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Un corridor écologique à Saint-Jean



Le local, situé impasse des Fourches, à côté du gymnase Jean Damien, a
ouvert ses portes mi février. L’équipement de ce local est réalisé avec les
jeunes et, selon leurs souhaits, il devrait bientôt être doté d’un babyfoot
et d’un billard, d’un canapé, …

Il reste encore à lui trouver un nom, mais pour cela, faisons confiance
à l’imagination de nos jeunes Saint-Jeandaires.

Ce local est ouvert pendant les périodes scolaires aux jeunes de 14 à 17
ans :

• Vendredi de 17h30 à 19h30
• Samedi de 15h à 18h
Des sorties en soirée seront également organisées tous les deuxmois
de 19h à 22h.
Deux sorties sont déjà prévues en avril et juin.

I l s’agit d’un accueil libre, sans inscription préalable, de
manière permanente pendant les heures d’ouverture.
Les parents devront remplir un dossier d’inscription avec
autorisation parentale et fiche de renseignements sanitaires.
L’encadrement sera assuré par un animateur professionnel
présent en permanence dans le local pendant les heures
d’ouverture. Dans le cas de sorties, les jeunes seront
encadrés par deux animateurs.

A vous les jeunes de faire vos propositions de soirées,
projet, stage...
Vous avez entre 14 et 17 ans, alors venez vite rencontrer
Céline !

Zoom sur l'Accueil jeunes

AccueilJeunes
Impasse des fourches

04 77 80 43 86

Concert le 5 avril 2013

Entrée de l'Accueil jeunes
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Éditorial
Mes chers concitoyens,

Lors de la réunion publique du 15 février dernier, nous avons présenté la
situation financière de la commune. Le Conseil municipal du 22 mars a ensuite
adopté le budget 2013 identique à celui de 2012 sans augmentation des taux
d'imposition, suivant la proposition que je lui ai faite. Vous trouverez à ce sujet
les informations détaillées en pages 22 et 23 qui confirment la solidité
financière de la commune, ce qui est essentiel pour le présent et pour l'avenir.

Vous noterez aussi à la lecture du bulletin municipal, les services nouveaux mis
en place pour l'accueil des jeunes adolescents, pour les parents des plus petits
et pour les plus démunis avec l'ouverture prochaine d'une épicerie sociale.

Vous prendrez connaissance de l'importance de l'environnement avec la
présentation du corridor écologique qui traverse la commune et des différentes
avancées du développement durable.

Avec le concours de tous, Saint-Jean-Bonnefonds continue à faire preuve de
dynamisme et de solidarité.

Très cordialement.

Le Maire, Jacques Frecenon

Présentation du plan des risques miniers



Contre les cambriolages
Ayez les bons réflexes !

En cas d'intrusion, le temps de présence moyen d'un cambrioleur est
inférieur à 3 minutes, et de nombreux cambriolages s'opèrent en journée.
Les cambrioleurs n'hésitent pas à effectuer des repérages, guets, des
surveillances,...

Se préserver, c'est :

• Utiliser efficacement vos équipements de protection  : verrouillez vos portes
et fermez vos fenêtres, même pour une absence de courte durée.

• Ne jamais laisser vos clés sous le paillasson, dans la boite aux lettres, dans
un pot de fleurs, ...

• Placer en lieu sûr et éloigné des accès vos bijoux, sacs à main et clés de
voiture.

• Ne laisser aucun objet de valeur ou facilement monnayable visible depuis
vos fenêtres.

• Ne conserver pas chez vous d'importantes sommes d'argent, même dans
des cachettes que vous pensez "introuvables".

• En cas d'absence durable, votre domicile doit paraître habité (levée régulière
ou suivi du courrier, ouverture des volets, éclairages dissuasifs aléatoires,
transfert téléphonique).

• Pensez à prévenir vos voisins de votre absence et, idéalement, confiez leur
un jeu de clés.

• Répertoriez vos objets de valeur et notez les numéros de série (hifi,
électronique, électroménager, outils, téléphones,...). Faites de même pour
vos carnets de chèques, vos cartes de crédit,... Prenez des photos au besoin.

• Ne laisser pas sur votre répondeur téléphonique, un message indiquant vos
dates de départ et de retour de vacances. Vous pouvez faire transférer votre
ligne vers votre portable ou le numéro d'un proche.

Si une présence, un véhicule ou un comportement vous semblent suspects,
composez rapidement le 17 et donnez un maximum de renseignements.

Dans le cadre de l'opération "Tranquillité Vacances", si vous vous
absentez pendant les mois de juillet ou août, les services de police nationale
peuvent, à votre demande, surveiller votre domicile ou votre commerce au
cours de leurs patrouilles quotidiennes.
Avant votre départ, inscrivez-vous auprès du commissariat de police le plus
proche.

Boulangeries
ARSAC CHANIN :

fermée du 9 au 24 août inclus

COURAT :
fermée du 8 juillet au 4 août inclus

LE FLOCH :
fermée du 5 au 27 août inclus

Bonétéàtous!

Permanences de
la mission locale

Celles-ci sont interrompues
pendant l'été du
22 juillet au
30 août inclus

Pendant cette période vous
pouvez contacter la mission
locale au 04 77 01 34 00.

La Mairie
• lundi à vendredi

8h30 - 12h / 13h30 - 17h
• fermée les samedis
du 6 juillet au 24 août

L’Espace Voltaire
• mardi, mercredi

10h - 12h / 14h - 18h
• jeudi 14h - 18h

• samedi 9h30 - 12h
• fermé les samedis en juillet
• fermé du 24 juillet au

24 août inclus

La Médiathèque
• mardi 15h - 18h30

• mercredi 9h30 - 12h30 /
14h - 18h30

• jeudi 9h30 - 12h30
• vendredi 15h - 18h30
• samedi 9h30 - 12h30

La Maison du
Passementier

• mercredi, vendredi et dimanche
14h - 18h

•mardi, jeudi et samedi sur rendez-vous
pour les groupes

• fermée le 14 juillet et
du 12 au 18 août inclus

Le Pôle Jeunesse
fermé du 8 juillet à fin août

Horaires d'été 201 3
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Vie quotid ienneÉpicerie
sociale

I l est toujours difficile de réaménager un
vieux bâtiment. Les locaux de l’ancienne
caserne des pompiers, rue Jacquard, qui
doivent abriter l’épicerie sociale
n’échappent malheureusement pas à
cette règle. Le désamiantage et d’autres
imprévus nous contraignent à repousser
son ouverture à la rentrée de septembre.

Un certain nombre de bénévoles séduits
par ce projet se sont inscrits en mairie
pour y participer et animer cette
structure. Il n’est pas encore trop tard
pour les rejoindre. Si vous avez du
temps à donner et que vous souhaitez
vous investir dans le fonctionnement de
cette épicerie sociale, indiquez à la
mairie, par téléphone, courrier ou
courriel, votre nom et vos coordonnées
pour qu’il soit possible de vous
contacter. Vous serez tous conviés à
une réunion courant mai afin de vous
présenter plus précisément ce projet et
de vous associer à sa mise en œuvre.

6395
Saint-Jeandaires

Les populations légales
2010 entrent en vigueur

le 1er janvier 2013.
Elles se substituent aux

populations légales 2009.
Pour la commune de

Saint-Jean-Bonnefonds
on note une progression

de 42 habitants

source : insee.fr

Les autorisations de sortie du territoire
individuelles et collectives pour les
mineurs français voyageant à l’étranger
sans leurs parents sont supprimées à
compter du 1er janvier 2013.

Un mineur français pourra franchir les
frontières, muni de son seul passeport
en cours de validité ou de sa carte
nationale d’identité (pour les pays tels
que ceux de l’Union Européenne par
exemple). Quelques pays imposent des
modalités spécifiques notamment pour
les mineurs. Il convient donc de vérifier
les documents exigés par le pays de
destination en consultant les fiches pays
du site diplomatie.gouv.fr

Par ailleurs, la procédure d’opposition à
la sortie du territoire (OST) à titre
conservatoire est également modifiée
par cette circulaire. Elle permet au
titulaire de l’exercice de l’autorité
parentale de faire opposition sans délai à
la sortie de France de son enfant dans
l’attente d’obtenir une décision judiciaire
d’interdiction de sortie du territoire.
source : www.service-public.fr

Comment payer
vos services

locaux en ligne ?
Le site web www.tipi.budget.gouv.fr
vous permet de régler par carte
bancaire vos redevances et produits
locaux, en toute sécurité et en toute
simplicité. Ce service ouvert est
disponible 7 jours/7 et 24h/24.

Pour Saint-Jean-Bonnefonds, cela
concerne aujourd'hui vos factures
d'eau et d'assainissement et
prochainement celles des restau-
rants scolaires. Ce moyen de
paiement sera progressivement étendu
à l'ensemble des services municipaux.

Munissez-vous de la facture ou de
l'avis des sommes à payer que vous

avez reçu. Si celui-ci mentionne la
possibilité d'un paiement en ligne par
tipi, rendez-vous sur
www.tipi.budget.gouv.fr
Sur ce document, vous trouverez
toutes les informations nécessaires à
l'identification de votre paiement :
• L'identifiant de la collectivité au
bénéfice de laquelle vous effectuez
votre règlement.
• La référence de la facture que vous
souhaitez régler.
• Le montant qui doit être réglé en
totalité. Vous ne pourrez, en effet, pas
payer sur ce site un montant partiel.

Lors de votre règlement, vous devrez
obligatoirement fournir une adresse
de courrier électronique valide, à
laquelle vous sera transmis un ticket
vous confirmant la prise en compte de
votre paiement.

Voyage des enfants
à l’étranger



Opération compost

Comme chaque année, Sa
int-Étienne Métropole off

re du

compost aux particuliers d
ans les 11 déchèteries de son

territoire dès le 15 avril.

Dans le cadre de sa politiqu
e de gestion des déchets, S

aint-

Étienne Métropole mène des actions pour développ
er le

compostage. Il s’agit d’am
éliorer la valorisation

des

déchets et de prévenir leu
r production, conformémen

t au

Grenelle de l’environnemen
t. Cela passe en priorité p

ar la

sensibilisation, puis par l’inci
tation au compostage dome

stique

pour les ménages.

Cette opération, réservée au
x particuliers se déroulera :

du 29 avril au 3 mai 2013

dans la déchèterie de Saint-
Jean-Bonnefonds.

Le principe :
Tout usager apportant de

s déchets verts sur l'une des

déchèteries concernées pend
ant cette période pourra récu

pérer

gratuitement sur place jusqu
'à 100 litres de compost. Po

ur en

profiter, il suffit d’amener
des contenants permettan

t de

ramener le compost chez so
i.

Alors, jardiniers, profitez du
résultat de votre geste citoy

en et

servez-vous en compost !

Sensibilisation au tri
des déchets

Dans le cadre d'une opération desensibilisation au tri des déchets, uneéquipe de Saint-Étienne Métropole estintervenue sur notre commune en janvier etfévrier 2013. 533 logements étaientconcernés, répartis entre cinq bailleurs (LeToit Forézien, Loire Habitat, Cité Nouvelle,Bâtir et Loger, Sodiha).

Cette équipe a pu procéder à une campagned'affichage dans les locaux poubelles etrencontrer 322 personnes en porte à portepour préciser les consignes de tri. Ladotation en bacs a été revue (mise enadéquation avec les usages) et des sacs depré- collecte ont été distribués.

Grâce à cette opération, une améliorationsensible de la qualité du tri est déjàobservée  :
• des bacs jaunes beaucoup mieux triés,• pas d'encombrants, de déchets électriquesou électroniques dans les bacs.

Composteur, rue Jean Damien

Composteur collectif
Un composteur collectif vous attend rue Jean Damien (en dessous de
la maison de la petite enfance). Vous trouverez sur place les consignes
d’utilisation.
Si vous êtes intéressés par la mise en place d'un composteur dans votre
quartier, merci de contacter la mairie.
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Collecte des déchets
ménagers

Concours 201 3
des maisons

fleuries
Vous pouvez vous

inscrire au concours
des maisons fleuries

organisé par la
commune en mairie

ou sur internet
ville-st-jean-bonnefonds.fr

jusqu ’au 15 juin.

Jardins familiaux

Passionnés de jardinage ou simplement débutants, les Jardins
Volpette (section Poyeton) et les Jardins des Littes disposent
de parcelles libres.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter :
• Jardins Volpette : 06 19 57 15 95
• Jardins des Littes : 06 21 05 01 90
pour obtenir toutes les informations concernant l'attribution de
ces parcelles.

ADIL 42
L'ADIL un outil au service du public et

des acteurs de l'habitat

Vous cherchez à construire, acheter, vendre, louer,
faire des travaux : avant de vous engager consultez
votre ADIL, vous y trouverez gratuitement des
conseils neutres, objectifs et de qualité.
L’Agence Départementale d’Information sur le
Logement a pour vocation d’offrir au public un conseil
juridique, financier et fiscal sur toutes les questions
relatives à l'habitat.
L’ADIL assure ses missions sous l’égide de l’Agence

Nationale pour l’Information sur le Logement (ANIL) qui anime le réseau des ADIL.
Elle est conventionnée par le Ministère chargé du logement.

Ouverture au public
Du lundi au vendredi
De 9 h à 12 h et
de 13 h à 17 h

sauf tous les jeudis
après-midi

20, rue Balaÿ
42000 Saint-Etienne

Tel : 04 77 95 13 32
www.adil42.org

Salle festive et sportive du Fay
Les études de conception du pôle festif et sportif du Fay (présentées sur place
le 16 septembre 2012 à l'occasion des Journées du patrimoine) sont
terminées. Au terme de l'appel d'offres, lancé fin mars 2013 par la commune
de Saint-Jean-Bonnefonds et le Syndicat Intercommunal, le choix des
entreprises pour exécuter les travaux sera opéré mi-juillet. Le démarrage
des travauxproprement dit est prévu début octobre 2013.

Les marchés publics de collecte des déchets ménagers ont été renouvellés pour une
durée de 6 ans par Saint-Étienne Métropole.
Cela implique pour notre commune un changement de jour de collecte du
lundi au mardi.
La date de mise en oeuvre a été fixée au 3 juin 2013.
-- Que faire à partir de cette date ? --
Les sacs et conteneurs seront sortis tous les lundis, à partir de 19h pour une collecte
les mardis matin.
Les autres jours de collecte restent inchangés. (Ordures ménagères. Tri
sélectif)
Vous serez informés mi-mai des modalités de ce changement dans vos boîtes aux
lettres.



Un corridor écologique pour la biodiversité à Saint-Jean

La biodiversité, c'est quoi  ?
C'est la diversité des êtres vivants et des éco-systèmes  : la faune, la flore,
les bactéries, les milieux, les variétés domestiques. L'homme est un
maillon de la diversité. Des interactions existent entre les différents
organismes, et entre ces organismes et leurs milieux de vie, à toutes les
échelles (de l'océan … au bosquet au fond du jardin  !).

À quoi ça sert  ?
La biodiversité permet aux espèces de
s'adapter à de nouvelles conditions de
vie  ; avec un nombre d'espèces élevé, et
un brassage génétique
important, la capacité
d'adaptation des espèces est
renforcée.
La biodiversité assure des services
essentiels à notre vie  : par
exemple, les insectes se chargent
«  gratuitement  » de la
pollinisation  ! ou encore, les
chauve-souris en mangeant des
chenilles réduisent de fait l'usage
des pesticides par l'agriculture. On
estime que 40% de l'économie
mondiale repose sur les services
rendus par la
nature.
La moitié des
médicaments de
synthèse ont une
origine végétale.
Les végétaux produisent de
l'oxygène et stockent du carbone,

ce qui participe à la lutte
contre le changement
climatique.

Les espèces sont uniques, irremplaçables et interdépendantes.
Leur réduction irrémédiablemenace donc directement la survie de l'homme. Il est admis que la moitié des espèces connues pourrait
disparaître d'ici un siècle. Les enjeuxpourmaintenir la biodiversité se trouvent à notreporte, et pas à l'autre bout de la planète.

La biodiversité, comment ça marche  ?
Les activités humaines morcellent le territoire (routes, voies
ferrées, urbanisation …). Or, pour que la survie des espèces soit
garantie, elles doivent pouvoir circuler, s'alimenter, se reproduire,
se reposer.
Le projet de trame verte et bleue (issu des lois du Grenelle de
l'Environnement) vise à identifier dans tout l'hexagone un réseau
d'échanges pour les espèces animales et végétales  :

• les réservoirs de biodiversité sont de grandes zones
géographiques, richesenespèces  (= lecœurdelabiodiversité)

• les corridors écologiques (ou biologiques) sont les voies de
déplacement empruntées par la faune et la flore entre les
réservoirs(=lesartèresde labiodiversité).

Réservoirs + corridors forment des «  continuités écologiques  »,
composées de milieux terrestres (la trame verte) et de milieux
aquatiques (la trame bleue).

Quelle trame verte et bleue
dans l'agglomération  ?

Le Massif du Pilat, les Monts du Lyonnais et
les Gorges de la Loire sont les cœurs de
biodiversité de notre territoire. Ce sont des
espaces remarquables pour leur forte valeur
de biodiversité.

Pourque leséchangesentre cesréservoirs
existent, 4 corridors écologiques ont été
identifiés. Ils couvrent des espaces de
«  natureordinaire  », etcorrespondentàdes
coupuresd'urbanisationentre lesvilles  :
• corridordeTartarasàl'Estde l'aggloméra-
tion
•corridordeSaint-Jean-Bonnefonds
(coupureverteentreSaint-ÉtienneetSaint-
Chamond)
•corridord'Unieux
•corridorde laFouillouse.

Le Milan royal, encore présent dans les Gorges de
la Loire, est inscrit sur la l iste rouge mondiale des

oiseaux menacés. © Frapna
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Pourque ces corridors puissent jouerleurrôle, il est
nécessairede  :
• les préserver de l'urbanisation  en les rendant
quasimentinconstructibles
• restaurerdes passages pourla faune au niveau de
l'autorouteA47etdelavoieferrée  ;cequilimiteaussi
lerisqued'accidents
• encourager une agriculture avec des pratiques
adaptées
• protéger, ourecréerdesélémentsdepaysagecomme
leshaies, lesmares…, trèsfavorablesàlabiodiversité.

Le corridor biologique de
Saint-Jean-Bonnefonds
I l s'étend sur les 3 communes de Saint-Jean-
Bonnefonds, Saint-Chamond et Saint-Étienne.
S'agissant de notre commune, toute la partie Est (à
partir de Métrotech) est concernée, soit environ un tiers
de la surface de la commune.
Le corridor est composé d'une mosaïque de milieux  :
• espaces agricoles
• boisements
• réseaux de haies, arbres isolés
• milieux aquatiques et humides  : des mares, la rivière Le
Ricolin, et les petits ravins qui aboutissent au Ricolin.
D'une grande qualité paysagère, le corridor est un lieu
de promenade connu et apprécié des Saint-Jeandaires.
I l est très peu urbanisé en dehors de la Côte Sibertière
et de quelques hameaux.

Cet article a été élaboré à partir de la publication «  les corridors biologiques, sur les chemins
de la biodiversité, n°1  », réalisée en septembre 2012 par Saint-Étienne Métropole.

Le Plan Local
d'Urbanisme de la

commune approuvé
en 2004 protège déjà

ce corridor de
l'urbanisation  ;
les documents
d'urbanisme qui

s'imposent au PLU et
qui sont du ressort

de l'État et des
intercommunalités

rendent cette
protection irréversible

dans l'avenir  :
l'Est de la commune

est durablement
dédié aux espaces

agricoles et naturels.

Le contrat de corridors
biologiques conclu par
Saint-Étienne Métropole
Avec le soutien financier de la Région, de l'État
et de l'Europe, un programme d'actions sur 5
ans permettra de répondre aux enjeux de
biodiversité de notre territoire  :
• travaux à engager sur les passages à faune
• nombreuses études scientifiques à mener
pourmieux comprendre le fonctionnement
du corridor
• sensibilisation des habitants
• contrats de financement avec les agriculteurs
volontaires ...



L'accueil périscolaire
dans les écoles publiques saint-jeandaires

La ville de Saint-Jean-Bonnefonds propose un service d’accueil
périscolaire dans les 3 groupes scolaires publics de la commune
(Baraillère –Lamartine –LeFay).
C’est un service proposé aux familles, le matin et le soir, pour
répondre avant tout à un besoin de garde des enfantsmaternels
etprimaires. Ces accueils périscolaires, situésdans les écoles, sont
encadréspardeuxou trois animatricesen fonction deseffectifs.

Les intentions éducatives

La municipalité et l’association Léo Lagrange
Centre Est qui gère ce service pour son compte,
veillent à ce que ces accueils proposent un cadre
agréable et un vrai moment de détente aux 250
enfants maternels et primaires régulièrement
accueillis.

Auprès d’une équipe d’animation bienveillante, les
enfants ont l’occasion d’acquérir des compétences
et des savoirs non liés aux apprentissages
scolaires « traditionnels ».
L’accueil périscolaire doit permettre à l’enfant de
profiter d’un temps non contraint lui permettant
de découvrir, d’expérimenter, de se reposer et de
jouer.

Ainsi, dans chaque accueil, des espaces « libre
détente » sont mis à la disposition des enfants
pour qu’ils viennent chercher par eux-mêmes des
jeux de société, des jeux de construction, des
livres, des coloriages..
Ponctuellement, des animations manuelles sont
mises en place.
Des malles thématiques circulent également sur
chaque site : malle cirque, malle jeux de
construction, malle musique !
Mais l’enfant peut également discuter avec ses
copains ou une animatrice, se reposer sur un tapis,
jouer dans la cour ou ne rien faire s’il le souhaite !

L’ animateur est présent pour garantir la sécurité
et répondre aux attentes, il accompagne plus qu’il
ne dirige une activité.

Le fonctionnement

Un règlement intérieur est disponible sur le
site internet de la commune ou sur simple
demande auprès d’une animatrice
périscolaire.

L'accueil périscolaire est ouvert de 7h30 à
8h20 et de 16h30 à 18h30.
Le tarif est fonction du quotient familial
CAF et chaque demi-heure d’accueil
périscolaire entamée est due.
Chaque groupe scolaire est doté d’un
accueil périscolaire qui accueille les enfants
maternels et primaires ensemble.

Le matin, un parent accompagne son
enfant et le confie à une animatrice entre
7h30 et 8h20. Les animatrices, dès 8h20,
accompagnent les maternels jusqu’à leur
classe et confient les primaires aux
enseignants dans la cour.

Le soir, les animatrices récupèrent les
maternels inscrits dès 16h20 et les
primaires viennent seuls dès 16h30 ou
après l’étude à 17h30.
Un temps de goûter est proposé aux
enfants arrivant à 16h30.
Un parent vient ensuite chercher son
enfant quand il le souhaite entre 16h45 et
18h30.

Les formalités d’inscription

Les parents doivent remplir un dossier d’inscription auprès d’une animatrice
périscolaire et, pour utiliser le service, ils doivent par la suite donner leur planning de la
semaine le jeudi au plus tard pour la semaine suivante. Le cumul des 3 temps d’accueil
périscolaire (matin-cantine-soir) est déconseillé car cela allonge la journée de l’enfant
et risque d’occasionner une grande fatigue. Par ailleurs, pour les tout petits, ce cumul ne
pourra se faire qu’exceptionnellement et sur demande de dérogation présentée auprès
de Monsieur le Maire.
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yez
le reflexe
internet !!

Toutes les plaquettes
d’information sont en

ligne sur le site
internet de la

commune quelques
semaines avant
chaque période !

Vous pouvez aussi
nous contacter par

mail pour
obtenir des infos :

leo.stjbonnefonds
@free.fr

Vous pouvez enfin
venir retirer une

plaquette à l’Accueil
de Loisirs, à l’Espace

Voltaire, au Pôle
Jeunesse, dans les

accueils périscolaires
et en mairie.

Vacances de printemps :
du 22 avril au 3 mai 2013

. @

Atelier cuisine maternel-primaire :
les enfants ont choisi de préparer des croissants

Vacances d’été :

•Secteurmaterneletprimaire :
ouverture de l’Accueil de Loisirs du 8
juillet au 2 août et du 26 au 30 août
2013

•Secteurado :
ouverture de l’Accueil de Loisirs du 8
juillet au 2 août 2013.

Les plaquettes seront prêtes fin mai
2013 et vous donneront toutes les
infos sur les modalités d’inscription !

L'Accueil de loisirs des vacances scolaires
les dates à reternir

Du côté du Pôle Jeunesse...
La campagne des jobs d'été 2013 est lancée le samedi20avrilde 14h à 18h,
salle Aristide Briand (sous la médiathèque) par un Forum de job d'été, organisé avec
nospartenairesdesPIJdeSorbiersetLaTalaudière. Seront présents à ce forum nos
collèguesdelamissionLocale.
L'opération des jobs d'été se prolongera au Pôle Jeunesse jusqu'à début juillet.
Les jeunes auront à leur disposition des annonces d'emplois saisonniers, des
informations diverses, de l'aide à la réalisation de CV et lettres ...

Ouverture au public du Pôle Jeunesse (hors vacances scolaires):
• Mercredi --- 13h30-18h30
• Vendredi --- 13h30 -17h00
• Samedi ---- 10h30-12h30
Fermeture du Pôle jeunesse du 8 juillet
à fin août

À noter dans vos agendas :

• Octobre 2013, expo photos sur l'Accueil de Loisirs de la saison 2012

• Vendredi 25 octobre 2013, CONCERTSOLIDAIRE : Pour sa 4èmeédition et en
lien avec la « Journée Mondiale de Lutte contre le Sida », les Pôles Jeunesse de
Saint-Jean-Bonnefonds, Sorbiers, Saint-Christo-
en-Jarez et La Talaudière reconduisent ce
projet culturel, d'in-formation et de prévention en
direction des jeunes et de leur famille.
Cette action se déroulera pendant les vacances
scolaires de la Toussaint à Saint-Christo-en-
Jarez.
L’après-midi sera consacrée à la rencontre entre
les jeunes et des partenaires santé autour d'un jeu
de rôle mis en scène par des comédiens de théâtre.
En soirée, un concert avec des groupes locaux
choisis par nos jeunes.
Une navette gratuite sera mise en place !
Inscription auprès de Céline au Pôle Jeunesse.



Conseil municipal jeunes et ados

Téléthon

Un nouveau Lieu d’Accueil pour les
tout petits et leurs parents
Les communes de La Talaudière, Sorbiers et Saint-Jean-Bonnefonds ouvrent
un Lieu d’Accueil Enfants Parents  :LesPetitsPoucets.

I l s'agit d'un espace de jeux, de paroles,
de rencontres, d'échanges et d'écoute ouvert
à l'enfant de 0 à 6 ans et à l'adulte
qui l'accompagne (parent, grand-parent)

Ce lieu vise à favoriser le développement
et l'autonomie des enfants, de conforter
la relation parents-enfants, de prévenir
d'éventuelles difficultés dans celle-ci,
et de permettre la rencontre entre les familles.

L’École des Parents et des Educateurs (EPE)
vous accueille de façon anonyme, gratuite
et sans inscriptions dans ce nouveau lieu
intercommunal, à partir de mi-avril.

Marché de Noël

La Roseraie

Le Conseil municipal jeunes

Après l’animation «  boules de Noël  » lors du marché
du dimanche 16 décembre, c’est à La Roseraie que
nous avons retrouvé nos jeunes élus le samedi 26 janvier.
I ls sont venus offrir les cartes de vœux qu’ils avaient
réalisées aux résidents avec lesquels ils ont partagé la
brioche des rois. Les fèves avaient été spécialement
préparées pour l’occasion avec le concours de la section
céramique du Club socio culturel.

Le cadre de vie saint-jeandaire leur tient aussi
particulièrement à cœur. Après avoir réalisé la bande
dessinée sur la propreté canine ( page 6 ), ils vont
prochainement renouveler le massif floral de La
Pacotière.

La vie festive de notre commune n’est pas oubliée et des
animations seront proposées aux enfants et aux familles,
jeux, pique-nique et chasse au trésor seront au menu des
22 et 23 juin prochains.

Les Ados

Le groupe des Ados est allé à la rencontre des enfants de
l’accueil de loisirs en leur proposant une chasse aux
œufs au Clos Vican le mercredi 10 avril.

La Roseraie
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Pasta Party

Facturation des repas

À compter de la rentrée de septembre 2013, les repas pris dans les restaurants des
écoles de la commune seront facturés, il n'y aura plus de tickets de cantine. Les
familles recevront à la fin de chaque mois une facture.

Pour la mise en place de ce nouveau système, un dossier d'inscription sera transmis
par l'intermédiaire des enseignants aux familles courant mai 2013. Ce dernier devra
être obligatoirement rempli que ce soit pour les enfants mangeant de façon régulière
ou occasionnelle, et IMPERATIVEMENT retourné en Mairie au plus tard le 15 juin
2013.

Rythmes scolaires

Inscriptions
dans les

établissements
scolaires
publics

L’inscription des
nouveaux élèves dans

les trois groupes
scolaires publics
de la commune

(primaire et
maternelle) s’effectue

en mairie.
Les nouveaux
arrivants et les

parents de jeunes
enfants pourront

faire cette démarche
aux heures
habituelles

d’ouverture, munis du
livret de famille et
d’un justificatif de

domicile.

À l'école Lamartine, le Jeudi 21 Mars, les
enfants ont participé à la Pasta Party sur
le thème de l'Italie, organisée par Pascal,
responsable évènementiel.

Sur les tables du réfectoire, étaient
posées des pâtes du monde entier :
spaghettis à l'encre de seiche ou de
calamar, nouilles de Chine ou pâtes
grecques ; mises en évidence par de
belles poupées et masques vénitiens.
Les formes diverses et couleurs variées
ont attiré l'oeil de nos maternels et
primaires qui ont posé de nombreuses
questions.

Mozzarella, Panacotta, autant de
diversité que leurs papilles gustatives
ont appréciée. Cette mise en bouche sur
l'Italie sera reconduite sur de prochains
thèmes comme le Western et la Grèce.

Les restaurants scolaires

Depuis le début d'année, la Commune travaille en étroite collaboration avec les
directeurs d'écoles, les représentants des parents d'élèves et les associations
culturelles et sportives locales, sur le projet de réforme des rythmes scolaires.

Après en avoir informé le Conseil municipal lors de la séance du 22 mars dernier, il a
été décidé de demander le report de l'application de cette réforme à la
rentrée 2014 pour l'ensemble des écoles publiques de la commune.

Ce report permettra de prendre le temps de la concertation et de continuer à travailler
ensemble, en partenariat avec l'Inspection d'Académie, sur l'organisation des temps
périscolaires, dans le cadre d'un projet éducatif territorial.



À veni
r

Espace Voltaire

Expo «  Les masques ont des visages  »
Patricia Gatepail le

Vernissage de l'expo photos "Altiplano"
Chantal Blaes

Expo «  Chocol   . . . Attitude  »

Mai  • Peintures Nathalie Bertrand

Juin  • du 4 au 8 expo «  l 'Allemagne aux mille
facettes  »
• du 11 juin au 11 juillet  : expo Mail Art
«  Correspondances  » par les élèves de CE2
et CM1 de l'école Lamartine et de l'école
Saint-Louis  de Saint-Chamond.

• Ateliers cirque (jonglage et équilibre ) par les Kipouni's
• Manège à Pédale (Compagnie du Faubourg)
• Exposition de voitures anciennes avec les Sorbielles
• Exposé sur Saint-Jean-Bonnefonds avant la révolu-
tion, par François Reynard
• Aubades de l'Union Musicale réparties sur l'après-midi
• Un grand conte pour clôturer l'après-midi
Et bien sûr, boissons, crêpes, churros pour régaler petits
et grands.

Le programme détaillé sera annoncé dans le prochain
bulletin municipal

Les vicantaisies
La manifestation se déroulera une nouvelle fois cette année à
l'occasion des Journées du Patrimoine, le samedi 14
septembre au clos Vican.

Au pro
gram

me

201
3

Des Cartes Cadeau en
vente à l'Espace Voltaire

En partenariat avec le Parc du Pilat,
des cartes cadeau seront en vente.
Un choix de prestataires est
proposé chez lesquels tout
acheteur peut utiliser sa carte, pour
le montant de la valeur faciale de la
carte.

Céramiques et arts d'hiver
G. Rousserie et C. Gibert

JANVIER

FEVRIER

MARS
AVRIL

MAI

JUIN

La rét
ro

Thème des cartes
Sports et Sensations dans le Pilat  : 30 €

Auberges du Pilat  : 50 €
Maisons d’hôtes en Pilat  : 50 €

Bien-être et Détente dans le Pilat  : 60 €
Saveurs du Pilat  : 75 €

Belle échappée en Pilat  : 130 €
Gastronomie du Pilat  : 160 €

Rappel
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Maison du Passementier

Expo «  Chocol   . . . Attitude  »

Rappel

Exposition "Chocol...Attitude" à la Maison du Passementier jusqu'au 18 mai !
Nuit des musées le 18 mai  : de 18h30 à minuit  avec lectures offertes aux enfants par
l'association "Lire et faire lire" sur le thème du chocolat et projection du film "La véri-
table histoire du chocolat". Vous pourrez gagner une des pièces de l'exposition !!

L'exposition "Histoires de velours" en
collaboration avec le Musée du Tissage et de la
Soierie de Bussières a beaucoup plu. Les ateliers de
tressage de rubans ont eu également un franc
succès. De nouveaux ateliers seront organisés très
prochainement.

Nouveauté  :
la Maison du

Passementier et
l'Espace Voltaire ont
désormais leur page
Facebook, n'hésitez
pas à nous rejoindre  !

Exposition «  De fils en arts  »
du 7 juin au 20 décembre 201 3

La passementerie et le tissage sont rattachés, depuis des siècles,
au domaine industriel. Pourtant, ils ont toute leur place dans le
monde artistique.

À travers des œuvres choisies, l'exposition tentera de montrer
comment des artistes ont su donner une place de choix à la
passementerie et aux tissus dans leur art au sens large du terme.

Venez découvrir comment des artistes ont représenté en
peinture le travail des tisseurs et les grands noms de l'histoire du
tissage régional. L'exposition montrera que la littérature a
également une place importante.
«  De fils en arts  », c'est aussi l'occasion de porter l'attention sur
les spécificités de chaque étoffe, les nuances des matières, les
particularités des rubans et galons qui, au delà du sujet, prennent
une place importante dans de nombreuses œuvres de grands
maîtres.
Enfin, la création contemporaine sera également mise à l'honneur
en présentant les robes de Camille Bally, créatrice de mode,
les œuvres de la plasticienne Marion Jannotmais aussi des
œuvres du mouvement «  Supports/surfaces  ».

4 octobre
à la Trame

diffusion du film
«  De fil en aiguille  »
et débat en présence

du réalisateur et
de la créatrice
Camille Bally

Animation :

La rétro

À venir

Atelier de tressage

source : musée Gadagne

Vernissage de l'expo "Histoires de velours"



Le nouveau cinéma argentin

La Médiathèque souhaite vous faire
découvrir quelques films de cinéastes de
la «  nouvelle vague argentine  ».
Au début des années 90, une dizaine
d'années après la fin de la dictature et en
pleine crise financière, un groupe de
réalisateurs argentins a émergé. Ils ne
forment pas un véritable mouvement,
n'ont signé aucun manifeste, et comme
l'a écrit l'un de leur chef de file, Lucrecia
Martel, «  nous avons été nourris par la
même crise et c'est tout  ».
Mais tous racontent l'histoire
douloureuse de leur pays, l'après-
dictature, les ravages du libéralisme
économique. Tous ouvrent une fenêtre
sur la nouvelle réalité argentine, sociale,
morale et politique.
Retrouvez du mois d'avril au mois de
juin les films de Lucrecia Martel, Carlos
Sorin, Pablo Trapero, Daniel Burman,
etc.

La Médiathèque

Zoom sur : Astor Piazzolla (1 921 -1 992)

Astor Piazzola est un
bandonéoniste et compositeur
argentin né dans la province de
Buenos Aires.
Son père, un passionné de
tango, lui offre son premier
bandonéon le jour de ses huit
ans alors qu'il s'intéresse au
jazz et au saxophone.

Déçu, il apprendra très vite à se servir de cet instrument et
évoluera dans plusieurs formations (Cuarteto Azul,
orchestre d'Anibal Troilo...) comme simple musicien en
Argentine ou en France. Le cadre «  conventionnel  » des
orchestres qu'il fréquente ne lui permet pas d'explorer
toutes les pistes musicales qu'il voudrait.

I l lui faudra attendre de diriger ses propres formations
(L'Orquestra Tipica, l'Orquesta de Cuerdas, l'Octeto de
Buenos Aires, le Quinteto Tango Nuevo ou encore le
Conjunto Electronico), pour explorer de nouveaux
horizons, parfois très proches de la musique classique
contemporaine.

Boycotté par les médias argentins, il
rencontre un véritable triomphe avec
son «  Tango nuevo  » à l'étranger.

Son oeuvre, bien que critiquée pour
son style trop novateur marquera
l'histoire de ce genre musical.
I l reste le précurseur et le principal
représentant du tango d'avant-garde.

CONCERT AIRES MALEVOS

D'avrilà juin, découvrez l'Argentine
à traverssa littérature, sa musique
etson cinéma.

Ambiance latino à la médiathèque, mardi 9 avril.
Les musiciens du groupe Aires Malevos (Sofia
au chant, Aldric au clavier et Jean-Paul à la
contrebasse) ont fait vibrer le coeur du public
et nous ont transportés en Argentine. Aires
Malevos ("Aires" les airs, les chansons et
"Malevos" les voyous de l'arrabal, les quartiers
périphériques de Buenos Aires) revisite le
répertoire de cette musique magique aux
rythmes dansants, souvent lascifs, et aux
histoires empreintes de mélancolie.

Une belle soirée qui a réuni 70 personnes et
qui comme à l'accoutumée s'est terminée
autour du verre de l'amitié.
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Saison culturelle

L'École de musique
partie prenante de la vie culturelle de la commune

La première saison culturelle commune à
Saint-Jean-Bonnefonds et Sorbiers se termine.
Les changements dans la programmation (spectacles,
horaires, lieux) ont nécessité un temps d'adaptation mais
nous sommes heureux d'avoir accueilli une grande partie
de l'ancien public ainsi que de nouveaux spectateurs
notamment des familles avec des enfants du fait de la
programmation "jeune public".
Les nombreux spectacles proposés ont permis à chacun de
choisir selon ses goûts. La scène large et haute de L'Échappé
a ouvert l'accès à des spectacles de danse et de cirque qui
n'auraient pu être visibles à La Trame, scène plus petite.
Globalement les spectateurs ont été satisfaits de cet essai et
nous aurons beaucoup de plaisir à le renouveler !
Le programme de la nouvelle saison sera disponible et
distribué courant juin. Musique, danse, théâtre, humour,
reportages ... offriront la possibilité de se détendre, de rêver,
de s'évader au gré des préférences.
D'ores et déjà vous pouvez retenir la date du 20 septembre à
La Trame ou du 22 septembre à L'Échappé, nous serons très
heureux de vous rencontrer lors d'une de ces deux soirées de
présentation à choisir près de chez vous ou de l'autre côté de
la colline. L'entrée est gratuite, vous pourrez découvrir la
nouvelle programmation et assister au spectacle :
"Les Frères Choum".
Nous terminerons par le verre de l'amitié.

Reconduction de la
saison

intercommunale
Sorbiers /Saint-
Jean-Bonnefonds

Présentation de la
saison 2013/2014 :

le vendredi 20
septembre

à 20h à La Trame,

le dimanche 22
septembre

à 18h à L’Échappé.

Spectacle :
Les frères Choum

fablemusicale
d’Odysséeensemble

etcie.
A voir en famille à partir de 6 ans.

Au cours de la
saison à Saint-

Jean-Bonnefonds
et Sorbiers,

on retrouvera de
l’humour

(Karim Duval,
lauréat du tremplin
de l’humour 2011),

des spectacles pour
le jeune public,
de lamusique

et de la chanson
(une version jazzy

de la Traviata)
et bien sûr
du théâtre

(Dom Juan,…), du
cirque et

de la danse.

Toujoursdes
abonnementset

la cartedefidélité.
Labrochuredela

saison seradistribuée
fin juin, ouverturedes
réservationsfin août.

Les frères Choum

Les frères Choum

Les frères Choum

Piano et instruments à vent
à la Maison du Passementier

Chant à la Médiathèque Musique actuelle
au nouvel Accueil jeunes

Impliquer d'avantage l'école de musique dans la vie culturelle de la commune,
c'est la volonté de sa directrice, Sandrine Szimanski.
Début avril, l'école est allée à la rencontre du public en déplaçant

instruments et musiciens dans plusieurs lieux représentatifs de la vie saint-
jeandaire. Chaque fois, dans une ambiance sympathique, les élèves ont offert des mini
récitals largement applaudis par les spectateurs.
Un grand merci pour cette initiative aux élèves et à leurs professeurs.

Ils participeront à Saint-Jean en fêtes le 23 juin et vous donnent aussi
rendez-vous pour leur spectacle de fin d'année le 29 juin à la Trame.

Guitare et flûte traversière
à l'Espace Voltaire



Les50ansduTraitéde
l’Élysée  :de la réalitéau
mythe, ou l’histoire d’un jardin
de roses…

Au commencement étaient les
épines…

En apparence, rien ne prédisposait les
deux grands acteurs à signer un acte
fondateur d’une amitié durable, car
avant 1958, les divergences étaient
nombreuses  :
• Le chancelier allemand de 82 ans,
après une longue carrière politique, a
été porté au pouvoir pour redresser un
pays à genou et l’intégrer dans une
Europe unie, alliée des États-Unis.
• Le général français de 68 ans,
symbole de la résistance à
l’envahisseur allemand, à la carrière
politique courte, dans l’opposition
(RPF de 1947 à 1955) avait jusque-là
rejeté tout ce qu’avait soutenu le
chancelier, notamment en matière de
politique européenne, et apparaissait
comme un adversaire de la
réconciliation. De plus, il avait pris des
distances par rapport aux Etats-Unis.

… puis vinrent les roses…

La réalité  : ils s’entendent  !
Lors de l’entrevue historique de

Colombey, en 1958, Adenauer
cherche, comme l’avait souhaité
Churchill dès 1946, une réconciliation
avec la France, premier pas d’une
reconnaissance internationale.
Contrairement à ce qu’il craignait, De
Gaulle se montre ouvert à une
politique de défense commune, et veut
asseoir l’Europe sur un socle franco-
allemand.

Enfin, en 1963, même si le chancelier
est sensible au parapluie américain,
surtout après le traumatisme de
l’érection du mur de Berlin (1961), il
partage avec De Gaulle une volonté
d’indépendance par rapport aux États-
Unis et croit en une défense
européenne, avec une Allemagne
réarmée.

… puis à nouveau les épines …

Un traité conclu à la hâte… et vite mis
sous l’éteignoir  !
De Gaulle était prêt à signer une
«  Déclaration commune de
coopération  », mais le chancelier a
insisté pour qu’elle soit transformée en
traité. I l voulait impérativement faire
contrepoids aux inclinations atlantistes
de la majorité des députés du
Bundestag. Mais ceux-ci auront le
derniermot  : I l ne pourra les empêcher
de rajouter un préambule, dans lequel
est réaffirmée la primauté du
partenariat avec les États-Unis.  Les
deux hommes en ont été très affectés,
mais les engagements du traité seront
respectés.

De plus, en octobre, Adenauer est

contraint de démissionner. Il laisse la
place à Ludwig Erhard, un libéral
résolument atlantiste, ce qui ne fera
rien progresser. Il faudra attendre le
«  couple  » Giscard d’Estaing - Schmitt
pour retrouver une telle dynamique.

Un contenu portant la marque de son
temps
Le contexte rappelé ci-dessus laisse
deviner le contenu des deux premières
parties du traité  : coopération en
matière d’affaires étrangères (rapports
Est-Ouest, Europe, OTAN) et de
défense.
Par contre, une troisième partie porte
sur la création d’un organisme destiné
à promouvoir les échanges de jeunes
des deux pays  : le partage des
connaissances (langue, sciences),
permettra d’inscrire l’amitié franco-
allemande dans la durée, de la rendre
irréversible.

… pour finir en roseraie  ?

La portée de l’acte  :
• La face invisible est peut-être la plus
importante  : une concertation régulière
est instaurée au plus haut niveau du
gouvernement des deux pays.
• La face visible, c’est la création de
l’Office Franco-Allemand de la
Jeunesse (OFAJ). Plus de 8 millions de
jeunes ont profité des échanges, c'est
le «  plus beau bébé du traité de l’Elysée »  !
• Pour certains analystes, ce traité est
vide  : il ne porte ni sur l‘économie, ni
sur la culture. Il devra nécessairement
être suivi d’actes plus audacieux. Alors,
pourquoi le fêter  ?
C’est qu’il dépasse la valeur d’un simple

Jumelage

Exposition « L'Allemagne aux mille facettes »
Du 4 au 8 juin à l'Espace Voltaire

Pour commémorer l'anniversaire de ce traité et pour faire mieux connaître l'Allemagne, le
Comité de Jumelage et la Municipalité mettront Saint-Jean-Bonnefonds à l'heure
allemande pendant les deux premières semaines de juin.

• repas allemand servi aux élèves dans les cantines des écoles communales
• spécialités allemandes dans les boulangeries saint-jeandaires (à confirmer)
• conférence
• Apéritif et spécialités allemandes le dimanche 16 juin, en fin de marché Place Saint-
Charles.

Traité de l'Élysée - Sceaux
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Prochain voyage
à Teuchern

I l aura lieu du 25 au 31 juillet
prochain.
L'aller se fera comme d'habitude sur
deux jours  : départ tôt le jeudi matin,
avec une halte d'une nuit à l'hôtel à
Freiburg, arrivée à Teuchern vendredi
en fin d'après-midi.
Le retour se fera le mardi 30 en début
d'après-midi, avec arrêt tourisme à
Würzburg, pour une visite de la ville et
coucher sur place. Arrivée à Saint-
Jean mercredi en cours d'après-midi.

Nos partenaires allemands nous ont
cette fois-ci, concocté un programme
incluant entre autres choses, du tir à
l'arc, la visite de la brasserie de
Krostitz, la découverte du monument
de la bataille des nations à Leipzig et
celle du parlement de Naumburg.

© wikimedia - Webster

De Gaulle-Adenauer 1963

Le monument de la
bataille des nations
est un des signes de
Leipzig. C'est le plus
grand monument

d'Europe et il
constitue une marque
nationale. Du 16 au
19 octobre 1813 la
bataille des nations a

eu lieu devant les
barrières de la ville.
Dans le cadre des

guerres de libération,
elle a conduit à une
défaite de Napoléon
contre les troupes

autrichiennes,
prusses, russes
et suédoises.

Berlin 2013

accord, il est devenu le mythe fondateur de
l’amitié franco-allemande.

La commémoration de 2013 à Berlin  :
I l n’y a pas d’avancée majeure dans les
rapports institutionnels, mais les points
concernant la jeunesse y apparaissent en
premier, notamment la reconnaissance et la
confirmation du rôle de l’OFAJ. Mais n’est-
ce pas, comme en 1963, l’objectif qui
entraine tous les autres  : la jeunesse,
meilleur pari sur l’avenir  ?

Laissons aux deux acteurs le soin de
conclure
De Gaulle, en mai 1963, après le vote du
Bundestag : «  Les traités, voyez-vous, sont
comme les jeunes filles et les roses  : ça dure
ce que ça dure. Si le traité franco-allemand
n'était pas appliqué, ce ne serait pas le
premier dans l'histoire  !   »

Au moment de l’accueil à Bonn, deux jours
plus tard, son ami Adenauer ne manquera
pas de relever l'allusion  : «  J'ai lu que les
roses et les jeunes filles pâlissaient vite. Les
jeunes filles, peut-être. Mais voyez-vous,
pour les roses, je m'y connais. Cette amitié
entre la France et l'Allemagne est comme
une rose qui portera toujours des boutons
et des fleurs  ».

Tarifs :
Adultes :230 €

moins de 16 ans : 150 €

Contacts  :
Espace Voltaire  :
04 77 95 19 98
Suzanne Chaize  :
06 74 67 52 11

Patrick Cordonnier :
06 80 32 31 90

De Gaulle ne sera pas en reste  : «  Vous avez
raison, Monsieur le Chancelier  ; le traité
n'est pas une rose, ni même un rosier, mais
une roseraie  !   »

Jacques Blaes
Membre du Comité de Jumelage

de Saint-Jean-Bonnefonds
Président de « Acteurs Franco-

Allemands pour l’Europe Rhône-Alpes  »
(AFAPE R-A)

Retrouvez un article plus

détaillé sur le site web

ville-st-jean-bonnefonds.fr



Le samedi 16 février dernier, le CCAS de la commune a réuni plus d’une centaine de
retraités Saint-Jeandaires autour de boissons et douceurs pour un après-midi animé par
Catherine et Marie-Claude. Après des chansons sur les joies de l’amour et le travail, tous
ceux qui le désiraient ont pu danser au rythme de l’accordéon.

Célébrations du 1 4 juillet 201 3

samedi 13 juillet
• 21h : retraite aux flambeaux, départ place Thiollière, arrivée vers 22h30 place Saint-Charles
• 22h : bal place Saint-Charles
• 23h : feu d'artifice

dimanche 14 juillet
• concours de boules toute la journée
• 11h : défilé suivi du discours de Monsieur le Maire,

distribution des dictionnaires aux élèves de CM2.
Un apéritif sera offert.

Oyez braves gens, gentes dames,
gentilshommes, damoiselles et
damoiseaux.
Le Comité d’Animation Saint-Jeandaire
vous invite à un retour dans le temps
puisque le Moyen-Age sera invité à
Saint-Jean en Fêtes :

le dimanche 23 juin prochain.

À partir de 10h, un camp moyenâgeux
s’installera place Saint-Charles avec
jeux d’épées, travail du cuir, repas et
autres activités.
Animations de rue, ateliers pour les

enfants seront au rendez-vous pour
offrir à petits et grands une journée
agréable. L’École de musique se joindra
à ce moment festif pour apporter sa
note sonore et enjouée.
Vous pourrez aussi vous restaurer sur
place.

Alors venez vous plonger nombreux
dans cet univers recréé grâce à la
compagnie "  La Ghilde des 3 dents  ".

14 juillet

Saint-Jean en fêtes

Goûter des retraités



Sports et loisirs
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àdestinationdes
associations:

Prochaine parution
du bulletin municipal :

septembre2013

Le service
communication
vous remercie de
faire parvenir vos

informations
sur la boite mail

communication@ville-
st-jean-bonnefonds.fr

ou en mairie
jusqu'au

17 juin 2013.
et régulièrement

pour la mise à jour
du site internet.

L'Aubépine et la Saint-Jeandaire 2o13

© Sylvain Thizy

Vendredi 22 mars :
deuxième édition de la course de côte en nocturne.

"L'Aubépine" commence doucement à prendre sa place dans un calendrier sportif où
les courses de ce genre sont inexistantes dans la Loire.
Si le record de l'épreuve n'a pas été amélioré, le temps de 12mn 6 secondes est une
performance remarquable au vu du parcours (2,5 km avec un dénivelé   moyen de 8%).

Samedi 23 mars :
La traditionnelle "Saint-Jeandaire"

Elle a de nouveau attiré de nombreux sportifs sur les 6 et 12 km du parcours.
Désormais, très appréciée des enfants, l'initiation à la course proposée en ouverture à
elle aussi fait le plein.
Le comité d'animation, Saint-Jean Sport Détente et l'O.M.S travaille d'ores et déjà sur
l'édition 2014.
Nouveau parcours, nouvelles sensations, nouvelles animations, les sportifs seront de
nouveau au rendez-vous.



Un budget 2013 stable et sans augmentation d'impôts

Un budget 201 3 de
même montant que celui
de 201 2

Cette stabilité, malgré l'inflation et
la hausse des prix de l'énergie, se
traduit par l'obligation de faire des
économies sur la gestion courante
et quotidienne de l'ensemble des
services municipaux. La longueur de
l'hiver et l'importance des chutes de
neige et du verglas ont déjà
augmenté certaines factures.
L'effort demandé sera donc
important et contrôlé par le suivi
mensuel des dépenses mis en
place. L'aide aux associations saint-
jeandaires se poursuivra et le
budget qui lui est consacré est
identiques aux années précédentes.

Des services nouveaux
mis en place grâce aux
économies réalisées en
201 2

Nous avons réalisé 250 000 €
d'économies sur la gestion courante
des services en 2012. Cette
somme permet de financer, sans
augmenter le budget, les services
nouveaux mis en place en 2013 :
• animation de l'accueil jeunes et
création d'un mini camp pour les
petits (12 400 €)
• mise en place et animation d'un
lieu d'accueil intercommunal
enfants-parents (6 200 €)
• cantines scolaires : augmentation
du nombre de repas servis
• actualisation du marché et mise en
place d'un deuxième service à la
Baraillère (22 000 €)
• mise en place de l'épicerie sociale
(2 000 €)
• projet d'embauche de deux jeunes
en contrat d'avenir (30 000€)

Des impôts communaux
qui n'augmentent pas

Les économies réalisées et la
maîtrise de toutes les dépenses
permettent à la commune de
fonctionner à budget constant tout
en continuant de se désendetter.
Les taux des impôts communaux
resteront donc inchangés en 2013.
Ils auront augmenté de 5 % sur 6
ans.
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Saint-Étienne Métropole prend en charge une partie des
investissements de la voirie saint-jeandaire

Le montant des investissements communaux pour la voirie s'élève à 505  000 € en
2013  ; loin des 900  000 € annuels, il y a 5 ou 6 ans.
En fait, il faut rajouter, depuis le transfert d'une partie de notre voirie à Saint-Étienne
Métropole, les investissements pris en charge par le budget de l'agglomération,
soit  480 000 € pour 2013.
Globalement, il n'y a donc pas de diminution de nos investissements.
Les frais de balayage, de déneigement et de petites réparations de cette voirie effec-
tués par les services municipaux sont remboursés chaque trimestre au prix coûtant par
Saint-Étienne Métropole, propriétaire de ces voiries.

Le financement du complexe sportif
et festif du Fay

La salle festive et 66  % des parties communes sont pris en charge
par le SIVU Sorbiers / Saint-Jean-Bonnefonds. Pour financer le
syndicat, chaque commune verse 128  247,50 € sur son budget de
fonctionnement. La projection des dépenses sur l'avenir montre que
cette participation ira jusqu'à un maximum de 150  000 € pour les plus
fortes années, soit 22  000 € de plus qu'en 2013.

La salle sportive et 34  % des parties communes sont pris en charge
par Saint-Jean-Bonnefonds sur son budget d'investissement. Les
dépenses de jury, de concours, d'architecte et de maîtrise d'oeuvre ont
été financées en 2011 et 2012. 35  % des travaux sont budgétés cette
année. Grâce à notre autofinancement, cela se traduit par un emprunt
de 252  000 €. Les 65  % restant sont financés sur 3 exercices (2014,
2015, 2016) et ne posent pas de
problème de financement.

Une dette maitrisée
depuis le début du mandat

Un budget 2013 stable et sans augmentation d'impôts

Ouverture prév
ue à l'automne

2015

Poursuite des investissements
pour économiser l'énergie

• Amélioration des circuits chauffage des écoles et
autres immeubles communaux 75  000 €

• Économiseur d'eau sur les douches des sportifs
(2ème et dernière tranche) 10  000 €

• Achat de radiolites et mise en place de lampes à
LED pour l'éclairage public 11  000 €

• Remplacement de fenêtres à la Mairie 20  000 €

• En réserve pour travaux à faire sur d'autres
bâtiments suite au rendu des diagnostics
énergétiques 72  000 €



Les Conseils municipaux
au fil des dossiers

le 1 4 décembre 201 2

• Revalorisation des tarifs communaux
de 1 % en moyenne

• Attribution de subventions
exceptionnelles aux associations

• Cession immobilière au Diocèse du
1er étage de la Maison paroissiale et
acquisition d'une bande de terrain
rue J.B. Bruget pour élargir le trot-
toir

• Convention avec la Direction
départementale de la cohésion
sociale pour l'ouverture de l'Accueil
jeunes

• Lancement de la procédure de
consultation publique pour la crèche
le Colombier

• Avenant à la convention avec la ville
de Saint-Étienne et la maison de
quartier du Soleil pour la mission de
relais d'assistantes maternelles

• Vote du tableau des effectifs et des
taux de promotion pour les
avancements de grade

• Harmonisation des transferts de
voirie communautaire 2003 et 2011
avec Saint-Étienne Métropole

• Transfert de voirie départementale à
la commune puis à Saint-Étienne
Métropole

• Convention de partenariat avec
Saint-Étienne Métropole pour le
plan multimédia dans les écoles

• Avis sur le projet de Schéma
d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) Loire en Rhône-Alpes

• Vœu sur le Plan de prévention des
risques miniers

le 22 mars 201 3

• Vote du budget primitif de la commune et
des taux d'imposition de l'année 2013 sans
changement par rapport à 2012

• Vote du budget primitif du service de l'eau

• Vote des subventions aux associations
locales et d'intérêt général

• Attribution d'une subvention exceptionnelle à
l'association «  Conseil parents d'élèves de
l'école Lamartine  »

• Convention financière avec l'OMS

• Convention avec Loire Service
Environnement pour favoriser l'insertion
professionnelle

• Fixation de la participation annuelle de la
commune pour les élèves fréquentant l'école
privée et pour les dérogations scolaires

• Fixation d'une redevance pour l'occupation
du domaine public routier et non routier
communal due par les opérateurs de
communications électroniques

• Demandes de subventions pour le projet de
médiation sociale et éducative prévu dans le
cadre du Conseil Intercommunal de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance

• Lancement de la procédure de consultation
publique pour les marchés de travaux du
complexe festif et sportif du Fay –Rectifi-
cation

• Lancement de la procédure de consultation
publique pour le renouvellement du marché
des cantines scolaires

• Cessions immobilières boulevard Aristide
Briand (suite)

• Demande de subvention pour la création
d'une épicerie sociale

le 8 février 201 3

• Débat sur les orientations
budgétaires 2013

• Autorisation de mandatement
du quart des crédits (budget
général et service de l'eau)

• Demandes de subventions
pour le pôle sportif

• Modification du règlement
intérieur du Conseil municipal
pour l'enregistrement des
débats

• Cessions immobilières
boulevard Aristide Briand et
rue Jean Jaurès

• Acquisitions foncières rue
Pierre Bachelet et Crêt du
Chirat

• Désignation des membres de
la Commission d'appel
d'offres ad hoc du
groupement de commandes
constitué par le SIVU Pôle
festif du Fay et la commune
de Saint-Jean-Bonnefonds
pour le complexe festif et
sportif du Fay

• Lancement de la procédure de
consultation publique pour les
marchés de travaux du
complexe festif et sportif du
Fay

• Mise en œuvre du processus
des emplois d'avenir

• Délibération de principe pour
le 50ème anniversaire du
Traité de l'Elysée
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La réunion publique du Comité de quartier s’est déroulée le mercredi 27 mars à
L’amicale de la Baraillère.
Les délégués du comité ont dressé le bilan des commissions et les travaux réalisés au
cours de l’année 2012 devant un public nombreux.
La commission "Vivre Ensemble" a réalisé un exposé accompagné d’un
diaporama illustré de dessins humoristiques réalisés par Sophie Devun et Michel
Lipnick.
Plusieurs thèmes ont été développés en évoquant les droits, la tolérance et le
respect  :
• Apprenons à mieux rouler ensemble  : automobilistes, cyclistes.
• Circulation, stationnement.
• Troubles de voisinage.
• Comportement et attitudes sur la voie publique.

L’objectif de la commission était de traiter avec tous ces thèmes les tracas quotidiens
tout en prenant du recul par rapport à ces évènements.

Un bilan de la commission "Sentiers"  a été également présenté  : dès l’été
prochain, le départ des sentiers sera déplacé de la place Saint-Charles au
parking de la Pacotière. De nouvelles plaquettes seront mises à la disposition du
public. La création d’un nouveau circuit en périphérie de la commune est aussi à
l’étude.

Un échange entre l’assemblée et les délégués a clôturé cette réunion publique avec
surtout comme sujets évoqués  : les troubles du voisinage, l’incivilité, la vitesse
excessive. Cette discussion était toutefois dynamique et sympathique.
Les remarques récoltées sur les flyers et les sujets évoqués au cours du débat seront
analysés par le comité de quartier et les travaux seront réalisés suivant les possibilités.

Vous pouvez aussi noter la visite de quartier qui aura lieu le samedi 15 juin, les lieux
de rencontre et les horaires vous seront communiqués par les moyens habituels.

En juin, les
comités

visitent votre
quartier

Le détail des visites
(lieux et heures) vous

sera communiqué
ultérieurement par

chaque comité.

Comité du Bourg
Samedi 8 juin
à partir de 9h

Comité de la
Baraillère
Samedi 15 juin
à partir de 9h

Comité du Fay -
La Calaminière
Samedi 29 juin
à partir de 9h

Les comités de quartiers

Baraillère - Thiollière

dessins de Sophie Devun



Expression des listes
La rubrique “Expression des listes”
est ouverte aux deux listes du
conseil municipal. Ces textes
n'engagent que la responsabilité
de leurs auteurs.

Liste Indépendance DémocratiqueListe d'Entente Républicaine

Une décision réfléchie et concertée

La réforme des rythmes scolaires nous interpelle.
Nous avions regretté, en son temps, la réduction
de la semaine scolaire à 4 jours ait été décidée sans
grande réflexion et avec pour but principal la
diminution des crédits nationaux et du nombre
d'enseignants. Nous sommes convaincus que cette
modification proposée est nécessaire, qu'elle va
dans le bon sens en mettant l'enfant au centre des
préoccupations, en prenant en compte sa capacité
à se concentrer, à travailler, son besoin de détente
et de découverte d'autres activités.
Nous aurions pu prendre une décision hâtive et
démarrer à la rentrée prochaine. Dans un souci
d'ouverture, parce que cette réforme nous paraît
essentielle et qu'elle n'implique pas uniquement la
municipalité mais aussi les enseignants, parents et
associations, nous avons préféré consulter ces
différents partenaires. Nous pensons qu'il est
possible de construire avec eux un projet ambitieux
et réfléchi qui apportera un réel "plus" aux enfants,
tout en ayant le souci d'éviter un coût important
pour les familles.
L'objectif est de mieux articuler les temps scolaires
et périscolaires, en visant la complémentarité entre
les différentes activités proposées aux élèves au
cours de la journée et en permettant une
adaptation avec ce qui existe déjà : offre
périscolaire, ressources culturelles et associatives,
transports scolaires.
Bien entendu, la question du financement se pose.
Notre volonté est de faire un maximum pour les
enfants tout en maîtrisant de façon raisonnable le
surcoût engendré.
Nous nous donnons donc le temps d'une année
scolaire pour poursuivre activement les rencontres
avec tous les partenaires et mettre en place cette
réforme importante dans les meilleures conditions
possibles.

Alors que l’équipe municipale en place organise
des réunions publiques pour expliquer que la
commune est bien gérée, réunions qui d’ailleurs ne
déplacent pas les foules, nous voulons apporter
quelques commentaires  :
-la comparaison par strate avancée par la majorité
n’est pas pertinente, cette comparaison
technocratique, est loin des réalités de chaque
commune.
- le problème de gestion des collectivités locales
est largement commenté par les spécialistes et
nous continuons à nous satisfaire de comparatifs
inter -communaux, alors que nous devrions plutôt
impulser une politique de maitrise des dépenses.
Le budget 2013 montre que rien n’est fait en ce
sens.
L’investissement des deux salles nous contraindra
pour plusieurs années et nos autres postes (voirie
bâtiments etc…) seront revus à la baisse.
Il faut investir dans des équipements permettant
des économies de fonctionnement  : isolation des
bâtiments, équipements permettant une meilleure
gestion des énergies (eau, électricité).
Ces investissements ne se voient pas et ne sont
pas productifs de voix.
A un an des élections, nous rentrons dans la
période où la démagogie règnera. Alors que la
majorité va investir comme jamais (plus de 7000
000€), elle propose de ne pas augmenter les
impôts, c’est purement irresponsable.
La stabilisation des impôts ne peut se faire de
manière durable que si nous baissons les
dépenses, le budget 2013 n’est pas conçu avec cet
objectif (+ 5% d’augmentation des dépenses
réelles, alors que l’inflation est de 2%)
Historiquement, notre commune dépend plus que
certaines, des subventions de l’état, hors celles-ci
vont baisser pour les prochaines années.
Ce débat est compliqué mais il faudra bien rentrer
dans ce niveau de détail, sinon la fiscalité locale
sera insupportable.
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décembre 2012
BOUZOUBAAAbdellah
PERRIN Azilis
ELGOURMATRayane
PERREAU Mylann
PERREAU Raphaël
DZAFERI Suad
ABDELLI Ilyès
BENCHIKH Fahel
GAGLIANO Timéo

janvier 2013
PEREZ FERRERI Alicia
GARCIA Tyméo
TRELATLéo
KINZI Inès
BERGERMarie
ROUSSETGaëlle

février 2013
GARDE Alisée
DOMENICHINI Enzo
LAGHRIB Jessim
JEANPERT Elsa
GRANGE Hugo
SIMOES Sandro
PEYRARD Garance
DE ALMEIDA Nolan

mars 2013
DACUNHA Jade
CHAPUIS Manon
DE SOUSANathan
ZERGUINE Omar
CHAPELRobin
GRAIL Lou-Ann
MAANANI Adem

BALDACCHINO Anélie
NARCE Gladis
LENTINICameron

Naissances

décembre 2012
COGNET Jean-Baptiste
BOUAFIA Saïd
CHENELMarc
KORCZEK Jozef
DENIZOTSophie
NIVETRené

janvier 2013
CHARLIER Roger
CHAUVE Joannès
CHAMBLAS Aimée veuveANDRÉ
DOUETClaude
POYETON Marie
MARTINEZ Julien
FORELGérard

février 2013
CHAUMATAndré
CHARDIN Sylvie divorcéeCAUPERT
MUGNEROT Jeannine veuveMIALON

mars 2013
ROUCHOUZE Jean
LAÎNÉ Odette veuveOLAGNIER
ARMAND Anna veuveCOURBON
MAGNI Inès veuveCOLLADO

décembre 2012
RIMBAUD Hervé – THERME Emilie

février 2013
RONDYNicolas –CASTRO Nadège

mars 2013
ZANE Chadli – FAYARD Blandine
MOUGEOLE Nicolas –GIBERTDéborah

Décès

État-Civil

Mariages






