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La maison du Passementier - Le programme :
-En lien aveclesVicantaisies

--Samedi14septembre :
• 14h : présentation de la fresque textile réalisée par l'accueil de loisirs ado de
Saint-Jean-Bonnefonds
• 16h15 : conférence par François Reynard sur
Saint-Jean-Bonnefonds du Moyen Âge à la Révolution
• Exposition de voitures anciennes par l'association «  Les Sorbielles saint-jeandaires  »
• Exposition de la collection de Monsieur Siauve (cartes postales anciennes sur le
textile)
--Dimanche15septembre :Visites du musée

Le Clos Vican à nouveau en fête :

Le 14 septembre prochain, les Vicantaisies version 2013 sont de retour au
Clos Vican. De 14h30 à 18h30, un programme varié et à destination du tout
public sera proposé gratuitementauxvisiteurs.
• 14h30  : concert par l'Union Musicale.
• 14h45  : défi légos géants, proposé par le Conseil Municipal Ados. S'inscrire
auprès des jeunes responsables du défi et réaliser en un temps minimum une
figure en légos géants. Les familles sont les bienvenues.
• 15h30  : exposé «  Saint-Jean-Bonnefonds, des origines à la Révolution  », par
François Reynard.
• 17h15  : conte musical interactif  «  Tontonballons et les zaventures du petit roi  ».
Durée 1h (avec participation des enfants et sculptures de ballons) par la
compagnie Tontonballons.
• 18h30  : fin de la manifestation.

• • • Sur l'après-midi  :
• Ateliers cirque (jonglage et équilibre) animés par les Kipouni's

• Exposition et démonstration de gravure sur armes
parM. Pierre Petiot, Meilleur Ouvrier de France.

• Expositions de voitures anciennes par les Sorbielles
• Manège à pédales pour les tous petits,
animés par la Compagnie du Faubourg

• Crêpes et boissons proposées par le Comité d'Animation
• Churros proposés par les jeunes du Conseil Municipal Ados

L'andernier, un publicnombreuxavaitfoulélesalléesduClosVican etparticipé
auxdiverses activités. Nousvousespérons encore plus nombreuxcette année,
pourpasser, seulouenfamille, un après-midisympathiqueauClosVican.

Zoom - Les journées du patrimoine
les 1 4 et 1 5 septembre

Histoire locale :
Le groupe «  Saint-Jean au fil du temps  » du Club Socio-Culturel a choisi de
revisiter l’évolution de Saint-Jean-Bonnefonds de l’après-guerre à nos jours, à
travers un ouvrage intitulé  : «  Comment la commune a changé de siècle… de 1945
à 2010  ».
La disparition d’activités anciennes, l’arrivée de nouveaux habitants, les mutations
socio-culturelles ont donné un nouveau visage à notre commune.
Présenté en avant-première le 13 septembre à 20h, à la Trame, ce livre sera
proposé à la vente les 14 et 15 lors des journées du patrimoine au Clos Vican et
à la Maison du Passementier. I l sera accompagné d’un DVD retraçant en images
certains moments de cette période de la vie saint-jeandaire.

2013
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Éditorial
Du dynamisme à revendre

Si le printemps dernier était maussade, les activités offertes aux Saint-
Jeandaires ont été, elles, rayonnantes et débordantes d'initiatives réussies.
Toutes les associations sous l'égide du Comité d'Animation et de l'Office
Municipal des Sports ont rivalisé d'enthousiasme ; elles ont utilisé à plein les
locaux mis à leur disposition en mai et juin notamment.

Dans les pages qui suivent, vous aurez un aperçu de toutes leurs
manifestations et le prochain forum vous permettra de vous engager ou de
renouveler votre adhésion pour l'activité de votre choix.

La majorité municipale est le premier partenaire des sociétés saint-jeandaires  ;
elle fournit les équipements nécessaires et finance une partie des budgets
associatifs. Elle a réussi, malgré la crise, à maintenir ses subventions ; elle a
répondu à la demande collective en prévoyant un nouvel espace festif et sportif
au Fay. Les entreprises ont été choisies et les premiers travaux vont débuter cet
automne  ; ils devraient durer 18 mois environ.

Je souhaite à tous, petits et grands, une bonne rentrée et vous adresse mes
sentiments dévoués.

Le Maire, Jacques Frecenon

Le nouvel Accueil Jeunes inauguré le mardi 25 juin.

Conférence des députés R. Juanico et P.Y LeBorgn'
sur les relations franco-allemandes, le jeudi 6 juin.



Rappel
Changement de jour de collecte

des déchets ménagers

Depuis le 3 juin, les
déchets ménagers sont
collectés lesmardis et

vendredis matin.
Sortez vos sacs et
conteneurs la veille

à partir de 19h.

Les autres jours de
collecte restent inchangés.

Déchets d'activités de soins à
risques infectieux (DASRI)

En collaboration avec Saint-Étienne Métropole, une collecte
exceptionnelle sera mise en place du 16 septembre au 11
octobre 2013 en mairie, aux heures d'ouverture habituelles,
pour les patients en automédication, pour pallier le retard de
la mise en place nationale par l'éco-organisme.
Cette collecte se fera en toute discrétion.
Les élus des communes ont relayé les demandes auprès de
Saint-Étienne Métropole qui a répondu favorablement et a
mis en place avec une société médicale de déstockage qui ne
se substitue pas au devoir de l'éco-organisme DASTRI de
déployer sur le territoire une collecte pérenne dans le temps.
Notre commune vous communiquera les détails de cette
organisation dès que celle-ci sera opérationnelle.

Collecte des déchets

Bienvenue à Saint-Jean !
Le 31 mai, salle Aristide Briand, Monsieur le Maire et une
partie du conseil municipal ont accueilli les habitants installés
récemment à Saint-Jean-Bonnefonds.
Un diaporama de présentation de la commune a servi
d'ouverture à un sympathique temps d'échange et de
convivialité.
Les nouveaux Saint-Jeandaires apprécient la qualité de vie et
les services qu'ils trouvent à Saint-Jean-Bonnefonds.

Bien chaleureusement, nous leur souhaitons la bienvenue.

Dispositif "Voisins vigilants"
La commune a signé une convention avec la Préfète de la Loire, le Procureur de la République et le
Directeur départemental de la sécurité publique afin de mettre en place le dispositif «  Voisins vigilants  ».

I l s'agit d'un dispositif de participation citoyenne où des habitants d'un même quartier s'engagent pour
accroître le niveau de sécurité de leur propre environnement.

Concrètement, les «  voisins vigilants  » ont pour mission d'alerter leur référent, qui assure la liaison avec la
police nationale, de tout événement suspect ou de tout fait de nature à troubler la sécurité des personnes
et des biens, dont ils seraient les témoins, afin d'améliorer la réactivité d'intervention de la police nationale.

En parallèle, la police donne des conseils et informe les «  voisins vigilants  » de toute recrudescence des
faits constatés pour les inviter à redoubler de vigilance lorsque cela est nécessaire.

Le lotissement Le Paradis s'est porté volontaire pour participer à ce dispositif.
Une première expérience qui peut en appeler d'autres.
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Vie quotid ienne

Inscriptions sur les
listes électorales

Afin de pouvoir voter en 2014, vous
devez être inscrit sur les listes
électorales. Ces inscriptions ont lieu en
mairie jusqu’au 31 décembre 2013,
17h. Merci de vous présenter avec une
pièce d’identité et un justificatif de
domicile. Les inscriptions d’office :
chaque année, les jeunes ayant atteint
l’âge de 18 ans entre le 1er mars et le 28
février de l’année suivante, sont inscrits
d’office sur les listes électorales.
Nous les encourageons toutefois à
vérifier l’effectivité de cette inscription
auprès de la mairie.

Permanences
d’information et

d’orientation juridiques

Le Conseil Départemental d’Accès au
Droit de la Loire (C.D.A.D.) tient
permanence le deuxième lundi du
mois en mairie. Les personnes sont

reçues gratuitement sur rendez-vous.
Les juristes généralistes de ce service
public informent les personnes sur leurs
droits et obligations. Ils orientent le public

le cas échéant vers les organismes
et services concernés ou bien les
professionnels du droit

compétents  : avocats, notaires et huissiers
de Justice. I ls exercent, au besoin, une
mission d’écrivain public en assistant les
personnes dans leurs démarches visant à
faire reconnaître un droit ou bien à obtenir
l’exécution d’une obligation.
Pour plus de renseignements, veuillez
contacter le CDAD au 04.77.33.61.46

Eau
Relève des compteurs
À partir du relevé annuel des compteurs
d'eau de cette année, aucun duplicata de
relevé ne sera fourni à l' abonné, suite à
la mise en oeuvre de la télérelève.
Pensez à surveiller régulièrement votre
consommation.
Optez pour le prélèvement
automatique
Depuis 2010, les abonnés du service
des eaux ont la possibilité d'opter pour le
prélèvement automatique de leur
facture d'eau (6 prélèvements par an).
Si vous souhaitez choisir ce mode de
paiement pour 2014, merci de contacter
la mairie avant le 30 septembre 2013.
Payez votre facture
Attention le règlement de votre facture
d'eau ne se fait pas en mairie mais au-
près du Trésor Public.
- par chèque : adresser votre chèque au
Trésor Public
- en espèces : au Trésor Public
- par internet :www.tipi.budget.gouv.fr
vous permet de régler par carte bancaire
votre facture en toute simplicité et de
façon sécurisée.
Sur votre facture, vous trouverez toutes
les informations nécessaires à
l'identification de votre paiement.

94,7 FM

RCF Saint-Étienne
consacre la semaine du 26
août au 1 er septembre à
Saint-Jean-Bonnefonds

dans la tranche horaire
1 1 h et 1 2h30

Effectuez vos
démarches en

ligne

Sur le site
mon.service-public.fr
- Inscrivez-vous sur les
listes électorales
- Effectuez votre

recensement citoyen
- Demandez vos actes

d'état-civil
et de nombreuses autres
démarches administratives

Les emplois d'été
Comme les années précédentes, la commune emploie des jeunes pendant les vacances
d’été. Cette opération a remporté cette année un très vif succès puisque plus de 50
demandes ont été enregistrées pour 9 postes.
Tous étaient très motivés pour ces emplois et avaient apporté beaucoup de soin à leur
candidature. Il fut impossible de faire un choix parmi eux et,
après avoir effectué un premier tri permettant de ne conserver
que les postulants d’au moins 17 ans, il a été nécessaire de
procéder à un tirage au sort afin de déterminer ceux qui ont été
appelés à travailler quelques jours dans les services municipaux
en juillet dernier.

Dès vos 16 ans et sans tarder,
présentez-vous en mairie pour votre
recensement.
Documents nécessaires :
- livret de famille
- carte d'identité
Important : l'original de votre
attestation de recensement doit être
toujours conservée.

Recensement citoyen



à réhabil iter

chemin communal accessible circulable

chemin privé accessible circulable

cheminement routier

Réhabil itation de chemins

ruraux et piétonniers
Saint-Jean-Bonnefonds

Réhabilitation des chemins ruraux et piétonniers
Notre commune située en zone périphérique de Saint-Étienne a l'avantage de bénéficier d'un environnement
naturel et permet aux habitants de pouvoir se promener sans recourir à l'automobile pour profiter de certains
panoramas.
En conservant cette idée, nous avons projeté de rétablir une circulation piétonne sur nos chemins ruraux,
propriété privée de la commune, ainsi que sur certains chemins privés, jadis utilisés pour le déplacement des
riverains, en conservant une cohérence linéaire géographique propre à créer un circuit en boucle fermée
proche des limites communales.
Les parties à réhabiliter assurant la continuité du circuit se situent sur le secteur de Grassy, le franchissement du
Ricolin, le secteur de Chaney reliant la Pinche au hameau du Bas-Chaney et la liaison de Reveux à Caramontran
pour accéder au crêt de la Ronze.

Ce projet va s'étendre sur 2 à 3 ans. La première phase de travaux prévue concerne les chemins de Bas Chaney à
Reveux et de la Pinche à Chaney.

L' ensemble du circuit sera balisé et fera l'objet d'une plaquette à la disposition des marcheurs.
Actuellement, la plus grande partie du parcours est accessible à l 'exercice de la randonnée.

Réhabilitation des chemins ruraux et piétonniers
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Saurez-vous réduire

d’au moins 8% vos

consommations

d’énergie ?

Familles à énergie Positive
... pour agir ensemble de
façon concrète, efficace et
ludique sur nos consom-
mationsd'énergie !

De quoi s’agit-il ?
Des familles volontaires,
regroupées en équipe,
s’engagent à réduire leur
consommation d’énergie
d’au moins 8% pendant
l’hiver prochain, unique-
ment en modifiant leurs
habitudes ( température
de chauffage, eau
chaude, éclairage,
appareils électro-
ménagers ... )

Qu'appelle-
t-on pestic

ides ou

phytosanita
ires ?

Les pesticid
es, ou prod

uits phytosa
nitaires,

sont des prod
uits utilisés p

our la préven
tion, le

contrôle ou l
'élimination d

'organismes
vivants

jugés indési
rables, qu'il

s'agisse de
plantes,

d'animaux, de
champignons

ou de bactér
ies.

Ces produits ont des conséquence
s sur

l’environnem
ent, les nap

pes phréatiq
ues, la

biodiversité,
la santé.

Ils sont potentiellem
ent dangereux,

c'est

pourquoi il
est importa

nt de limiter leur

utilisation.

Pourquoi une telle démarche ?

La Charte «  zéro pesticide » s'inscrit dans les
démarches engagées au niveau européen et
national pour une réduction de l'usage des
pesticides en zones agricoles et non agricoles.
Pour les collectivités, elle induit une démarche
évolutive et valorisante pour tendre vers la
suppression des pesticides dans un délai de 5 ans.
Les objectifs visés concernent des enjeux à la fois
sanitaires et environnementaux : protection de la
santé du personnel chargé de l'entretien des
espaces publics et celle des administrés,
préservation et reconquête de la qualité des eaux.

Que va faire la commune ?

1/ Élaborer un plan de désherbage pour déterminer, pour chaque zone entretenue, la
ou les techniques de désherbage les plus adaptées.
2/ Investir dans du nouveau matériel.
3/ Prévoir des formations des agents communaux aux bonnes pratiques.
4/ Assurer une gestion différenciée, plus écologique et plus économe des espaces
verts pour préserver les ressources, favoriser la biodiversité, éviter les produits qui
présentent des effets nocifs pour l'environnement, le tout dans un souci d'esthétisme
global.

Relevez
le défi d

u

1 er nov
embre 201

3

au

30 avril
201 4 !

Contact :
04 77 31 61 1 6

faep@heliose42.org
www.familles-a-energie-positive.fr

Et vous ?
CChhaaccuunn dd ''eennttrree nnoouuss,, eenn ttaanntt qquuee

cciittooyyeenn,, ppeeuutt aaggiirr ppo
ouurr pprréésseerrvveerr ssoonn

eennvviirroonnnneemmeenntt eett ssa
a ssaannttéé ::

•1/ En acceptant le re
tour de la nature en

ville et la végétation s
pontanée.

Les méthodes altern
atives ne peuvent se

substituer aux prod
uits phytosanitaires

de façon aussi efficace. Ce
qui peut

apparaître com
me de la néglig

ence

est au contraire un
souci vis-à-vis de

l'environnement et d
e la santé de tous.

Il est donc nécessaire d'accepter la

présence des "herbes indé
sirables"

appelées "mauvaisesherbes" .

•2/ Jardiniers amate
urs : transposez les

techniques alternativ
es dans vos jardins.

Découvrez de nombr
eux conseils, trucs et

astuces surwww.jar
diner-autrement.f

r

pour devenir un jardi
nier responsable.

Techniques simples
de lutte préventive

contre les herbes ind
ésirables :

Vous ne souhaitez p
as être envahis par

les herbes indésirabl
es dans votre jardin :

plutôt que de les élim
iner, empêchez-les

de se développer ! A
giren amontvous

permettra de gagner
du temps et d’éviter

une colonisation inco
ntrôlable.

Couvrez le sol
: comme toute plan

te,

les herbes spontan
ées ont besoin de

lumière, de nutriments ou encore

d'espace pour se développer. Pour

empêcher la pousse de ces herbes,

utilisez un paillage ou des plantes

couvre-sol. En empêchant la lumière

d’arriver au sol et en
occupant l’espace, ils

empêcheront les "m
auvaises herbes" de

se développer.

Soyez plus malins : "
trompezl’ennem

i"

grâce à la méthode du faux-semis :

préparez votre sol puis éliminez les

adventices avant de
semer. Ainsi, vous

préserverez vos cultures de la

concurrence au mo
ment où elles sont

particulièrement vuln
érables.

Ensemble vers le zéro pesticide
La commune a décidéd'adhérerà la Charte régionale d'entretien des
espacespublics «  Objectifzéro pesticide dansnosvilles etvillages  »
parlaquelle elle s'engage à réduire l'utilisation desproduits phyto-
sanitaires etainsiprotégerles ressourcesen eau et la biodiversité.



TRAVAUX

Le pôle sportif et festif du Fay :
Les travaux de viabilité des réseaux sont en cours (électricité / eau / gaz / telecom /
éclairage)
Le commencement des travaux et de construction du bâtiment sont planifiés pour début
octobre.

Le 30 août :
Première réunion de chantier du complexe.

Amicale du Fay
D'importants travaux sont en cours de réalisation dans ce bâtiment très ancien.
Le Rez de chaussée et le premier étage seront réhabilités en 2013 ; le 2ème étage en
2014.

Chemin de la grande cheminée
Travaux de voirie : pose de bordure de trottoir (juin), réfection de la voirie (septembre)
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dans les écoles

Pour la Primaire Baraillère : travaux dans une
classe (sols, murs, portes et fenêtres)

Pour laMaternelleBaraillère : travaux dans les 2
salles d'évolution (sols et murs), dans une classe
et dans une salle de repos

Pour le Fay : mise en sécurité de portes de 2
classes ainsi que le changement des toilettes de
la cour.

Pour la Primaire Lamartine, le couloir a été
repeint.

Comme vous avez pu vous en apercevoir, le
préau de la primaire Baraillère a été victime d'un
incendie. I l sera bientôt rénové.

Éclairage extérieur de la mairie
I l s'agit du remplacement des mâts et des lanternes
(de 150 watts sodium par 56 watts LED), ce qui a
pour avantage une lumière plus blanche et plus
économe, car la durée de vie de ce système de lampe
est plus long. Ces travaux répondent aux objectifs du
plan climat que la mairie s'est fixé.

Plan Local d'Urbanisme
Une enquête publique aura lieu du 26 août au 28
septembre, sur la modification n°2 du Plan Local
d'Urbanisme. Cette procédure porte sur des
sujets définis, et ne prévoit pas l'ouverture à
l'urbanisation de terrains non constructibles. Le
dossier sera consultable en mairie. (Les dates de
permanence du commissaire-enquêteur seront
communiquées en temps utile.)

Épicerie sociale Rue Jacquard

L'ouverture est prévue en octobre les jeudis après-midi.

dans les Gymnases

Pour Jean Tardy : peinture dans les vestiaires de la
salle de Judo et du hall d'entrée

Pour Jean Damien : création d'un 2ème vestiaire et
rénovation.

L'été est propice aux travaux :
et



Dédicace de Jean-Jacques Goldman aux participants de cette journée.

Le Conseil Municipal Jeunes

Réalisation du massif fleuri à la Pacotière avec l'aide des services techniques.

Le CMJ saint-jeandaire sur les marches de l’Hôtel de vil le de
Roanne.

55 enfants et
adultes réunis
en 11 équipes

ont participé à la
chasse au trésor
organisée par le
CMJ le 23 juin
après-midi.

Journée de rencontre desCMJde la Loire, àRoanne, le
1erjuin 2013quia réuni180enfants et jeunes ligériens.

La Commission Municipale Ados

M
Le 23 juin, les Ados sont venus prêter main forte au
Comité d’animation pour servir les repas lors de
Saint-Jean en fêtes.

Le 10 avril, les Ados ont organisé une chasse
aux oeufs de Pâques en chocolat pour les
enfants de l'accueil de loisirs.



Jeunesse

1 3 sept.
201 3

Jeunesse

1 1 sept.
201 3

École demusique
École du Fay

École de la Baraillère

BonNe retRaite !
Dans l'enseignement depuis 1977 et

après 13 années à l'école maternelle Lamartine où
elle a accompagné les élèves depuis

la petite section jusqu'à la grande section,
Marie-Claire Barcoudat prend sa retraite.

Famille et nouvelles activités sont maintenant
au programme de cette nouvelle vie.

Calendrier scolaire 201 3-201 4

• Rentrée scolaire des élèves
Reprise des cours

Mardi 3 septembre 201 3

• Vacances de la Toussaint
Fin des cours

Vendredi 1 8 octobre 201 3
Reprise des cours

Lundi 4 novembre 201 3

• Vacances deNoël
Fin des cours

Vendredi 20 décembre 201 3
Reprise des cours

Lundi 6 janvier 201 4

• Vacances d'hiver
Fin des cours

Vendredi 28 février 201 4
Reprise des cours

Lundi 1 7 mars 201 4

• Vacances de printemps
Fin des cours

Vendredi 25 avril 201 4
Reprise des cours

lundi 1 2 mai 201 4

• Vacances d'été
Fin des cours

Vendredi 4 ju illet 201 4

Une journée de cours sera rattrapée

le mercredi 1 3 novembre 201 3,

toute la journée

École demusique
École du Fay

École de la Baraillère

Jeudi 13 juin, les élèves de deux écoles
de la commune, Baraillère et Le Fay, se
sont donnés mutuellement un spectacle.

Pendant deux périodes, les élèves ont
été à l'écoute de Camille Dijoud,
professeur à l'école de musique. Après
ces heures d'apprentissage, ils ont
donné un spectacle de grande qualité à
la Trame comme point d'orgue à leur
année scolaire musicale.

Bravoàtouslesélèvesetprofesseurs!

École de la Barail lère

École du Fay

Retrouvez les menus des
restaurants scolaires sur
ville-st-jean-bonnefonds.fr

Rappel
Les restaurants scolaires :
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.

Si vous n'avez pas encore rempli le
dossier d'inscription, merci de prendre
contact le plus rapidement possible avec
la mairie.

Retrouvez les modalités d'inscriptions
surville-st-jean-bonnefonds.fr

Effectifs dans
les écoles publiques

connus lors de la réalisation du bulletin : fin juin

Lamartine maternelle
99 enfants - 4 classes
Lamartine primaire
170 enfants - 7 classes
Baraillère maternelle
109 enfants - 4 classes
Baraillère primaire
162 enfants - 6 classes
Le Fay
118 enfants - 5 classes

Dans les écoles maternelles sont
accueillis les enfants nés en 2011
dans la limite des places disponibles.

Les écoles

dessin : Nadine Giraud



Les activités extrascolaires
avec Léo Lagrange

Marianne a fait visiter l 'expo, à l 'Espace Voltaire,
sur les masques à plusieurs groupes d'enfants,

mercredi en février

Les anims se déguisent, lors du carnaval
fété un mercredi

Les enfants réalisent une fresque, un mercredi

Parc du clos Vican, mercredi en avril , lors
d'une chasse aux œufs organisées par le CMA,

pour les enfants de l'accueil de loisirs

L'Accueil de Loisirs des
préados et ados

A l’occasion de la journée du
patrimoine le 14 septembre, une
fresque sur le thème du Ruban
réalisée par les jeunes de l’Accueil de
loisirs et en partenariat avec la Maison
du Passementier, sera dévoilée ce
jour-là  !
Concernantlesprochainesvacances  :

*Automne 2013
Fonctionnement  :

du Lundi 21 au 25 octobre
Inscription  :

vendredi 11 et samedi 12 octobre
* Noël 2013

Fonctionnement  :
du lundi 23 au 27 décembre

Inscription  :
du vendredi 13 et samedi 14 décembre

PôleJeunesse,
rueJeanEtienneDussigne

(EspaceVoltaire )
0477951999

Le Conseil Municipal Ado participe aux
Vicantaisies du 14 septembre en
organisant des défis et en tenant un
stand de «  Churros  ».

L'Accueil de Loisirs des maternels
et primaires

«Apprendreàvivreengroupe, àpartager, àfaireseschoix,
àfaire"toutseul", éveillerlacuriositéetlaisserauxenfants
le tempsde rêveretd’imaginer.... » ... voici le fil conducteur de
l’Accueil de Loisirs qui accueille les enfants maternels et primaires toute
l’année les mercredis et les vacances scolaires.
Un ensemble d’activités est en effet proposé aux enfants ayant aussi
pour objectif de divertir les enfants de façon éducative :
• Des partenariats noués tout au long de l’année avec la médiathèque,
l’Espace Voltaire, la maison du Passementier, le cinéma le France, les
théâtres, des institutions culturelles qui permettent aux enfants de
s’éveiller au monde.
• Des projets autour de l’écocitoyenneté qui leur permettent de grandir et
d’apprendre.
• Des ateliers « blabla » pour discuter de l’actualité avec les plus grands...
• Et bien sûr, plein d’activités ludiques souvent proposées au choix des
enfants : ludothèque , atelier manuel, cirque, théâtre, jeux collectifs...
La convivialité et les échanges resteront toujours des valeurs
privilégiées dans notre structure :
• activités avec les copains, les plus grands, les plus petits,
• rencontre avec des enfants d’autres structures.

A noter sur vos agendas :
• L’Accueil de Loisirs des mercredis secteurs maternel et primaire

ouvrira ses portes à la rentrée dès lemercredi 11 septembre 2013.

Pour les inscriptions au mois ou au trimestre, réservez et prenez rendez-
vous par mail ou par téléphone

(04-77-95-15-44 leo.stjbonnefonds@free.fr)
les 3 et 4 septembre 2013

(horaires et modalités sur la plaquette informative)

• L’Accueil de Loisirs des vacances de Toussaint secteurs
maternels, primaires et ados : du 21 au 25 octobre 2013.
(Plaquettes disponibles fin septembre).

• L’Accueil de Loisirs des vacances de Noël secteurs
maternel, primaire et ado : du 23 au 27 décembre 2013
(Plaquettes disponibles fin novembre).
Toutes les plaquettes sont mises en ligne sur le site
internet de la commune !



Jeunesse

1 3 sept.
201 3

Le Pôle Jeunesse

•Octobre exposition photos de l’Accueil de Loisirs de la
saison 2012-2013
•

en soutien au 1er décembre journée mondiale de LUTTE
CONTRE LE SIDA et en intercommunalité avec La
Talaudière et Sorbiers. A cette occassion, des groupes
locaux se produiront sur scène.
•Décembre Campagne de Lutte Contre Le Sida

2014 quelques idées  :

• L’Exposition «  A TABLE  » est en partenariat avec Artisan du Monde.
Les photographes Peter Menzel et Faith d’Aluiso ont parcouru 24 pays du
monde avec une idée simple : photographier des familles avec la nourriture qu’elles
consomment chaque semaine et indiquer le prix correspondant. Vous allez être surpris
par les disparités ! On constate les profonds clivages alimentaires entre les peuples
mais aussi les identités culturelles et puis, ceux qui dépensent le plus ne sont pas
forcément ceux qui mangent le mieux !

Réouverturele6septembre2013

Hors vacances scolaires les vendredis de
17h30 à 19h30 et les samedis de 15h à 18h

ENTREE GRATUITE

Sauf lors des soirées et sorties où une
participation financière est demandée.
Quelques animations proposées  : tournoi
vidéo, atelier culinaire, graff, tournoi de ping-
pong, partie de baby-foot…

Tu as entre 14 et 17 ans  ? Alors viens
proposer tes idées avec tes potes auprès de
Céline.

Accueil Jeunes
Impasse des fourches

(à côté de l’auto-école Saint-Jeandaire
près du gymnase Jean Damien)

04 77 80 43 86

Attention
changement email
pour le secteur

jeunesse qui regroupe
L’Accueil de Loisirs

Ados, L’Accueil Jeunes
et le Pôle Jeunesse :

FOT’ART réalisation du groupe ado (un extrait)

Mission locale

Une permanence est
tenue par une
conseillère sur

Saint-Jean-Bonnefonds,
tous lesmardis
matins, à l’Espace
Voltaire à partir du
10 septembre.

Pour prendre rendez-
vous, appelez le

04 77 01 34 00

L’accueil peut
également se faire au
siège de la Mission
Locale dans les
locaux de la

Maisondel’Emploiet

delaformation

LoireSud

18 avenue
Augustin Dupré

42000 Saint-Étienne
(en face de la gare du Clapier).

jeunesse@ville-st-jean-bonnefonds.fr

vendredi 25 octobre
«CONCERTSOLIDAIRE»
à St-Christo-en-Jarez

L'Accueil Jeunes



Léna, Océane, Aude ... trois ados arrivent en discutant
joyeusement avec un nombre impressionnant de
documents qu'elles ramènent à la médiathèque. Elles
repartiront tout aussi chargées !

C'est bien volontiers qu'elles acceptent de parler de "leur"
médiathèque.
"Depuisquandconnaissez-vouslamédiathèque?
-Depuis toujours (rires), nous venons régulièrement ici
depuis l'ouverture, en famille ou entre copines. Nous avons
aussi fait des visites avec l'école quand nous étions en pri-
maire.
-Qu'empruntez-vous?

-Tout ! romans ados, BD, documentaires, DVD, CD...
quelques revues aussi mais on les lit plutôt sur place. Pour
les CD, on prend les "coups de coeurs " de la médiathèque,
ce qui permet de faire des découvertes. Quant aux DVD,
c'est super tous les films que l'on peut voir ! "

Nos trois copines aiment bien aussi les expos et les
animations que les responsables organisent régulièrement
mais ce qu'elles préfèrent par-dessus tout, c'est le club
lecture ados ; Aude prend la parole :
"Cette année le club compte huit filles et un seul garçon, on se
retrouve environ une fois tous les deux mois autour de
Sylviane pour parler de nos lectures... et grignoter aussi
gâteaux et bonbons.
-Dequoiparlez-vous?

-Des livres qu'on a lus, qu'on a aimés... ou pas ! Les
discussions sont souvent animées, nous ne sommes pas
toujours d'accord au sujet d' un livre. Pendant cette heure
d'échange, nous apprenons à défendre nos points de vue ainsi
qu'à critiquer. C'est un bon apprentissage qui nous rend plus
à l'aise pour l'oral au collège ou au lycée !
-Quels sont les genres et les thèmes que vous

choisissez?

-Oh c'est très varié ! Et à partir des romans, ce sont aussi des
sujets de société proches de nos préoccupations qui sont
abordés, c'est vraiment intéressant de pouvoir en discuter et
échanger nos idées."
Avec une petite phrase toute simple mais qui est un vrai cri
du coeur ; Aude conclut : "La médiathèque c'est bien !!! "

Découvrez à travers des œuvres d'art, des
panneaux et des créations haute-couture
comment certains artistes se sont intéressés au
tissage et à la passementerie, et ce depuis
l'époque égyptienne.

Les animations :

4octobreàlaTrame :

projection du film «  De fils en aiguille  »
en présence du réalisateur Jean Louis Vey et
de la créatrice Camille Bally

Octobre-novembre :

conférences et ateliers adultes et enfants
autour de l'exposition

La Maison du PassementierLa Médiathèque et les ados

Rappel

Exposition
«  De fils en arts  »

jusqu'au 20 décembre

La Maison du Passementier
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Journées
Portes

Ouvertes :

Cette année encore
la Maison du
Passementier
participe aux

JournéesPortes
Ouvertes

organisées par
la Chambre de
Commerce et

d'Industrie de Saint-
Etienne-Montbrison.
Visitesdel'atelier-

muséedu

15 au 20 octobre
(sur inscriptions au-
près de la Chambre de

Commerce et
d' Industrie)

La Maison du Passementier a rejoint la Fédération des
Écomusées etMusées de Société. Grâce à ce nouveau
partenariat, nous élargissons notre réseau au niveau national.

La FEMS, agréée entreprise solidaire, est un réseau
d’établissements patrimoniaux innovants, à but non lucratif,
impliqués dans l’économie solidaire et le
développement local.
Fortement inspirés par les travaux de Georges Henri Rivière,
fondateur du Musée national des arts et traditions populaires et par Hugues De Va-
rine, initiateur de la muséologie communautaire, et quel que soit le cadre patrimonial
des établissements, la nature et le thème des collections, les adhérents de la
Fédération développent leurs projets culturels autour d’un territoire, de son
patrimoine et de sa société.

Nouveauté

Portrait deCamille Bally
Unemarque : Sous Seing Privé

Une créatrice : Camille Bally
Talent, savoir-faire, audace…

Jeune et talentueuse créatrice demode, styliste, couturière, Camille Bally choisit la décentralisation et
se joue desmodes.
Pendant 10 ans dans les ateliers de Jean-Paul Gaultier, elle acquiert un savoir-faire sans faille, travaillant les
matières les plus diverses et les techniques les plus pointues : corseterie, flou, fourrure, tailleur et… le
cuir, sa passion. « Unevéritable histoire d’amour » dit-elle.

Inventive, elle n’aime rien tant quedétourner avec un plaisir gourmand les objets, lesmatières, les tissus,
les modes, les tendances. Tout se transforme entre ses doigts. Mais l’originalité, la fantaisie, l’humour
parfois, de ses créations sont toujours servis par une démarche sérieuse et une pratique maîtrisée,
conforme à l’esprit de la haute couture.

Un travail entièrement à la main, 100%français, qui
privilégie la coupe, la mise en valeur du corpspour
un vêtement alliant une grande classe et une
créativité très personnelle dans le souci du détail et
de la perfection. Elle se définit comme un artisan au
service d’un art exigeant.

Ses sources d’inspiration sont nombreuses. Sa
curiosité et son goûtpour des domaines artistiques
variés enrichissent continuellement son travail.

En 2008, elle démissionne, quitte Paris et se
consacrependant un an à ses créations.
Lyonnaise de naissance mais Ardéchoise de cœur,
elle tente l’aventure et ose ouvrir son propre
atelier en province, à Annonay, petite ville au sud
deLyon et crée sa marque : " Sous Seing Privé".

Sincère, généreuse, Camille Bally vous fait partager sa passion dès la première rencontre, habille vos
désirs lors des suivantes etmet ses créations au service devos envies.

Elisabeth Serve

© Camille Bally



La fin d'année à l'Espace VoltaireLa fin d'année à l'Espace Voltaire

Septembre : Claude Poulette - peintures
Octobre : Joël Desbois – aquarelles
Novembre : exposition photos «  le Japon  »
Décembre : Exposition sur Noël

Retrouvez l'actualité de l'Espace Voltaire et
des photos des expositions sur Facebook

La dictée d'autrefois revient !
Le vendredi27septembre, à 19h au Pinson, aura lieu
la dictée à la plume. L'encre, les porte-plumes, le papier
seront fournis.
Un apéritif sera offert après la dictée pour faire patienter
les «  élèves  » pendant que les correcteurs noteront les
copies.
Inscriptions au forum des associations puis à l'Espace
Voltaire (04 77 95 19 98) jusqu'au 25 septembre.

L'Espace Voltaire

Sans le savoir, les soldats ont pratiqué de l'art

postal, en dessinant sur les enveloppes ou

cartes postales qu'ils envoyaient à leur famille

ou amis. Par ce biais, ils arrivaient à décrire ou

dire ce qu'ils n'étaient pas capables d'écrire.

C'était également pour eux le moyen d'éviter

la censure.Et les courriers se perdent rarement, ils

arrivent presque toujours à destination !
d
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si
n
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peinture de Claude Poulette peinture de Nathalie Bertrand

L'été postal

Après l'exposition de Nathalie
Bertrand en mai, les élèves de CE2 de
l'école Lamartine et du CE2-CM1 de
l'école Saint-Louis de Saint-
Chamond ont exposé leur travaux de
Mail Art sur les grilles de l'Espace
Voltaire.
Cette correspondance toute

particulière a suscité un réel intérêt, de la part des
institutrices, Mmes Chaudier et Januel et des élèves. En
suivant les conseils de Lili Barbier, qui est intervenue
dans les deux classes, les enfants ont produit des
travaux très créatifs.
Une façon artistique de communiquer !

Faire de l’art postal, c’est créer, correspondre et
échanger des créations artistiques par la poste  : un
moyen original et motivant pour communiquer en
illustrant des enveloppes, cartes ou objets … Quantités
de supports et matériaux les plus variés sont prétexte à
ces correspondances créatives : peinture, photographie,
bande dessinée, collage, dessin ou broderie. jouant avec
le timbre, l’adresse, les tampons…
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Ouverture de la saison avec Les frères
Choum, spectacle musical pour tous à
partir de 6 ans, précédé de la
présentation de saison, à Saint-Jean-
Bonnefonds, à La Trame le vendredi 20
septembre à 20h et à Sorbiers à
L’Échappé, le dimanche 22 septembre à
17h30. Soirée gratuite sur invitation.
• Nouveauté avec des spectacles "Hors
les murs" : une incursion du côté du
Pôle festif de la Talaudière où
L’intrépide soldat de plomb sera co-
accueilli avec la saison culturelle du Sou.
Un départ en bus pour applaudir le
cirque équestre Pagnozoo. Un
moment de tendresse et de poésie avec
Le Papillon dans la neige au Pinson à
Saint-Jean pour les enfants des écoles
maternelles de Sorbiers, Saint-Jean-
Bonnefonds et La Talaudière.
Une semaine de la danse, fin janvier,
avec deux spectacles, Confidences
d’orteils /City life et Haïku, un stage
ouvert à tous pour préparer un lever de
rideau, un film "Les rêves dansants",
des animations avec les écoles, un
rendez-vous « façon festival » pour
découvrir l’univers de la danse et des
danseurs…

La saisonmoded’emploi:

Deux villes, une seule saison, un seul
programme, une seule billetterie, une
même grille tarifaire. Le programme
complet de la saison 2013/2014 est
disponible à L’Office de Tourisme de
Sorbiers, à l'Espace Voltaire de Saint-
Jean-Bonnefonds, dans les Mairies, à
L’Échappé, à la Maison du passementier,
sur les sites internet des deux mairies,
sur facebook.
Vous pouvez réserver vos spectacles
indifféremment à Sorbiers ou à Saint-
Jean-Bonnefonds. Une carte de fidélité
et deux formules d’abonnements sont
disponibles. Tous les détails sont dans la
brochure de la saison.

Ouverture de la billetterie
le lundi 26 Août.

Elle s’effectue à l’Espace Voltaire de
Saint-Jean-Bonnefonds ou à L’Office
de Tourisme de Sorbiers (les soirs de
spectacles à La Trame ou à L’Échappé ).
Vous trouverez également un stand
"saison culturelle" au forum des
associations, le samedi 7 septembre à
l'espace Jean Tardy.

Attention   :

réservation
indispensable

pour les
soirées

d’ouverture.

Invitations à retirer

dès le lundi26août
2013

à l’Espace Voltaire

de Saint-Jean-Bonnefonds
04779519 98

ou
à l’Office de Tourisme

de Sorbiers
047701 11 42

Sa ison Culturelle 2013 - 2014
Saint-Jean-Bonnefonds/Sorbiers

Soyons curieux  !

Une saison à découvrir en famille, une vingtaine de spectacles mêlant
théâtre, musique, cirque, danse, humour dans un esprit proche du
burlesque et du cinéma des années 30, des grands textes à
(re)découvrir (Dom Juan, Le songe d’une nuit d’été…), des reportages,
cette deuxième saison intercommunale Saint-Jean-Bonnefonds /
Sorbiers invite à la curiosité !

Les frères Choum Emmène-moi Un fou noir au pays des
blancs

Bigre ! Le Japon, fragments
d'éternité

Dom Juan

Au bout du banc Yvan Marc Moi j'attends Les loups du chaperon Un papil lon dans la neige Confidences d'orteils Haïku L'intrépide soldat de plomb

Tupp'Traviata songbookPss PssLe signal du promeneurLinge saleSibérie, les éleveurs du froidSonges d'une nuit d'été

Karim Duval



Dans le cadre des 50 ans du Traité
de l'Élysée, le comité de jumelage
et la Municipalité ont proposé aux
Saint-Jeandaires des manifesta-
tions liées à l'Allemagne : l' Espace
Voltaire a fait découvrir les
magnifiques villes et régions
touristiques de ce pays. Les
enfants ont plébiscité le repas
allemand, mais oui la soupe aux
pommes de terres et lardons ser-
vie dans les cantines scolaires ! Les
adultes ont apprécié la
gastronomie d'Outre-Rhin lors de
l'apéritif offert à tous, place Saint-
Charles

L'état des lieux, dressé par les
députés R. Juanico et P.Y Le
Borgn' sur les relations franco-
allemandes lors de la conférence, a
captivé une salle comble. Des

informations très intéressantes ont
été données quant aux diverses
mesures proposées sur la
formation professionnelle pour les
jeunes Européens désireux de
travailler en Allemagne et plus gé-
néralement sur la vie des Français
en Allemagne. Les responsables
des jumelages de Roanne, Saint-
Étienne, le Chambon-Feugerolles
et Saint-Jean-Bonnefonds ont
témoigné des activités mises en
place pour assurer le dynamisme
de leurs jumelages respectifs.

Notre jumelage avec Teuchern est
un pas dans l'Union Européenne,
qui depuis le 1er juillet dernier,
avec la Croatie, s'est élargie à 28
pays.

Le 23 juin 2013, la Ghilde des trois dents venue du Pilat
à l'invitation du Comité d'animation, transformait Saint-
Jean en village moyenâgeux.
Dans les quartiers, l’Union musicale offrait des petits
déjeuners musicaux, tandis que Place Saint-Charles les
Saint-Jeandaires découvraient la vie d'un campement
médiéval : travail à la forge, préparation du repas,
écriture, tissage, travail du cuir, de la laine.

L’école de musique et les vielles de la Chanforgne
animaient cette fête familiale pendant que les convives
savouraient un festin goûteux servi par de gentes dames
et se désaltéraient avec l’hypocras auprès des
tenanciers. Sous le kiosque, les chevaliers, lourdement
vêtus livraient de vaillants combats ; applaudis par la
foule, ils montraient toute leur dextérité et leur art.

Les jeunes damoiselles et damoiseaux étaient invités à
manier l’épée sous la conduite du capitaine du camp
avant de partir avec le Conseil Municipal Jeunes à la
chasse au trésor, réconfortés par moult friandises et par
les galettes du camp.
La Roseraie était associée à la fête avec un spectacle
offert par le Comité aux résidents et à leurs familles
L’association des commerçants remettait à l'occasion de
ces réjouissances, 23 bons d’achat.

Grâce aux bénévoles de l’Union musicale, Saint-Jean
Sport détente, Vie libre, l’École de musique, l’Association
des commerçants et artisans, du Club Socio, des parents
d’élèves, du CMJ, tous membres du Comité d’Animation,
la fête a tenu ses promesses.

Saint-Jean en fêtes
à l’heure médiévale

Jumelage
Forum des
associations

Depuis 1983, les associations se
rassemblent au début de chaque
année scolaire pour accueillir tous
ceux qui veulent connaître la vie
culturelle, sociale et sportive de la
commune.
Cette année, cette manifestation se
déroulera :

le SAMEDI 7 SEPTEMBRE
à l’Espace Jean Tardy
de 10h à 12h15 et de

13h30 à 17h.

Les nouveaux habitants pourront
découvrir les visages de la vie
associative de Saint Jean. Moment
d’échanges, de renseignements,
d’inscriptions, le Forum des
associations est un moment fort
pour démarrer la nouvelle saison et
pour découvrir peut-être de
nouvelles activités.
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O.M.S
Gymnase Jean Damien
1 7 bis rue Victor Hugo
04.77.95.19.75

sjb-oms@live.fr

oms-sjb.com

Soirée des Trophées du sport
vendredi 1 4 Juin 201 3

Comme chaque année, la salle de la Trame a accueilli la traditionnelle soirée des
trophées. Organisée sous l’égide de l’Office Municipal des Sports, cette soirée est le
moment privilégié pour honorer les sportifs et les dirigeants qui se sont illustrés tout
au long de l’année.

Après avoir présenté les futures actions de l’O.M.S, Christian Bergeon
a rappelé l’importance de cette cérémonie dans la vie associative communale.

Cette année, les personnes honorées sont :
• Amicale de la Ronze : René Bourette et Claudette Marais
• Amicale du Fay : Isabelle Oudin et Pierre Vacher
• Boule de la dernière cordée : Michel Rouchouze, Robert Adrait
• Club socio-culturel et sportif : Claudine et Christian Bergeon
• Entente Sportive : Nicolas Mourier, Alexis Vernay,

Djamel Assaksaou, Cédric Franc
• Espérance boules : Jordan Touron

• Espérance Gymnastique : Andrée Sasse, Eric Charroin
• Sarbacane : Geoffrey Bosc
• Saint-Jean Avant-garde Basket : Equipe seniors féminines
Judo : Les équipes benjamins filles et garçons
• Sou des écoles karaté : Auguste Martin, Gabriel Minh
• Saint Jean Sport Détente : Frédéric Grataloup, Gérald Comitre.

Un grand bravo à toutes ces personnes qui portent haut la vie sportive
saint-jeandaire.

Deux jeunes équipes de judoka récompensées

« Le Ticket sport »
Une nouveautémise en place
parl'O.M.S. pourla rentrée 2013

Cette action est entièrement destinée aux jeunes enfants ayant participé
aux Pass’sport 3/5 ans et 5/12 ans au cours de la saison 2012/2013.
Les familles des enfants concernés ont reçu, ou recevront
prochainement un « Ticket sport » d’une valeur de 30€.
Dès lors que l’enfant adhère à une association sportive partenaire de
l’action « Pass’sport », une réduction lui sera automatiquement accordée
pour la saison 2013/2014.

Plus d’info sur le site de l’O.M.S : oms-sjb.com



En direct des associations
... sportives

Saint-Jean-Bonnefonds
Avant-garde Basket

Le club de basket de Saint-Jean-
Bonnefonds basé au gymnase Jean
Damien existe depuis 40 ans et est
l’un des groupements sportifs les
plus dynamiques de la commune.
Avec près de 300 licenciés et 23
équipes, cette association propose
une pratique adaptée à chacun. Fort
de son succès, le club a pu
embaucher deux éducateurs et
continue de se structurer afin de
vous proposer le meilleur accueil
possible tout au long de la saison
sportive (de septembre à juin).

Chez les jeunes, le club accueille Ies
filles et les garçons à partir de 5 ans
lors d'un ou deux entrainements
hebdomadaires, plus les
compétitions le week-end. Chez
les seniors les équipes fanions
évoluent en Régionale 2 et sont
suivies par des équipes de niveau
département ou même loisir.

Pour tous renseignements nous
serons présents au forum des
associations en début d'année ou
vous pouvez nous contacter par
téléphone.

Contacts
• N. Urbaniak - Secrétaire

06 76 66 27 71
• G. Joumard -

Responsable technique
06 84 50 30 91

Entente Sportive de
Saint-Jean-Bonnefonds

La saison 2012-2013 a rassemblé
270 adhérents environ, répartis
dans les catégories suivantes :
• U7, U8, U9, U10, U11, U13, U15
• 1 équipe seniors féminines
• 1 équipe Foot-loisirs
• 2 équipes seniors
• 1 équipe + de 40 ans

Le plus grand nombre de nos
licenciés sont des jeunes qui
motivent toute notre énergie. Une
bonne formation assure la pérénité
de notre club au fil des années par
le changement de catégorie. Un
comité directeur de 12 membres
gère le bon fonctionnement de
l'association aidé par les entraineurs
dirigeants et certains parents.

Pour 2013-2014 :
L'équipe U17 sera reformée ainsi
que deux équipes de plus de 40 ans.
Nous recherchons un entraineur
U9, un entraineur U15 et un
entraineur seniors féminines.
Nous appelons les Saint-
Jeandaires intéressés par le football
à nous rejoindre, leur aide sera
précieuse pour le club.

Contacts
• Simon Barsotti - Président

06 86 46 26 40
assismeca@wanadoo.fr

• Lionel Costa - Vice-président
06 52 48 17 38

• Myriam Neyme - Secrétaire
06 69 13 35 22

• Brigitte Coutinho -
Secrétaire adjointe
06 89 29 98 49

Henrique.coutinho@orange.fr
• Leatitia Vinci - Trésorière
06 23 73 76 95 -
seb.titi@sfr.fr

Le Sport au Club socio

Outre les activités de loisirs
présentées page suivante, le club
socio-culturel vous propose la
pratique de plusieurs sports :

• Volley : cette section du Club
propose à la fois des activités de
sport-loisir et de petites
compétitions pour ceux qui le
désirent. L’activité régulière se
déroule le lundi soir au gymnase
Jean Damien à la Baraillère de 20h
à 22h. Le premier entrainement se
déroulera le lundi 9 septembre.
• Danse classique etmoderne :
cette section a de nombreux
adhérents. Les groupes seront
faits à la rentrée. Pour tout
renseignement, contacter Marie
Gacon au 04 77 95 23 39.
• Expression corporelle : animée
par la professeur de danse
• Danse orientale : en principe le
jeudi soir
• BreakDance : pour les jeunes de
8 à 17 ans, entrainements prévus
le mardi et le mercredi
• Yoga : le mardi soir, salle du Fay
• Sophrologie et gym douce : le
jeudi matin à L'Espace Jean
Damien
•Marche : les 3ème dimanche et le
1er jeudi de chaque mois
• Tennis : cours pour les adultes le
mardi ou le mercredi soir à Jean
Tardy et  le samedi matin à Jean
Damien
• Activités découvertes sportives
pour les 6-12 ans pendant les
petites vacances.

Contacts
clubsocio@orange.fr
• Patrick Cordonnier  :
06 80 32 31 90

• Michèle Ostermann  :
04 77 95 28 26

• Nicole et Yves Maurin-Chalayer  :
04 77 95 06 63

En direct des associations
... sportives
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Judo Club
Saint-Jean-Bonnefonds

Bilan de la saison 2012-2013
Pour répondre aux attentes des judo-
kas, compétiteurs et du groupe loisirs, la
section judo avec ses 130 licenciés n’est
plus rattachée au Sou des Écoles.

Le groupe loisirs, né il y a trois
ans, compte 16 pratiquants de 30 à 52 ans.
Nos jeunes judokas apprennent à perdre
ou gagner avec modestie, se relever lors
d’un échec, respecter le vaincu et le
vainqueur, assimiler les règles de vie
dans un groupe, aider les autres, pro-
gresser ensemble, comprendre la notion
de travail… sous la direction de Mathieu
Lagniet, professeur breveté d’État .

Chez les benjamins et benja-
mines, 7 se sont qualifiés au cham-
pionnat Rhône-Alpes et ont été
récompensés aux trophées OMS, parmi
eux Kylian Ros.

Chez les minimes, Alexandra
Dos Santos a terminé 7ème au cham-
pionnat Rhône-Alpes L'équipe féminine
s'est placée 7ème sur 86 au champion-
nat de France à Paris.

Chez les cadets, William Re-
gnart s'est qualifié à la demi finale de
France.

Chez les juniors, Julie Peyre se
qualifie également à la demi finale et au
championnat de France entreprise chez
les seniors en terminant 2ème au
championnat Rhône-Alpes.

Chez les seniors, Christophe
Maulet a participé pour la deuxième fois
consécutive au championnat d’Europe
master à Paris.
Le Judo Club a organisé pour la troi-
sième année son tournoi départemental
et termine encore premier au classement
par club. Cette année, 24 clubs avaient
répondu présents, merci à eux et à la
mairie pour la mise à disposition des
infrastructures et les aides attribuées.

Tous ceux désireux d’essayer, pratiquer,
se renseigner sur le judo ou le club, sont
invités à venir samedi 7 septembre au
forum des associations au gymnase
Jean Tardy, ou par la suite les mardis et
vendredis de 17h à 21h30, les mercre-
dis de 14h à 21h30

Contacts
Judo Club Saint Jean Bonnefonds

Gymnase Jean Tardy
7 rue du Stade

• Président, Christian Dard  :
06.78.79.99.14
dard.c@orange.fr

• Professeur, Mathieu Lagniet  :
06.20.91.61.45

mathieu.lagniet@wanadoo.fr
judo pour tous (essai mois de septembre

à partir des enfants nés en 2009)

Kourzen

Des coureurs à pieds emmenés par un
Saint-Jeandaire à Paris pour la finale de
la Coupe de la Ligue ; 537 kilomètres en
3 jours, c'est l'exploit réalisé par 4
coureurs emmenés par Raymond
Delorme, menuisier saint-jeandaire,
président de l'association «  Kourzen  ».
I ls sont partis de l'Étrat le 17 avril
dernier pour rallier le stade de France en
3 jours et arriver le 19 avril, veille du
match remporté par l'ASSE.

Ces 5 copains sont de vrais sportifs,
marathoniens et spécialistes des
longues distances. Ils sont prêts à
accueillir tous les amateurs de course à
pied, quel que soit leur âge, dans un
esprit de convivialité et de camaraderie.

Contacts
• Raymond Delorme
06 09 05 38 66

170, allée du Port Sec
45650 Saint-Jean-Bonnefonds

contac@kourzen.com

Rappel
àdestinationdes
associations:
Le service

communication
vous remercie de
faire parvenir

régulièrement vos
informations sur la

boite mail
communication@ville-
st-jean-bonnefonds.fr
pour publication
sur le site internet,
les panneaux
lumineux et le
prochain bulletin
municipal.

Retrouvez les
coordonnées

des associations
saint-jeandaires

sur la fiche pratique
jointe à ce numéro.

En direct des associations
... sportives

En direct des associations
... sportives
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Club Socio-Culturel et
Sportif

Saison 2013-2014
• Les activités arts plastiques sont
proposées à l’Amicale de la
Baraillère  : céramique, vannerie,
encadrement, dentelle, peinture,
mosaïque. Les plus jeunes sont
accueillis pour des arts plastiques le
mercredi après-midi.
• Les activités sportives sont
détaillées page précédente
• Les activités culturelles prennent
place à l’Amicale de la Baraillère  :
scrabble, astrologie, couture,
langues, informatique.
• Pour les petites vacances
(Toussaint, février et printemps), le
Club propose des activités de
découvertes sportives et culturelles
pour les 6-12 ans avec en particulier
une sortie ski dans les Alpes en
février

Le Club, c’est également :
• Le Don du Sang le 3ème vendredi
de janvier et le 3ème de juin
(Claudine et Christian Bergeon)
• Le groupe Histoire Locale qui
proposera une animation en
septembre
• Le Club Loisirs avec des activités et
des animations pour les seniors
(contact  : Mme Durand 06 42 53 94
29 / 04 77 95 05 17)
• Les Dynamic’s mardis pour les
jeunes seniors  : activités, sorties et
échanges de savoirs (contact  :
Marie-Jo Manus 04 77 95 23 27)
• À la rentrée 2013, le soutien
scolaire devrait voir le jour.
La nouvelle plaquette de
l’association sera disponible au Fo-
rum.

Contacts
clubsocio@orange.fr
Patrick Cordonnier  :
06 80 32 31 90

Michèle Ostermann  :
04 77 95 28 26

Nicole et Yves Maurin-Chalayer  :
04 77 95 06 63

L’École de Musique et
des Arts

Tiens, une nouvelle école à Saint
Jean-Bonnefonds  ?
Mais non  ! «  l’ École Musicale  »
devient «  l’ École de Musique et des
Arts  »
Nouveau logo, nouveaux
instruments et à partir de
septembre 2013, ouverture de
cours collectifs de Théâtre
(enfants, ados, adultes) et de
Danse de Salon.

Vous retrouverez l’ensemble des
professeurs (plus quelques
nouveaux  !) qui forme une équipe
toujours aussi motivée. À la fois
enseignants et artistes, ils
permettent aux enfants et aux
adultes de découvrir, d’apprendre la
musique, de pratiquer un
instrument et prochainement de
s’initier ou se perfectionner aux
jeux de scènes, au rock, à la salsa…

Vous pourrez nous rencontrer au
forum des associations le samedi 7
septembre 2013.
N’hésitez plus  ! Osez  ! Oubliez
votre âge, vos soucis et venez
apprendre, vous divertir, vous
perfectionner  !

Contacts
École de Musique et des Arts

7 rue du stade
42650 Saint-Jean-Bonnefonds

04 77 95 13 56
www.musiquesaintjean.fr

www.facebook.com/musiquesaintjean
contact@musiquesaintjean.fr

La Sarbacane

45 adhérents participent déjà aux
activités proposées :
• Tir à la sarbacane
• Jeux de boules (2 jeux à la
Lyonnaise et 1 jeu de pétanque)
• Jeux de cartes.

L'entrainement et l'initiation au tir à
la sarbacane sont dispensés tous
les vendredis, à partir de 18h, au
siège de "la Sarbacane", aux adultes
et aux enfants à partir de 10 ans.

Les évènements marquants :
• participation aux 21concours de
sarbacane du championnat de la
Loire
• initiation des enfants à notre
sport, dans le cadre du pass'sport
de l'OMS
• organisation dans nos locaux de 3
concours de tir à la sarbacane : en
2013, le 25 mai, le 15 juin et le 7
septembre.
• le 22 juin, fête du 150ème
anniversaire de la sarbacane, Place
St-Charles, avec un concours de tir
aux 3 oiseaux (une très ancienne
tradition de ce sport, actuellement
très peu pratiquée )
•participation aux manifestations
organisées par la municipalité
(téléthon etc...)
• en 2012, notre équipe se classe
1ère du championnat. En individuel,
Joffrey Bosc est 1er jeune, Marc
Gonon, 2ème individuel et Annie
Pokorn, 2ème féminine.

Contacts
La Sarbacane

32, rue Jacquard
42650 - Saint-Jean-Bonnefonds

04 77 95 11 76
annie.pokorn@orange.fr
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Union musicale

Les répétitions se font le
dimanche matin
à partir de 9H30

au gymnase Jean Tardy.
Tous les musiciens sont les

bienvenus.

Les Sorbielles
saint-jeandaires

À l’image des années antérieures, la
saison 2013 des Sorbielles saint-
jeandaires est riche en activités passées
et à venir.
Des sorties familiales à la journée ont
permis aux adhérents de se retrouver et
à nos belles mécaniques d’oublier
l’interminable hiver. Et puis, c’est un
périple extraordinaire de 5 jours en
Camargue, qui a confirmé la bonne santé
de nos autos et le dynamisme des
organisateurs.
Une grande exposition à la fête de
printemps de Sorbiers a permis
d’exposer nos belles anciennes, en
particulier un modèle «  Renault  » de
1912.
Le club a organisé en mars une sortie à la
foire-expo d’Avignon permettant à tout
collectionneur d’admirer de splendides
modèles et de se munir de pièces de
rechange à titre personnel.
L’édition de notre XVII rallye-
promenade, ouvert à tout collectionneur,
a été l’occasion de découvrir, en juin, les
pittoresques routes des «  balcons du
Forez  » ainsi que le charmant village
médiéval et artistique de Marols...
Enfin, chacun aura le loisir de partager
nos émotions et d’admirer nos belles
mécaniques d’antan lors des
«  Vicantaises  » organisées à Saint-Jean,
le samedi 14 septembre 2013.

Contacts :
Les Sorbielles Saint-Jeandaires
Maison de quartier du Fay

42650 Saint-Jean-Bonnefonds
www.club-les-sorbielles.fr

club-les-sorbielles@outlook.com

Espérance de
Saint-Jean-Bonnefonds

L'Espérance compte 230 adhérents.
Elle vous propose les activités suivantes :
Gym sportive féminine, Gym détente
féminine, Jeux-Détente-Loisirs, Boules
lyonnaises, Pétanque, Marche, Sortie de
ski,...
Lesmanifestations:
• marché de Noël (14/12) Loto 19/01,
Concours de Boules 15/11,25/01,15/02,
• concours de pétanque Ufolep, au total 4
concours de Septembre à Janvier.
• nuit de la coinche 08/02, marche le
13/10, sortie de ski, ...

Contacts :
Espérance de Saint-Jean-Bonnefonds

Lundi,Mercredi,Jeudi,Vendredi
de 13h30 à 19h30
9 rue Jean Damien

42650 St Jean-Bonnefonds
04 77 95 02 62

esperancestjeanbnds@free.fr
esperancestjeanbnds.si tew.fr

sept.
201 323

La prochaine
marche intercommunale

au profit de
la Ligue contre le cancer

aura lieu le
dimanche 27octobre

2013

Le départ se fera du
boulodrome de Sorbiers
et les marcheurs pourront
se réconforter avec une

soupe aux choux à l'arrivée.
Une conférence est
prévue, à Sorbiers
également, le

vendredi25octobre
à ce jour son thème n'est

pas encore fixé.

Jardins Volpette
M. Bruyat

21 rue de la Paix
42000 Saint Etienne
04 77 32 98 56

contactvolpette@laposte.net

Permanence
leMardi de 1 4h à 1 8h

Jardins sur
Saint-Jean-Bonnefonds et

Saint-Etienne
46 sections =1 350 jardiniers

En direct des associations
... de loisirs

Eaurizon Plongée

Cette jeune association, créée au
printemps 2011, bénéficie d’une ambiance
très familiale et compte 10 encadrants
dont 5 moniteurs.
Elle propose de la nage avec palmes
masque et tubas et une préparation aux
diplômes fédéraux de plongeur niveaux 1
et 2.
Chaque année des sorties sont organisées
à la fosse de plongée de Meyzieu et au
plan d’eau de Chamagnieu pour des
entraînements techniques. En fin de
saison un long week-end de 4 jours au
bord de la grande bleue est proposé à
l’ensemble des adhérents.
L’association réalise également avec
enthousiasme, des baptêmes de plongée
au profit d’associations Saint-Jeandaires
et Sorbérannes.

Les entraînements ont lieu chaque
mercredi hors période scolaire de 21h à
22h30 à la piscine du Val d’Ozon de
Sorbiers.

Contacts :
Eaurizon Plongée

Gymnase Jean Damien
17 Bis Rue Victor Hugo

42650 St Jean Bonnefonds
06 86 17 62 69

pati.roc@wanadoo.fr



Le conseil municipal
au fil des dossiers

Le 24 mai 201 3

• Attribution de subventions exceptionnelles
• Procédure de modification du Plan local
d'Urbanisme - Rectification de la délibération
du 9/09/2011
• Nouveau dispositif d’aide à l’investissement
locatif - Demande d’agrément pour les
communes situées en zone B2 de Saint-
Étienne Métropole
• Convention avec la commune de Sorbiers pour
l'organisation des saisons culturelles 2013-
2014 et 2014-2015
• Engagement dans le contrat de rivière Gier
2013-2019
• Adhésion à la «  charte régionale d’entretien des
espaces publics. Objectif zéro pesticide dans
nos villes et villages.  »
• Avenant n°2 à la convention de mise à
disposition de service du 12 avril 2011 avec
Saint-Étienne Métropole pour le transfert de
la voirie départementale
• Modification de la composition du Conseil de
Communauté de Saint-Étienne Métropole
• Modification des statuts du SIDEFU
• Avis sur le Schéma départemental d'accueil et
d'habitat des gens du voyage 2013-2018

Le 21 juin 201 3

• Vote des comptes administratifs et de
gestion 2012 –Budget principal et budget de
l'eau
• Décision modificative – Budget de l'eau
• Actualisation des tarifs de la taxe locale sur la
publicité extérieure
• Subvention de fonctionnement au Judo Club
• Convention avec le Pôle cyclisme de Saint-
Étienne
• Présentation du rapport annuel de l'eau
2012
• Convention avec l'État pour le classement
dans le domaine public communal de la voie
de désenclavement parallèle à la RN 88
• Modification du tableau des effectifs
• Protection sociale complémentaire du
personnel municipal – Convention de
participation avec le centre de gestion de la
Loire
• Installation classée pour la protection de
l'environnement - Société LOIRE OFFSET
TITOULET

Date du prochain Conseil
jeudi 1 2 septembre 201 3 à 20h

Les Comités de quartiers

Le Bourg - samedi 8 juin

Le comité de quartier du bourg avait
choisi 3 points de rencontre pour sa
visite de quartier qui a eu lieu le samedi
8 juin en présence des élus de la
commune et du comité.

Rue du Minas

Les habitants du lotissement nous ont fait remonter
les difficultés de relation entre les copropriétaires et la
direction du lotisseur pour l'entretien et la réalisation
des cheminements piétons , la transmission des voiries
et réseaux à la commune.
La vitesse et le stationnement rue du stade ont été
abordés.
Des personnes du comité se sont portées volontaires
pour étudier des projets et faire des propositions à la
commune sur l'espace Beaulieu en respectant ce point
de nature au centre de notre ville.

Rue du Belvédère

City stade  : le stationnement le long du trottoir engendre
des problèmes de sécurité pour les piétons et les
enfants  ; la municipalité s'est engagée à repenser la
circulation sur cette voirie pour sécuriser l'entrée du City
stade.
Des demandes des locataires des HLM sur divers sujets
seront transmises au bailleur.

Centre bourg

Peu de personnes étaient au rendez-vous du comité
mais un échange avec les habitants présents a pu se
dérouler en toute sérénité et des remarques sur la vitesse
rue Ambroise Croizat malgré la limitation à 30 km/h  , et
quelques incivilités de stationnement Bd Aristide Briand
ont été notées par les élus  .



Vie démocratique

25 sept.
201 3

Le Fay. La Calaminière -
samedi 29 juin

Trois points de rencontre
également pour la visite de ce
quartier.

Le Crêt Beauplomb

De nombreux habitants avaient répondu
présents. Les thèmes abordés ont été
l'assainissement du secteur Alexandrie Sautinière
mais aussi le souci de préservation de
l'environnement avec un rappel au civisme de
chacun en ce qui concerne le bruit (chien, moto,
tondeuses, ...). I l a été évoqué la sécurité, la
vitesse des véhicules, le transport scolaire et les
abribus.

Place Marquise

Ici aussi la vitesse excessive des véhicules a été
évoquée sur la totalité de la rue Jean Monnet. I l
est à noter la satisfaction des jeunes usagers de
l'espace jeux sur le terrain de tennis. Les plus
jeunes travaillent à la suite de l'aménagement.

La Calaminière

Comme aux points précédents, la vitesse et la
sécurité ont été évoquées sur la route de Beuclas
et au carrefour de la Calaminière.
L'installation des bordures de trottoirs route de la
Grande Cheminée est suivie par les services
communaux.

La Baraillère - samedi 1 5 juin

Comme pour le bourg, trois points de
rencontre étaient au programme de
cette visite.

Rue Georges Brassens

De nombreux habitants avaient répondu présents à
l'invitation du comité et les échanges avec les élus se
sont déroulés dans une ambiance très courtoise.
Le problème majeur dans ce quartier reste la
cohabitation entre un secteur résidentiel et l'HLM de la
Ronze qui profite d'un environnement que beaucoup de
personnes aimeraient avoir. Monsieur le Maire a fait ce
jour une mise au point, et la visite sur place a permis de
rencontrer certains habitants de l'immeuble avec les
responsables du comité.
Plusieurs pistes ont été soulevées pour retrouver la
tranquillité dans ce quartier et seront étudiées le plus
rapidement possible.

Les Hauts de Saint-Jean

Le comité qui a fait le tour du lotissement et a apprécié
l'environnement de ce lotissement.

Rue SœurMarie de Béthanie

Des riverains nous ont signalé que des bouches d'arrêt
d'eau situées sur le boulevard engendrent du bruit lors de
passages de poids lourds.
Les habitants du bâtiment "Les mouettes" ont fait re-
marquer qu'un escalier permettant l’accès sur les
hauteurs de la colline débouchait sur une place de
parking ; une solution avec le Toit Forézien sera mise en
place le plus rapidement possible.
D'autres points de détails ont été évoqués lors de ces
visites pour améliorer le quotidien des habitants et seront
suivies par les services communaux pour leurs
traitements.



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

Nous avons construit, ils ont critiqué...

Toutes les institutions démocratiques fonctionnent
avec une majorité et une opposition.
Cette dernière apparue en 2008 à Saint-Jean-
Bonnefonds a commencé par une campagne très
agressive  ; ses débuts dans l'assemblée municipale
l'ont confirmée et les propos désobligeants ont été
monnaie courante.
Nous n'avons pas été déstabilisés pour autant et
nous avons mis en œuvre les projets et les
équipements qui figuraient dans notre programme
municipal   ; ceux-ci ont favorisé la vie des Saint-
Jeandaires de tous âges, ils ont soutenu les
associations sans dégrader les finances
communales.

Certes au fil des années, nos opposants ont
nuancé quelque peu leurs critiques mais ils n'ont
voté aucun budget et se sont opposés à de
nombreux investissements, notamment au projet
de la salle festive et sportive du Fay nécessaire et
attendu par plusieurs milliers d'adhérents de la vie
associative.
I ls réclament des économies drastiques au nom
d'une politique très droitière.

Nos valeurs à nous visent au contraire à cultiver le
«  vivre ensemble  », à rechercher le rassemblement
des femmes et des hommes de bonne volonté au
service d'une commune particulièrement attac-
hante.
Nous présenterons bientôt un bilan conforme à
nos engagements et nous proposerons de
conjuguer la solidarité et le dynamisme au sein de
l'Entente Républicaine pour Saint-Jean-
Bonnefonds.

Bon été à tous.

A la morosité économique, s’ajoute la morosité
climatique, et même si nous ne voulons pas être
taxés d’un excès de pessimiste, force est de
constater que beaucoup de choses ne s’arrangent
pas dans ce pays.
A commencer par le déni que certains
responsables de collectivités font sur la situation
financière de notre système.
Nous avons souvent dénoncé la gestion des
dépenses de notre commune et notamment dans
le choix de nos investissements
Le projet du site du FAY fait d’ailleurs parti de
notre prise de position.
L’augmentation de nos impôts locaux a augmenté
de 32%( hors fiscalité intercommunale) sous cette
mandature pendant que l’inflation progressait de
9%, nous avons donc une augmentation 3 fois plus
importante de nos impôts.
Nos concitoyens doivent comprendre cette dérive
ne va pas diminuer puisque de gros
investissements sont programmés.
Nous savons que cette tendance sera difficile à
inverser mais notre rôle est de dénoncer certains
comportements qui sont dictés par des promesses
électorales
Nous mettons en cause le Maire qui aurait dû
s’opposer à ce projet ou du moins en limiter le cout
(7.5 Millions d’euros) et l’adjoint aux sports M.
Chavannes qui n’a pas résisté aux promesses faites
aux associations sportives.
Gérer une collectivité s’est faire preuve de courage
et de responsabilité, que penser de la démission de
notre adjoint aux sports alors que nous allons
devoir faire face à ce projet.
A moins que cette décision ne soit dictée par des
considérations personnelles pour représenter un
leader ship.
I l est temps de moderniser notre commune,
rejoignez nous et luttons pour une autre vision de
notre commune.
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avril 2013
MARQUETGabin
SABATTIER Louis
MOUATim
CHANAVATCamille
BOUNDAOUI Naïm

mai 2013
DJUKANikolina
FRANÇOIS LOZANO Léonard
PATON Alix
NOUVETElizio

BRUYERE Léo
BARNIER Léon
TEYSSIER Nathan

juin 2013

LIABEUF Baptiste
LEONE Andréa
BOUTE Axel

Naissances

avril 2013
BARTHÉLEMYMarie Louise veuve CUERQ
BRUCKER Adeline veuve ROHFRITSCH
FOURNELAnne veuve LENOIR
THÉRY Jeanne veuve SAUVINET
VACHER Joanny
BESSETMarie veuve RIVAT
BATION Josette veuve GRAND
BARAN Anastasia veuve ROLLAT

mai 2013
GRÉARoger
LECOEUR Philippe
ROCHE Hélène veuve GRIVOLLA
HÉRITIER Jean-Paul

juin 2013
DURAND Marie
CHAUDIER Jean Joseph
FOURNELThérèse veuve GROS
CHAUDIER Jean Marie

mai 2013
TARDYDamien –BORIEN Marie-Ange

juin 2013
VONIN Yan –FERREIRAMarlène

Décès

État-Civil

Mariages

juin 2013
FOURYChloé
FOURYCamille
GIOIAAxel
GIOIANoah

Baptèmes

Les couples fêtant leurs 50, 60 ou 70 ans de mariage en
2012 sont invités à se faire connaître en mairie avant le 30
septembre
(se munir du livret de famille et d'un RIB)

Anniversaires
de mariage






