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Saison culturelle intercommunale

Cette saison, différente des
précédentes dans sa conception,
ses choix, son mode d'emploi, va
sans doute changer un peu vos
habitudes, nous espérons qu'elle
saura vous surprendre, vous
détendre, vous intéresser, vous
plaire ...

Parmi les nouveautés, la
programmation inclut de la danse
et des spectacles jeune public. Ces
derniers sont bien sûrs ouverts aux
adultes ... accompagnés ou non
d'un enfant !
Les abonnements, la carte fidélité,
les entrées pour les différentes

Erratum
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de Romain Bou
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Vous avez pu découvrir les différents spectacles
proposés à Saint-Jean et à Sorbiers. Comme
expliqué dans la brochure, vous pouvez aller
indifféremment dans l'une ou l'autre commune
suivant vos goûts, vos disponibilités ...

soirées sont à prendre à l'Espace
Voltaire aux heures d'ouverture de
la structure.
Lors du forum des associations, le
samedi 8 septembre après-midi à
l'Espace Jean Tardy, vous pourrez
vous renseigner sur les possibilités
de covoiturage et trouver les
informations qui vous
manqueraient encore.

Deux soirées d'ouverture sont
organisées :
• Le vendredi 21 septembre à
20h30 à l'échappé à Sorbiers
• Le samedi 22 septembre à 20h30
à la Trame à Saint-Jean-Bonnefonds

Nous serons heureux de vous
accueillir à l'une d'entre-elles
La présentation de la saison sera
suivie d'un spectacle tout public et
du verre de l'amité.
L'entrée de ces deux soirées est
gratuite sous réserve d'une
inscription préalable à l'Espace
Voltaire.
Dans l'attente de vous rencontrer
et de partager avec vous des
moments de rire ou d'émotion,
nous vous souhaitons une
excellente rentrée.

En couverture :
En haut : Au fond du pot, spectacle
jeunesse à la Trame
En bas : Giselle, ballet à L'Echapée
Ci-dessus :
Création de Patricia Gatepaille de la Cie
Azur et l'aéroplane.
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Au début de l'été vous avez reçu, dans vos
boîtes aux lettres, la plaquette de la prochaine
saison culturelle.

Mme Giry,
M. le Maire,
M. L'Inspecteur,
le 3 juillet 2012
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Éditorial
C'est ce qui a motivé Madame
Giry, directrice de l'école de la
Baraillère, au cours de sa carrière
d'enseignante.
A l'heure de la retraite, en juillet
dernier, elle a reçu les
remerciements de l'Inspecteur,
des parents, de ses élèves et de
ses collègues. Elle les a bien
mérités.

Nous avons appris, au même
moment la bonne nouvelle de la
création d'une cinquième classe à
l'école du Fay ; nous la devons à
l'action déterminée des parents
d'élèves et des enseignants que
nous avons soutenue.
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Tout faire pour la jeunesse
Nous la devons aussi à un
engagement du Président de la
République, François Holande, qui
a placé la jeunesse au centre de
son action.
Nous nous félicitons que toutes
nos écoles soient au maximum de
leurs capacités ; celà traduit la
vitalité de notre commune, fruit
d'une politique d'urbanisme
dynamique.
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C'est le signe que l'avenir de
Saint-Jean-Bonnefonds est entre
les mains d'une jeunesse à
laquelle nous pouvons faire toute
confiance.
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Bonne rentrée à vous tous.
Cordialement.
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Du nouveau pour vos déchets
Le tri des textiles, c’est facile !
Diminuer la production de déchets
reste l’un des défis de SaintEtienne Métropole. C’est pourquoi
la communauté d’agglomération a
décidé de généraliser la collecte des
textiles à l’échelle de son territoire.

Dès le mois de juin une centaine de
conteneurs sera disposée sur
l’espace public, venant ainsi
compléter la cinquantaine déjà en
place dans certaines communes.
Avec plus de 150 conteneurs
installés, il n’y aura désormais plus
de raison de ne pas donner les
vêtements, linge de maison et petite
maroquinerie dont on ne veut plus.
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Composteur collectif

Un composteur collectif vous
attend Rue Jean Damien
(en dessous de la maison de la
petite enfance).
Vous trouverez sur place les
consignes d’utilisation.

Si vous donniez vos textiles aux
associations caritatives, alors
continuez ! Elles sont nombreuses
à avoir besoin de vous.

S’il vous est plus simple de déposer
les textiles dans un conteneur, vous
devez simplement les rassembler
propres et secs dans des sacs
fermés de moins de 50 litres.
Les 10 déchèteries de
l’agglomération seront aussi
équipées d’un conteneur, vous
pourrez ainsi optimiser vos trajets.
Des collectes annuelles existaient
dans certaines communes. Ce
service est maintenu sans
changement.

Guides de tri disponibles
en mairie

Les points de collecte sur
Saint-Jean-Bonnefonds
• Déchèterie
• Rue Paul Rollat à côté du
conteneur verre
• Place Saint-Charles

Brûlage des déchets verts, une pratique à bannir
Saviez-vous que le brûlage de 50
kg de végétaux émet autant de
particules qu’une voiture essence
récente parcourant 18 400km ?

C’est à partir de ce constat qu’on
réalise qu’il est urgent d’apprendre
à gérer différemment l’élimination
des déchets de jardins.

Chacun peut réutiliser dans son
jardin les feuilles mortes,
branchages, tontes … en paillis très
utile au pied des plantes pour
limiter les arrosages et la
prolifération de « mauvaises
herbes ».
Quant aux 10 déchèteries de
l’agglomération stéphanoise, elles
acceptent les déchets verts. En
plus, ceux-ci sont recyclés en
compost pour l’agriculture locale.

Inauguration du composteur,
le mercredi 4 Juillet 2012,
à l’initiative du
Comité de quartier du Bourg.

Plus d'info sur
www.agglo-st-etienne.fr

Une activité fortement polluante et
dangereuse pour notre santé
Lors de la combustion, plusieurs
polluants sont émis parmi lesquels
des particules d’hydrocarbures, et
des dioxines. Outre la gêne pour le
voisinage et les risques d’incendie,
le brûlage des déchets verts pollue
fortement l’atmosphère et participe
donc au dérèglement climatique. Il
provoque également un risque pour
la santé de ceux qui respirent cet air
pollué (les membres de la famille,
les voisins, les promeneurs …).
Une pratique interdite
Plusieurs textes réglementaires
interdisent le brûlage des déchets
verts.
(Article 84 du Règlement Sanitaire
Départemental, article L541-21-1
du code de l’environnement et
circulaire du Ministère de l’écologie
du 18 Novembre 2011)
Source : Air Rhône-Alpes
Communiqué déchets verts-2012

Vie quotidienne

Accueil des nouveaux Saint‐Jeandaires

Comment mieux connaître une commune lorsque l'on n'y réside que
depuis quelques semaines ou quelques mois ?
Vendredi 1er juin, la mairie de
Saint-Jean-Bonnefonds accueillait une
soixantaine de nouveaux habitants afin de
leur présenter les principales
caractéristiques de leur nouvelle
commune (animations, services publics,
associations...).
Trouver les informations utiles quand on
vient d'arriver dans un village n'est pas
toujours facile. C'est pourquoi la mairie
organise ce genre d'évènement
régulièrement pour rendre l'arrivée de ces
nouveaux Saint-Jeandaires plus simple.

Les emplois d'été

Forte du succès de l'an dernier, la
municipalité a reconduit et renforcé cet
été le recrutement de jeunes âgés de
moins de 18 ans dans les différents
services municipaux.

Neuf jeunes ont pu soutenir, pendant 6
jours en juillet, les équipes municipales
administrative, technique et culturelle.

Cette initiave leur a permis de bénéficier
d'une première expérience
professionnelle.

Annick Massa, adjointe à la
jeunesse, en compagnie des
emplois d'été 2012,
Bérengère - Paul -Teddy
Florian - Émilie - Maxime
Merryl - Célia - Justine.

« Je suis très surpris par le dynamisme de
la commune » explique M.Cellier après la
présentation « Beaucoup de choses sont
faites pour la jeunesse, le sport … et
j'espère que les transports en commun
continueront de se développer avec des
lignes de bus supplémentaires ».

Pour M.Galland, habitant depuis quelques
semaines « Je ne connais pas encore bien
tous les équipements mais la présentation
m'a donné envie de les découvrir ».

« J'ai effectué ma première semaine de
travail à la Médiathèque puis la seconde
à l'Espace Voltaire.
Ces deux différentes structures
culturelles m'ont fait découvrir leurs
différentes facettes mais aussi le
monde professionnel. J'ai pu accomplir
les tâches qui m'ont été données. Ce
travail m'a beaucoup intéressé et m'a
aidé à prendre des initiatives »
Justine Chassaing, 17 ans.

© Sylvain Thizy

Bruits de
voisinage

« Les travaux de
bricolage ou de
jardinage réalisés par
les particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer
une gêne pour le
voisinage en raison de
leur intensité, telles que
les tondeuses à gazon,
tronçonneuses,
perceuses... ne peuvent
être effectués que les
jours ouvrables de
8h30 à 12h et de
14h30 à 19h30, les
samedis de 9h à 12h et
de 15h à 19h, les
dimanches et jours
fériés de 10h à 12h.»
Arrêté préfectoral
n°2000/074 du 10 avril
2000 relatif à la lutte
contre les bruits de
voisinage.

Facture d'eau
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 2013,
merci de contacter la
mairie avant le 30
septembre 2012.
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L'Accueil de loisirs
Les maternels
et primaires
Déjà 3 ans que l’Accueil de Loisirs a
investi ses nouveaux locaux pour
accueillir les enfants de 3 à 11 ans
dans les meilleures conditions
possibles ! ...et on peut parler de
succès puisque les mercredis et les
petites vacances ont presque
toujours affiché complet !

Saison 2012-2013
la nouvelle saison de l’Accueil de
Loisirs maternel et primaire
s’ouvrira en octobre avec la volonté
de développer la curiosité et la
créativité des plus petits et de
favoriser l’esprit « citoyen » chez les
plus grands : des partenariats avec
la Médiathèque, l’Espace Voltaire
ou la maison de retraite seront de
nouveau proposés, des
promenades, des spectacles
culturels, un projet « récup art » et la
mise en place d’un atelier du « petit
citoyen ».

La convivialité et les échanges
resteront toujours des valeurs
privilégiées : on fait des activités
avec les copains, les plus grands, les
plus petits, on rencontre des
enfants d’autres structures.
Le « vivre ensemble » sera toujours
à l’honneur à l’accueil de Loisirs !!

Les ados
Pour les ados toujours accueillis en
gymnases sur toutes les vacances
scolaires, l'équipe cherche bien sûr
à offrir des loisirs qui répondent à
leurs attentes. Mais elle veille
également à leur proposer de
découvrir de nouvelles activités
sportives et culturelles pour
favoriser leur esprit d’ouverture et
leur besoin de découverte !

L’Accueil de Loisirs préado-ado est
aussi, et peut être même surtout,
un lieu où les échanges et les temps
de discussions sont privilégiés. Cela
permet aux équipes de prendre en
compte leurs envies dans
l’élaboration des programmes et de
mettre en place des débats et
discussions autour de thèmes
d’actualité ou de problématiques
« adolescentes ».
C’est un public en plein âge des
« transformations » qui a besoin
d’être rassuré, de comprendre et
d’apprendre. L’équipe d’animation
est là pour les accompagner dans
cet apprentissage de la vie d’adulte.

• L’Accueil de Loisirs des
mercredis secteurs maternel et
primaire

ouvrira ses portes à la rentrée dès le
mercredi 26 septembre 2012 .
Pour les inscriptions qui sont au
mois ou au trimestre, il faudra
prendre rendez-vous par mél ou
par téléphone à partir du mercredi
12 septembre de 9h à 17h30.
• Vacances de Toussaint 2012

L’Accueil de Loisirs fonctionnera
pendant les vacances de Toussaint
pour les maternels, les primaires et
les ados du 5 au 9 novembre
(Plaquettes disponibles fin
septembre).
• Vacances de Noël 2012

L’Accueil de Loisirs fonctionnera
pour les maternels et primaires du
24 au 28 décembre .
LÉO LAGRANGE
Mission d’Animation
29 bd Aristide Briand
42650 St-Jean-Bonnefonds
Tél : 04 77 95 15 44
Mél : leo.stjbonnefonds@free.fr

Les plaquettes de l’Accueil de
Loisirs sont consultables sur le site
internet de la commune quelques
semaines avant chaque séjour.
www.ville-st-jean-bonnefonds.fr

Le collège Aristide Briand
Pour accueillir ses nouveaux petits
collégiens, Madame Ouahi –
Principale du collège Aristide Briand
a choisi d’organiser une journée
particulière pour les élèves de
6ème, le mardi 4 septembre 2012 à
partir de 9h.
Les 5ème, 4ème et 3ème feront
leur rentrée, le lendemain, le
mercredi 5 septembre.

à Terrenoire

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.
La Principale et l’ensemble du
personnel souhaitent une bonne
année scolaire à tous
les Saint-Jeandaires.

Les écoles
Nos enfants et la sécurité autour des écoles
Les parents d’élèves élus aux conseils
d’école nous rapportent des faits
d’incivilité. Passage de voitures au feu
rouge devant La Baraillère, véhicules
garés sur les trottoirs ou en double file
devant Lamartine….

Afin que les enfants puissent aller et
revenir de l’école en toute sécurité nous
demandons à tous de faire preuve de
civisme. Il convient pour les
automobilistes de ralentir, d'être vigilants
aux abords des écoles et, de respecter le
code de la route.
Les enfants ne disposent pas du même
champ visuel que les adultes, ni de la

Effectifs des écoles

Les écoles publiques de la commune
devraient connaître une stabilité pour la
rentrée 2012, avec les effectifs
suivants connus à ce jour.
Maternelle Lamartine : 96 enfants
Primaire Lamartine : 175 enfants
Maternelle Baraillère : 97 enfants
Primaire Baraillère : 161 enfants
Maternelle et Primaire du Fay : 110
enfants dont 45 en maternelle avec
ouverture d'une 5ème classe pour
l'année scolaire 2012-2013

L'école est finie pour
Madame Giry, directrice
de l'école primaire
Baraillère depuis 2006.

Au cours de ces six années,
elle a préparé avec exigence
de nombreux élèves de CM2
à l'entrée au collège.

Des activités à redécouvrir et une nouvelle
implication sur sa commune se présentent
à elle maintenant.
Bonne et longue retraite, Madame Giry !

En septembre, Monsieur Arsac prendra la
direction de l'école et nous souhaitons la
bienvenue à la nouvelle enseignante
Madame Colombet.

même conscience de l’environnement. De
plus leur petite taille les rend moins
visibles. Les enfants restent imprévisibles.
Il appartient donc aux adultes de montrer
le bon exemple en adoptant, eux-mêmes,
de bons comportements sur la route et
notamment aux heures d’entrée et de
sortie des élèves.
Des places de parking restent disponibles
à proximité des groupes scolaires et le
Jeanbibus au départ de l’école Lamartine
fonctionne toujours.
Merci à tous de penser à la sécurité de
tous les enfants.
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Modification des tarifs
des restaurants scolaires
A compter de la rentrée de septembre
2012, les tarifs pour le restaurant scolaire
seront les suivants :
• 3,25 € pour les familles dont le quotient
familial est égal ou inférieur à 750 €
• 3,60 € dans les autres cas.
En 2010-2011, près de 25000 repas ont
été servis dans les 3 restaurants scolaires
de la commune, soit 20% de plus qu'en
2006-2007 ! La dépense s'élève en
2010-2011 à 7,80 € par enfant (repas +
encadrement), dépense prise en charge à
58% en moyenne par la commune.
Les jeunes pousses de la commission cadre de vie du
conseil municipal jeunes avec l'aide des services
municipaux ont réalisé un massif fleuri à La Pacotière
.

Jeunesse

Calendrier
scolaire
2012/2013
Rentrée
mardi 4 sept 2012

VacancesdelaToussaint
fin des cours
samedi 27 oct 2012
reprise des cours
lundi 12 nov 2012
Vacances de Noël
fin des cours
samedi 22 déc 2012
reprise des cours
lundi 7 janv 2013
Vacances d'hiver
fin des cours
samedi 23 fév 2013
reprise des cours
lundi 11 mars 2013

Vacances de printemps
fin des cours
samedi 20 avril 2013
reprise des cours
lundi 6 mai 2013

Vacances d'été
fin des cours
samedi 6 juil 2013

Une journée est
rattrapée au mois d'avril
ou au mois de mai
2013: les élèves auront
cours soit le mercredi 3
avril 2013, soit le
mercredi 22 mai 2013.
Le choix sera arrêté
localement par les
recteurs. Lorsque des
cours sont déjà
organisés le mercredi
matin, les élèves auront
cours mercredi 3 avril
et mercredi 22 mai
après-midi.
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Le Pôle jeunesse

Horaires et
coordonnées

Le Pôle jeunesse accueille un public entre 12 et 25 ans. Vous y trouverez
des informations et des renseignements sur une recherche de stage, une
orientation scolaire ou professionnelle. L'animatrice peut vous aider dans
la réalisation de vos CV et lettres de motivations. Dans l'enceinte du
Pôle, vous avez également accès à des documentations sur la santé et
les loisirs. Toutes ces prestations vous sont proposées de manière
anonyme et gratuite.
Le pôle jeunesse est également un lieu d'accompagnement de projets et
de partenariats. Il accueillera de nouveau cette année le Conseil
Municipal des Ados et l'aidera à mettre en place les projets qui seront
retenus.

Le Conseil Municipal Ado 2011-2012

Les jeunes ont répondu présents tout au
long de l'année par des actions telles que la
récolte de denrées alimentaires non
périssables auprès de la banque alimentaire,
la participation au Téléthon en proposant la
course au chocolat pour les enfants, mais
aussi à la préparation des « Vicantaisies »
(samedi 15 septembre - voir page 17)

Ouverture uniquement
hors vacances scolaires
mardi : 16h30-18h30
mercredi : 13h-18h30
vendredi : 14h-19h30
Rendez-vous possibles à d'autres horaires

Rue Jean-Étienne Dussigne
42650 Saint-Jean-Bonnefonds
04 77 95 19 99
polejeunesse@ville-st-jean-bonnefonds.fr

Quelques partenariats
Avec le collège de Terrenoire

Dans le cadre de la campagne de lutte contre le sida, l'animatrice du
Pôle Jeunesse avec l'infirmière et l'assistante sociale, ont animé un
stand sous le préau du collège proposant de la documentation, une
exposition et un mur d'expression sur le thème du sida ; l'occasion
pour les collégiens de discuter librement et de poser des questions
qu'ils n'osent pas poser aux professeurs.
Avec les communes limitrophes

Campagne des Jobs d'été 2012
Les pôles jeunesse de la Talaudière, de Sorbiers et de Saint-Jean
Bonnefonds ont préparé ensemble cette campagne et notamment,
une journée d'information, le samedi 21 avril au pôle jeunesse de la
Talaudière.
Les jeunes pouvaient trouver :
• de la documentation sur la mobilité des jeunes et la formation BAFA
• des annonces répertoriées par secteur
• un atelier réalisation de cv
• un stand de la mission locale afin d'apporter aide et compétence
pour trouver un emploi saisonnier
• les offres des communes pour les 16-18 ans.
Cette journée phare sera reconduite l'an prochain.
Le CMA a participé au concours photo
"Saint-Jean et moi"
organisé par l'Espace Voltaire.

Projet concert solidaire
En octobre 2013, nous vous donnons rendez-vous à
Saint-Christo- en-Jarez. Tous les jeunes qui veulent se mobiliser
pour nous aider à mettre en place cette journée de fêtes prenez
contact avec l'animatrice du Pôle jeunesse !

La Mission Locale de Saint-Étienne et de
la couronne stéphanoise, membre du
Service Public de l’Emploi, accompagne
les jeunes dans le cadre de leur insertion
sociale et professionnelle.

Elle s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont plus
scolarisés, résidant sur le territoire de Saint-Étienne et
de la couronne stéphanoise dont, notamment, SaintJean-Bonnefonds.
Elle propose de nombreux services :
• l’aide à l’orientation et à la formation,
• l’accompagnement vers l’emploi,
• l’aide à la mobilité (professionnelle, saisonnière,
internationale),
• l’accompagnement social (santé, logement,...)

Elle favorise également l’accès à la culture, aux loisirs et
à la citoyenneté.
Pour prendre rendez-vous avec un conseiller de la
Mission Locale, appeler le 04 77 01 34 00.

Une permanence est tenue par une conseillère sur
Saint-Jean-Bonnefonds, tous les mardis matins, à
l’Espace Voltaire.

L’accueil peut également se faire au siège de la Mission
Locale dans les locaux de la Maison de l’Emploi et de la
formation Loire Sud – 18 avenue Augustin Dupré –
42000 Saint-Étienne (en face de la gare du Clapier).

Sports et loisirs

Saint‐Jean en Fêtes 2o12

des animations pour tous

Sous l'égide du Comité d'animation, avec
la collaboration de l'Espace Voltaire, une
palette d'activités a rassemblé des SaintJeandaires de tous âges le 30 juin dernier.
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Il se déroulera cette
année le samedi 8
septembre à l’Espace
Jean Tardy.
Il sera ouvert de
10h30 à 12h 30 et
de 13h30 à 17h.
Moment fort de la vie
communale, c’est une
occasion de
rencontres et
d’échanges où les
visiteurs pourront se
renseigner sur la
nouvelle saison
associative et
éventuellement
s’inscrire pour les
activités proposées.
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Les Trophées O.M.S 2o12

le samedi 29 juin à la Trame

Le sport, les sportifs et les dirigeants à l'honneur au cours
de la traditionnelle remise des trophées O.M.S
Côté sportifs

Côté dirigeants

• Yvan Ledorner (Amicale de la Ronze)
• Marc Segaud (Amicale du Fay)
• André Royet et Odette Rouchouze (Dernière
cordée)
• Joël Moulin et Noël Faure (Entente sportive)
• Juliette Guglielmetto (Gym espérance)
• Guy Tissot (Judo)
• Malika Lamhene (Karaté)
• Patrice Reynaud (Saint-Jean Sport Détente)
• Nathalie Torrente (Danse Club socio) 20 ans
de présence.
Un grand merci à tous ces dirigeants qui nous
permettent d'avoir les sportifs méritants
suivants.
Éveil et sport à l'OMS
Pour la saison sportive 2012-2013,
l’OMS reconduit son action en
direction des enfants de 3 et 4 ans.

Encadrés par des éducateurs, les
enfants débuteront les cours après les
vacances de la Toussaint. L’activité se
déroulera par groupe les mercredis
matin.
Cet éveil sportif se fera sous forme

Saint-Jean Sport Détente

• Nicole Blanc (Atous'sport)
• L'ensemble de l'équipe du billard club qui compte dans ses
rangs le champion et le vice champion de la Loire.
• Les équipes U10 et U11 ainsi que Thierry Vacher et Eric
Bernier pour l'entente sportive.
• Serge Cognet et Lionel Imbert pour l'Espérance section
boules.
• Toute l'équipe endurance du haras du Pilat et plus précisement
Léa Chanin et Célia Badis.
• Annie Pokorn et Nicolas Michalon pour la Sarbacane.
• Équipe 1 du Basket pour sa montée en division supérieure.
• William Regnart du judo.
• Farid Moussaoui du karaté.
Tous ces sportifs et tous ces dirigeants sont le reflet de la
bonne santé de la vie associative sportive de la commune.

ludique. Comme pour le "Pass’sport",
l’enfant possédera une licence O.M.S.
d'un coût annuel de 50 euros.

Les inscriptions débuteront le jour du
forum des associations, le 8
septembre et dureront jusqu'au 30 du
même mois. Les inscriptions seront
prises dans l’ordre de leur arrivée.
Une réunion d’information sera
organisée courant octobre.

Week-end de Pentecôte familial dans le parc régional des
volcans d'Auvergne pour Saint Jean Sport Détente.
Au programme: activité sportive avec l'ascension du Puy de
Dôme et activité culturelle à Vulcania. Ce week-end fut
l'occasion de terminer la saison en famille dans une ambiance
conviviale. Plus que jamais la notion de sport détente a pris de
l'importance sur la commune, seulement trois ans après la
création de l'association Saint-Jean Sport Détente.
Ce fut une première mais pas une dernière, étant donnée la
réussite du week end. L'année prochaine se prépare déjà avec
une virée dans le Vercors (randonnée en montagne et visite du
musée de la Résistance).
L'équipe vous donne rendez-vous au forum des associations
pour vous présenter ses activités pour la saison 2012-2013.

Et toujours le Pass'sport pour les
plus grands !
Il s'agit d'une licence délivrée par
l'OMS qui permettra aux 5 -16
ans de découvrir et pratiquer 4
activités sportives dans l'année.
Coût : 50 € (assurance
comprise).
Inscription au forum des
associations, ou dossier
disponible en mairie ou sur le site
de l'OMS www.oms-sjb.com

Sou des écoles - Karaté

Comme les années précédentes, le Sou des Ecoles
propose des cours de Karaté, accessible dès 5 ans.
Le professeur Marion Lomagro, 3ème DAN,
diplômé instructeur fédéral, pratique le Shotokan
qui apporte maîtrise de soi et gestion du stress.
Horaires
• 5-9 ans : lundi de 17h45 à 18h45
• 10-13 ans : lundi de 18h45 à 19h45
et jeudi de 18h15 à 19h30
• Ados-Adultes : lundi de 19h45 à 21h15
et jeudi de 19h30 à 21h
• Nouveauté 2012 : cours de self-défense ,
entrainement libre les samedis de 9h30 à 11h30.
Contacts
• M. Lomagro : 06 28 55 61 13 ou 04 77 90 90 94
• M.Martin : 06 30 35 93 43 ou 04 77 95 01 40
• Mme Lamhène : 06 49 64 90 66
Reprise des cours le lundi 3 septembre.

Sports et loisirs

Union Musicale
L’Union Musicale de Saint-JeanBonnefonds occupe une place importante
dans la commune car elle est présente à
toutes les manifestations.
L’harmonie est composée d'une trentaine
de musiciens. Les instruments sont très
diversifiés : hautbois, basson, flûtes,
piccolo, accordéon, clarinettes, clarinette
basse, saxophones, trompettes,
trombones, euphoniums/barytons,
basses/tubas, batterie, xylophone,
glockenspiel, cloches, timbales, gong,
bongo et autres accessoires.
Depuis 2011, elle est classée en 1ère
division à la Confédération Musicale de
France.

Les répétitions se déroulent tous les
dimanches matin dans la salle du gymnase
Jean Tardy de 9h30 à 11h30 voir 11h45.
Le travail est studieux mais néanmoins
décontracté et joyeux.
La direction est assurée par MarieThérèse Bartosik depuis septembre 2011.
Le répertoire musical est très varié : le
classique est toujours d’actualité, les
musiques de film sont très appréciées par

École de musique

les mélomanes, les œuvres originales sont
également découvertes par le public.
La présidence est assurée par Henri
Giraudier depuis janvier 2012.
Tous les musiciens qui souhaiteraient
rejoindre l’Union Musicale sont les
bienvenus !

• Samedi 8 Septembre de 14h à 17h
Venez nous rencontrer et nous écouter
au Forum des Associations au stade
J.Tardy
• Samedi 15 Septembre - Après-Midi
Concert pour la fête du Clos Vican
• Dimanche 11 Novembre - Matin
Commémoration Armistice 1914/1918
• Dimanche 25 Novembre - Après-Midi
Concert de Ste Cécile salle de La Trame
Site : harmoniestjeanbds.free.fr

Agréée par le Conseil général, l'école de
l'Union musicale délivre une formation
diplômante aux élèves jusqu'à la fin du
cycle 2.
Cours proposés

De nombreux instruments sont enseignés :
batterie, percussions, chant, techniques
vocales, cor, clarinette, flûte traversière,
guitare classique, guitare électrique, piano,
saxophone et trompette.

STEPH' Country
Line Dance
ChezM.etB. Dancoisne
10 rue G. Brassens
stephcountry.free.fr
stephcountry@free.fr

Haras du Pilat
32 rue de la Côte
Sibertière
Brigitte Bertrand
06 12 32 32 29
Isabelle Rocher
06 30 54 03 17
harasdupilat@sfr.fr
haras-du-pilat.com
Cours d’équitation

Entente Sportive de
St-Jean-Bonnefonds
Club de Football
13 rue C. Desgoutte
Stade de Thiollière
04 77 95 24 55
footessjb@yahoo.fr
Président
Simon BARSOTTI
06 86 46 26 40
Secrétaire Générale
Myriam NEYME
06 69 13 35 22

A l'heure de la distribution
des diplômes

• Éveil musical dès 4 ans : cours collectif et
ludique à la découverte des sons, rythmes
et instruments
• Initiation musicale dès 6 ans : notions
basées sur l'écrit et découverte d'un
instrument
• Formation musicale dès 7 ans

Changements de
coordonnées

De plus, la chorale Clairefontaine accueille
toues les personnes désireuses de chanter
en groupe un répertoire divers, varié et
accessibles à tous. La bonne humeur est au
rendez-vous.
Découvrez nos activités lors des journées
portes ouvertes et lors de nos concerts.
Inscription au forum des assocaitions
Renseignements : 04 77 95 13 56 ou
stjean.sique.perso.sfr.fr
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Gala de danse 2012

Club Socio-Culturel et Sportif

La plaquette de la nouvelle saison sera
disponible au Forum des Associations.
Le Club propose

• des activités Arts plastiques, à l’Amicale Baraillère :
encadrement, céramique, vannerie, peinture, mosaïque,
arts plastiques et dessin pour les plus jeunes ainsi
qu’une section dentelles.
• des activités sportives et culturelles : tennis, yoga,
danse classique et moderne, danse orientale,
expression corporelle, volley, marche, scrabble,
astrologie, guitare, couture, sophrologie, Break Dance,
gym douce, informatique.
• des activités petites vacances pour les 6-12 ans

Le Club c’est aussi

• le groupe d’Histoire locale et le travail avec la Maison
du Passementier
• le Don du Sang (3ème vendredi de janvier et de juin)
• le Club Loisirs pour les seniors : jeux, discussions,
animations (Contact : Mme Durand 06 42 53 94 29 /
04 77 95 05 17).
• les Dynamic’s mardis : activité, sorties et échanges de
savoirs pour les jeunes seniors, hommes et femmes
(contact Marie-Jo Manus 04 77 95 23 27)
• des cours de langues
• ainsi que la participation aux activités du Comité
d’Animation.
Des souhaits exprimés pourraient devenir
réalité si le nombre de personnes est suffisant
• Soutien scolaire
• Club « Europe » en lien avec le Jumelage du
Comité d’Animation pour préparer la rencontre
2013
Assemblée générale prévue en septembre.

Les activités petites vacances 2012

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

SEL de Saint-Jean

Rendez-vous au Forum des associations où vous
pourrez nous rencontrer et poser toutes vos questions.

Deux bourses d'échanges ont été organisées
On a échangé des vêtements, des livres, des jouets, de
nombreux plants (tomates, courgettes, fleurs de toutes
sortes) et surtout conseils et astuces. Des moments
riches en convivialité.

Assemblée générale,
le 21 septembre à 19h30, Salle Aristide Briand

Un an après sa création le SEL de St-Jean compte déjà
62 adhérents. De nombreux échanges ont eu lieu entre
les "selistes" avec la monnaie fictive "les rubans".

Cet été, les selistes vont continuer à se téléphoner, l'un
ayant trop de salades, l'autre cherchant des fruits...

3ème Bourse d'échanges,
le samedi 17 novembre, Salle du Pinson
st-jean.sel-ondaine.org
selstjean@free.fr
contact : 06 22 29 00 47

Seniors et solidarité
« J'ai 101 ans, et je me
souviens de tout »

La semaine
bleue

du 15 au 21 octobre
c'est toute une
semaine consacrée
aux seniors.

Rencontre avec Anna Courbon,
pensionnaire à la Roseraie.
« Je suis née à la Ricamarie en 1911, dans
une famille de 12 enfants, dont 6 sont
morts en bas âge. J'ai commencé à
travailler à 12 ans, tout d'abord chez ma
tante fleuriste, puis chez Jacquemond,
une fabrique de boulons. Je me suis
mariée en 1936 et j'ai eu deux enfants :
Andrée et Louis, qui fut médecin ici à
Saint-Jean-Bonnefonds pendant 30 ans.
J'ai vécu la seconde guerre mondiale et
plus précisément le bombardement du 11
mars 1944 de l'usine Nadella, à la
Ricamarie. Nous habitions en face de
l'usine... En rentrant à pied de Bellevue où
je travaillais, j'ai entendu passer les avions.
Les bombes de la Royal Air Force ont
commencé à tomber. Je savais que mon
mari et mon fils Louis, âgé alors de 3 ans,
étaient à la maison. Ma fille étant chez sa
tante à Firminy. J'étais complètement
désespérée, pensant à ma famille sous le
feu des Anglais. Il m'est alors venu à l'idée
qu'ils s'étaient réfugiés chez des amis que
nous avions à la cité Trémolin où je les ai
trouvés. Je n'ai pas de mots pour
expliquer le soulagement que j'ai ressenti
alors.
Plus tard, des bombes à retardement
finirent de détruire le quartier et tuèrent

• lundi : découverte
de Saint-Jean
en car
• mercredi après-midi
cinéma à la Trame
• jeudi : goûter avec
animation au Pinson
• samedi : repas de
midi au Pinson
ceux qui avaient regagné leur maisons.
Nous n'avions plus rien mais nous étions
ensemble. Depuis ce jour, je considère les
aléas de la vie sous un angle différent. La
famille et les amis nous ont ensuite
beaucoup aidés.
Nous avons tenu un commerce à Firminy,
puis à Saint-Etienne. J'ai également
occupé divers emplois, dans le textile
notamment.
Je suis rentrée à la Roseraie en 2001. Ma
soeur Jeanne, avec qui j'étais très proche,
m'y a rejoint un temps. Je m'y sens bien.
Je suis assez douée en gymnastique et
puis... heureusement que j'ai mon
Loulou... »

Marche intercommunale
au profit de la Ligue
contre le cancer

Vie libre

Le 30ème anniversaire de la section
Vie libre la Talaudière aura lieu le
samedi 15 septembre 2012
au pôle festif de la Talaudière.

Sports et loisirs

Elle aura lieu le dimanche 21
octobre et partira cette année de La
Talaudière avec une soupe aux
choux à l'arrivée.

Inscriptions
en mairie à partir
du 15 septembre

Le voyage
d'automne

Pour la 3ème année
consécutive,la
section loisirs du
Club socio-culturel
organise avec le
foyer-résidence La
Roseraie un voyage
d'automne.
Cette année, vous
pourrez profiter
d'un séjour au
Lavandou du
22 au 26 octobre.

Permanences
d'inscriptions à
l’Espace Voltaire
• jeudi 23 août
de 15h à 18h
• samedi 25 août
de 10h à 12h
• jeudi 30 août
de 15h à 18h
• jeudi 6 septembre
de 15h à 18h
• samedi 1er
septembre
de 10h à12h
• samedi 8 septembre
de 10h à12h
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Diagnostic agricole

de Saint-Jean-Bonnefonds

Faire un point sur l'agriculture à Saint-Jean-Bonnefonds, tel est le but du diagnostic agricole*
réalisé cet hiver conjointement avec la commune de Sorbiers. L'enquête a été réalisée par la
Chambre d'Agriculture de la Loire. Cet état des lieux de l'agriculture a également pour objectif
de visualiser les évolutions possibles de l'espace agricole en relation avec celle du territoire.

Cela permettra à la commune d'anticiper l'aménagement nécessaire à son développement
urbain et social, sans pour autant dégrader l'économie agricole et les paysages. Une première
prise de contact avec l'ensemble des agriculteurs a eu lieu en novembre 2011, précédant un
autre rendez-vous en décembre entre la Chambre d'Agriculture et chaque exploitant.
Voici les principaux résultats.
Combien d'exploitations ?

19 exploitations interviennent sur le
territoire saint-jeandaire : pour 15
d'entre elles, les bâtiments sont
situés dans la commune ; les 4
autres ont leur siège à Sorbiers.
Parmi ces 19 exploitations, on
dénombre :
• 9 exploitants à titre principal, dont
2 en société (GAEC, Groupement
Agricole d'Exploitation en
Commun)
• 7 pluri-actifs
• 3 retraités.
A noter : 2 exploitations situées à
St-Jean n'ont pas souhaité être
auditées.
L'agriculture à St-Jean se
caractérise donc par une pluriactivité importante (7 structures
dont 6 domiciliées sur la
commune), qui s'explique par
l'histoire : autrefois, les exploitants
agricoles de la couronne
stéphanoise travaillaient aussi à la
mine. Cette double activité n'est
donc pas une dégradation ; elle
explique aussi le type de
productions (peu d'exploitations
laitières).

Quelles surfaces
mises en valeur ?

L'ensemble des terrains agricoles
sur St-Jean représente près de
550 hectares sur 1161 hectares.
La taille moyenne des 9
exploitations professionnelles est
de 55 hectares (moyenne Loire : 41
hectares ; la moyenne Loire en
« bovins viande » est cependant plus
proche de 80 hectares).
Quelles productions ?

C'est l'élevage des bovins pour la
viande qui est dominant. En effet,
parmi les 9 exploitations
principales :
• 6 sont orientées en bovins viande
(ainsi que 2 pluri-actifs ayant plus
de 30 hectares)
• une exploitation laitière
• un élevage de chevaux.
A ce jour, aucune exploitation à
Saint-Jean-Bonnefonds (ou à
Sorbiers) ne s'est tournée vers
l'agriculture biologique.
Trois des exploitations
professionnelles de la commune
ont développé des productions en
vente directe.

Les parcelles et le foncier

Hormis 2 structures bien groupées,
au Sud-Est de la commune, les
autres sont plus dispersées, avec
malgré tout du terrain autour des
sièges d'exploitation.
Le foncier n'apparaît que très peu
maîtrisé par les agriculteurs :
seulement 15% des terrains sont
détenus en propriété par les
agriculteurs (moyenne Loire : 25%) ;
le reste fait l'objet d'un bail familial
(23%), d'un bail écrit (20%) ou d'un
bail oral (34%).
Des exploitants jeunes

11 chefs d'exploitation sur 19 ont
moins de 50 ans ; 4 ont plus de 55
ans, sans succession connue.
En agriculture, le nombre d'emplois
s'exprime en UMO (unité de main
d’œuvre) : les 9 exploitations
principales représentent 14,5
UMO.

La synthèse des éléments recueillis
permettra dans l'avenir d'orienter le
Plan Local d'Urbanisme dans le
respect et l'intérêt du monde
agricole. L'historique de notre
commune sera pris en compte pour
veiller à l'équilibre entre les grosses
structures et les plus modestes.

Structure du parcellaire agricole
Cadre de vie

* Diagnostic
co-financé par
la Région Rhône-Alpes
(via la politique
agricole de
Saint-Étienne
Métropole)
et la commune de
Saint-Jean-Bonnefonds

Complexe
sportif et festif
du Fay

Le gymnase Jean Damien en travaux
Les travaux engagés dès cet été
concernent :
• la réfection des sols,
• la mise aux normes d'accessibilité,
• la pose de nouvelles tribunes avec
doublement de la capacité d'assise.

Ces travaux devaient initialement se
dérouler intégralement en juillet et août.
La présence d'amiante dans certains
matériaux a bousculé le calendrier des
travaux.
Un dossier de décontamination a été

transmis aux services de l'Etat. Cette
opération devrait pouvoir se réaliser fin
août 2012.
Le gymnase sera fermé à tous les usagers
durant cette phase.

Calendrier prévisionnel des travaux
• fin juillet : pose du sol sportif
• fin août : désamiantage
• fin septembre - début octobre : pose des
tribunes
• fin octobre : reprise des escaliers pour
l'accessibilité aux gradins.

Visite du terrain
et présentation
du projet
à la population

par les élus de
Saint-Jean-Bonnefonds
et de Sorbiers.

dimanche 16 septembre
de 10h à 18h
Rue de la Creuse
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Espace Voltaire
Grand succès pour « Le
bourg au fil du temps »
Dans le cadre de l'exposition « Le
bourg au fil du temps », les 18 et 19
juin derniers, à l'Amicale de la
Baraillère, Céline Roche, de la
compagnie Trompelune, avait
concocté pour les élèves des 4
écoles de la commune un spectacle
retraçant l'histoire du bourg de
Saint-Jean-Bonnefonds.
« Une mamie, en train de préparer
des rapées, se rend compte tout à
coup qu'il y a beaucoup d' enfants
dans sa cuisine. Elle leur explique
que son petit fils lui a acheté un
ordinateur, et qu'elle va leur
montrer un film de l'époque de sa
jeunesse ».

Nouveaux horaires

Des racines et des voyages
Entre commentaires du film ( un
montage à partir d'extraits du film
de l'Abbé Grange, réalisé entre
1947 et 1954), chansons et jeu,
l'artiste a su enclencher dès les
premières minutes, des réactions
participatives de la part des élèves.
En tout, près de 250 enfants ont
assisté à ce spectacle, repartant de
la salle en fredonnant encore le
refrain entrainant du Rap des
rapées, chanson écrite et composée
par Roland Roche, papa de Céline.
Et comme le leur a dit cette
dernière : « Vous connaissez
maintenant un peu mieux l'histoire
de votre commune, mais vous en
êtes aujourd'hui les acteurs et, c'est
à vous d'écrire la suite. »

mardi : 10h - 12h / 14h – 18h
mercredi : 10h - 12h / 14h – 18h
jeudi : 14h – 18h
samedi : 9h30 – 12h

Programme
du dernier trimestre
à l'Espace Voltaire
• Septembre : peintures de
Mme Moreira
• Octobre : exposition « La
route du sel » . Photos,
documents et objets.
• Novembre -décembre :
exposition des sections
artistiques du Club Socioculturel
Exposition
« La route du sel »

Claudine Arnaud et Olivier
Borot ont parcouru 1600 km
en suivant une caravane de sel
au nord du Mali, et vivant le
quotidien des caravaniers. Ils
exposeront leurs photos,
matériel et objets rapportés de
ce voyage pendant tout le mois
d'octobre à l'Espace Voltaire.
Des élèves captivés par Céline Roche

La visite guidée du centre bourg

François Reynard a captivé le 9 juin dernier la soixantaine de
personnes venue partager avec lui son intérêt pour l'histoire locale :
l'histoire de la rue Badouillère, aujourd'hui rue Jacquard et autrefois
seul accès au bourg, la création de la place Saint-Charles dont les
plans furent réalisés par l'architecte Lamaizière, quelques
anecdotes à propos du monument aux morts, la visite de l'intérieur
de l'église... La visite s'est terminée sur les lieux de l'ancien cimetière
communal, place du Fronton à l'époque, devenu aujourd'hui la
partie de la rue Dussigne qui se trouve devant l'Espace Voltaire.
L'emplacement d'un château, est selon les recherches de François
Reynard, fortement probable. La rue Jean Jaurès était d'ailleurs
toujours appelée rue du château sur le plan cadastral de 1838. Le
bourg aurait été fortifié, trois portes en permettant l'accès.

Ils ont également réalisé un
film de 42 mn « Sur la route de
l'Azalaï » déjà projeté dans
plusieurs salles, et qui sera
proposé aux Saint-Jeandaires
le vendredi 5 octobre à 20h30,
salle de la Trame, dans le cadre
de la saison culturelle. Ce
même jour, une projection sera
faite en journée pour les
scolaires.

© Sylvain Thizy

Culture

Les Vicantaisies

au !
Nouve

Une fin d'été en beauté

Le rendez-vous est donné à toutes et à tous le 15 septembre prochain
au Clos Vican pour un après-midi de détente culturelle .
Les journées du Patrimoine seront
l'occasion de mieux faire découvrir à la
population ce très beau jardin public, clos
et ombragé, situé au grand cimetière, en
face du café Jos'bar.
Le Clos, aménagé et ouvert au public en
1987, fut cédé à la commune par
Mathilde et Emmanuel Vican, SaintJeandaires depuis plusieurs générations.

Gageons que le beau temps soit de la
partie pour que tous apprécient
pleinement cette nouvelle fête !

Les Vicantaisies sont co-organisées par
l'Espace voltaire, le comité d'animation, la
commission ados et quelques bénévoles.

Programme de l'après-midi - entrée libre
• 14h : début de la manifestation
• 14h30 : conte, animé par Claire Baylot
• 15h30 : histoire du Grand Cimetière, par
François Reynard
• 16h30 : conte, animé par Messieurs
Gidon et Grivel du théâtre de la Basoche
• 17h30 : histoire du Grand Cimetière, par
François Reynard
• 18h 30 : concert de l'Union Musicale
• 19h30 : fin des Vicantaisies
Parallèlement, tout au long de l'aprèsmidi, seront librement proposées les
activités suivantes

• Ateliers cirque de jonglage et d'équilibre,
avec les Kipouni's
• Le manège à pédales, pour les petits, sur
un air d'accordéon, animé par la
compagnie du Faubourg
• Les jeunes Saint-Jeandaires de la
commission ados proposeront un atelier
de fabrication de balles de jonglage, un
quizz gastronomique, en lien avec les
producteurs locaux et un stand

Les Kipouni's proposeront des ateliers
équilibre et jonglage sur l'après-midi

barbapapa pour les gourmands.
• Un défi peinture sur la thématique des
jardins (inscriptions à l'Espace Voltaire).
• Une exposition de bonzaïs, par
M. Quairel
• Une exposition de peintures par la
section peinture du Club socio-culturel
• La découverte d'auteurs
(Eric Bourgier, dessinateur de bd et
Jean-Louis Nogaro)
• Un atelier de cartes brodées, en lien avec
l'exposition sur la broderie à la Maison
du Passementier
• Pour les amateurs de vieilles mécaniques, les Sorbielles exposeront quatre
voitures anciennes.
Les papilles ne seront pas oubliées

Dégustation de crêpes aux saveurs
inhabituelles de confiture de fleurs, ainsi
que des produits locaux des producteurs
présents sur la rue Révollier. Le café
Jos'bar s' associera également à la
manifestation.

La dictée
"Rousseau"
au stylo écolo
vendredi 12 octobre
à 19h
Salle Aristide Briand

Le matériel sera
fourni (stylos écolos
et feuilles de papier).
Vous êtes donc tous
invités à venir tester
votre orthographe
sur un texte
préalablement choisi
par le groupe de
correcteurs.
Convivialité et bonne
humeur seront
comme d'habitude au
rendez-vous pour
consoler ceux qui
auraient un peu
oublié les règles de
grammaire.
80 places
disponibles.
Inscriptions à
l'Espace Voltaire et le
8 septembre au
forum des
associations.
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La Médiathèque

à tout prix

Prix des Incorruptibles 2012

Le club lecture ado de la
Médiathèque a participé au prix des
Incorruptibles 2011-2012, niveau
3ème-2nde (www.lesincos.com).

Le Prix des Incorruptibles est un
prix de littérature de jeunesse
contemporaine. Il est décerné par
de jeunes lecteurs de la maternelle
à la seconde. Pour chaque niveau,
ce « jury en herbe » lit tous les titres
de la sélection.
Les livres sont choisis par des
comités de sélection dans toute la
France. Ils sont constitués de
professionnels du livre et de la
jeunesse (enseignants,
bibliothécaires, libraires, animateurs).

Prix Drôlalire 2012

197 élèves des classes de
maternelles, CP et CE1 de la
commune de Saint-JeanBonnefonds ont voté pour le
prix Drôlalire 2012. Leurs
voix se sont jointes à celles
d'autres élèves de La
Talaudière et de Saint-Priest
en Jarez..
Le livre arrivé en tête avec
226 voix sur 509 votes
exprimés est l'album
"Faites la queue"
de Tomoko Ohmura.

Le gagnant de l'édition
2011-2012 pour le
niveau de lecture
3ème-2nde est :
Metal Mélodie de
Maryvonne Rippert,
roman qui a également
remporté le plus de
voix à Saint-JeanBonnefonds !

Prix Exbrayat 2012

L'association "Souvenir Charles Exbrayat"
a créé en 1997 le prix Charles Exbrayat.
Destiné à honorer la mémoire du
romancier, natif de Saint-Étienne, il
récompense un roman paru dans l'année
écoulée qui aurait plu à Charles Exbrayat.
Le prix est décerné par un jury composé
de lecteurs résidant dans les communes
du Pilat et des environs de Saint-Etienne.
Le vote des électeurs aura lieu jeudi 4
octobre et le vainqueur sera présent à la
Fête du Livre de Saint-Étienne des 12,13
et 14 octobre.
Les 3 ouvrages sélectionnés pour le prix
2012 sont :
• La Liseuse de Paul Fournel
• Les Favorites de Florence Chapiro
• Un léger déplacement de Marie Sizun

Si vous souhaitez participer à cette
élection, il suffit de vous inscrire à la
médiathèque qui vous prêtera les 3 livres
en compétition.

Mardi 2 octobre à 19h, les participants
sont invités à débattre autour des livres et
à élire leur livre préféré en déposant leur
bulletin de vote. Le résultat final sera
annoncé jeudi 4 octobre.

Animations d'automne
Mardi 9 octobre : Guillaume Long

Mardi 27 novembre : Cluedo géant

A cette occasion, nous
recevrons le mardi 9
octobre à 19h30 l'auteur
Guillaume Long qui vient
de publier "A boire et à
manger", une bande
dessinée qui reprend une
partie de ses dessins
présentés tout au long de
l'année sur son blog :
long.blog.lemonde.fr

Le roman à énigme est un genre dans le roman policier. Il
connait son heure de gloire durant la période de l'entre
deux guerres et se caractérise par la résolution d’une
énigme au moyen d’une enquête.
Quelques grands auteurs : Arthur Conan Doyle, Agatha
Christie, Maurice Leblanc, George Simenon.

En octobre, la médiathèque fête le livre
culinaire.

Une soirée qui promet
d'être savoureuse et
conviviale

A partir de novembre, la médiathèque vous invite
à découvrir le roman à énigme.

Nous vous proposons une soirée spéciale "Cluedo géant" à
la médiathèque mardi 27 novembre à 19h30.
A vous de mener l'enquête, d'interroger les suspects et de
trouver le coupable. Saurez-vous résoudre l'énigme du
"Meutre à l'usine Pilot" ?
Le jeu est accessible à tous à partir de 12 ans.
Réservation obligatoire et renseignements
complémentaires à la médiathèque ou sur le site
mediatheque.ville-st-jean-bonnefonds.fr

© Sylvain Thizy

Maison du Passementier

Mise en lumière lors de la Nuit des Musées

Culture

Rappel

Prolongation de
l'exposition
"Broderies" jusqu'au
23 décembre 2012.

Nuit des Musées aux chandelles

© Sylva
in Thizy

Journées Portes
ouvertes en
entreprises du 24 au
28 octobre 2012.
Visites gratuites sur
inscription auprès de
la Chambre de
Commerce.
saint-etienne.cci.fr

© Sylvain

Thizy

Samedi 19 mai : démonstrations
de broderie or et broderie de
Lunéville par Martine Geoffroy des
Grenadières et Evelyne Barralon.

Du changement !

Les Journées du Patrimoine

Les journées du patrimoine se dérouleront le samedi 15 et le dimanche 16 septembre
en partenariat avec les Vicantaisies.
La programmation

• Visite guidée de l'exposition
"Broderies"

• Démonstration par Evelyne Barralon
le dimanche de 14h à 18h

• Atelier de carte à broder le samedi de
14h à 18h au Clos Vican.
• Exposition de voitures anciennes par
les Sorbielles devant la Maison du
Passementier

Les Trois Grâces de Raphaël versus les baigneuses !
Voici une des nombreuses images à broder qui vous
seront proposées, à l'instar des travaux de Bruno
Faure et de Fanny Violet, lors des journées du
patrimoine au Clos Vican.

Suite au départ d'Anne
Cizeron, nous avons le
plaisir d'accueillir
Marianne Fournier qui
la remplace depuis le
mois d'août.

Nouveaux
horaires

mercredi : 14h – 18h
vendredi : 14h – 18h
dimanche : 14h – 18h

Les groupes pourront
être accueillis le mardi,
jeudi et samedi sur
rendez-vous.
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Les comités de quartier

en visite

Le Bourg - samedi 2 juin

Le comité de quartier du Bourg
avait choisi quatre nouveaux points
de rencontre pour sa visite de
quartier qui a eu lieu le 2 juin : Bd
Aristide Briand, Rue Jean Damien,
Bas de la rue Maisonnette et rue du
Baschassin.
Boulevard Aristide Briand, au
dessus de l’école Lamartine, la
vitesse et la non-accessibilité de
trottoirs aux poussettes et aux
fauteuils roulants, furent abordées.
Les habitants ont suggéré la mise
en place d’un avertisseur de vitesse
et d’un cheminement piéton dans le
talus côté école.

Rue Jean Damien, il a été question
du bruit le soir sur la place SaintCharles, de stationnement,
d’incivilités et de circulation. Il a été
demandé la pose de barrières sur
les trottoirs rue du 8 mai, la
présence de la police municipale
aux heures d’entrée et de sortie de
l’école et une meilleure sécurisation
du passage pour piétons devant la
mairie.

En bas de la rue Maisonnette, une
trentaine d’habitants, attendaient le
comité de quartier de pied ferme
pour parler d’un de leurs problèmes
principaux : les rats qui viennent du
Ricolin et remontent dans le
lotissement. Une action de
dératisation a été mise en place les
jours suivants. Pour ce qui concerne
la circulation, la vitesse et le
stationnement, trois membres du
comité de quartier résidant dans
cette rue, vont faire un projet avec
les habitants et le proposer à la
prochaine réunion. A ce point de
rencontre, il a été aussi question de
cohabitation entre les habitants et

les jeunes qui se retrouvent en
groupe régulièrement, et de
l’entretien des berges du Ricolin.

Rue de Bachassin, c’est autour d’un
apéritif que s’est terminée cette
visite de quartier avec la présence
de 3 jeunes nouveaux propriétaires
plutôt satisfaits d’habiter ce lieu
agréable de la commune malgré
quelques erreurs de construction et
quelques nuisances.

Durant la visite, de nombreux
autres points ont été discutés
(ondes des antennes relais,
dépotoirs sauvages, projet de la rue
Ambroize Croizat…) et plusieurs
personnes se sont proposées pour
participer aux prochaines réflexions
du comité de quartier. A chaque
point de rencontre, il a été rappelé
que tout ce qui a été dit sera repris
dès le prochain comité de quartier
et lors de la réunion publique en
octobre novembre.

La Baraillère - samedi 9 juin
Quatre points de rencontre étaient
au programme de cette visite
Rue Pierre Bachelet
Le directeur du Pact-Loire,
propriétaire de l'immeuble, était
présent pour évoquer, avec les
© Sylvain Thizy
résidents et riverains, les travaux
effectués ainsi que les problèmes
de voisinage. A l'issue de ces
débats, le directeur du Pact-Loire
s'est engagé à établir un contact
chaque mois auprès des habitants
et une fois par trimestre avec la
mairie.

Thiollière
Plusieurs habitants étaient présents
et ont fait remonter les problèmes
de non respect du code de la route ;
surtout des deux roues.

Autres difficultés abordées ; les
hauteurs de trottoir à certains
arrêts de bus, pour les personnes
ayant des difficultés de
déplacement.

City Stade
Toujours des problèmes d'incivilités
routières ou comportementales et
une demande de ralentisseur rue

Soeur Marie de Béthanie avec le
carrefour de l'allée des Cévennes.
Clos Vican
Questions sur l'aménagement du
Clos et de l'animation "les
Vicantaisies" du 15 septembre
2012.

Le Fay - La Calaminière - samedi 23 juin
La visite débute à 9h30 par le quartier de
Chaney où un nouveau lotissement est en
train de voir le jour. Quelques personnes
nous attendent pour nous faire part de
leur préoccupation par rapport à la
circulation des piétons dans leur quartier.
Une fois le nouveau lotissement fini et le
transformateur déplacé la possibilité
d’aménager des trottoirs semble probable
mais il sera difficile de les prolonger
jusqu’au Boulevard Jean Rostand ; par
contre la réouverture de chemins ruraux
pourrait permettre aux gens d’accéder au
bus en toute sécurité.

La suite de la visite nous emmène sur les
anciens terrains de tennis du Fay, des
cages de city stade vont être posées et
deux terrains de tennis vont être
conservés avec un accès libre. Le reste du
site pourrait être aménagé
progressivement pour faire de ce lieu un
espace intergénérationnel où toutes les
tranches d’âges pourraient venir se
promener ou accompagner leurs jeunes
enfants. Il fut aussi abordé le problème de
circulation et de stationnement autour de
l’école. Les solutions ne sont pas
évidentes mais les choses peuvent
s’améliorer en fonction des opportunités
d’achat de terrains pour créer de
nouveaux trottoirs plus adaptés. En
attendant de pouvoir améliorer le
stationnement, il semble aussi évident que
l’utilisation abusive de la voiture en
particulier pour les gens habitant près de
l’école n’arrange en rien les choses.

Vie démocratique

Le rendez-vous sur le stade du Fay fut
plus bref, il est vrai que la visite avait pris
du retard. Mais des habitants signalent
quand même une circulation à vitesse
excessive dans la très petite rue de la
Creuse. Au passage, nous avons pu
prendre connaissance de l’avancée des
travaux dans le nouveau local du moto
club Oxygène.

Enfin les habitants de la Calaminière
souhaitaient avoir des informations sur
l’aménagement de la rue de la Grande
Cheminée qui pourrait se faire en
plusieurs tranches sans attendre les cessions de terrains dans sa partie basse. La
partie haute au niveau du lotissement des
Néfliers pourrait démarrer dès la fin des
travaux de construction.
Avant de nous quitter le verre de l’amitié
fut offert par la municipalité dans les
locaux gentiment prêtés par Vie libre,
association active du quartier de la
Calaminière.

Les prochains
conseils municipaux
vendredi 7 septembre
à 20h
vendredi 26 octobre
à 20h
vendredi 14 décembre
à 20h

Conseils municipaux
Le 22 juin 2012

au fil des dossiers

• Présentation du diagnostic agricole
• Vote des comptes administratifs et de
gestion 2011 – Budget principal et
budget de l'eau
• Fixation des tarifs municipaux pour la
cantine scolaire
• Vote des subventions de
fonctionnement aux associations
• Convention avec le Pôle cyclisme de
Saint-Etienne
• Présentation du rapport annuel de l'eau
2011

• Lancement de la consultation publique
pour la gestion du pôle jeunesse et des
accueils de loisirs extra et périscolaire
• Cessions de parcelles au Crêt du Chirat
et à la Gourdaillère
• Modification du tableau des effectifs
• Protection sociale complémentaire du
personnel municipal – Procédure menée
par le centre de gestion de la Loire
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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 d'Entente Républicaine
Cet été 2012 est pour notre commune porteur de
plusieurs bonnes nouvelles.

C'est tout d'abord, la bonne santé de nos écoles
qui compteront en septembre une classe de plus à
l'école du Fay. Nous tenons à remercier avant tout
les enseignants, premiers artisans de ce succès et
les parents d'élèves dont le rôle est essentiel aux
côtés de l'équipe éducative.
C'est aussi, le résultat d'une politique municipale
dynamique qui rend notre commune attractive, en
respectant la qualité de son cadre de vie.

Ce message, d'une ville à la campagne où il fait bon
vivre, nous a été unanimement délivré par les
nouveaux habitants que nous avions invités il y a
quelques semaines pour présenter notre commune
et ses services, associations, commerçants,
entreprises...
Ce sont encore de nombreuses demandes des
associations, des habitants par l'intermédiaire des
comités de quartier, qui avancent et vont se réaliser
dans les jours prochains.
Autre bonne nouvelle, la confirmation donnée par
l'EPASE (Établissement Public d'Aménagement)
qu'un pôle commercial d'importance est bien sur
les rails, dans la zone de Pont de l'Ane pour les
prochaines années. Ainsi, se concrétise la
transformation de l'entrée de la commune et de
l'agglomération, avec pour Saint-JeanBonnefonds des perspectives d'emplois et de
recettes budgétaires futures.
Bon moral à tous pour la rentrée.

Liste Indépendance Démocratique
Les élus et L’information
Depuis plusieurs années nous contestons l’accès à
l’information dans notre commune, à chaque
conseil municipal, nous découvrons des points et
nous ne pouvons les exploiter correctement.
Cette manière de procéder n’est pas acceptable et
nous la dénonçons ouvertement.

Des commissions sont tenues de manière
approximatives, des comptes rendus ne sont pas
fournis avec un niveau de détails, la documentation
fournies est réduite à sa plus simple expression et
le niveau d’information n’est pas le même entre les
élus de l’opposition et ceux de la majorité.
Quelle est la stratégie recherchée derrière ces
principes, est-ce un manque de rigueur et de
professionnalisme de la part de certains adjoints ?
Est-ce une volonté délibérée de museler
l’opposition sur des thèmes de réflexion n
importants ?

Notre présence dérange, et les questions posées
agacent, toutefois nous avons le devoir de
connaitre et de diffuser l’information c’est
l’engagement que nous avons pris et c’est notre
ligne de conduite tout au long de notre mandat.

Nous pensons que ce flou entretenu ne sert pas la
démocratie, voir pollue le débat qui y gagnerait en
clarté. Nous perdons énormément de temps à
nous comprendre faute de détails donnés en
amont.
Le conseil municipal restera le l’endroit privilégié
pour nos échanges car c’est le lieu du débat public
et à ce titre nous tenons à respecter ce moment
important de notre démocratie locale ou chacun
peut venir, entendre et juger.

Les choix des uns et des autres sont clairs, nous ne
défendons pas les mêmes principes et nous
n’avons la même conception de la gestion
communale mais nous devons nous respecter, cela
commence par l’accès à la bonne information afin
d’avoir un débat d’idée serain.

Une Saint‐Jeandaire à l'honneur

Le 3 juillet dernier, Mme Germaine Chanut, Saint-Jeandaire
domiciliée rue Victor-Hugo a reçu les insignes de Chevalier
de la légion d'honneur des mains de Mme Fabienne Buccio,
Préfète de la Loire

Mme Germaine Chanut a
commencé sa carrière dans
l'enseignement avant de se tourner
vers les personnes âgées au sein de
la fonction publique territoriale.
Après une maîtrise en sciences
sociales, elle a pris en 1989 la
responsabilité de l'Office
stéphanois des personnes âgées
(OSPA) et a reçu la médaille d'or de
la Ville de Saint-Etienne pour son
action au service de la population.
Pendant huit ans, elle s'est investie
pour apporter plus de bien-être aux
retraités, chez eux ou en institution.

Sécurité sociale, à l'Ecole de
formation du travailleur social et à
l'Institut d'économie sociale et
familiale.

Elle a mis son dynamisme au
service de nombreuses associations
œuvrant en faveur des personnes
âgées et auprès desquelles elle est
toujours active (Animation à
l'Hôpital de la Charité de SaintÉtienne, Société française de
gérontologie, ALlô MAltraitance
des personnes âgées, ...)
Par ses engagements, Mme Chanut
a eu à cœur de créer une place pour
les personnes âgées, de répondre
aux besoins de la vieillesse et aux
risques de la dépendance. Pour elle,

Elle a partagé son expérience en
dispensant des cours à l'Université
de Saint-Étienne, au Centre
national d'études supérieures de la

État‐Civil
Naissances
avril 2012

EPITALON Julia
ROBIN SAEZ Alexia
DJABALLAH Lies
CHAZOT Scott

Mariages
avril 2012
DIAS Manuel – DE JESUS DA COSTA Béatriz
mai 2012

ARROUM Tarik – EL OUAD Siham
DUMAS Frédérick – GIDROL Laurence

mai 2012

DELAY Louison

juin 2012

DARAQUY Maréo
DA EIRA THELISSON Cléa
JOHANNY Clara
GROSMOLLARD Théo
BEAUGIRAUD SUREL Stella
ROUCHON Mélina
TADJER Wiem

Baptèmes
républicains
Juin 2012

VACHER Maël

juin 2012

FERRAND Stéphane – FERRé Blandine
PEYVEL Didier – CONDAMIN Emmanuelle
GRANJON Nicolas – MEISSONNET Violaine
LEMARIé Jérémi – MASCLET Caroline
GIORDANI Philippe – GAY Johanna
GIRAUDIER Henri – FRECON Hélène
IDIR Hafid – DURAND Nathalie
BELLANGREVILLE Thibaud – DURAND Stéphanie
TRELAT Julien – COUDERT Garance

de mariage
Anniversaires
70

60 ou
tant leurs 50,
Les couples fê
invités à
en 2012 sont
ans de mariage e en mairie avant le
tr
se faire connaî e munir du livret de
(s
re
b
m
30 septe
IB)
R
n
'u
d
famille et

le vieillissement est une chance dès
lors qu'il est pensé, préparé et
accompagné ; la longévité n'est pas
une fin en soi, mais une occasion de
transmettre davantage aux autres.
En saluant ce parcours original,
l'abnégation avec laquelle il a été
mené et ce bel exemple de
solidarité, Mme la Préfète a
exprimé sa fierté de remettre les
insignes de Chevalier de la Légion
d'honneur à Mme Chanut.

Un grand coup de chapeau à cette
Saint-Jeandaire qui est maintenant
membre du conseil d'administration
de la Roseraie.

avril 2012

Décès

RICAN Marcel
KAJIK Joseph
CHARRA Catherine épouse
CHATELARD
mai 2012

BOURGIER Marie-Louise veuve
BONNET
DUTEYRAT Jeanne veuve MOULIN
LAFOND Claudia veuve BOYER
FAUVET Paule épouse MARTIN
TARDY René
PERROLAZ Martine épouse ROBERT
BERAUD Marie veuve VINCENT
juin 2012

CHATELARD René
BALDACHINO Marie veuve MESSANA
MOUNIER Paulette veuve BERTRAND
BéAL Pierre
BREYSSE Marie veuve FREJNIK
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SEPTEMBRE

sam 1er | Marche de nuit - Association des
commerçants et artisans

OCTOBRE

mar 2 | Club lecture adulte
Médiathèque - 19h

mar 4 | Portage de livres à domicile
Médiathèque

mer 3 | Club lecture ado
Médiathèque - 17h30

sam 8 | Forum des associations
Espace Jean Tardy

ven 5 | À nouveau sur la route
La Trame - 20h30

lun 10 | Permanence juridique
Mairie - 9h-12h

dim 7 | Vide-grenier
Place Saint-Charles

mer 12 | Heure du conte
Médiathèque - 10h
jeu 13 | Vente de vêtements
Secours Populaire
Salle du Pinson - 9h-15h
sam 15 | Vie libre - 30ème anniversaire
pôle festif de la Talaudière
15 et 16 | Les Journées du Patrimoine
Maison du Passementier
avec
sam 15 | Les Vicantaisies
Clos Vican - 14h
dim 16 | Complexe sportif et festif du Fay
Présentation sur site - 10h-18h
ven 21 | Stéréoptik & Présentation
Saison culturelle
L’échappé - Sorbiers - 20h

lun 8 | Permanence juridique
Mairie - 9h-12h
mar 9 | Guillaume Long
Médiathèque - 19h30
mer 10 | Heure du conte
Médiathèque - 10h
ven 12 | La dictée "Rousseau"
Salle Aristide Briand - 19h
ven 12 | Fayçal Salhi Quartet
L'échappé - 20h30
sam 13 | Montée jean desgoutte
Après-midi
15 au 21 | Semaine bleue
sam 20 | L’ascenseur
La Trame - 20h30

ven 21 | SEL de Saint-Jean - ass. générale
Salle Aristide Briand - 19h30

dim 21 | FNACA - Assemblée Générale
Salle Aristide Briand- 8h

sam 22 | Stéréoptik & Présentation
Saison culturelle
La Trame - 20h

dim 21 | Amicale du Fay
Marche - Soupe aux choux

NOVEMBRE

dim 21 | Marche intercommunale
contre le cancer
Départ : La Talaudière

mar 6 | Présentation BD argentine
Eucalyptus42-SalleA.Briand-19h30

22 au 26 | Voyage d'automne au Lavandou
Club socio-culturel

mer 7 | Heure du conte
Médiathèque - 10h

24 au 28 | Journées Portes ouvertes
Maison du Passementier

dim 11 | Commémoration 11 nov. 1918
Place de la République
lun 12 | Permanence juridique
Mairie - 9h-12h
mar 13 | Atelier des mots
Médiathèque - 19h
ven 16 | Quand m’embrasseras-tu ?
L'échappé - 20h30
sam 17 | SEL - 3ème Bourse d'échanges
Salle du Pinson - 14h
dim 18 | Camilla, pas à pas
L'échappé - 17h
dim 18 | Marche intercommunale
des droits de l'enfant
à Sorbiers

DECEMBRE

mar 4 | Club lecture adulte
Médiathèque - 19h

mar 4 | Résister c’est exister
L'échappé - 20h
7 et 8 | Téléthon
dim 9 | Fête de la Sainte-Barbe
Amicale du Fay
lun 10 | Permanence juridique
Mairie - 9h-12h
10 et 11 | Toi grand, moi petit
L'échappé (séances scolaires)

dim 25 | Concert de la Sainte Cécile
Union musicale - La Trame - 15h

mar 11 | Atelier des mots
Médiathèque - 19h

mar 27 | Cluedo géant
Médiathèque - 19h30

mer 12 | Club lecture ado
Médiathèque - 17h30

ven 30 | Au fond du pot
La Trame - 19h30

sam 15 | Romain Bouteille
La Trame - 20h30

FOCUS
Forum des
associations

samedi 8 septembre
Espace Jean Tardy

Saison culturelle
2012-2013
Maison du
Passementier

Exposition "Broderies"
prolongation jusqu'au
23 décembre 2012
Journées Portes ouvertes
en entreprises
du 24 au 28 octobre 2012

Les Journées
du Patrimoine
• Maison du Passementier

vendredi 15 et samedi 16
septembre

• Les Vicantaisies

Après-midi de
détente culturelle
samedi 15 septembre
14h - Clos Vican

Espace Voltaire

Peintures de Mme Moreira
septembre
La route du sel
octobre
Sections artistiques
du Club Socio-culturel
novembre-décembre

Médiathèque

Guillaume Long
mardi 9 octobre - 19h30

Cluedo géant
mardi 27 novembre - 19h30

La dictée
"Rousseau"

vendredi 12 octobre -19h
Salle Aristide Briand

La semaine bleue

du 15 au 21 octobre

