-cances, une campagne "job d'été"sera également lancée afin d'aiderles jeunes majeurs ou non à trou-ver un emploi saisonnier.
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Loto du Comité d'Animation

Malgré le soleil qui invitait à la promenade, un peu plus de 80 personnes ont tenté leurchance, le 10 avril dernier, à l’Espace Jean Tardy, au Loto du Comité d’Animation. Unnombre plus important de joueurs avait pu malgré tout participer, grâce aux nouvellestechnologies et à la mise en mémoire informatique des numéros. Il faut dire que les lotsétaient très attractifs et nombreux pour les petits comme pour les grands.Le premier prix, un téléviseur, a été remis à l’heureuse gagnante en compagnie deMonsieur Le Maire et du Président du Comité d’Animation.

Contrairement à l'année dernière,le ciel ne nous est pas tombé surla tête. Le soleil invitait à la flânerie.
Les rues du bourg de Saint-Jean-Bonnefonds, transformées le temps d'unaprès-midi en une galerie d'artistes, pourcette première édition des "Z'Arts dans larue" offraient aux visiteurs un instant depur plaisir visuel.
Les exposants, travaillant devant le publicpartageaient leur passion avec les

promeneurs intéressés. Les dentellesexécutées au carreau, la broderie, lavannerie, le travail du verrier, la poterie,les bijoux, les tableaux suscitaientl'admiration.
Cette autre façon d'animer "Saint-Jeanen Fête" a été appréciée de tous,d'autant plus qu'elle se dérouleparallèlement aux animations présentessur la place St-Charles qui remportentchaque année un succès réunissantenfants et parents.

Forum des
associations

Le Comitéd'Animation inviteles associationssaint-jeandaires auforum, le 10septembre à partirde 14h au gymnaseJean Tardy. Ellesseront à votredisposition pourvous renseigner,présenter leursactivités et prendrevos inscriptions.

Saint‐Jean en fête
les z'arts dans la rue

Céline Roche a initié lesenfants à des exercicesde cirque et aufonctionnement del'orgue debarbarie.

l'atelier Mosaïque connut un franc succès. beaucoupd'enfants ont réalisé leur propre composition

Initiation à la filature duverre...

Sport et lo isi rs



Pour la saison sportive 2011-2012, l’OMS vous propose unenouvelle action en direction desenfants de 3 et 4 ans.
Encadrés par des éducateurs, lesenfants débuteront les cours aprèsles vacances de la toussaint.L’activité se déroulera par groupeles mercredis matin et les samedismatin (inversion des groupes aprèsles vacances de février).
Cet éveil sportif se fera sous formeludique. Comme pour le"Pass’sport", l’enfant posséderaune licence O.M.S. d'un coûtannuel de 50 euros.

Les inscriptions débuteront le jourdu forum des associations, le 10septembre et dureront jusqu'au 30du même mois. Le nombred’enfants est limité à 30. Lesinscriptions seront prises dansl’ordre de leur arrivée.
Une réunion d’information seraorganisée courant octobre.

Karaté

Saint-Jean-Bonnefonds Karaté, section sportive du Soudes écoles du Bourg propose des cours adaptés pourtous les âges (à partir de 5 ans). Le style pratiqué est leshotokan, entre le sport et l'art martial. Des professeursdiplômés et l'affiliation à la fédération française de karatévous garantissent une pratique sûre et de qualité.Le karaté vous apporte maîtrise du corps, gestion dustress, gymnastique et self-défense.Cours au complexe Jean Tardy les lundis et les jeudis.Entrainement libre les samedis matin.

Saint-Jean-Bonnefonds

Avant-garde Basket
Les benjamines championnes de la Loire !
Après une saison remarquable (aucune défaite lors desrencontres de championnat), les filles ont remporté lafinale du championnat départemental contre l'équipe deBeauzac. Bravo à toutes les filles et à leurs entraineurspour cette belle saison.
Pour la saison 2011/2012, le club de basket de lacommune sera engagé dans les différents championnatsorganisés par la Ligue du Lyonnais et le Comité de la Loire.Une vingtaine d'équipes portera les couleurs saint-jeandaires.

Du sport
pour la rentrée !

Eveil et sport à l'OMS

Trophées du sport

Les sportifs méritants et les présidentsd'associations, particulièrement impliqués dans lavie sportive de la commune, se sont vu remettreun trophée, le 27 juin dernier à la Trame.
Les sportifs :•Amicale de la Ronze : D. Lavastre•Atoutsport : J.Allain•Billard Club : S. Jacquemond•Club socio-culturel -volley : équipe 2• Entente sportive : équipe débutantes filles• Espérance - boules : S.Tarrieras, A.Fauvet,P.Fromage, G.Picardet gymnastique : E.Berlioux, C.Charroin, C.Fréry,C.Morellon, L. Villermet•Haras du Pilat : C.Farre, S.Teixeira, A.Bertrand,C.Milesi•Sarbacane : N.Michalon, J.Bosc, M.Grosjean,S.Brignon, C. Leglise•Saint-Jean-Bonnefonds Avant-garde Basket :équipe benjamines filles•Sou des écoles laïc - judo : Christophe Maulletkaraté : N.Mazella-Laffily•Saint-Jean sport détente : Patricia Faure
Les dirigeants•Amicale de la Ronze : A. Plotton•Amicale du Fay : C.Grosjean•Atoutsport : J.Allain•Billard Club : D.Vielrecobre• Entente sportive : A.Larej, C.Bourachot, G.Jury• Espérance - boules : J-P.Chapuis•Sarbacane : H.Courbon•Sou des écoles laïc - judo : J-C.Peyreet karaté : R.Da Cunha•Saint-Jean sport détente : D.Chaudier

Et toujours le Pass'sport pourles plus grands !
Il s'agit d'une licence délivréepar l'OMS qui permettra aux5 -16 ans de découvrir etpratiquer 4 activités sportivesdans l'année. Coût : 45€(assurance comprise).Inscription au forum desassociations, ou dossierdisponible en mairie ou sur lesite de la commune.
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Animés par la passion dela voiture ancienne, lesmembres du club lesSorbielles Saint-Jeandaires, font revivre et

rouler des véhiculespopulaires d’antan.Empreints d’un espritd’amitié et de convivialité,ils organisent des sorties

sur les belles routesrégionales ou participentà des expositions.
Le club est formé d’une

Les Sorbielles Saint-Jeandaires

quarantaine de membrespropriétaires de prèsd’une centaine devéhicules. Aux nomsconnus de Renault,Peugeot ou Citroën, s’ yajoutent les Simca,Panhard, Salmson,Amilcar, Berliet, Porsche,Matra ou Triumph. Ilspermettent ainsi àchacun de se remémorerdes souvenirs d’un tempspassé.

L’association propose desactivités arts plastiques àl’Amicale Baraillère maiségalement des activitéssportives.Nouveau : Franck dugroupe Libre CourConnexion propose uneactivité Hip Hop. Al’étude éventuellement :capoeira et Qi Gong
Le Club c’est aussi : legroupe d’Histoire locale,le Don du Sang, desactivités petites vacancespour les 6-12 ans, leClub Loisirs pour lesseniors, les Dynamic’smardis, et des cours de

langues (anglais,allemand, espagnol etpeut-être cette année,italien, arabe).
Perspectives nouvelles :
Un groupe de soutienscolaire est envisagé :élémentaire, collège (sides adultes souhaitentaider, ils peuvent nous enfaire part). Un espacepourrait être réservéégalement le samedimatin à l’AmicaleBaraillère pour leslycéens quisouhaiteraient réviser outravailler en groupe.

Un Club « Europe » :• pour les ados afin demettre en place diversesactivités (sportives,culturelles) en lien avec leJumelage du Comitéd’Animation pour desrencontres à mi-parcourset éventuellement versd’autres pays d’Europe(séjours…).• pour des élèves à partirdu CM1 jusqu’à la 5ème,des initiations auxlangues en complémentde ce qu’ils font dans leurétablissement (samedimatin).

Les associations
des activités toute l'année

Pour plus d'informations (activitésprécises, contacts...) sur lesassociations, vous reporter à lafiche "associations" de "Saint-Jeanpratique" ou sur notre site internetwww.ville-st-jean-bonnefonds.fr

La plaquette de lanouvelle saison,celle des 40 ans duClub seradisponible à partirdu 10 septembrepour le Forum.

Le site du clu
b

lessorbielles.
over-blog.com

Club Socio-Culturel et Sportif

Sport et lo isi rs



La chasse communale

La Société de Chasse et derepeuplement de Saint-Jean-Bonnefonds, forte d’unequarantaine d’adhérents, estaffiliée à la Fédération françaisepar le biais de la fédération de laLoire qui organise, règlemente etattribue les quotas de gibier enfonction d’observations etcomptages en commun sur leterrain.
Contrairement aux pratiquesancestrales, le but n’est pasl’abattage systématique du gibiersauvage. Aujourd’hui, on pratiqued’abord l’observation, la gestion etla protection des animaux,particulièrement en hiver aprèsque les reproducteurssélectionnés aient été lachés.Deux gardes assermentéesveillent au respect des règles. Descorvées de débroussaillage et decréation de passages sontorganisées en été.

De ce fait, de mi-septembre à lafin de l’année, les chasseurs etleur chiens arpentent les champset les collines en quête de gibier.Finalement, en fin de saison, letableau de chasse est plutôtmaigre mais que de bonsmoments passés en pleine nature.On peut noter la bonne ententeavec les propriétaires terriens etles exploitants ainsi que les clubsde marche. A la demande et enaccord avec la municipalité, lesgardes et chasseurs participentégalement à la diminution despigeons domestiques.On notera enfin que l’arrivée dejeunes sociétaires est souhaitéemême si le nombrede sociétaires estvolontairementlimité afin d'éviterune trop fortepression sur legibier.

Tous contre le cancer

Dans le cadre de la lutte contre lecancer une conférence est prévuele vendredi 21 octobre dans la salleAristide Briand.Celle-ci sera animée par le DrFranck Maisonnette et portera surles enjeux éthiques du dépistageen cancérologie.
La traditionnelle marcheintercommunale aura lieu, ledimanche 23 octobre et partiracette année de la salle del'Espérance à Saint-Jean-Bonnefonds. Trois parcours serontproposés aux randonneurs (5 km,13 km et 20 km) avec une assiettecampagnarde à l'arrivée pour tousles participants ainsi qu'unravitaillement sur les 13 et 20 km.L'inscription est fixée à 6€,l'intégralité des recettes serareversée à la Ligue contre lecancer. Nous espérons uneparticipation nombreuse et vousremercions d'avance.

Steph Country Line Dance

nouvelles coordonnées

Chez M et B Dancoisne10 rue Georges Brassens

De l'accrobranche, au Parc
Aventure
Le Samedi 16 avril a été inauguré leparc France Aventures de Saint-Etienne. Sous un soleil radieux,Jacques Frecenon, Marc Béchet(Directeur général de Rhône-AlpesTourisme) et Luc Peyre (Présidentdu groupe Altiplano auquel appar-tient France Aventures) ont mani-festé leur satisfaction de voir ceparc rouvrir.
Après 3 mois de rénovation ce parcpropose une nouvelle offre de loi-sirs à proximité de Saint-Etienneavec :• 8 parcours acrobatiques : du plusaccessible au plus extrême, unecentaine d’ateliers est disponiblepour tous les niveaux.• 3 parcours avec une ligne de viecontinue pour que les enfants de 4à 10 ans évoluent en toute sécurité(ils n’ont pas besoin d’être accom-pagnés d’un adulte)• une Balade Pieds Nus : un par-cours sensitif unique dans la Loire !

L'Espérance

Félicitations à l'équipe boulistecomposée deJean-Pierre Chapuis, David To-salli, Roger Mounier,Emile Ber-trand, Guy Bellut, Luc Bellut,Fabien Serin, Nicolas Serin, Jean-Louis Faure, Valentin Faure,Christian Imbert
Les 16 et 17 avril, au stade Avias,l'équipe bouliste a échoué à la par-tie qualificative face à la formationde l'Union Française, par le pluspetit des écarts.
Brillants vainqueurs de leur poule,avec des victoires sans contesta-tion face au Grand-Coin et auxMarronniers de ViIlars, l'équipes'est bien battue face à l'armada dela Française, échouant lors de ladernière rotation, malgré une de-fense héroïque.
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Nouvelle exposition

Journées
Portes
ouvertes en
entreprises
Dans le cadre desjournées portesouvertes enentreprises du 19au 23 octobre,organisées par laChambre decommerce etd'industrie, laMaison duPassementier ouvreses portesgratuitement auxvisiteurs.Réservationobligatoire auprèsde la CCI.

Maison du Passementier
d'ici et d'ailleurs

L'exposition "Au fil descaravansérails" se clôturele 18 septembre prochain parles Journées Européennesdu Patrimoine.
Comme tous les ans, la Maison duPassementier sera ouverte gratuitement,le samedi 17 et le dimanche 18septembre, aux visiteurs qui pourrontassister à des démonstrations de tissageet découvrir l'exposition sur la route de lasoie.
A cette occasion, nous avons monté unpartenariat avec le Festival Jazz auSommet pour vous présenter un concertde jazz aux influences orientales. En effet,nous accueillerons, à la Trame, le groupeJaal qui métisse avec brio oud,percussions et accordéon.
Le festival Jazz au Sommet a été créé en2007 par une association d'amoureux dujazz et des alpages ! Chaque année, ilschoisissent une date aux portes du Pilatpour nous inciter à poursuivre l'aventureen altitude. En 2011, ils feront escale àSaint-Jean Bonnefonds.

Cette exposition présente, àtravers de nombreusesphotographies, dont celles deLéon Leponce, le quotidiendes immigrés en régionRhône-Alpes et plusparticulièrement à Saint-Etienne. Cette expositionrend compte de la diversité denotre pays. C'est aussi unhommage à tous cestravailleurs immigrés venusreconstruire la Franced'après-guerre, et qui ont dûaffronter les soubresauts del'histoire.

samedi
17 septembre

à 20h30
La Trame

15€ plein tarif
10€ tarif réduit

"Mémoires d'exil"

Du 12 octobre au 31 décembre 2011, laMaison du Passementier accueille l'exposition"Mémoires d'exil : 1940-1970" crééeconjointement par la Bibliothèque de LyonPart-Dieu et par les Archives Municipales deSaint-Etienne.

Match de l'ASSE, Saint-Etienne,vers 1954-1956(archives muninicpales de Saint-Etienne,fonds L. Leponce, 5 FI 7488)

Vente des billets à l'Espace Voltairedu 27 août au 17 septembre

Culture



Les fadistes de l'époque"classique" : Carlos Ramos,Alfredo Duarte Marceneiro,Berta Cardoso, Maria Teresade Noronha, Manuel deAlmeida.
Il a fallu attendre le répertoired'Amalia Rodrigues pour quele fado rentre dans sa phasedite "moderne". Elle apopularisé l'usage des textesde poètes célèbres et a permisde faire connaître ce chant auniveau international.
Depuis, de nombreux fadistescontemporains participent à lapopularisation du fadocherchant tour à tour à luirester le plus fidèle possible ouà l'ouvrir et à le fusionner àd'autres genres musicaux telsque le jazz ou encore la worldmusic.Parmi eux : Cristina Branco,Dulce Pontes, Madredeus,Katia Guerreiro, Ana Moura,Mariza...

Né au début du XIXème siècledans les quartiers populaires deLisbonne, dans les milieux de laprostitution et du jeu avant degagner les salons plus nobles, leFado aura accompagné descourants de pensée divergents.D'abord subversif, il deviendra lechant officiel du salazarisme avantde revenir après la Révolution desœillets de 1974 sous une formemoins politisée.
Ce chant mélancolique typique-ment portugais est généralementaccompagné par la guitareportugaise à douze cordes "laguitarra" et la guitare classiquetype espagnol "la viola".

Il existe au Portugal,deux "écoles" de fado
Le Fado de Lisboa

Ses origines sont nombreuses etencore controversées mais cechant profond du "manque", auraitété colporté par les marins au longcours. Plus qu'un simple chant, lefado est une complainte quiinterroge un destin, une sorte derésignation, de nostalgie, lafameuse "saudade".
Le Fado de Coimbra

Lié aux traditions académiques deson université, il est chantéuniquement par des hommes,contrairement à celui de Lis-bonne. Ce chant se pratiquele soir, dans les rues et lesplaces. Pratiqué en groupe,on le nomme "La Tuna".
Dans les années 1950, les"nouveaux" chanteurs deCoimbra se sont mis àadopter des thèmes plusfolkloriques mais chan-tèrent également lesgrands poètes classiqueset contemporains.

La Médiathèque
sous le charme lusithanien

La médiathèque a installé son exposition de rentrée et vousinvite à découvrir le Portugal. L'équipe a concocté un panoramalittéraire, musical et cinématographique. Une autre façon devoyager dans ce pays où vous avez peut-être passé vosvacances cet été. Nous vous proposons un avant-goût decette expo avec quelques notes de Fado, un des piliers de laculture portugaise.

Soirée
musicale

portugaiseVendredi 30
septembreà 20h

avec l'association
des Portugais de
France.
soirée tout public
( à partir de 10 ans)
dans la limite des
places disponibles

©F
elic

iano
Gui

mar
āes

Rendez-vous de l'automne

Atelier des motsMardi 18 oct. à 19hMardi 29 nov. à 19h
Club lecture adoMercredi 5 oct. à 18hMercredi 7 déc. à 18h
Club lecture adulteMardi 11 oct. à 19hMardi 6 déc. à 19h
Heure du conteMercredi 7 sept. à 10hMercredi 5 oct. à 10hMercredi 9 nov. à 10hMardi 13 déc. à 18h30
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Les expositions :
•SeptembreLa crèche du bourg expose les créationsdes enfants.
•OctobrePeintures. Yves Ottaviano
•Novembre"Le parcours de l'énergie",en collaboration avec le SIEL
•DécembreExposition photos. Hervé Dupeyron
La Dictée d'autrefois :
L'édition 2011 aura lieu le vendredi7 octobre à 19h, salle du Pinson. Lematériel sera fourni (encre, porte-plumeset feuilles de papier). Vous êtes donc tousinvités à venir tester votre orthographesur un texte préalablement choisi par legroupe de correcteurs. Tâches d'encre,convivialité et bonne humeur serontcomme d'habitude au rendez-vous pourconsoler ceux qui auraient un peu oubliéles règles de grammaire.80 places disponibles. Inscriptions àl'Espace Voltaire et le 10 septembre auforum des associations.

Appel à
photos du
centre bourg

En mai, juin etjuillet 2012,l'Espace Voltaireprésentera uneexposition surl'évolution ducentre bourg deSaint-Jean-Bonnefonds.Nous sommes àla recherche detout document ouphoto du bourgdatant d'avant1980. Si vous enpossédez et sivous voulez biennous les prêter,merci de vousrendre à l'EspaceVoltaire pendantles heuresd'ouverture, où ilsseront scannés etvous serontrendus de suite.

Documentaire :
félicitations !

Le 24 juin dernier, lors de lafête de l'école, les enfants des7 classes de l'école Lamartineont enfin pu tenir entre leursmains le livre intitulé« Raconte-moi lapassementerie », encore toutimprégné de l'odeur d'encrefraîche.Ces dernières semaines,enfants et enseignants ontbeaucoup travaillé pour mettreen page les dessins et lestextes composés. Avec l'aided'Elisa Roche, illustratrice et deJean-Christophe Béal,conseiller en informatique,cadre de texte et cadre d'imagedevinrent des termes familiersà l'équipe enseignante et de filen aiguille textes etillustrations s'articulèrent pourau final, former un livre de 32pages, très bien documenté etillustré.La passementerie n'auradésormais plus de secret pourles jeunes lecteurs de cedocumentaire

Espace Voltaire
une programmation éclectique

Chaque famille a reçu unexemplaire du documentaire.

Agenda
du

dernier

trimestre

Ouvrage
en vente

à la Maison du
Passementier et
à l'Espace voltaire

(3€).

Culture



L'Ecole de musique

Bienvenue dans le monde
des sons !

Agréée par le ConseilGénéral, l'Ecole musicaledélivre une formationdiplômante aux élèvesjusqu'à la fin du cycle 2. Desprofesseurs proposent descours adaptés à chacun,quels que soient votreniveau ou vos objectifs.
Tout au long de l'année, lesprofesseurs et les élèvesproposent des animationsmusicales variées.
Les quatre groupes scolairesbénéficient, à tour de rôled'une intervention musicalede 2h30 par semaine.
Les inscriptions ont lieu aumois de septembre lors duForum des associations.
Pour plus d'informations :stjean.sique.perso@sfr.fr06 38 43 33 91

Saison culturelle
201 1 /201 2

•Samedi 24 septembre. 20h30Soirée inauguraleLes DJEANT et les étoilesHumour : Anaïs Petit et Sandra•Samedi 8 octobre. 20h30Magie : J.Marie Le Royer•Samedi 12 novembre. 20h30Théâtre :Sous les jupes des hommes•Samedi 26 novembre. 20h30Chansons : Women folk / Sand•Samedi 21 janvier. 20h30Théâtre : Toc Toc•Samedi 11 février. 20h30Revue cabaret : Parfum d'étoiles•Samedi 3 mars. 20h30Chansons :N. Ezdra chante Ferrat•Samedi 24 mars. 20h30Musique celtique :Ewen Delahaye Favennec
Hors abonnement
•Samedi 28 janvier :Plateau jeunes talents•Samedi 28 avril :Roland Magdane

Saison
culturelle :
billeterie à
l'Espace
Voltaire

Les associations
en musique et spectacle !

Fay et Rie

L'association culturelle Fay et Rie,créée en 2007, regroupe despassionnés de théâtre. Du travailde plateau à celui des décors, enpassant par les costumes, lestextes, les lumières, les bandessons..., tout le monde peut prendrepart à cette aventure.Les ateliers ont lieu les samedis àla Maison de quartier du Fay. Lesadhésions sont de 10 euros pourles adultes et de 5 euros pour lesmineurs en plus d'une adhésionparentale de 10 euros.
Plus d'informations :fay.et.rie@free.fr, Mme Baucentau 04 77 01 06 44

L'Union musicale

Le Secours Populaire

organise les 12 et 13 novembre 2011, àl'Opéra Théâtre de Saint-Etienne, uneComédie musicale"Les Ames Libres" inspirée de l'oeuvrede Victor Hugo, "Les Misérables".
Ce spectacle sera interprété par laCompagnie Mosaïque, qui fête cetteannée son 25ème anniversaire, et dontles dernières créations sont :• "Les Gueules Noires" (spectacle jouédevant + de 25.000 spectateurs• "Du Côté de Montmartre" (comédiemusicale des années 1900-1960)

Premier prix national

pour l'Union Musicale

Le 22 mai dernier, les musicienssaint-jeandaires, seuls représen-tants de la Loire, remportaient leconcours national de Veauche.L'association a su rester parmi lesmeilleurs en obtenant la note de16/20 pour son interprétation de2 morceaux : "Le cortège de Bac-chus" et "Four typical pictures".

sept
201 11 7



Le pari est réussi !
Pour les équipesligériennes :• 627.000 kWhéconomisés, soit laconsommation annuelled'environ 28 foyers• 125.000 kg CO2 évités,soit environ 830.000 kmparcourus en voiture• 20,6% d'économied'énergie en moyennesoit 200€ économisés.

Huit familles de notrecommune se sontmobilisées pour ceconcours : sansinvestissement financier,par la simple applicationde gestes économes auquotidien, l'équipe saint-jeandaire a dépassél'objectif fixé en réduisantsa consommation de 18%par rapport à l'hiver2009/2010.Nous adressons toutesnos félicitations à cetteéquipe dynamique.

Vous êtes tentés parl'aventure avec un grouped'amis, de voisins ? Celatombe très bien, unenouvelle édition duconcours va démarrer ennovembre 2011 !Affaire à suivre sur le sited'Héliose, l'espace info-énergie de la Loire(www.heliose42.org) .

Pourquoi ? Le climatchange, cette réalité nefait plus débat. Lesémissions de gaz à effetde serre contribuent à cedérèglement. Les expertsestiment quel'augmentation de latempérature d'ici la fin dusiècle sera compriseentre 1,1°C et 6,4°C.
Comment ? Dèsnovembre 2008, Saint-Etienne Métropole s'estengagée de façonvolontaire dansl'élaboration d'unepolitiqueenvironnementale. Cettepolitique se décline en 68actions !Par exemple :• bâtiments : réduire lesconsommations dechauffage au Musée d'ArtModerne• transports : développerles voies cyclables, créerdes places de parking-relais, former lesconducteurs de bus àl'éco-conduite

• habitat : financer lesprogrammes de locatifsocial avec des exigencesénergétiques "BâtimentBasse Consommation"• économie : soutenir lesprojets industriels d'éco-conception, accompagnerles agriculteurs enconversion "bio"• déchets : réduire letransport des déchetsverts, créer 2 nouvellesdéchèteries.Cependant,l’agglomération ne peutagir seule et fait appel àtous les acteurs duterritoire. Lors du Conseilmunicipal du 13 maidernier, Saint-Jean-Bonnefonds a réponduprésent en votant le PlanClimat Energie.
Quels engagements pourla commune ? Il s'agira :• de diagnostiquer etsuivre les consommationsd'énergie de la commune,• de fixer des objectifsvolontaristes et réalistesde réduction des

consommations desbâtiments publics, del'éclairage public, dufonctionnement de lamairie,• de valoriser et améliorerdes modes dedéplacements "doux",l'aménagement desespaces publics etl'urbanisme, larestauration scolaire,• de sensibiliser auxéconomies : les agentsmunicipaux, les usagersdes bâtiments et leshabitants.L'expérience des Famillesà Energie Positivedémontre que deséconomies nonnégligeables (20 % enmoyenne) peuvent déjàêtre réalisées par desgestes simples.
Nous comptons sur vouspour relever le défi demieux gérercollectivement notreénergie !

Un cadre de vie
toujours plus vert !

Concours des familles à énergie positive

Plan Climat Energie Territorial

Pour en savoir plusle site del'agglomération dédiéau Plan Climattousacteursduclimat.fr

L'Europe s'estengagée à réduireses gaz à effet deserre de 20% d'ici2020. Dans cettemouvance, Saint-Etienne Métropolea adopté début2011 un plan climaténergie.

Entre le 1ernovembre 2010et le 30 avril2011, 692familles enRhône-Alpes,200 dans laLoire, ont fait lepari de réduireleursconsommationsd'énergie de 8%.

Cadre de vie



La communauté d’agglomérationconfirme son action en faveur d’undéveloppement plus durable, c’estpourquoi elle s’est engagée dansune démarche qualité volontaire.Elle a fait réaliser un audit de sonservice de collecte des déchets parun Comité national piloté parl’ADEME et Eco-Emballages.Cette analyse externe a permis àl’agglomération d’obtenir le labelQualiPlus qui récompense laqualité de son service de collectedes déchets et les efforts faits parles habitants des communes deSaint-Etienne Métropole enmatière de tri. Sur les 1200collectivités françaises disposantde la compétence collecte desdéchets, seulement 30 d’entreelles ont obtenu ce label depuis2007.

Pourquoi ce label a-t-il été décer-né à la Communauté d’aggloméra-tion ?
Un niveau de service toujours plusexigeant  : Fourniture, livraison etmaintenance gratuite des conte-nants de collecte (bacs, sacs).
Une agglo toujours plus verte  :Chaque année, ce sont près de19 200 tonnes de déchets qui sontcollectées et valorisées grâce àl’implication des habitants.
Depuis 2003, année depuislaquelle Saint-Etienne Métropolegère les déchets sur le territoire, letri sélectif est passé d’unemoyenne de 45,2kg/hab/an à prèsde 51kg/hab/an, soit 12%d’augmentation des déchets triés.

Aujourd’hui, tous les habitants del’agglomération peuvent trier plussimplement avec une collecteregroupée des journaux magazineset emballages (à l’exception duverre).
La réorganisation du service decollecte finalisée l’an dernier(adaptation des fréquences decollecte sélective, nouveauxcircuits) a permis de réduire de10% les kilomètres parcourus parles camions bennes. Ainsi 43 500litres de gazoil sont désormaiséconomisés chaque année ce quireprésente 113 tonnes de CO2 enmoins émises par les véhicules.

Un label
pour la collecte des déchets

Saint-Etienne Métropolelabellisée pour son servicede collecte des déchets

Le Gymnase Jean Damien
en travaux

La réfection de la verrière dela toiture du gymnase et lareprise de l'étanchéité ont étéréalisées cet été. Denombreuses fuites rendaientces travaux absolumentnécessaires.

La fermeture totale du gymnase aeu lieu dès le 14 juin, date de débutdes travaux. Il convient deremercier pour leur compréhensiontous les utilisateurs qui ont acceptésoit de suspendre leurs activités,soit de les déplacer, soit determiner la saison sportive un peuplus tôt.

Il était initialement prévu d'installeren même temps des panneauxphotovoltaïques sur la toiture, cequi n'a pu se réaliser.
En effet , un décretgouvernemental a modifié lesconditions économiques de rachatde l'électricité produite rendantcette opération non rentable.
Le coût des ces travauxest de 60 000 euros TTC.
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•Parc du Pilat - Présentation de l'avant-projet de Charte "Objectif 2025"•Convention avec le Festival des 7Collines pour l'organisation d'unspectacle dans le cadre des Z'Estivales•Convention avec les villes de LaTalaudière, Saint-Christo-en-Jarez etSorbiers pour l'organisation d'un concertsolidaire•Dénomination de l'impasse à proximitéde la rue de Chaney : "Chemin de laCombe"•Acquisitions de parcelles au Fay pour lacréation d'une digue transversale à l'axedu talweg du Crêt Beauplomb•Acquisition d'une parcelle au CrêtBeauplomb dans le cadre du pland'alignement de la rue du Partage desEaux•Convention avec la ville de Sorbierspour la constitution d'un groupement decommandes pour la réalisation d'un

diagnostic agricole• Lancement de la démarched'élaboration du Plan d'Accessibilité dela Voirie et des Espaces publics (PAVE)•Convention avec Saint-EtienneMétropole pour la réalisation du PAVE,pour la fourniture et la pose de mobilierurbain et de panneaux, et pour lestravaux de signalisation routièrehorizontale.•Signature de la "Charte niveau 2" duPlan Climat Énergie Territorial de Saint-Étienne Métropole•Approbation du Programme Local del'Habitat 2011-2016 de Saint-ÉtienneMétropole•Avis favorable à l'implantation d'unposte d'enseignant titulaire à l'écoleélémentaire Lamartine

Le 1 3 mai

•Vote des comptesadministratifs et degestion 2010 –Budgetprincipal et budget del'eau•Décision modificativen°1 –Budget du servicede l'eau•Vote de subventions ex-ceptionnelles•Convention departenariat avec leFestival Jazz au Sommet•Convention avec le Pôlecyclisme•Convention avec Saint-Étienne Métropole pour

la Crèche le Colombier•Demande desubvention à Saint-Étienne Métropole dansle cadre du fonds deconcours « Déchets :réduction, tri,valorisation »•Présentation du rapportannuel de l'eau et del'assainissement 2010•Acquisition d'uneparcelle de terrain rue A.Briand et demande desubventions•Demande d'accord surla réalisation de certainséquipements publics de

la ZAC Monthieu Pontde L'Âne parl'Établissement Publicd’Aménagement deSaint-Étienne•Avis sur la fusion pro-posée par le Préfet, de laCommunautéd'agglomération deSaint-Étienne Métropoleet de la Communauté decommunes du Pays deSaint-Galmier• Tirage au sort des jurésd'assises

Le 24 juin

Les prochains conseils municipaux :
• le vendredi 9 septembre à 20h• le vendredi 4 novembre à 20h• le vendredi 9 décembre à 20h

Consultez régulièrement
les compte-rendus du

Conseil municipal
sur le site internet

ville-st-jean-bonnefonds.fr

JacquesFRECENONMairesur rendez-vous
François REYNARDFinances,urbanisme,transportMercredi de 17h30à 18h30
Annick MASSAJeunesse et actionsocialeMercredi de 17h30à 18h30
Jean GILLIERVoirie et réseauxVendredi de 18h à19h
Sylviane POULARDEcoles et petiteenfanceMercredi de 11h à12h
Marc CHAVANNESport et gestiondes bâtimentsVendredi de 18h à19h
Josette MARTINEZCulture etcommunicationMardi de 18h à 19h
Marc MESSANAGestion deproximitéMercredi de 17h30à 18h30
Suzanne CHAIZEDéveloppement desservicesà la personneJeudi de 18h à 19h

Conseils municipaux
compte-rendus

Permanences

des élus

Vie démocratique



Expression des listes

Liste Indépendance Démocratique

Focus sur le Bourg

Nous assistons à la mise en place d’unprogramme de développement du bourgcomplètement farfelue.1 ère opération : l’achat et rénovation d’untènement immobilier pour une valeur de350000€La création d’un commerce de proximitésubventionné au niveau du loyer et destravaux par la mairieUn an après le commerçant vend son fond etempoche une plus-value sans que la mairiepuisse récupérer une indemnité.Il aurait été bon que la cessation du droit aubail soit soumise à autorisation communaledu fait que la collectivité avait aidé àl’installation du commerçant (comme nousl’avions demandé en son temps en conseilmunicipal)Les locaux dédiés à l’habitation pas réalisédonc pas de locataire alors que beaucoupcherche des logements pourquoi ?
Deuxième opération : Achat ensembleimmobilier proche de la place St Charlesvaleur 285000€ et achat du terrain attenant195M 2 à 65000 £,destructions del’ensemble pour créer un immeuble neufhabitations, commerceQuelle sera le montant global de l’opérationsupporté par la collectivité ?Ne pouvions-nous pas faire une seuleopération et avoir une seule dépense !!
Le besoin de montrer à l’ensemble de nosconcitoyens une politique de redynamisationdu centre bourg, fait oublier le bon sens.L’installation de deux marchés qui necontribue pas à développer le commerce localen est un autre exemple.
Cette politique du coup par coup sansvraiment de stratégie, est dénué d’intérêtautant sur le plan financier que sur le plan del’installation des commerces.
La politique volontarisme ne doit pas conduireà faire des opérations sans intérêts.Le bilan pauvre et sans ambition

Liste d'Entente Républicaine

Au début de l'été vos élus sont allés à votrerencontre lors des visites de proximitéorganisées par les comités de quartiers. C'estun moment destiné à rapprocher les élus despréoccupations quotidiennes des habitants ;il est important pour chacun de pouvoirs'exprimer.
Lorsque vous nous signalez des points noirsnous nous efforçons d'y remédier ... pastoujours aussi vite que vous le souhaiteriez.Certaines situations sont plus complexes qu'iln'y paraît et les solutions éventuelles seraienttrop onéreuses ou bien pourraient générerd'autres nuisances ...
Nous mettons néanmoins tout en oeuvrepour apporter les améliorations possibles auxproblèmes soulevés.
Dans certains cas un peu de civisme suffiraitpour supprimer des nuisances de voisinage :stationnement uniquement aux endroitsautorisés par le code de la route, respect desfeux rouges et limitations de vitesse, dépôtdes sacs ou conteneurs des orduresménagères les bons jours de la semaine etaux bons endroits, utilisation des 9déchèteries de Saint-Etienne Métropole pourles déchets spécifiques et pour lesencombrants, arrêt de tout bruit intempestifdès 22 heures, surveillance des enfantslorsqu'ils jouent dehors ...La liste est longue des entorses au civisme !
C'est la rentrée, le moment des bonnesrésolutions, des nouveaux départs ... C'estpeut-être le moment pour chacun d'entrenous de revoir nos habitudes, de penser quenos actes peuvent déranger nos voisins etd'en tenir compte.
Si nous avons des droits, nous avons aussides devoirs et chacun doit agir en citoyenrespectueux des règles de la collectivité.
Saint-Jean-Bonnefonds a besoin de l'effortde tous pour rester une commune où il faitbon vivre !

La rubrique “Expression deslistes” est ouverte aux deux listesdu conseil municipal. Ces textesn'engagent que la responsabilitéde leurs auteurs.

sept
201 121



Les Comités de quartier
en visite

Baraillère -
Thiollière
Le 2 juillet
La visite de quartiers'est déroulée àThiollière, GMF, ruePierre Bachelet etrue Sœur Marie deBéthanie. Leséchanges avec leshabitants ont permisde dégager uncertain nombre depoints urgents etimportants. Ceux-cisont pris en comptepar la municipalité etle comité de quartiervous informera despremières réponsesapportées.

Le Bourg

Le 18 juin
La visite de quartier a permisd'évoquer avec les habitantsleurs préoccupations sur despoints tels que :• la sécurisation du carrefour dela Croix Mi-Carême• la questions sur les antennesrelais• l'amélioration du stationne-ment par des marquages au sol• la rencontre avec les res-ponsables de la Zac du Minas• la vitesse excessive sur cer-taines voies

Faites connaissance avec les délégués du comité Baraillère-Thiollière
De gauche à droite :En médaillons : Christophe Penard, Sylvie Bercet, Hélios Martinez, David Chaudier, Alain Martinez, Marie-ClaireRodriguez, Albert RodriguezSur la photo : Denis Devun, Yvan Aulagnon, Mario Bier, Mahammed Aggoune, Djamila Aidel, Roger Abras, MichèleOstermann, Geneviève Rousserie, Patrick Cordonnier, Gérard Pionnier, Philippe Berger, Marie-Andrée Martinez,Jean-Claude Valluche, François Bejar, Farid Sannat, Stéphane Méli.

Vie démocratique



Avril 2011BENRAMDANE ShaniceCOMBARMOND MaëlleDRIOT Eloan
Mai 2011BENAHCENE JennaKAOUKI DawoudFOURNIER LéanaNOCIC LeilaSAMITIER Loïs
Juin 2011SAVY LéoPAREAU AronCHOMIENNE AnouckBONNET EmmieBENAMARA HelwanBENARABI LilyaGARDES Romane

Avril 2011CAMMARATA Julien –MARCHE JulieCOURTOIS Yoan –DA SILVA FERREIRA Lana TamiresPAQUIN Maurice –BASTY OdileBERKACHE Kamel –BOUOUDENE HalimaHANNA Patrick –RONZE Marie
Mai 2011KHENNOUF Soufiane –HALAïMIA RachidaVANHEE Jean-Baptiste –BONVIN AurélieBADOIL Nicolas –ORIOL Maryline
Juin 2011MAZET Julien – JAMET Anne-ClaireVENTURI Jean-Paul –MURAT NadineHELLIO Kévin –BESSON NathalieBAROUX Jérôme –HABOUGIT StéphanieKOUCH Amaury – EL BECHCHARI SalimaVINDRIER Stéphane –MISTER FlorenceMONTAGNON Boris –GRZYWACZYK Emilie

Avril 2011SABY MauriceORIOL Marinette épouse MARCONSABY Richard
Mai 2011VINCENT Jean ClaudeBOUCHEZ CharlesTHEVENON Marthe veuve MONTCELCROZIER AdrienARMAND Jeanne veuve MONDONMICHALLET ArmandPECORA Cristofero
Juin 2011COUDOUR MarcelFAVIER MarcelCARDOSO AntonioLAVEILLE Jeanne veuve ARSACBESSON Marie-Claude veuve COURTANTONELLI JeanSPERY Jeanne épouse FERRYHAUDIDIER PierricBARBIER Renée veuve AUROUSSEAU

Avril 2011LIONIS CloéLIONIS Margaux
Juin 2011SABOT Julie

MariagesNaissa
nces

Décès

Baptèm
es

républ
icains

Etat‐Civil

Anniversaires
de mariage

Les couples fêtant leurs 50, 60
ou 70 ans de mariage en 2011
sont invités à se faire connaître

en mairie avant le 30
septembre (se munir du livret

de famille et d'un RIB)

Le Fay

La Calaminière

Le 25 juin
Dans la cour de l'écoledu Fay, plusieursquestions ont étésoulevées concernant :• l'assainissement de lazone "Alexandrie"• une concertation entreles jeunes du Fay et lecomité de quartier pourtravailler sur un projetde réhabilitation desterrains de tennis• certainsaménagements poursécuriser les piétons.

Mme Anna Courbon, 1 00 ans !
Fêtés le 12 avril à la Roseraie,entourée de toutes les Directrices qu'àconnu la Roseraie, du Maire, de ses enfants.

sept
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dim 2 | Vide-grenier - 6h-1 7h
Place Saint-Charles

ven 7 | Dictée d'autrefois - 1 9h
Le Pinson

sam 8 | Montée Jean Desgoutte
OMS

sam 8 | Saison culturelle - 20h30
Magie - La Trame

dim 9 | Marche d'automne
Espérance

lun 1 0 | Permanence juridique
9h-1 2h - Mairie

1 0 au 1 4 | 1 Semaine pour 1 Emploi
Pôle emploi

1 2 au 1 6 | Club loisirs - voyage à Agde

1 7 au 23 | Semaine Bleue 201 1

ven 21 | Tous contre le cancer
Conférence - Salle A. Briand

dim 23 | Tous contre le cancer
Marche intercommunale
départ salle de l'Espérance

ven 28 | Concert Solidaire - 1 9h
Pôle Festif de la Talaudière

FOCUS
Espace Voltaire

Septembre
La crèche du bourg expose
les créations des enfants

Octobre
Peintures - Yves Ottaviano

Novembre
"Le parcours de l'énergie" en

collaboration avec le SIEL
Décembre

Exposition photos
Hervé Dupeyron

Maison du
Passementier
Journées du Patrimoine

1 7 et 1 8 septembre
entrée gratuite

Concert de "Jaal" (Jazz)
samedi 1 7 septembre

20h30 à la Trame

Exposition "Mémoires d'exil"
du 1 2 octobre

au 31 décembre

Journées Portes ouvertes
en entreprise

mercredi 1 9 octobre

Médiathèque
Exposition sur le portugal

septembre
Soirée musicale portugaise
vendredi 30 septembre 20h

à partir de 1 0 ans,
dans la limite des
places disponibles

Atelier des mots
Mardi 1 8 oct. à 1 9h
Mardi 29 nov. à 1 9h

Club lecture ado
Mercredi 5 oct. à 1 8h
Mercredi 7 déc. à 1 8h

Club lecture adulte
Mardi 1 1 oct. à 1 9h
Mardi 6 déc. à 1 9h

Heure du conte
Mercredi 7 sept. à 1 0h
Mercredi 5 oct. à 1 0h
Mercredi 9 nov. à 1 0h
Mardi 1 3 déc. à 1 8h30

sam 3 | Marche de nuit - départ 20h
Association des commerçants

dim 4 | Concours de Boules
Amicale de la Ronze

mar 6 | Collecte des déchets de soins
Salle annexe Trame - 1 4h-1 6h

sam 1 0 | Forum des associations
Espace Jean Tardy - 1 4h

lun 1 2 | Permanence juridique
9h-1 2h - Mairie

sam 1 7 | Concours de Pétanque
Amicale de la Ronze

sam 24 | Saison culturelle - 20h30
Soirée inaugurale - La Trame

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

sam 1 2 | Saison culturelle - 20h30
Théâtre - La Trame

1 2 et 1 3 | Les Ames Libres - spectacle
Secours populaire
Opéra de Saint-Etienne

lun 1 4 | Permanence juridique
9h-1 2h - Mairie

sam 1 9 | Challenge de L'Espérance
1 6 quadrettes 4ème division

dim 20 | Marche intercommunale
des droits de l’enfant
à St-Jean-Bonnefonds

sam 26 | Saison culturelle - 20h30
Chansons - La Trame

dim 27 | Concert Sainte Cécile
Union musicale
Eglise du Bourg - 1 6h30

2 et 3 | Téléthon

mar 6 | Collecte des déchets de soins
Salle annexe Trame - 1 4h-1 6h

lun 1 2 | Permanence juridique
9h-1 2h - Mairie




