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Zoom
Le Pôle festif et sportif du Fay ouvre ses portes
La construction du Pôle festif et sportif du Fay, fruit du partenariat entre
Saint-Jean Bonnefonds et Sorbiers, arrive à son terme. L’inauguration est
prévue le samedi 19 septembre 2015, avec une opération portes ouvertes
de 14h à 17h. Dès lors, ce bel équipement accueillera diverses activités
sportives et festives.
La salle festive, construite en partenariat avec Sorbiers offrira des équipements permettant la tenue
d’assemblées générales, de repas, de bals, de fêtes ou autres manifestations avec une capacité
d’accueil pouvant atteindre 500 personnes.
La salle sportive réservée aux Saint-Jeandaires est une salle multisports. Elle comporte tous les
équipements nécessaires à la pratique de nombreuses activités sportives. Ses gradins permettent
d’accueillir près de 250 spectateurs lors des compétions. Ce bâtiment construit suivant des
normes proches de celles appliquées aux bâtiments basse consommation est de très bonne facture
architecturale. Il s’inscrit parfaitement dans son environnement et sa toiture végétalisée garantit une
bonne isolation en hiver comme en été. Les matériaux utilisés, bois et béton matricé font référence au
passé minier du site et lui donnent un aspect particulier marquant notre identité. Son côté fonctionnel
correspondra aux besoins des associations, clubs, écoles et activités périscolaires de nos deux
collectivités.
Le pôle sportif

Le pôle festif

L’accueil
Le mur en béton matricé

Le logement du gardien

Le pôle sportif
> 1 terrain principal de basket
+ 2 terrains d’entraînement en
perpendiculaire
> 1 terrain de tennis
> 1 terrain de volley-ball
+ 3 terrains en perpendiculaire
> 6 terrains de badminton

Éditorial
Madame, Monsieur,
Lorsque vous prendrez connaissance de ce bulletin , les congés d’été seront pour
beaucoup un souvenir et la rentrée se profilera ....
J’espère que vous aurez pu profiter de ce temps pour vous reposer , vous ressourcer,
prendre le temps de vivre, en famille ou entre amis.
Nous abordons cette rentrée 2015 avec de nombreux projets qui se concrétiseront
pour notre commune :
La mise en service de la salle sportive et festive du Fay qui sera inaugurée le 19
septembre. Ce jour là, une après-midi portes ouvertes sera organisée.
Le parking de la mairie et ses aménagements seront terminés permettant ainsi une
amélioration du stationnement et de la sécurité aux abords de l’école Lamartine.
Nous avons concrétisé avec la société APSYS le projet d’aménagement de la zone
pont de l’Âne Monthieu. Ce projet très important pour l’avenir de notre commune
fait l’objet d’un article dans ce bulletin avec un lien internet vous permettant de le
visualiser. Je précise que les 3/4 de la surface occupée par ce projet concernent notre
commune.
Le processus permettant de faire évoluer Saint-Etienne Métropole en communauté
urbaine se poursuivra après les avis de chacune des 45 communes de notre
agglomération sur les transferts de compétence.
Une évolution importante de notre éclairage public sera conduite dans les prochaines
semaines avec le souci d’améliorer nettement son efficacité tout en réalisant des
économies.
La fourniture gratuite à chaque abonné du service de l’eau d’un kit économiseur d’eau
s’inscrit dans notre démarche volontariste d’économies des énergies au service de
tous. D ‘autres actions suivront prochainement.
Mes collègues et moi même continuerons d’être des élus ouverts à tous, attentifs
à chacun avec le souci permanent de l’intérêt général de la commune sans esprit
partisan d’aucune sorte.
Tous les échanges que j’ai pu avoir avec chacune et chacun d’entre vous sur le terrain
ou lors de mes permanences montrent que la voie que nous suivons est exigeante
mais dynamique, contraignante mais porteuse d’espoir.
Je veux remercier ceux et ils sont nombreux qui nous font part de leurs encouragements,
ils sont un précieux soutien en ces temps de budgets serrés qui ne nous autorisent
que très peu de marge de manoeuvre.
Nous devons être inventifs, nouer des partenariats, mobiliser toutes les énergies des
entreprises, des bénévoles. Notre action ne doit plus seulement être municipale, elle
doit être fédératrice au profit de tous.
A Saint-Jean-Bonnefonds comme partout en France, ne perdons pas notre temps
en polémique vaine, conjuguons nos forces dans un esprit positif au service du bien
commun.
Au plaisir de vous retrouver.
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Vivre ensemble

Emplois été 2015

Tranquillité
et sécurité publiques
Les services de la DDSPL (Direction Départementale de la
Sécurité Publique de la Loire) nous communiquent l’évolution de la
délinquance mensuellement, et des contacts fructueux et efficaces
entre nos services et ceux la Police Nationale nous tiennent informés,
journellement, si tel est le cas, des faits commis sur le territoire.
Tous les indicateurs sont à la baisse, en particulier en ce qui concerne
les vols par effraction. A période comparable juin 2014-juin 2015,
les chiffres communiqués indiquent, pour les six premiers mois, 10
cambriolages. Les autres chiffres confirment cette nette tendance à
la baisse de la délinquance sur la commune. Une atteinte aux biens
est toujours une de trop, notre attention doit être permanente.
Les périmètres Voisins vigilants qui vont encore se développer
(5 lotissements prévus pour entrer dans ce protocole très
prochainement), et tous les leviers sont actionnés pour que les
patrouilles de la Police Nationale soient encore plus présentes sur
notre commune. Les rapports de la Police Nationale notent cette
évolution positive, même si de fausses rumeurs sur le nombre
d’incivilités, sans aucun fondement, sont parfois colportées dans
la commune. Les rapports de la DDSPL considère notre commune
comme «une commune paisible».

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 à la Baraillère, véhicules garés sur
les trottoirs ou en double file devant l’école
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 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. Le service de la Police Municipale
sera ponctuellement présent, dès la rentrée, aux entrées et sorties
des quatre groupes scolaires (Lamartine, Le Fay, La Baraillère, Saint
Joseph) pour effectuer des opérations de prévention, et inciter au
respect du code de la route. La verbalisation reste possible pour tout
manquement aux règles. Nous vous rappelons que des zones 30
sont en vigueur à proximité de tous les groupes scolaires. Merci à
tous de penser à la sécurité des enfants.

Les emplois d’été 2015
Aude, Sigrid, Charlotte, Jorris, Manon,
Mathilde, Alexandra, Anaïs, Yoann,
Célia, Anaïs, Maëlle, Thibault.

Cette année, 13 jeunes de la
commune ont été affectés
sur les services administratifs
(administration générale –
culture) ou sur les services
techniques
(espaces verts – voirie et fêtes
– bâtiments) pour une durée
de deux semaines sur juillet ou
dernière quinzaine d’août.

Collecte des déchets

Vie Quotidienne

Grâce à votre geste de tri
Le tri n’est pas qu’un petit geste : son impact est bien plus vaste
qu’il n’y paraît !
C’est la somme de ces petits gestes quotidiens pour trier
nos déchets qui produit de grands effets pour protéger les
ressources naturelles.

100% bien trié, 100% recyclé

En savoir
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Grâce au tri d’une famille de 4 personnes
pendant un an, on peut par exemple fabriquer :
150

150

bouteilles
de 75 cl

boites à
chaussures

à partir de bouteilles,
pots et bocaux en verre

à partir de boites en carton

CO2

CO2
économisé

6 672
tonnes
3 738

Soit
voitures circulant
pendant une année

Vous économisez les ressources naturelles

162
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bouteilles
en plastique
à partir de bouteilles,
transparentes

CO2

boules de

CO2
pétanques
àéconomisé
partir de conserves,

742 795
tonnes

Vous économisez les ressources
naturelles
3 738
Soit
CO2
économisé

Pétrole
économisé

métalliques

6 672

CO2

plus :

voitures circulant
pendant une année

litres
6 458

Soit
pleins d’essence

Pétrole
économisé

Conteneurisation
742 795

6 672
tonnes
3 738

Soit
voitures circulant
pendant une année

La conteunarisation de la commune
litresa pris fin durant les derniers jours
du mois de juin.
6 458
Soit
Cette opération d’envergure,
la plus importante réalisée par les services
pleins d’essence
de Saint-Etienne Métropole,
en une seule fois, s’est déroulée sans
problème majeur, à la satisfaction de nombreux usagers.
Nous remercions les équipes de Saint Etienne Métropole pour leur
investissement et la réussite de cet engagement.
Les services de la Mairie restent à la disposition des usagers rencontrant
encore à ce jour des difficultés ( taille des containers livrés inadaptée,
non-livraison, etc). Prendre contact soit par téléphone 04 77 95 07 03,
soit par mail contact@ville-st-jean-bonnefonds.fr
sept.
Chaque cas sera pris en compte et une réponse vous sera apportée. 5 2015

Les rythmes scolaires en pratique
Le planning de la semaine scolaire s’articulant entre temps
scolaire, Temps d’Activités Périscolaires et Accueil Périscolaire
est reconduit à l’identique de l’année 2014-2015.

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

7h30 / 8h30

ACCUEIL PERISCOLAIRE

ACCUEIL PERISCOLAIRE

ACCUEIL PERISCOLAIRE

ACCUEIL PERISCOLAIRE

ACCUEIL PERISCOLAIRE

8h30 / 11h30

ÉCOLE

ÉCOLE

ÉCOLE

ÉCOLE

ÉCOLE

CANTINE

CANTINE

CANTINE

CANTINE

13h30 / 15h45

ÉCOLE

ÉCOLE

ÉCOLE

ÉCOLE

15h45 / 16h45

TAP

TAP

CANTINE
(seulement pour les
enfants allant à l’accueil
de loisirs) +
ACCUEIL DE LOISIRS

16h45 / 18h30

ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE

ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE

18h

11h30 / 12h30
12h30 / 13h30

Les Temps d’Activités
Périscolaires (TAP)
Ce sont des activités facultatives
de
découvertes,
culturelles,
sportives, artistiques, ludiques
organisées par cycle. L’inscription
de l’enfant se fait pour l’année
scolaire OU par cycle pour un,
deux ou trois jours. Il n’est pas
possible de changer les jours en
cours d’année (si inscription à
l’année) ou en cours de cycle (si
inscription par cycle).
> cycle 1 : du 01/09 au 17/12/2015
> cycle 2 : du 04/01 au 07/04/2016
> cycle 3 : du 25/04 au 05/07/2016
Les enfants se verront proposer
plusieurs activités par cycle. La
cotisation annuelle aux TAP est de
10€ par enfant.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

TAP
ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE

ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE

Ces deux services concernent les enfants
maternels et primaires des écoles publiques
du Fay, de la Baraillère et de Lamartine.
Retrouvez les informations pratiques et les
documents à télécharger sur internet
www.ville-st-jean-bonnefonds.fr/tap-et-ap

L’Accueil Périscolaire
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.

Renseignements et inscriptions
LEO LAGRANGE
Mission d’animation
29 Bd Aristide Briand
42650 Saint-Jean-Bonnefonds
04 77 95 15 44
leo.stjbonnefonds@free.fr
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Un dictionnaire pour l’entrée en 6ème

Jeunesse

Le 22 juin dernier, Monsieur le Maire a remis, traditionnellement, un dictionnaire
aux 94 élèves Saint-Jeandaires intégrant le collège à la rentrée, accompagné d’un
message d’encouragement.

école du Fay - classe de Mme Roméas

Calendrier scolaire

> Pré-rentrée des enseignants
lundi 31 août 2015

> Rentrée scolaire des élèves
mardi 1er septembre 2015

école de la Baraillère - classe de Mme Colombet

Dans quelques jours, tu quitteras ton
école primaire pour intégrer le collège.
Tu connaîtras ainsi une étape importante
de ta vie. La municipalité de Saint-JeanBonnefonds a souhaité t’accompagner en
t’offrant ce dictionnaire. Reçois le comme
un outil de savoir, comme un symbole du
témoin que l’on te transmet, comme un
passeport pour ton avenir. Garde toujours
le souvenir de tes années de primaire, de
ton école et de ses enseignants. Tout cela
forme un socle qui te servira tout au long
de ta vie. Je forme des voeux de réussite
pour toi, en te souhaitant de continuer
d’apprendre à apprendre

Le Maire,
Marc Chavanne

> Vacances de la Toussaint
fin des cours :
samedi 17 octobre 2015
reprise des cours :
lundi 2 novembre 2015

> Vacances de Noël

fin des cours :
samedi 19 décembre 2015
reprise des cours :
lundi 4 janvier 2016

> Vacances d’hiver

fin des cours :
samedi 13 février 2016
reprise des cours :
lundi 29 février 2016

> Vacances de printemps
fin des cours :
samedi 9 avril 2016
reprise des cours :
lundi 25 avril 2016

> Vacances d’été

fin des cours :
mardi 5 juillet 2016

école Saint-Joseph - classe de Mme Destour
remplaçante de Mme Fraisse

école Lamartine - classe de Mme Sergent
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L’ Accueil de Loisirs
Convivialité, échanges, accès à la culture et aux loisirs éducatifs au coeur du
fonctionnement de l’accueil de loisirs 3-11 ans.
Prenons l’exemple des vacances de printemps :
91 enfants nous ont rendu visite !

> Nous profitons du parc naturel du Bessat !
Promenades, jeux dans les bois, initiation à la
sarbacane, chasse aux traces des animaux de la
forêt, et rencontre avec les chiens-loups, avec
l’aide de Cap Oxygène... Ce fut le cas pour notre
sortie en journée le jeudi 23 avril. Une visite au parc
de la Tête d’or le 16 avril a également fait partie du
programme des sorties de ces vacances.
> Incontournables, nos « temps partagés » ! Les
« grands primaires » et les ados se retrouvent pour
réaliser ensemble des activités : sortie sportive au
Club 42 et une animation grands jeux en bois à
l’accueil jeunes.

maternel - printemps 2015 - promenade au Bessat

> Les arts du spectacle ont été mis à l’honneur
avec, dans le cadre du festival de cinéma Tête de
Mule, la découverte de deux films : « Lilla anna »
pour les maternels et « Cino, l’enfant qui traversa
la montagne » pour les primaires. Théâtre vivant
également au programme pour les primaires avec le
spectacle « Jeannette et la sorcière ». Petit passage
à la Talaudière où le cinéma le Sou a proposé aux
tout-petits les « contes de la mer ».
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NB : Plaquettes disponibles sur
le site internet mairie ou dans les
lieux publics environ 1 mois avant
le début du séjour

> « Temps partagés » également entre maternels
et primaires, pour que l’Accueil de Loisirs ne soit
pas une structure cloisonnée mais que les plus
petits puissent se faire aider des plus grands, ainsi
responsabilisés.
> Activités manuelles et ludiques ! Thèmes des «
animaux » et des « 5 sens » pour les plus petits, du
théâtre » et de « Harry Potter » pour les plus grands.
Les créations des enfants furent valorisées au cours
d’un spectacle final : défilé de masques, magie,
danse, et diaporama de photos des vacances...

Pour nos ados, une offre de loisirs qui répond à leurs
attente, mais... nous veillons également à leur proposer la découverte
de nouvelles activités sportives et culturelles .

Au printemps, 19 ados ont fréquenté l’accueil de loisirs, installés dans les
supers locaux de l’Accueil jeunes complétement aménagés par eux et pour
eux ! La proximité sympa du gymnase Jean Damien a permis de proposer
des activités sportives à côté d’activités culturelles et ludiques : rencontre
d’artistes et confection à base de rubans au Musée du passementier dans
le cadre de la Biennale off, ciné avec « Spartacus et Cassandra » dans le
cadre du festival « Tête de mule », déco des tables de l’Accueil jeunes, à
Lyon, visite du bar à jeux à Confluence et promenade au parc de la Tête
d’or, une soirée « burger » à l’Accueil jeunes, une sortie bowling, et les
« temps partagés ».
les ados
à l’Accueil jeunes

Jeunesse

Opération jobs d’été 2015
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Le CMA
(Conseil Municipal Ados)
Les 4 jeunes filles
du Conseil ont
mené des actions
ponctuelles
en participant
activement à la vie
de la commune
(Téléthon, les
Vicantaisies,
cinéma en plein
air…).
Leur projet de l’année : un cinéma
en plein air.
Plongées au coeur même du
projet, elles ont écrit les objectifs
tout en alliant un réel partenariat
avec le Comité d’animation de
la commune. Volontaires et
dynamiques, elles ont animé le
cinéma en plein air le vendredi 3
juillet dernier, au stade Jean Tardy,
en proposant un stand crêpes. La
somme récoltée a été versée au
profit de l’association «les enfants
du Noma». Une rencontre s’est
tenue fin juin entre les filles et les
membres de l’association.

es
Projets jeun

Game’s Party
Cette action a
été construite en
collaboration
avec
les médiatrices de l’Agasef,
l’animatrice du pôle jeunesse Léo
Lagrange ainsi que le bailleur
social «le Toit Forézien».

Quatre jeunes filles de 17 et 18 ans
ont contacté l’animatrice jeunesse
dans le but de partir seules en
séjour culturel à Barcarès, en
juillet, de manière autonome. Le
seul bémol, pas de budget ! Des
rencontres régulières entre février
et juin ont été menées à l’Accueil
jeunes, permettant de construire
le projet mais aussi le budget, le
présenter à des partenaires (CAF)
et le subventionner en partie.
Une action d’autofinancement
«lavage de voitures» s’est tenue
place Saint-Charles, samedi 9
mai dernier, dans le but d’alléger
la participation financière des
familles.

Elle a eu lieu vendredi 22 mai,
au Clos Vican. Une rencontre
pour les habitants voisins fut
proposée. Des jeux en bois et
de plateaux, une activité «bulles
géantes» venaient combler petits
et grands. Ce moment convivial a
permis aux habitants d’échanger
entre eux, avec les élus présents,
mais aussi de faire connaître les
différentes structures existantes
sur la ville, à l’usage des familles
et de la jeunesse. Cette action sera
reconduite l’an prochain au même
endroit.
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Conseil Municipal Jeunes - d’un mandat à l’autre
Le 23 juin, nous avons accueilli
pour la dernière fois l’équipe des
CMJ en place depuis 2013, afin de
faire un bilan de leur ressenti suivi
d’un petit moment de convivialité.
Merci à eux pour toutes les actions
qu’ils ont développées (confection
du vélo et du massif de fleurs pour
le Tour de France – maison des
insectes – après-midi récréatif
avec les personnes âgées de La
Roseraie...).

dernière séance le 23 juin

En juin se sont déroulées les
élections du Conseil Municipal
Jeunes pour un nouveau mandat
2015-2017.
Cette année, le renouvellement
s’est fait par moitié. 14 enfants
ont été élus, répartis en fonction
de l’effectif scolaire de chaque
école. Ces élections auront lieu

toutes les années. Ainsi les CM1
de septembre 2015 deviendront
CM2 l’année suivante et seront
encadrants des nouveaux arrivants
CM1 de septembre 2016. Un
suivi de projets pourra ainsi se
développer en continuité entre
les enfants. Les élus du nouveau
CMJ prendront leur fonction en
septembre.

la maison des insectes
parking de la Pacotière

12 élèves du collège Aristide Briand à New-York

sur le pont de Brooklin

Les
élèves
de
la
section
européenne du collège Aristide
Briand ont mené à bien leur projet
Mannahatta, qui les a conduits,
du 6 au 12 mai dernier, sur l’île de
Manhattan. Partant des constats
sur la mixité sociale et culturelle
qui fait la richesse du collège
Aristide Briand, et de la notion
du «vivre ensemble», les élèves
ont réalisé, en amont de leur
voyage, des recherches sur les flux
migratoires
intercontinentaux,

sur l’Amérique, son peuplement
multi-ethnique, en s’intéressant
tout particulièrement à l’histoire
de New-York, de Manhattan.
Traversées ensoleillées en ferry
en direction de Liberty Island puis
d’Ellis Island, promenades sur
Times Square, dans Chinatown,
Soho et Little Italy, pique-niques
dans Central Park... Découverte
d’un match de baseball au Yankee
Stadium et de New York by night,
avec ses immenses gratte-ciels

illuminés. Depuis le Rockfeller
Center, les enfants ont pu admirer,
d’un côté, Central Park, l’Empire
State Building, ou encore, la
Cathédrale Saint-Patrick.
Les journées étaient bien remplies
tant les élèves étaient désireux de
croquer «the Big Apple» à pleines
dents : visite du Metropolitan
Museum of Art, visite des Nations
Unies - au coeur de leur programme
d’histoire-géographie, du National
Museum of the American Indian..
Ils ont assisté à une messe Gospel
à Harlem et ils ont su apprécier la
vue aérienne de la ville depuis le
téléphérique qui relie Manhattan à
Roosevelt Island.
Cette expérience extraordinaire
fut possible grâce à notre
Député Régis Juanico, au Conseil
Départemental, à la Mairie de
Saint-Jean-Bonnefonds,
au Consulat américain, à de
nombreuses sociétés privées et à
la mobilisation de la Coopérative
du collège Aristide Briand. Un
grand merci à tous les partenaires.

La Médiathèque
Prix Drôlalire : «ce n’est pas une bonne idée»
de Mo Willems vainqueur 2015
198 élèves de maternelles, de
CP et de CE ont participé au prix
Drôlalire 2015.
Après avoir lu et relu les 5 titres
sélectionnés, ils ont procédé
très sérieusement au vote. Les
bulletins de vote des SaintJeandaires ont été additionnés
aux bulletins des élèves des
autres communes participantes
(Balbigny, Noirétable, Pélussin, Saint-Priest-en-Jarez, La
Talaudière et Villars) et au final c’est le livre «Ce n’est pas
une bonne idée» de MoWillems qui obtient le plus grand
nombre de voix (273 sur les 983 bulletins exprimés).

Prix Tam-Tam 2015 : 2 gagnants ex-aequo
220 élèves des classes de CM1 et CM2 des écoles de
Saint-Jean ont participé au prix Tam-Tam. Après avoir lu
les 4 romans sélectionnés, les élèves ont élu le livre :
> « Martin gaffeur tout-terrain » de Sarah Turoche-Dromery.
Sur le plan national, deux livres arrivent en tête et finissent
ex-aequo :
> « Martin gaffeur tout-terrain » / Sarah Turoche-Dromery
> « Chat noir » / Yann Darko
Le prix Tam-Tam ne sera pas reconduit en 2016 mais nous
réfléchissons à la mise en place d’une sélection faite par
nos soins.

Culture

Automne festif
La médiathèque fêtera ses 10 ans en
novembre 2015. Plusieurs temps forts
vont ponctuer cet automne. D’ores et déjà,
vous pouvez noter quelques rendez-vous :
> Vendredi 25 septembre en soirée :
Concert Pop avec le groupe The Cheeky
Monkeys. Nous les avions invités
en 2010 et nous avions envie de les
reprogrammer. C’est bien lors des
anniversaires que l’on souhaite retrouver
ses amis !
> Mardi 24 novembre en soirée : Contes en
pyjama spécial anniversaire
> Mercredi 25 novembre le matin : heure
du conte pour les tout-petits
> Mercredi 25 novembre l’après-midi :
ateliers divers pour les enfants (lectures,
atelier pliage...)
> Vendredi 27 novembre en soirée : Soirée
anniversaire. rétrospective des 10 ans
écoulés
La médiathèque a besoin de vous :

«Instant’années»

Si vous avez découvert un livre, un
CD, un DVD à la médiathèque
et que ce document vous
a ému, vous a fait rire,
vous a transformé,
vous a ouvert des
horizons nouveaux...
passez par notre
photomaton
et faites-vous
photographier avec
ce document si
précieux à vos yeux.
La «cabine au
coup de coeur»
est ouverte à tous
et sera installée
jusqu’en novembre
à la médiathèque.
Les photos seront
dévoilées le 27
novembre lors de
la soirée anniversaire.
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La Maison du Passementier
Journées Européennes
du Patrimoine

Exposition
«Travaux d’enfants»
Encore quelques
jours pour découvrir
les réalisations des
enfants venus visiter
le musée.
A la suite de
leurs visites et
participation à des ateliers au musée les enfants ont
réalisé des romans photos, des oeuvres textiles ou
encore d’étonnantes créations ! Venez les découvrir
jusqu’au 10 septembre à la Maison du Passementier.

Exposition
Etoffes de contes :
Les contes à
travers le costume
de scène du
19 septembre au
31 décembre
Par la présentation
de costumes
d’exception,
plongez dans
l’univers des contes
de fées !
De la grenouille
au prince, de
la citrouille au
carrosse l’exposition proposera une sélection de
costumes et accessoires issus de contes adaptés au
théâtre, à l’opéra et en ballet. Exposition réalisée
grâce aux prêts du CNCS de Moulins, de l’Opéra
de Lyon, de l’Opéra Théâtre de Saint-Etienne et du
Théâtre Libre de Saint-Etienne. Durant l’exposition
de nombreuses animations seront proposées :
projections, ateliers, soirées contes. Des ateliers
avec l’accueil de loisirs seront également organisés.
Atelier Créatif
Samedi 17 octobre après midi

Les Journées
Européennes du
Patrimoine se
dérouleront à la Maison
du Passementier les 19
et 20 septembre ! La
thématique cette année
est «Le patrimoine du
XXIème siècle, une
histoire d’avenir».
Le musée sera ouvert de
14h à 18h de manière
gratuite. Durant ces
deux jours, vous pourrez
découvrir l’exposition sur les costumes de contes de
fées. Des visites du musée et des démonstrations de
tissage seront également proposées.

Journées Portes Ouvertes
des Entreprises
La Chambre de Commerce et d’Industrie de
Saint-Etienne-Montbrison organise les Journées
Portes Ouvertes Entreprises. A cette occasion,
le public peut assister à des visites guidées
d’entreprises de secteurs variés. Partenaire depuis
plusieurs années, la Maison du Passementier
proposera des visites les 18,19 et 20 novembre
(gratuit sur inscription auprès de la CCI).
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L ‘Espace Voltaire

Culture

À venir

Rétro

25 août – 5 septembre : expo photos
sur la Mongolie – C.Blaes et J.Castella
Septembre : Expo photos sur la
Centrafrique Joseph Cosmano
Octobre : Expo peintures Lili Barbier
Novembre : Expo peintures Nadia
Nieto
Décembre : expo céramique Le Club
des 5
L’été à l’heure
du conte
L’expression
«Cric Crac sabot et
cuiller à pot» débutait
souvent les histoires racontées lors des
veillées d’autrefois dans les campagnes du
Forez et l’expo qui porte ce même nom a été l’occasion
de présenter au public l’histoire de nos contes régionaux
ligériens.
Deux moments forts ont marqué cette exposition :
> Le spectacle présenté par l’Ecole de musique et des Arts de
Saint-Jean-Bonnefonds le 3 juin dernier a connu un franc
succès. Moments musicaux et théâtre se sont enchaînés
pour offrir au très nombreux public un spectacle de
qualité, drôle et émouvant.
> Le 17 juin, Jany Neveux, conteur, a raconté devant petits
et grands captivés, des histoires de vies traditionnelles.
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A ne pas manquer !
Samedi 26 septembre - 20h -La
Trame.
Dans le cadre de la fête africaine de
Sorbiers et de l’expo photo de Joseph
Cosmano, une soirée de contes africains
sera proposée pour tout public par le
conteur sénégalais Thierno Diallo.
«Etre une femme du Waalo, ce n’est pas
rien...
Dans mon enfance au Sénégal, ma
grand-mère «waalo-waalo » m’avait
raconté l’histoire magnifique et tragique
des femmes de N’Der qui ont préféré
s’immoler par le feu plutôt que d’être
déportées comme esclaves.
Des années plus tard, cette légende
s’est imposée à moi.
Conteur, je devais la faire vivre à mon
tour...
Mais sur mon chemin de paroles, j’ai
rencontré d’autres femmes tour à
tour coléreuse, amoureuse, jalouse,
maternelle.
Femme...»
Thierno Diallo
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Récompenses 2015
Saint-Jean-Bonnefonds
Avant-Garde Basket
> dirigeant : Aulagnier Patrick
> équipe : SG1 montée RM2
Saint-Jean Sport Détente
> dirigeant : Di Trapani Angelique
> dirigeant : Largier Bertrand
> sportif : Jacquemond Antoine

Trophées des sports
L’office municipal des sports a organisé le vendredi 12 juin
sa traditionnelle soirée des trophées mettant à l’honneur les
sportifs et les dirigeants de l’année. 11 associations étaient
représentées avec 8 dirigeants récompensés, 16 sportifs
individuels et 4 équipes soit au total 69 personnes honorées.
Christian Bergeon, adjoint au sport ainsi que le comité directeur
de l’OMS ont remis des trophées et des T-shirts aux sportifs
qui par leurs résultats sur le plan départemental, régional ou
national prouvent que Saint-Jean-Bonnefonds mérite bien
son titre de ville sportive et à chaque dirigeant qui s’implique
tout au long de l’année dans leurs clubs.

Les trophées TTR 2015
(Trail Tour Régional)
Avec 3 épreuves en 6 semaines (Défi Vellave, St-Jean et
Rochetaillée), ce nouveau challenge lancé par une équipe de
passionnés a donné une belle dynamique à ce début de saison.
> Plus de 4000 participants
sur l’ensemble des 3
épreuves
> Un plateau coureurs
incroyable
> Une ambiance et une
convivialité rare….
Un grand bravo et un grand
merci à vous tous, coureurs, bénévoles,
organisateurs, partenaires...
Après cette 1ère édition, les organisateurs
ont beaucoup d’ambition pour 2016,
l’équipe s’est déjà remise au travail… des
nouveaux projets, des nouvelles idées mais
n’oubliez pas ; sans vous cet événement
n’existerait pas, c’est votre TTR, alors
vous serez toujours les bienvenus.

Entente Sportive Saint-Jean-Bonnnefonds
> dirigeant : Bernier Eric
> dirigeant : Manuel Fernandes
> équipe : U13 finale coupe pitch
Saint-Jean Volley Ball
> dirigeant : Berne Emmanuel
> équipe : Seniors 1 - 4ème division
Amicale Laïque du Fay
> sportif : Palka Alain
> sportif : Chazalet Christelle
Karaté
> dirigeant : Pin Michel
> sportif : Pin Antony
Sarbacanne
> sportif : Vallery Sollange
> équipe : 1er de la Loire
Club socio-culturel - section tennis
> sportif : Satout Nassime
> sportif : Girardin Luc
Esperance Saint-Jean-Bonnefonds gym
> sportif : Neyme Mélissa
> sportif : Villermet Lisa
Amicale Sportive de la Ronze
> dirigeant : Frejnik Evelyne
Judo
> sportif : Bariol Kaïs
> sportif : Rabbi Jessim
> sportif : Pichon Pierre-Loïc
> sportif : Gibaud Aaxel
> sportif : David Hugo
> sportif : Plasse Pauline
> sportif : Ros Kylian

En direct
des associations

Sports et loisirs
Vie associative

Forum des associations samedi 5 septembre
de 10h à 17h au gymnase Jean Tardy
Les associations se rassemblent au début de chaque année
scolaire pour vous renseigner sur la vie culturelle, sociale et
sportive de la commune. Les nouveaux habitants pourront
découvrir les visages de la vie associative de Saint-Jean.
Echanges, renseignements, inscriptions, le Forum des
associations est un moment fort pour démarrer la nouvelle
saison et pour découvrir peut-être de nouvelles activités.
Un apéritif sera offert à 12h par le Comité d’Animation, en
présence des élus.

Saint-Jean Sport Détente

Pour tout renseignement :
D. Chaudier : 06 75 16 68 84
ou rendez-vous au forum des
associations

En plus des activités
propres à l’association
- la course à pied
hebdomadaire,
le
tournoi de futsal, les randonnées en
famille, SJSD continue à participer
pleinement à la vie associative de la
commune lors du vide grenier, du
Téléthon et de la Saint-Jeandaire.
Quant à la section badminton déjà en
plein essor, elle profitera de la mise
en service de la salle sportive du Fay
pour combler plus de demandes dès la
rentrée 2015.

Cyclo-cross
Le Cyclo-cross de Saint-JeanBonnefonds aura lieu le samedi
10 octobre à 15 h sur le secteur
du Belvédère organisé par le
club cycliste de la Roue d’Or du
Chambon Feugerolles et l’OMS.
Cyclo-cross baptisé
Jeannot
DESGOUTTE
en
mémoire de l’ancien adjoint
aux sports issu d’une famille de
sportifs pratiquant le cyclisme.

Section Karaté du Sou des écoles
La Section Karaté du Sou des Ecoles
fait partie de la Fédération Française
de Karaté et disciplines Associées.
Le style enseigné est le shotokan,
majoritairement représenté en
France.
Les cours sont dispensés au
Complexe Jean Tardy les lundis et
jeudis par Mario Lomagro - 3ème
Dan - et de Minh-Dung Huynh
– 2ème Dan, tous deux diplômés
instructeurs fédéraux.
Les cours :
> 5 à 6 ans (éveil) 17h -17h45, le
lundi
> 7 à 13 ans 18h – 19h30, lundi et
jeudi
> Ados-adultes : 19H30 -21H30, le
lundi et le jeudi (pour les ceintures
blanches à la ceinture bleue les
cours s’arrêtent à 20H30)
> Entraînement libre les samedis
matins à partir de 10h.

Amicale du Fay
Pour la rentrée de septembre,
création d’une section billard.
Les personnes intéressées peuvent
contacter l’amicale.
Pour tout renseignement :
M. Auguste Martin
Responsable
06 30 35 93 43
M. Mario Lomagro
06 28 55 61 13
M. Minh-Dung Huynh
06 08 96 74 33
La section karaté sera présente
comme chaque année au Forum
des associations.

Pour tout renseignement :
04 77 57 73 92
06 88 08 94 65
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En direct des associations
Saint Jean Volley-Ball (SJVB)
Plein de nouveautés pour la saison
2015/ 2016 : désormais toutes
les activités du club se dérouleront
dans le nouveau complexe sportif du
Fay. Les entraînements des lundis
soirs, de 20h à 22h accueilleront
l’ensemble des adhérents. Les
matchs de championnats seront
désormais programmés les jeudis
soirs à partir de 20h. Le club
souhaitant s’ouvrir aux jeunes
de 12 à 17 ans, proposera des

Pour inscriptions
et renseignements :
www.sjvb42.fr
ou au 06 60 75 55 95
Pour les 5 à 12 ans le club s’inscrira
dans l’opération Pass’sport proposé
par l’OMS avec également
un encadrement spécialisé.

entraînements encadrés par une
éducatrice spécialisée les mercredis
de 17h30 à 19h.

SJBAGB

Judo Club
Saint-Jean-Bonnefonds
Fort de ses 130 licenciés, le club
ouvre ses portes après le forum
des associations du samedi 5
septembre où vous pourrez venir
nous rencontrer afin de satisfaire à
toutes vos questions. Tout enfant,
adolescent et adulte désireux
d’enfiler le kimono pourra se tester
tout le mois de septembre.
Soulignons la section adulte-loisir
d’une petite vingtaine de néophytes,
parents ou anciens judokas venant
se détendre, transpirer et évacuer
le stress de la vie quotidienne et
du travail tous les mardis soir, avis
aux amateurs et vous ne serez pas
déçus…

Pour inscriptions
et renseignements :
06 20 91 61 45
mathieu.lagniet@wanadoo.fr

Le club de basket
de
Saint-Jean
Bonnefonds
va
engager pour la saison
2015/2016 une vingtaine d’équipes
dans les différents championnats
Ligue et Départemental. L’équipe
fanion masculine évolue en
Régional 2 et l’équipe fanion
féminine en Départemental. Nous
recrutons de jeunes basketteuses
et basketteurs pour compléter nos
équipes. Notre association possède
également deux autres sections :
Sports pour Tous ( gym douce,
remise en forme...) et Korfball.
Pour inscriptions
et renseignements :
saint-jean-bonnefonds-avantgarde-basket.fr
info@sj3b.org
Basket
Nathalie au 06 76 66 27 71
Geoffrey au 06 84 50 30 91
Sports pour tous
Chrystelle au 06 22 49 85 02
Korfball
Philippe au 06 80 42 35 97

Contacts :
Messana Marc : 06 84 45 24 56
Vindrier J. Paul : 06 42 89 39 49

L’Union Musicale
L’harmonie sera présente au forum
et les musiciens répondront à vos
questions.
Les répétitions reprendront le
dimanche 6 septembre, à la salle
de musique, gymnase Jean Tardy.
Cette journée très importante
permet d’accueillir les nouveaux et
de présenter le programme de la
Sainte Cécile.
Si vous êtes musiciens, quel que soit
votre niveau et votre instrument,
vous êtes les bienvenus parmi nous.
Le dimanche 15 novembre,
l’harmonie se produira à Saint
Priest-en-Jarez
lors
de
la
manifestation Zik en Loire qui
réunit une vingtaine de sociétés de
musique de la région.
Le point fort de cette fin d’année
sera notre traditionnel concert de
Sainte Cécile, à la salle de la Trame,
le samedi 28 novembre avec la
participation de la chorale d’enfants
de l’école de musique, ainsi que
d’une société invitée.
Et nous clôturerons l’année 2015
avec le repas de Sainte Cécile le
dimanche 28 novembre.
D’autres projets importants sont en
prévision pour l’année 2016, avec
notamment la préparation d’un
spectacle réunissant l’harmonie
ainsi que la section danse de l’école
de musique.
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En direct des associations
Sports et loisirs
Vie associative

École de musique
À partir de septembre 2015, l’école
propose un parcours découverte,
permettant de découvrir certains
instruments à vent, comme la flûte
traversière, la trompette, le trombone…
Il est réservé aux enfants de moins
de 8 ans, commençant la formation
musicale. Ils peuvent ainsi tester un
instrument par trimestre. L’école met à
disposition les instruments pour cette
initiation.
Inscriptions à la médiathèque,
Un nouveau cours collectif d’accordéon
le mercredi 2 septembre, de
diatonique (à partir de 9 ans) est
14h à 18h ainsi qu’au forum
proposé.
des associations.
Les instruments habituels en cours
Pour nous retrouver :
individuels sont toujours présents :
www.musiquesaintjean.fr
piano, guitare, flûte traversière,
facebook.com/musiquesaintjean
trompette, clarinette, chant, batterie,
Pour nous contacter :
trombone.
D’autres
instruments
contact@musiquesaintjean.fr
peuvent être mis en place en fonction
06 18 09 35 75
de la demande.
Les cours collectifs, de théâtre, de cirque (à partir de 6 ans), et de danse, rocksalsa (ados/adultes), se poursuivent.
Durant certaines vacances scolaires, des stages seront proposés : clown,
théâtre, initiation à certains instruments. L’école organisera cette année encore
un bal folk.

Espérance

Espérance
de Saint-Jean-Bonnefonds
9, rue Jean Damien
42650 Saint-Jean-Bonnefonds
04 77 95 02 62
esperancestjeanbnds@free.fr

Janvier, février, mars :
une classe de l’école
Lamartine a participé
à une initiation à la boule lyonnaise
pendant 9 semaines encadrée par le
Conseiller Technique Départemental
et des dirigeants de l’Espérance.
> La section Gymnastique féminine se
distingue en catégorie «poussines »
et «jeunesse». Cette section connaît
une effervescence particulière.
> La baby-gym s’ouvrira aux enfants
très jeunes dès septembre 2015.
> La grande salle a été complètement
rénovée grâce à la commune, à
l’Espérance et à une trentaine de
bénévoles.
> Le 23 mai 2015, nous avons organisé
les championnats de la Loire de
pétanque UFOLEP en doublette
mixte. Les gagnants : S. Chambre
et A. Pradelle contre Y. Dubois et
M. Martin, tous qualifiés pour les
championnats de France les 4 et 5
Juillet à Châteauroux, ainsi que G.
Mounie, S. Nouvet et G. Adier .

SOS Préma
La naissance d’un enfant prématuré
chamboule tout dans la vie des
parents.
L’association SOS Préma est là
pour vous aider à passer ce cap.
Parents nous-mêmes d’enfants
prématurés, nous vous
conseillerons et pourrons vous
aider matériellement pour franchir
ce moment difficile.
Pour améliorer la qualité de soins et
d’accueil des services de réanimation
néonatale, de néonatalogie et de
soins intensifs, nous organisons
régulièrement des événements, afin
de récolter des fonds pour l’achat
de choses nécessaires.
Cette année, nous avons le plaisir
d’organiser la JMP 2015 (Journée
Mondiale de la Prématurité) à
Saint-Jean-Bonnefonds, Salle
du Pinson. Nous vous attendons
nombreux le samedi 21 novembre,
toute la journée, avec Zumba, jeux
pour enfants et une exposition
photos d’enfants prématurés.

www.sosprema.com
antenne locale Céline PILLITTERI
antenne42-2@sosprema.com
06 75 83 15 84
sept.
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Semaine bleue 2015
du 2 au 18 octobre

Sports et loisirs
Vie associative

Lundi 12 octobre après-midi
Pôle festif du Fay
Intervention d’un médecin sur la prévention
des risques de chute (45 minutes)
Animation spectacle, Goûter
Cet après-midi organisé avec la Mairie de Sorbiers,
permettra également de visiter cette nouvelle salle.
> Transport possible :
Sur inscription 1€

Jeudi 15 octobre après-midi
Au Zénith, Spectacle offert par le Conseil Départemental
En attente de programmation.
> Transport possible :
Sur inscription 1€
Samedi 17 octobre à partir de 12h
Repas puis après-midi récréatif
Lieu à déterminer
> Participation par personne,
TION]
sur inscription : 6€
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En marche contre le cancer
sur les communes de Saint-Jean-Bonnefonds,
Sorbiers et La Talaudière

Dimanche 25 octobre 2015
Départ et arrivée : Pôle festif rue du Stade à La Talaudière
3 parcours balisés traversant les 3 communes
6 km > départ de 9h à 15h
13 km > départ de 8h à 13h
20 km > départ de 8h à 10h
Participation : 7 €
(l’intégralité de la recette est reversée à la Ligue)
A l’arrivée, une assiette sera servie aux marcheurs jusqu’à 15h.

La commune de Saint-JeanBonnefonds, en partenariat
avec la structure Objectif
EcoEnergie (Obligé CEE
financeur de l’opération),
vous propose de vous offrir Reduc’Eau©, un
kit d’économies d’eau et d’énergie, dans le
cadre du dispositif des Certificats d’Economies
d’Energie.
Les kits sont constitués d’éléments permettant
de limiter le débit en sortie tout en conservant
un confort d’utilisation. Un kit installé doit
permettre une réduction de la consommation
d’eau de l’ordre de 15 à 20% par rapport à un
logement non-équipé. Plus d’informations
sur le coupon joint à ce bulletin.

Présentation du nouveau pôle commercial
de Pont de l’Âne-Monthieu

Cadre de vie

© Sud Architectes

Sur un ensemble de 66 hectares, situé stratégiquement en entrée de ville, le projet de
requalification de la zone Pont de l’Ane Monthieu s’intègre dans une réflexion qui vise
à organiser l’activité commerciale à l’échelle de l’agglomération. Imaginé à partir des
derniers modes de consommation, le projet proposera de nouveaux usages, une nouvelle
approche en matière d’offre commerciale et de nouveaux emplois.
En concertation avec les
collectivités locales, l’EPA de SaintÉtienne a engagé le 30 juin 2014,
une consultation de promoteurs
/ architectes en vue de la cession
d’un terrain d’environ 16 hectares
sur les communes de Saint-Étienne
et Saint-Jean-Bonnefonds pour
développer ce nouveau projet
commercial.
Ce futur programme, situé à
proximité du centre-ville de
Saint-Étienne et du centre bourg
de Saint-Jean-Bonnefonds,
permettra de lutter contre l’évasion
commerciale vers la périphérie – et
notamment en direction de Givors
/ Lyon, en proposant aux habitants,
des commerces (liés à l’équipement
de la maison et de la personne)
et nouveaux services, facteurs
d’attractivité pour l’agglomération.
Le cahier des charges de l’opération
précise que les commerces de
cette zone ne doivent pas être

concurenciels du centre bourg de
Saint-Jean-Bonnefonds.
Après mise en concurrence de
groupements de promoteurarchitectes spécialisés, c’est le
projet « STEEL » d’APSYS qui a été
retenu, pour sa très bonne lecture
des enjeux paysagers et urbains,
la mise en valeur du design dans la
conception architecturale du projet
et une programmation commerciale
et de loisirs ambitieuse et innovante
qui renforcera l’attractivité des
communes concernés.
Pour réussir la transformation
de l’entrée de ville, l’aménageur
du site, s’appuie sur trois leviers
d’action :
> rationaliser les emprises
commerciales
> améliorer la desserte tous modes
> créer un véritable quartier

Le calendrier
2015
Désignation d’Apsys pour le
nouveau pôle commercial
2016 – 2018
Travaux d’infrastructure et
requalification
Travaux du nouveau pôle
commercial
Livraison prévue fin 2018
Ouverture au public du nouveau
pôle commercial
Après 2020
Requalification de la RN88 en
boulevard paysager d’entrée de ville
Parc Relais (200 places minimum),
passerelle et voie verte.
/
rporate.com
://creationco
tp
ht
:
éo
id
V
/video
EPASE/Steel
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Comités de quartier
En juin, les visites de terrain se sont déroulées avec la participation nombreuse des habitants. Ces échanges avec le Maire, les élus et les représentants de chaque comité ont permis de dégager des axes de réflexion et d’étude suite aux différents travaux des groupes.
Comme l’ont rappelé le Maire et ses adjoints, les élus sont à la disposition des habitants
pour répondre aux questions. La réunion plénière prévue aux statuts des comités de quartier devrait se dérouler durant le quatrième trimestre pour faire un tour d’horizon des
propositions et travaux engagés, tout cela dans le sens de l’intérêt général.

Au Fay

Le samedi 6 juin, le rendez-vous
était fixé au stade du Fay où café et
croissants furent offerts
par le Moto Club. Sujets abordés :
• La nouvelle salle sportive et
festive : le chantier s’achève
et l’ouverture reste prévue en
septembre.
• Au City-stade du Puits Pétin :
les représentants du comité
ont présenté leurs projets pour
l’aménagement de cette zone.
Les idées sont nombreuses et
constructives. Ce dossier a été
confié aux services pour
étude de faisabilité.
• L’école : le Maire et ses
adjoints ont fait part des actions
envisagées pour améliorer la
sécurité pour les entrées et
sorties. Les idées apportées par le
comité sont bien entendu prises
en compte.
• A la Calaminière furent évoqués
des sujets d’aménagement urbain
et de voirie dans un quartier en
plein essor, avec de nouveaux
habitants présents lors de ce
rendez-vous. Le Maire s’est
félicité de la présence nombreuse
des habitants du quartier, de
leur intérêt et de leur implication
dans la vie du Fay. Il a remercié
les membres du comité pour leur
travail constructif et a confirmé
que les demandes seraient prises
en compte malgré des contraintes
budgétaires accrues.

A la Baraillère

Samedi 13 juin
Les nombreux participants ont pu
constater l’efficacité des travaux
engagés pour barrer l’accès
de la zone de jeux aux engins
motorisés au bout de la rue Pierre
Bachelet. Les sujets tels que
le nettoyage des zones vertes
et l’aménagement des trottoirs
pour l’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite furent aussi
abordés.
• Constructions récentes :
Le Maire a expliqué que dans
le cadre de la révision du PLU,
toute nouvelle construction serait
étudiée dans sa globalité (réseaux,
accès, cheminement piétonnier,
etc...) plutôt que de construire
au coup par coup entraînant des
problèmes de voisinage relevant
du droit privé.
• A Thiollière, l’annonce de la
démolition imminente d’une
maison prochainement acquise par
la Mairie, a permis de présenter
une réorganisation de la voirie
et du stationnement prévue au
budget 2016.
• Rue Soeur Marie de Béthanie,
les sujets de circulation,
stationnement et vitesse furent
évoqués. Les élus ont pu noter
que ces sujets reviennent de façon
systématique lors de toutes les
visites sur la commune.

Au Bourg

Samedi 20 Juin
• Place Saint Charles : un groupe
réfléchit sur l’avenir du séquoia
et du kiosque et soumettra des
propositions. Le traçage matérialisant
des places de stationnement est
apprécié par les utilisateurs.
• Le commerce local : la municipalité
tente de maintenir les conditions
favorables à sa présence, mais ne
peut se substituer aux acteurs que
sont les commerçants et les
clients, sans qui rien n’est possible.
Des études sont en cours avec
le concours de la Chambre de
Commerce et d’Industrie.
• A Poyeton : La vitesse de
circulation et le stationnement
autour du stade Jean Tardy étaient
à l’ordre du jour.
• Au Pont d’Arcole, réponse
négative du Maire à la création
d’un assainissement collectif à
la Côte Sibertière. Les adjoints
concernés restent à la disposition
des habitants, pour les aider
dans la mise aux normes de
leur assainissement individuel.
L’efficacité du ralentisseur est
confirmée rue Maisonnette. Une
demande sera faite aux services
concernant le nettoyage de
chemins.
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Le Conseil municipal au fil des dossiers
Principales délibérations

Vie démocratique

Bienvenue à Saint-Jean !
le 29 avril 2015
• Participation financière aux
écoles privées
• Dérogations scolaires et
participation aux frais de
scolarité
• Actualisation des tarifs de
la taxe locale sur la publicité
extérieure à compter du 1er
janvier 2016
• Assujettissement des logements
vacants à la taxe d’habitation
• Attribution de subventions aux
associations
• Adhésion au dispositif achat
groupé d’électricité proposé par
l’Ugap
• Avenants aux marchés de
travaux du Pôle sportif du Fay
• Réalisation par le SIEL de
travaux d’éclairage rue de la
Creuse
• Acquisition du tènement
immobilier 17 rue Claude
Desgoutte
• Transfert de la compétence
«création et gestion des
nouveaux crématoriums» à
Saint-Etienne Métropole
le 26 juin 2015
• Vote des comptes administratifs
et de gestion 2014 pour le
budget principal et le budget de
l’eau
• Vote de décisions modificatives
pour le budget principal et le
budget de l’eau
• Actualisation de la taxe
sur la consommation finale
d’électricité à compter du 1er
janvier 2016
• Actualisation des tarifs de la
cantine scolaire à compter du
1er septembre 2015
• Attribution de subventions
aux associations - Convention
financière avec l’Office
Municipal des Sports
• Convention avec le Pôle
cyclisme de Saint-Etienne
• Présentation du rapport annuel
sur le prix et la qualité du service

de l’eau 2014
•A
 cquisition foncière pour
élargissement des voies (rue
Louis Fonvieille et rue de la
Grande Cheminée)
•C
 onvention pour l’utilisation de
la plateforme métropolitaine
d’Autorisation du Droit des Sols
•A
 venant au marché «Accueil de
loisirs»
•L
 ancement d’une consultation
pour la gestion et l’organisation
des accueils de loisirs
périscolaires, extrascolaires,
jeunesse et nouveaux rythmes
scolaires
•A
 venant au marché de travaux
du Pôle sportif du Fay
•R
 éalisation par le SIEL de
travaux d’éclairage public
parking boulevard A. Briand et
de dissimulation des réseaux
secs rue des mineurs
•C
 onvention avec la commune de
Sorbiers pour l’organisation des
saisons culturelles 2015-2016
et 2016-2017
•A
 cte d’engagement avec SaintEtienne Métropole pour la
résorption des points noirs de
collecte des déchets
•C
 onvention cadre avec SaintEtienne Métropole pour la
répartition des places de
la crèche Le Colombier à
Métrotech
•M
 otion des élus de la Loire pour
la sauvegarde de la légitimité de
la proximité du niveau communal
le 7 juillet 2015
•M
 odification des statuts de
Saint-Etienne Métropole pour
l’extension de ses compétences
•E
 au - convention pour la
diffusion de systèmes hydroéconomes
•N
 ouveau régime d’attribution
des logements de fonction
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Monsieur le Maire et le Conseil
municipal convient les habitants
installés récemment à SaintJean-Bonnefonds le vendredi
2 octobre 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.

Les commémorations

26 avril Journée nationale du
souvenir des victimes
et des héros de la déportation

Commémoration du 8 mai 1945

8 juin Journée nationale
d’hommage aux morts pour la
France en Indochine

Commémoration de l’appel du
18 juin 1940
sept.
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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.

Un nouvel élan pour Saint-Jean

Indépendance Démocratique

Le Président de Saint-Étienne Métropole a
sollicité le bureau de l’exécutif puis les Conseils
Municipaux pour le passage en Communauté
Urbaine dès le 1er Janvier 2016, avec pour
argument principal, une dotation de l’État de
8M€.
Nous ne pouvons ignorer que Saint-Etienne
Métropole doit se positionner au sein de la
nouvelle Région Rhône Alpes Auvergne au côté
de métropoles fortes. La Communauté Urbaine
sera donc un enjeu économique permettant
à Loire Sud des retombées certaines pour
l’avenir.
Par un vote du 3 juin, le Conseil Communautaire
de Saint-Etienne Métropole a approuvé le
transfert de nombreuses compétences : la
voirie, l’eau, le PLU, les cimetières… Les
modalités de ces transferts sont très floues et
laissent présager un impact négatif au niveau
de la proximité et des inquiétudes sur du
long terme pour le service public. Pourquoi le
transfert des cimetières et non des piscines ?
La remontée de certaines compétences au
niveau communautaire telles la voirie, l’eau, les
cimetières ne semble pas indispensable, sans
que cela ne souligne une vision rétrograde de
l’avenir nous avons le savoir faire au sein de la
commune. Par contre, certaines compétences
méritent d’être à l’échelle métropolitaine,
comme les transports, l’économie ou l’emploi.
Dans un débat démocratique, chacun des élus
de la liste majoritaire s’est prononcé, sans
consigne de vote, et a pu donner son opinion
face à ce défi d’envergure.
Les élus de la liste Un Nouvel Élan continue
d’avoir une vision d’avenir dans le sens de
l’intérêt de tous les Saint Jeandaires.

Chers Saint-Jeandaires
ce 15 juin, le Maire et ses conseillers municipaux
organisaient une réunion publique afin de
dresser un bilan de leur première année.
Un article, paru dans la presse locale, en
établissait un compte rendu sommaire. Il
précisait notamment que cet événement avait,
au final, suscité peu de débats.
Effectivement, la photo laissait apparaître des
fidèles de la municipalité ou des chaises vides !
Notre attention fut cependant retenue par les
dernières
lignes : «Dans sa conclusion, le maire notait
l’absence de l’opposition, regrettant la non
participation de cette dernière aux commissions
municipales».
Nous vous informons que nous n’avions reçu
aucune invitation pour le bilan.
Quant à notre absence aux commissions,
nous l’avons justifiée dans la lettre ouverte
distribuée en décembre, qui :
- rappelait le non respect de la parole donnée
parM. Chavanne (lors de notre entretien du
5 juin 2014) validant la présence simultanée
de 2 de nos élus à chaque commission,
contrairement aux éléments présentés lors du
conseil municipal du 26 juin 2014.
- prouvait qu’une autre organisation était
possible et que nous aurions saisi «une main
tendue».
Notre groupe n’appartient pas à la majorité
et ne croit pas à la politique menée et le
démontre, lors des séances publiques des
conseils municipaux, en apportant des
éléments de débat. Nous poursuivrons donc
cette dynamique comme le permet le règlement
intérieur, afin d’exercer un contre pouvoir à
bon escient dans l’intérêt de la communauté.
Nous dénonçons un sectarisme de plus en plus
fort lors des débats du conseil municipal, il
n’est plus acceptable de procéder de la sorte.

Bonne rentrée à tous.

Bonne rentrée

Règlementation

État-Civil
avril 2015

Nai

ssan

KADRI Zayn
BARAK Emmanuel
BARC Xavier
À partir du 1er juillet 2015,
Interdiction de porter tout dispositif
susceptible d’émettre du son à
l’oreille en conduisant même à vélo.
La mesure n°22 du plan d’action
pour la sécurité routière annoncée
par Bernard Cazeneuve en janvier
dernier entre en vigueur mercredi
1er juillet 2015. Il est désormais
interdit à tous les conducteurs (de
voiture, de camion, de moto, de cyclo
ou de vélo) de porter à l’oreille tout
dispositif susceptible d’émettre du
son (conversations téléphoniques,
musique, radio).

mai 2015
DUCHAUSSOY Ethan
GREVE Guillaume
BENMERZOUQ Ghita
BENMERZOUQ Racha
GIRET Louise
GIRET Agathe

Sanctions encourues
En cas de non respect de ces règles
une amende de 135 € et la perte de 3
points sur le permis de conduire.

avril 2015

mai 2015
BADOL Alain
KUJAWA Anna épouse KOSCIELNIAK

juin 2015

MIGNOT Victor
CHEMLI Ambrine
DUPERRAY Ava

PERRET Michel
JAMET Michel
CHAUDIER Emile

Bap
avril 2015

Déc
ès

VIRICEL Lucien
GROSSEMY Adrien
PERILLON Joseph

juin 2015

Lutter contre un comportement
dangereux qui se banalise.
En effet, l’usage du téléphone au
volant est devenu une pratique
banale mais qui reste toujours
aussi dangereuse. Seuls 51%
des conducteurs estiment que le
téléphone constitue un véritable
danger, il est pourtant responsable
d’un accident corporel sur 10. Il a par
ailleurs été prouvé que le conducteur
enregistre entre 30 et 50%
d’informations en moins sur la route
lorsqu’il est au téléphone provoquant
alors un impact négatif sur la bonne
exécution des tâches nécessaires à la
conduite.
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SAGNOL Morgane

avril 2015

mai 2015

BISSON Pierre & ROUSSEAU Jennifer
GRECO Florian & DREVET Maryline
LOUBANI Adil & CABANNE Elvire
AJBABDI Maxence & BETKA Mélissa

TRELAT Léo
TRELAT Louise
VIALLETON Calie
DÉPONGE Marianne

mai 2015
MASSON Julien & DEROUSSEAUX Hélène
JOUBERT Stéphane & GASTALLE Florine

juin 2015
DIREZ Benjamin & CHERVIER Séverine
GIRODET Anthony & GERACI Justine
BONY Sylvain & DE OLIVEIRA Jennifer
LEONE Anthony & BRUN Marie

ariage

en savoir plus

securite-routiere.gouv.fr
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Saint-Jean en Fêtes
en images...
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