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Nouveaux rythmes scolaires
à la rentrée 201 4 :
chacun s'organise !
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Chers Saint-Jeandaires,

Après des vacances bien méritées, place à la rentrée …

En cette rentrée 2014, nous mettons en place les TAP (temps activités périscolaires) dans
les groupes scolaires publics .Après une période de rodage, tout sera fait pour que le
fonctionnement soit optimum et pour que cette année d'expérimentation nous permette
de proposer des améliorations et ajustements en septembre 2015.

Le déploiement de notre projet municipal dans le cadre d'un plan de mandat abordant tous
les aspects de la vie communale tout en respectant la rigueur budgétaire est également au
programme.
Les comités de quartier qui vont se mettre en place auront connaissance de nos
orientations et des réunions publiques viendront compléter l'information à laquelle chacun
a droit.

Notre communauté d'agglomération adoptera dans les prochains mois son plan d'action
2014 2020. En votre nom, je porterai les intérêts de notre commune au sein du bureau
dont je fais partie en tant que Maire. Fidèle aux engagements pris lors de la campagne, je
me consacre uniquement à mon mandat et ne solliciterai donc aucun autre mandat dans
aucune autre structure intercommunale. Ainsi, je resterai totalement libre de défendre nos
intérêts sans aucun parti pris.

Une des priorités de notre agglomération pour les années à venir devra être l'économie et
la création d'emplois et je demande d'ores et déjà une action forte pour que Métrotech et
la zone de Pont de l'Âne soient enfin des priorités absolues afin que les investissements
publics réalisés soient valorisés, des entreprises accueillies et des emplois crées. Notre
agglomération, nos citoyens et surtout notre jeunesse en ont grandement besoin.

Je vous confirme une nouvelle fois notre engagement pour une commune vivante,
accueillante, ouverte aux idées de chacun, à l'engagement de tous. Nous sommes à
l’écoute de propositions innovantes, sensibles à la notion d'intelligence collective loin très
loin de la théâtralisation politicienne.

Très bonne rentrée 2014 à tous et au plaisir de vous retrouver nombreux aux Vicantaisies
du 20 septembre prochain. Le programme proposé mérite le détour...

Bien à vous,
Le Maire, Marc Chavanne
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Effectuez votre recensement citoyen, dès vos 16 ans et sans tarder. Pour cela :
- présentez-vous en mairie munis de votre livret de famille et de votre carte d'identité,
- ou utilisez le service en ligne : https://mdel.mon.service-public.fr/recensement-citoyen.html
Important:l'originaldevotreattestationderecensementdoitêtretoujoursconservé.

Afin de pouvoir voter en 2015 sur Saint-Jean-Bonnefonds, vous devez
être inscrit sur les l istes électorales de la commune. Pour cela, effectuez
votre demande jusqu’au 31 décembre 2014, 17h,
en justifiant de votre identité et de votre domicile :
- en mairie
- par correspondance (formulaire à télécharger et à retourner rempli en
mairie)
- par internet (formulaire à remplir en l igne)

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 l istes électorales. Nous les encourageons toutefois à vérifier l ’effectivité de cette
inscription auprès de la mairie.

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de val id ité des cartes nationales d’identité
(CNI ) dél ivrées aux personnes majeures est passée de 10 à 15 ans.
Attention, cette prolongation ne concerne pas les CNI délivrées auxmineurs

qui resteront toujours valables 10 ans.

Validité de la carte nationale d’identité
portée à 15 ans pour les majeurs.

Cet allongement de 5 ans concerne à la fois :
- les nouvelles CNI délivrées à partir du 1er

janvier 2014,
- les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le

31 décembre 2013.

Pour les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et
le 31 décembre 2013, cette prolongation de 5

ans n’impliquera aucune démarche particulière de
la part des usagers, la date de validité inscrite sur
le titre n’étant pas modifiée.
Pour chaque pays acceptant la carte nationale
d’identité comme document de voyage, le
ministère de l’intérieur propose une fiche
d’information traduite.

source :www.service-public.fr

plus d'infowww.service-public.fr

Obtenir des informations sur votre dossier :
Centre du Service National de Lyon

Section Drôme Loire
Horaires d'ouverture :
Lundi au Jeudi : 8h - 12h00 / 13h30 - 16h30
Vendredi : 8h00 - 11h30
Un accueil physique est désormais proposé uniquement sur rendez-vous en
contactant le numéro : 04 37 27 25 07

Recensement Citoyen (Militaire) Obligatoire

Inscriptions sur les listes électorales



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 2014.

Payez votre facture
Attention le règlement de votre facture
d'eau ne se fait pas en mairie mais
auprès 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.

Vie quotid ienne
Eau

Les emplois d'été
La nouvelle municipalité a décidé de reconduire cette année le recrutement de jeunes
pendant les vacances d'été. C'est ainsi que 12 postes ont été proposés aux 16 – 18
ans qui avaient déjà postulé les années précédentes mais n'avaient pas été retenus.
Ces jeunes garçons et filles ont été accueillis en juillet dans les différents services
municipaux : administratifs, techniques et culturels.
I ls ont ainsi pu bénéficier d'une première expérience professionnelle et apporter un
soutien appréciable aux équipes municipales.

Signalement
d’animaux
errants

Rappel
Pour tout signalement,
merci de contacter
systématiquement la
mairie.
Les services municipaux
se chargeront d’avertir
la fourrière animale de
Saint-Chamond avec
laquelle la commune a
signé une convention.
Merci de ne pas
contactez directe-
ment la police
nationale ou les
pompiers.

Mairie :
04 77 95 07 03

Les emplois d'été 2014 :
Clara, Anna, Madyan, Camille, Justine, Océane, avecM. leMaire,
AnnieLagrange, adjointeàla jeunesse, Mathieu, Cédric et Mahé.



TRAVAUX

Bâtiments : Un des objectifs est de maintenir en bon état notre
patrimoine pour garder des locaux attractifs, sécurisés, pour recevoir le publ ic
dans de bonnes conditions.

Travaux de réhabi l itation de l 'amicale du Fay, ancien bâtiment minier. I ls consistent à la
rénovation du 1er étage (sal les associatives) et la création d 'un logement T3 au 2ème
étage. Les travaux ont été réceptionnés au mois d 'août.

Travaux de mise en sécurité contre les risques d 'incendie et de panique

Ecoles : La priorité est donnée aux travaux touchant les économies
d 'énergie, par la mise en place de robinets thermostatiques à l 'école Lamartine
permettant d 'isoler les locaux de l 'accuei l de loisirs lorsqu'i l s sont inoccupés. Le
changement des huisseries pour du matériel plus performant thermiquement.

Travaux d'aménagement de la classe pour enfants autistes
Création d 'une pièce par cloisonnement à l 'arrière de la classe
Achat de 5 paravents mobi les pour séparation sal le de jeux

Mise en place de robinets thermostatiques télécommandés au RDC accuei l de loisirs
Peinture du couloir et réfection des toi lettes du dernier étage

Réfection du sol d 'une classe de petite et grande section à l 'étage
Aménager un placard sous l 'escal ier

Réfection d 'une classe (sol/ murs/ portes)

Réfection des classes CM1/CM2 (sol/murs)
Reprise du mur du couloir
Pose de prises RJ 45 (informatique) mon

éco
le



Cadre de vie

Le Séquoia de la Place Saint-Charles :

C’est en 1883 pour terminer l’aménagement de la place et symboliser la Liberté qu’a été planté le séquoia. La place
se dénommait alors «  place du Marché  » car le niveau haut de celle-ci servait de terrain de jeux et accueillait le
marché.
Le séquoia nous contemple donc du haut de ses 131 ans plus
quelques années de pépinière.
Mais aujourd’hui, nous pouvons tous remarquer qu’il n’a plus sa
splendeur d’antan. Sa cime est maintenant de couleur marron  :
preuve que l’arbre n’a plus assez de vitalité pour faire monter la
sève et pour lutter contre les maladies.
Le séquoia est un arbre d’Amérique du Nord, le nôtre ne vit donc
pas dans son milieu naturel   : il est trop exposé aux rayons du
soleil, à la pollution et au manque d’humidité.
I l souffre aussi de la maladie provoquée par les cochenilles.
Depuis de nombreuses années, il bénéficiait de traitements
coûteux afin de garantir sa longévité mais ces derniers n’étaient
plus efficaces et ont été stoppés l’an passé.
Nous devons nous faire à l’idée que notre bel arbre est en fin de
vie, qu’il devient de plus en plus dangereux chaque jour car le bois
se meurt et se fragilise. I l ne sera donc pas illuminé en fin d’année
et une décision doit donc être prise rapidement  pour le couper :
un nouvel avenir architectural et paysager devrait pouvoir se
dessiner Place Saint-Charles.

Le pôle festif et sportif du Fay :
Les travaux ont bien avancé, le clos couvert (hors d'eau et hors d'air) a été réalisé durant l'été.
Le planning, à ce jour est respecté.

juin 2013 octobre 2013 novembre 2013 mars 2014

avril 2014 mai 2014 juin 2014 juin 2014



Retrouvez les informations pratiques et

les documents à télécharger sur internet.

www.ville-st-jean-bonnefonds.fr/ta
p-et-ap

Léo Lagrange

29 Boulevard Aristide Briand

04 77 95 15 44

leo.stjbon
nefonds@

free.fr

C'est un service proposé aux familles en lien avec
l'école, qui répond aux besoins d'accueil et de prise en
charge des enfants durant leurs temps libres.

Il a lieu :
de 7h30 à 8h30 tous les matins,
de 16h45 à 18h30 les lundis, mardis et jeudis
de 11h30 à 12h30 les mercredis
de 15h45 à 18h30 les vendredis.

Un service de cantine sera assuré pour les enfants
allant à l'accueil de loisirs, les mercredis.

Tarifs

Une permanence d’inscription se déroulera dans
chaque Accueil Périscolaire :
le lundi 1er septembre 2014 de 15h30 à 18h30

Ce sont des activités de découverte facultatives,
culturelles, sportives, artistiques, ludiques organisées
par cycle qui sont mises en place.
LesTempsd’ActivitésPériscolairesontlieuleslundis,

mardisetjeudisde15h45à16h45.

L’inscription de l’enfant se fait pour un cycle complet
pour un, deux ou les trois jours de la semaine.
Il n’est pas possible de changer les jours en cours de
cycle.
Chaque cycle se déroule entre chaque période de
vacances.

1er cycle : du 02/09 au 16/10/2014
2nd cycle : du 03/11 au 18/12/2014
3ème cycle : du 05/01 au 05/02/2015
4ème cycle : du 23/02 au 09/04/2015
5ème cycle : du 27/04 au 02/07/2015
Pendant un cycle, les enfants se verront proposer
plusieurs activités. Dans la mesure du possible et dans
la limite des places disponibles, le choix de l’enfant
sera pris en compte.

Tarif : cotisation annuelle de 10 € par enfant

Les nouveaux rythmes scolaires
en pratique



JeunesseJeunesse

Collège Aristide Briand
Pour accueillir les nouveaux élèves de 6ème, l’ensemble de l’équipe éducative
du collège Aristide Briand organisera une journée particulière

dansleParcduchâteaudeLaPerrotière
le jeudi 4 septembre 2014 à partir de 9h.

Tous les élèves de 6èmes auront auparavant fait leur rentrée au collège
le mardi 2 septembre pour une première rencontre avec leurs
professeurs et récupérer leurs manuels scolaires et leur pack fournitures.

Les 5ème, 4ème et 3ème sont attendus le lendemain, le mercredi 3 sep-
tembre.

L’établissement propose de la 6ème à la
3ème, 2 options sportives, le football
et la natation, intégrées dans l’emploi
du temps aménagé des élèves et
encadrées par des animateurs sportifs et
des enseignants. Le collège propose
l’enseignement de l’anglais, l’allemand,
l’espagnol, l’italien et le latin. Une
découverte du chinois est envisagée.
La Principale et l’ensemble du personnel
souhaitent une bonne année scolaire à
tous les Saint-Jeandaires.

Plantation d'un massif de fleurs
par le CMJ

Une dizaine d'enfants du CMJ, encadrés des animateurs et du personnel
municipal, a participé à la création du massif de fleurs de La Pacautière et à la
confection du vélo canette le samedi 14 juin 2014

Au programme:
- plantation de fleurs bleues, blanches, rouges. Les explications des
services techniques ont contribué à un intérêt soutenu des enfants.
L'arrosage a été des plus apprécié.
- confection du vélo canette, attaqué par les enfants le vendredi soir, il
a vu sa finalité en cette matinée ensoleillée.

Bouchons, bouteilles
plastiques, canettes,
ruban ont transformé
du tout au tout cet
objet que chacun
pourra admirer lors du
passage du Tour de
France le 18 Juillet
2014.
Boissons et goûter ont
clos cette matinée
créatrice.

Calendrier
scolaire

2014-2015

Rentréescolairedesélèves

mardi 2 septembre 2014

VacancesdelaToussaint

Fin des cours :

samedi 18 octobre 2014

Reprise des cours :

lundi 3 novembre 2014

VacancesdeNoël

Fin des cours :

samedi 20 décembre 2014

Reprise des cours :

lundi 5 janvier 2015

Vacancesd'hiver

Fin des cours :

samedi 7 février 2015

Reprise des cours :

lundi 23 février 2015

Vacancesdeprintemps

Fin des cours :

samedi 11 avril 2015

Reprise des cours :

lundi 27 avril 2015

Vacancesd'été

Fin des cours :

samedi 4 juillet 2015
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Fermeture pendant les vacances scolaires. Réouverture le 2 septembre 2014.
Afin de faire découvrir ce l ieu aux famil les saint-jeandaires, une journée portes ouvertes est prévue
pendant la semaine de la parental ité, le mardi14 octobre 2014 entre 14h45 et 17h45

La Grande
Lessive ®

Le jeudi 27 Mars 2014 les
crèches Le Colombier et Les Petits
Mômes ont participé à La Grande
Lessive®.
"La Grande Lessive® est une

installation artistique éphémère.

C’estladimension collectivequiluiconfèresadimension

d’œuvre." Joëlle Gonthier, fondatrice de La Grande
Lessive®.
Grâce à la créativité des enfants, un grand nombre de
dessins a pu être exposé.
Le principe de cette œuvre a été expliqué aux enfants,
qui avec beaucoup de fierté, ont affiché leurs créations  !
Les équipes des deux crèches ont tout de suite adhéré
aux valeurs de ce projet artistique  : se rencontrer,
valoriser le côté créatif de chacun… Cette manifestation

est donc un moyen de créer du lien entre
les deux structures et avec les riverains.
AgDS, association qui gère les deux
crèches, soutient ces initiatives à la
construction de l’estime de soi pour les

enfants comme pour les salariés.
Ce jeudi là, une centaine de dessins a été exposé autour
du kiosque de la Place Saint-Charles et devant les
crèches. Pour cette deuxième édition sur notre
commune, la Maison de retraite La Roseraie a pu
participer aux côtés des enfants des crèches et ce fut
une très belle expérience.
La ville de Saint-Jean-Bonnefonds et AgDS
soutiennent cette démarche qui permet une exposition
«  au grand jour  » et de créer du lien
intergénérationnel, agir ensemble, favoriser la
diversité.
Participer à cette œuvre est accessible à tous et nous
souhaitons pour la prochaine édition
d’Octobre 2014 tendre le fil vers vous  :
riverains, structures, associations…



JeunesseJeunesse
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Accueil jeunesPôle jeunesse

Rue Jean-Étienne Dussigne
0477951999

jeunesse@ville-st-jean-bonnefonds.fr

ouverturehors périodes de vacances scolaires
le mardi de 14h00 à 18h00,
le mercredi de 13h30 à 18h30,
le jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00,
le vendredi de 13h30 à 18h30
et le samedi de 10h00 à 12h30.
fermeturedu 5 juillet au 1er septembre inclus

Impasse des Fourches
( à côté du gymnase Jean Damien )

0477804386
jeunesse@ville-st-jean-bonnefonds.fr

Pour plus d'infos, contacter le Pôle Jeunesse au
0477951999

ouverturehors périodes de vacances scolaires :
le vendredi de 17h30 à 19h30 et

le samedi de 15h00 à 18h00
fermeturedu 29 juin au 4 septembre inclus

Games'

part
y

Chaleur estivale, journée ensoleillée,
ambiance festive, toutes ces conditions
étaient réunies pour les jeunes qui ont
répondu présents le 7 juin 2014 de 14h à
18h au City stade de Bel air, organisé par le
Pôle Jeunesse, l’Accueil Jeunes et
l’AGASEF.
Un tournoi de foot a réuni un petit nombre
d’adeptes dans une compétition joyeuse.
Des jeux en bois ont permis aux plus petits
d’exercer leur adresse.
Un goûter a conclu cet après-midi.

Cette expérience auprès des jeunes sera à
renouveler, en espérant cette fois, un public bien plus
nombreux.
Un grand merci à Nadia, Margot, Florie et Alban les
organisateurs et à tous les participants.



Avril/Auditions de l'école de musique Avril/ Peintures
d'Alain Malacher

Février/Expo photos et
costumes sur le Vietnam.

Mars /Les activités artistiques du Club Socio.

MaiJuin /Photos du
Berry par Henri Fatisson

et son club photo de Clion

Juin /Les grands formats colorés d'Eliane Jourdy-PaysAvrilMai/Photos des Highlands de Nadine Giraud Dola

L'Espace Voltaire
L'Espace Voltaire reste ouvert plus tard le
mercredi et le jeudi pour vous permettre de venir voir
les expos, acheter vos billets pour la saison culturelle
ou bien récupérer de la documentation touristique !!

Mardi.... 10h–12h/14h-18h
Mercredi... 10h–12h/14h-19h

Jeudi.......... 15h-19h
Samedi......... 9h30-12h

Comme d'habitude, le premier semestre a été riche
en ambiances à l'Espace Voltaire. Le visiteur a pu
devenir voyageur le temps d'admirer, entre autres,
les 3 expositions photos qui se sont succédées
dans un local complètement rénové.

L'idée avait germé il y a quelques années dans la
tête de l'équipe organisatrice de la dictée. Et
voilà ! … Nous vous proposons aujourd'hui de
passer ou repasser votre certificat d'étude ! Ce
ne sera certes pas le même examen que
beaucoup ont passé autrefois, mais nous
essayerons de concocter un «  certif  » qui y
ressemble.

L'examen aura lieu le8 novembre 2014 , de 14h à 17h30
Sur inscription : au forum et à l'Espace Voltaire

Les résultats seront rendus le 15 novembre à l'Espace Voltaire.

Des brochures de sentiers pédestres dans le Parc
du Pilat sont désormais en vente ! Queslques
exemples : Chavanay, Malleval, Pélussin, le
sentier J.J.Rousseau, Sainte Croix en Jarez, le
sentier Saint-Jacques de Compostelle.

La rétro

Attention

A venir
Agenda

SEPTEMBRE

exposition peintures J. Rovri

OCTOBRE

exposition photographies "Mali - Burkina

Faso : scènes de vie" A. Rodamel N. Dola

NOVEMBRE

exposition "1914-1918 - La Loire au

service des blessés"

DECEMBRE

exposition peintures M. Ranchon

JANVIER FEVRIER

exposition sur le cinéma



Culture

Visites du musée sur inscriptions auprès de la Chambre de
Commerce et d'Industrie de Saint-Etienne

La Maison du Passementier

Journées Européennes du Patrimoine
A laMaisonduPassementierde14hà18h Entréegratuite

Samedi

20septembre  /découverte de l'exposition «  Tissages autour du globe  »
démonstrations de tissage
exposition de voitures anciennes devant le musée,
par les Sorbielles, en lien avec les Vicantaisies

Dimanche

21 septembre/ découverte de l'exposition «  Tissages autour du globe  »
démonstrations de tissage
atelier d'initiation à l'enluminure de15hà18h
parGillesHerrier(surinscription )

Le musée ouvrira, à partir du 1er

septembre, seulement les 1er,
3ème et 5ème dimanches de
chaque mois de 14h à 18h
(entréegratuitepourtous).
I l reste ouvert normalement les
mercredis et vendredis de 14h à
18h et sur rendez-vous les
autres jours.
Des visites personnalisées
sont proposées à 14h30 et
16h15 chaque jour d'ouverture.

Une conférence par un de nos partenaires de
l'exposition «  Tissages autour du globe  »,
l'association La Kora Solidarité Emploi, est
organisée sur leur projet de développement du
tissage au Sénégal.
Isabelle Blanes et Hervé Derrienic viendront
présenter les différentes initiatives lancées au
Sénégal pour favoriser le travail des
femmes grâce au tissage. De la
construction des métiers à tisser, à
la réalisation de pagnes et
accessoires en passant par la
culture du coton, vous découvrirez
durant ce temps d'échange une
aventure humaine hors du commun.
A laMaisonduPassementier

ledimanche5octobreà15h30

La Kora Solidarité Emploi est une
association de solidarité internationale. Elle

est partenaire de structures associatives africaines
initiatrices de projets, principalement au Congo,
Sénégal au Togo et au Mali.
La Kora Solidarité Emploi
s'engage essentiellement
dans des projets de
formation et de
développement économique.

Pour souffler ses 10 bougies, la Maison du
Passementier vous propose de découvrir le
temps d'un week-end,

lesamedi28et
ledimanche29novembre

de14hà18h,
une rétrospective des temps forts du musée
mais aussi les projets pour l'avenir et plein
d'autres surprises  !

A partir du mois de novembre et jusqu'en avril 2015 le
musée accueillera deux artistes exceptionnelles.
VéroniqueVernetteetAnnickPicchio vont poser leurs
crayons, pinceaux et outils pendant quelques temps au
musée pour mener à bien un projet d'exposition commune.
Exploration et occupation des lieux, détournement de
certains objets, créations originales tout est possible et tout
est à faire  !
Durant ces mois de création, elles organiseront des temps
de rencontres avec le public pour expliquer leur travail et leur
démarche. Ce sera alors une occasion de découvrir les
coulisses de l'exposition qu'elle présenteront, en
partenariat avec la Biennale Design, du 12 mars au 12
avril 2015.

La suite au prochain numéro  !

Rappel Attenti
on

A venir



La Médiathèque

onnaissez-v
ous le fonds de DVD

Depuis 2 ans, la médiathèque développe un fonds de DVD documentaires sur des thématiques

variées  : sujets de société, histoire, géographie, nature...

Vous avez bien sûr la possibilité de les emprunter, pour 3 semaines.

Entrée du p
ersonnel, réalisé par Manuela Frésil   (2013)  : la réalisatrice a planté ses

caméras dans de grands abattoirs industriels. Elle y  filme la violence de l’équarrissage

industriel et la souffrance des ouvriers. Film saisissant et puissant.

Au-delà de
s cimes avec Catherine Destivelle, réalisé par Remy

Tezier (2009)  : portrait saisissant et émouvant d’une légende de

l’alpinisme. Aujourd’hui désireuse de faire partager sa passion,

Catherine Destivelle emmène avec elle, à la conquête de trois

sommets mythiques du Mont Blanc, des proches qui ont marqué

sa vie.

Le grand s
aut, réalisé par Virginie Kahn (2012)  : un documentaire sur l'enfance

touchant et passionnant. L'apprentissage de la danse classique au quotidien avec ses

moments de doute et de joie. Des premiers cours au premier spectacle, un parcours

d'enfance à la fois léger et exigeant.

Avant de se lancer dans l'achat d'une liseuse numérique, rien ne vaut une

expérience
personnell

e  !

La liseuse est un appareil mobile conçu pour stocker et lire des livres

numériques. Elle est dotée d'un écran tac
tile à encre

électroniqu
e offrant

un confort de lecture proche du papier.

A partir de septembre, sur l'initiative de la Médiathèque départementale de

prêt, la médiathèque de Saint-Jean-Bonnefonds vous proposera le prêt d'une

liseuse, chargée d'une cinquant
aine d'ouv

rages

(classiques de la littérature, rentrées littéraires,

sélections pour les différents prix littéraires).

Les adultes abonnés à la médiathèque pourront

l'emprunter pour une durée de 3 semaine
s.

L'équipe de la médiathèque se tient à votre disposition

pour tout renseignement complémentaire concernant

les modalités de prêt ou le fonctionnement de la liseuse.

Une liseuse à l'essai

A l'occasion de la manifestation nationale du Mois du Film Documentaire et parallèlement

à la Semaine européenne de la réduction des déchets, la Médiathèque de Saint-Jean-

Bonnefonds proposera la semaine du 25 au 29 novembre le visionnement sur place d'une

sélection de documentaires sur le thème du recyclage et de l'environnement.

documentaires de la Médiathèque ?

C

A venir



Culture
Saison culturelle intercommunale

documentaires de la Médiathèque ?

Vendredi
12septem

bre/àpar
tirde19h

/Placeet
peloused

el’Entent
e/Sorbie

rs

Soirée en plein air (en cas de mauvais temps repli à L’échappé). Apportez votre pique-nique, nous vous

offrirons la boisson…

Maurice’s gang

Les jongleurs du Collectif du vendredi passeront le début de soirée avec nous. Déambulant

de groupes en groupes, les "Maurice" feront valser les balles, les massues et autres

diabolos. Ils nous entraineront dans leur univers de jongleurs décalés et surprenants…

Morsures littéraires

Assistez aux "Morsures littéraires", Une forme originale de courtes lectures en caravane,

autour de la littérature gothique et fantastique anglaise du XIXe siècle, proposées par la

compagnie Halte. Accueillis par la tenancière, chacun tirera au sort, via une "roue du

destin", une œuvre du répertoire et sera invité à l'intérieur de la caravane pour un moment

artistique précieux et original.

Grégoire Béranger et ses acolytes de la compagnie Halte nous accompagneront

également en musique avec des extraits du spectacle "Cadavres exquis".

Capharnaüm caravane Compagnie La soupe aux étoiles.

Dans un univers aussi étroit que loufoque, quatre musiciens venus d’ailleurs vont tenter de vous

présenter leur répertoire musical. Vos pieds ainsi que le décor bringuebalant commencent à s’agiter

au son des mélodies frénétiques et des rythmes soutenus de l’Europe de l’Est. Mais leur installation

sommaire et précaire résistera-t-elle aux nombreux aléas du direct ? Entre les maladresses de Luzloi,

les soucis techniques, les jongleries de Yirtĕ, le décor qui s’effrite et les fourberies de Kĕvoy,

l’imposante Ruzica parviendra-t-elle à maintenir le "concert" jusqu’au bout ?

retrouvez toutes les infos
concernant la saison

dans le livret!

Samedi4
octobre/

20h30/L
aTrame/

Saint-Jea
n-Bonnef

onds

Duo pour une comédienne et un guitariste électrique d’après le roman de Jean Teulé.

Darling Compagnie Nosferatu

Spectacle à partir de 15 ans / Durée 1h40

Darling n’est pas une fiction. Une « paysante », cousine dont il ignorait

tout, est venue chercher Jean Teulé à Canal+, lui demandant d’écrire

son histoire ; ce qu’il a fait. A l’issue d’un long entretien, il a mis en forme le récit de cette

femme en quête d’une dignité. En écoutant le récit de Darling, il a entendu l’éternelle

lamentation de ceux qui traversent les déserts abominables des vies sans affection, sans

respect, sans ressources. Mais il a discerné aussi la voix d’une personnalité étonnante, la

voix d’une femme capable de dévisager le malheur avec insolence et d’en parler avec des

mots étonnamment justes. Darling est un personnage digne d’une tragédie, elle se bat et

l’espoir renaît malgré tout, comme si on pouvait s’en sortir en dépit de la violence et des

catastrophes qui vous tombent sur la tête. Un théâtre qui s’inspire du réel.



Les associations se rassemblentaudébut
de chaque année scolaire pour accueillir tous
ceux qui veulent connaître la vie culturelle,
sociale et sportive de la commune. Les
nouveaux habitants pourront découvrir les
visagesde la vie associative deSaintJean.

Momentd’échanges, de renseignements,
d’inscriptions, le Forum des associations estun
momentfortpourdémarrerla nouvelle saison
etpourdécouvrirpeut-être de nouvelles activités.

Un apéritifsera offertà 12h parle Comité
d'Animation, en présence desélus.

En direct des associations
saint-jeandaires

lesamedi6septembre2014
de 10h30 à 12h30

et 13h30 à 17h
à l'espace Jean Tardy



Sports et loisirs

retrouvez toutes les infos
concernant la saison

dans le livret!



Monsieur le Maire et
le député R. Juanico

passage du Tour de France

Les élèves de l'école Lamartine

Vendredi

1 8 Juil let

201 4

Le Tour de

France

Christian Bergeon

Tennis

Volley-ball

les 5 fil les des poneys du Pilat

Les deux plus jeunes
récompensés en tennis



Sports et loisirs

La semaine bleue

Embarquez
pour une
croisière-

découverte
au fil des

Gorges de la
Loire

Saint-Etienne Tourisme vous
propose de découvrir les paysages
magnifiques des Gorges de la
Loire au cours d’un déjeuner-
croisière à bord du bateau Le
Grangent.
25 dates de déjeuner-croisière
sont proposées par Saint-Etienne
Tourisme des vacances de Pâques
au mois de septembre inclus.
Réservations indispensables
auprès du service Groupes de
Saint-Etienne Tourisme :
groupes@saint-

etiennetourisme.com

Tarif : 42€ - Durée : 2h - 60
personnes max.

Tous contre le cancer



Le Conseil Municipal délibèrera à la
rentrée sur l'installation de ces
nouveaux comités.

Les inscriptions pour faire partie
des comités de quartier sont
ouvertes en mairie, par mail à
l'adresse suivante :
contact@ville-st-jean-bonnefonds.fr

ou par retour du coupon joint à
ce bulletin jusqu'au 23
septembre 2014

Une réunion publique pour
l'installation des comités de quartier
se déroulera lemardi 7 octobre à
20h Salle Aristide Briand

Votre nouveau comité de quartier
se met en place. Vous avez des
idées, des suggestions, des
propositions, des remarques, pour
améliorer la vie quotidienne de
votre quartier  ?
Alors, investissez-vous, venez-
nous rejoindre et participer à la
mise en place des nouveaux
comités de quartier.

Tennis

Volley-ball

Existant depuis 2008, les comités de quartier sont des l ieux d'échanges et d'informations
réciproques entre les habitants et la Commune.
I ls ont été créés afin d ’être au plus près des préoccupations quotidiennes des habitants.
I l s ont vocation à apporter sur le terrain une écoute directe des habitants et constituent une l ia ison
permanente à laquel le les administrés peuvent faire appel afin de présenter leurs projets, leurs
demandes.
I ls formulent au Consei l municipal , par l 'entremise de leur Président, des propositions sur tous les
sujets de nature à amél iorer la vie des habitants dans leur quartier et à y développer les l iens sociaux.
I ls formulent des avis, sur les projets d 'équipement et d 'aménagement du quartier a insi que sur les
actions municipales visant à conforter la vie socia le. I ls peuvent être consultés sur tout autre sujet
présentant un impact majeur pour le quartier.

Les comités de quartier

QuartierLa Calaminière /Le Fay

Crêt du Roy, Le Gouttat, Bonnefonds, La

Sautinière, Montaud, Alexandrie, La

Gourdaillère, La Croix, La Borgia, Puits

Pétin, Les Feuilles de Lierre, La

Calaminière, Beuclas, Le Fay, La Grand

Cour, Faynuly, Puits Lucy, Le Montcel, Crêt

Beauplomb, Bas-Chaney, Chaney.

QuartierLa Baraillère /Thiollière

Reveux, Caramontran, Crêt Fond Perdu, La

Ronze, Thiollière, La Baraillère, Les

Fourches, Les Allées  : Mimosas, Lavande,

Vosges, Pyrénées, Alpes, HLM rue Sœur

Marie de Béthanie et Victor Hugo.

Quartierdu Bourg

Le Grand Culty, Le Petit Culty, L'Oyasse, La

Pinche, La Croix-mi-Carême, Chateau

Bertrand, Le Chirat, Nantas, La Pacotière,

Métrotech, La Rivoire, Le Bourg, Beaulieu,

Poyeton, Les Vignes, La Loge, Maison

Rouge, La Côte Sibertière, La Montginière,

La Roche Bréas, Grassy.

Les comités se réunissent
3 fois par an, sur le
terrain, et une fois en
séance publique.
Les travaux des différents
comités seront présentés
à la population lors de la
réunion publique, et des
comptes-rendus réguliers
seront publiés dans le
bulletin municipal.

Suite aux dernières élections
municipales, il est nécessaire
de désigner de nouveaux
bureaux pour les différents
comités de quartier.
Chaque comité est composé
d'élus et de membres
représentant les habitants.
Christian Imbert, Adjoint
chargé des Services à la
population, et Michel Pagat,
Conseiller Municipal délégué,
sont membres de droit du
bureau de chaque comité.
Michel Pagat coordonnera
tous les comités de quartier.

Le découpage a été fait afin de répondre
au plus près des attentes des Saint-
Jeandaires, dans tous les domaines
(déplacements, économie, commerces,
écoles, loisirs).
Leurs domaines d'intervention
s'étendent à l'environnement, la sécurité,
la voirie, la circulation, le stationnement,
l'animation.



Vie démocratiqueBienvenue à Saint-Jean !
Monsieur le Maire et le Conseil municipal convient les habitants installés récemment à Saint-
Jean-Bonnefonds le vendredi 26 septembre à 19h, salle Aristide Briand , afin de
faire connaissance et d'échanger sur leur nouvel environnement autour du traditionnel verre de
l'amitié.
Les foyers concernés recevront prochainement une invitation.

• Élection du Maire et des 8 adjoints

• Débat d'orientations budgétaires 2014 (général + eau)
• Délégations de pouvoirs du Conseil municipal au Maire
• Création de 8 commissions municipales
• Désignation des délégués du Conseil municipal auprès
des organismes extérieurs suivants  :
• Syndicat Intercommunal d'Énergies du département
de la Loire (SIEL), SIVU du Pôle festif du Fay, SIVU
Piscine du Val d'Onzon, Syndicat Intercommunal des
Eaux du Furan (SIDEFU), Syndicat mixte du Parc du
Pilat, Société d'équipement et de développement de
la Loire (SEDL), Comité National d'Action Sociale
(CNAS), Société Funéraire Publique de Saint-
Étienne et des Communes Associées (SFPSECA)

• Vote du budget 2014 (général + eau)
• Vote du prix de l'eau 2014
• Attribution des subventions de fonctionnement
aux associations pour 2014
• Participation aux écoles privées
• Dérogations scolaires et participation aux frais
de scolarité
• Désignation des délégués du Conseil municipal
auprès des organismes extérieurs suivants  :
Syndicat Intercommunal de gestion du Gymnase
P. Damon, EHPAD La Roseraie, Agence
d'urbanisme EPURES

• Création de la Commission communale des
impôts directs (CCID) et de la Commission
communale pour l'accessibilité aux personnes
handicapés
• Contrat de prêt auprès de la Caisse des dépôts et
consignations pour le financement du Pôle sportif
du Fay
• Attribution de subventions à l'Espérance et à
Atousport
• Approbation du marché public pour l'organisation et
la gestion des temps d'activités périscolaires prévus
dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires à la
Fédération Léo Lagrange

• Vote des comptes administratifs et de gestion 2013 -
Budgets général et de l'eau
• Actualisation des tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité
Extérieure
• Attribution de subventions  : Conseil des parents
d'élèves des écoles publiques de la Baraillère, amicale de
la Ronze, Flavien et les copains, Association des parents
des écoliers du Fay  et Conseil des parents d'élèves de
l'école primaire Lamartine
• Convention financière avec l’Office Municipal des
Sports
• Convention avec le Pôle cyclisme de Saint-Etienne pour
son intervention dans les écoles
• Motion de soutien à l’action de l’Association des Maires
de France pour alerter les pouvoirs publics sur les
conséquences de la baisse massive des dotations de
l'Etat
• Acquisitions foncières rue Jean Monnet, rue de la
Grande Cheminée et rue de la Calaminière
• Approbation du règlement intérieur du Conseil munici-
pal

Lescompte-rendusdesderniersconseilssontaffichésàlaportedelamairieettéléchargeablessurle

site internetdela commune, dansla rubriqueViedémocratique/Lesconseilsmunicipaux.



La nouvelle majorité est en place depuis le mois de
mars, et il nous parait important de relever un point
pour lequel il n’y a aucune avancée, l’insécurité.
Le nombre de cambriolages en hausse significative,
un sentiment de peur qui s’installe à la veille des
départs en vacances pour laisser sa maison, nous
oblige à interpeller la majorité.
I l n’y a aucun signe visible de prise en compte de ce
fléau et même si les maires sont co responsables
avec le ministère de l’intérieur pour gérer ce
problème, il faut envoyer un signal à nos
concitoyens.
Nous avons prôné la tolérance zéro lors de notre
campagne, au travers de ce slogan de campagne,
nous voulions faire passer le message qu’il fallait
s’attaquer de façon visible à ce problème même si
nous savons combien il sera difficile de le résoudre.
Nous avions aussi envisagé d’installer des caméras
(avec une réflexion intercommunale), la majorité
aussi avait parlé de caméras, où sont-elles  ?
Nous avons clos le débat des budgets, aucun
investissement sur la sécurité est programmé,
aucun renforcement de la police municipale n’est
budgété.
La commune de st jean Bonnefonds doit afficher
un message clair, le maire doit apporter des
réponses sur un principe majeur de notre
république, assurer notre protection.
Il est urgent d’agir et montrer la volonté de ne pas
laisser s’installer un climat de peur, il faut investir
dans des politiques de sécurité et mettre en avant
ce discours.
Les brochures distribuées par si par là, en évoquant
des mesurettes (voisins vigilants, rappels des
règles pour éviter les cambriolages  …) sont
nécessaires mais pas suffisantes.

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.

Le temps des vacances révolu, nous souhaitons à
chaque citoyen une bonne rentrée.
Les commissions municipales continuent leur
travail et nous regrettons fortement la non-
participation des élus de la liste Force et
Conviction, qui malgré une main tendue refusent
de siéger. Nous les attendions dans un esprit
d’échange et de construction, afin de pouvoir tenir
compte des voix de chaque Saint-Jeandaire. Nous
continuerons donc à mettre en place notre projet, à
l’écoute de la population.
Dans un esprit de démocratie participative, nous
souhaitons que chaque habitant devienne Acteur
de sa Ville. Cet engagement est en passe d’être
tenu avec le travail engagé pour que les comités de
quartiers soient un véritable lieu de débat,
d’échanges et de propositions dans lequel des
solutions concrètes, rapides et efficaces doivent
être proposées. Nous avons été aussi à l’écoute
des parents d’élèves dans la mise en place de la
réforme scolaire, malgré toutes les difficultés, afin
de répondre le plus possible à leurs besoins. Nous
resterons dans cet esprit d’écoute et d’échange.
Les critiques acerbes ne nous impressionnent pas,
nous préférons que nos idées fassent débat. Un
débat doit être une discussion sur un sujet, précis
ou de fond, à laquelle prennent part des individus
ayant des avis, idées, réflexions, opinions plus ou
moins divergents. Les lieux de ces débats sont les
réunions publiques, les comités de quartiers et les
commissions. Le débat est indispensable dans la
construction de notre ville à condition qu’il soit
constructif. L’échange revanchard et accusateur ne
sert à rien sinon à essayer de briller devant un
public lors des conseils municipaux.



Obligatoire et gratuite, elle doit être faite
dans les 3 jours qui suivent le jour de la
naissance, à la mairie du lieu de
naissance.
En pratique, la maternité transmet la
déclaration en mairie.
La transcription de l'acte de naissance
est également enregistrée
par la mairie de domicile.
Les parents peuvent
ensuite se rendre à la mairie
de naissance pour
récupérer les actes et le
livret de famille.

Contacter la mairie pour fixer la date et l'heure
du mariage.
Récupérer le guide des futurs époux en mairie.
Rapporter les documents suivant en mairie

pour chacun des futurs époux : une
copie intégrale de l'acte de naissance
de moins de trois mois, une
attestation sur l'honneur et un
justificatif de domicile de moins de
trois mois, les pièces d'identité des
époux et des témoins.

Fournir les pièces d'identité du déclarant
et du défunt, le certificat médical délivré
par le médecin qui a constaté le décès, le

livret de famille du défunt ou un acte d'é-
tat-civil.
En pratique, les pompes funèbres que
vous aurez choisies effectuent les
démarches en mairie.

juin 2014

État-Civil

juin 2014

juin 2014

État-Civil en pratique Contacter la mairie pour fixer la date et l'heure du
baptème.
Fournir l'acte de naissance de l'enfant, le justificatif de
domicile des parents et la photocopie de la carte
d'identité du parrain et de la marraine.

Effectuer vos demandes d'actes auprès des mairies où
est survenu l'évènement (naissance, mariage, décès).
- en mairie, avec une pièce d'identité
- par internet : mon.service-public.fr
- par courrier
Pour tout évènement survenu à l’étranger, s'adresser au
Service Central de l'Etat Civil - 44941 Nantes cedex 9.
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali/

Elle peut intervenir avant, après
ou au moment de la naissance.
Présentez-vous en mairie avec
une pièce d'identité.






