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Zoom :
Les 1er et 2 décembre derniers,
la Sainté Lyon a traversé
Saint-Jean-Bonnefonds !
Mythique raid nocturne entre Saint-Étienne et Lyon,
plus grande course nature de l’hexagone en terme de
participants, la Sainté Lyon a traversé une partie de la
commune pour sa 65ème édition... et pour la première
fois !
L’édition 2018 a proposé un parcours exceptionnel, le
plus long tracé de son histoire, comportant de nouvelles
portions de chemins inédites portant le ratio de chemins
et de sentiers à 65%.
Sur Saint-Jean-Bonnefonds, les coureurs ont suivi le
tracé suivant : Reveux, Caramontran, L’Oyasse, rue du
partage des eaux, Crêt beauplomb, rue des balcons,
Alexandrie et enfin la Calaminière avant d’arriver à
Sorbiers pour la suite du parcours.

Quelques chiffres :
> 17 000 coureurs répartis sur
4 formules solo et 3 formules
relais
> 81 km
> 2 105 m de dénivelé positif
> 2 426 m de dénivelé négatif

Gros succès des
installations sportives
de la commune !
Après l’accueil de l’équipe de ligue 1
d’Amiens, ce fut au tour de l’équipe
nationale féminine d’Australie de
venir préparer des matchs au complexe Jean Tardy.
L’équipe de ligue 1 d’Amiens

La qualité de la pelouse et
des
installations
font
de
Saint-Jean-Bonnefonds un lieu
de préparation idéal.

L’équipe nationale
féminine d’ Australie

Édito
Madame, Monsieur,
En ce début d’année 2019, je veux tout d’abord vous présenter mes meilleurs voeux
de bonheur et de santé.
Un premier point sur le chantier Steel qui avance à bon rythme. Le retard pris au
printemps, suite à des aléas techniques liés à des contraintes de sol, devrait conduire
à un décalage de la mise en service du centre commercial initialement prévue en
septembre 2019.
Au sujet des commerces qui rejoindront le site, à ce jour 80 % des surfaces
commerciales sont déjà signées avec des enseignes inédites sur notre agglomération
et d’autres plus connues. Nous avons convenu de nous mobiliser, dans le cadre de
la convention signée entre Pôle emploi et Saint-Étienne Métropole pour construire
un dispositif permettant aux Saint-Jeandaires qui le souhaitent de se faire connaître
lors des campagnes de recrutement des enseignes.
Dans ce bulletin, quatre pages sont consacrées aux commerces, services et professions
de santé de notre commune. Vous pourrez constater qu’après une période difficile, le
regain d’intérêt des professionnels pour Saint-Jean-Bonnefonds est manifeste. Au
centre bourg, après notre boucher en avril 2018, un fleuriste a ouvert ses portes en
fin d’année.
Par ailleurs, un cabinet d’avocat 8 rue Émile Zola et une notaire rue Voltaire se
sont installés récemment. Pour un meilleur accueil de ses patients, la podologue a
déménagé en novembre 2018 dans des locaux vacants depuis longtemps. Enfin, 2
orthophonistes ont rejoint la commune dans des locaux neufs Bd A. Briand, locaux
qui accueillent également l’auto-école implantée auparavant à la Baraillère .
Par ailleurs, nous nous mobilisons pour trouver un remplaçant au docteur Verhoven.
Ce n’est pas simple car notre pays souffre d’un déficit de médecins généralistes et
ceux ci préfèrent exercer comme salariés plutôt qu’en libéral. Mais seuls les combats
que l’on ne mène pas sont perdus.
Pour la Poste, nous nous battons aussi pour nous opposer à sa fermeture programmée.
Avec la mobilisation de tous qu’il faut poursuivre, nous devrions pouvoir obtenir
un sursis qui se traduit malgré tout par une diminution des heures d’ouverture
hebdomadaires, ce qu’évidemment nous regrettons sans pouvoir l’empêcher, l’avis
du Maire n’étant que consultatif.
La sécurité de notre commune est une préoccupation permanente. Aussi, nous
prévoyons d’installer au cours de l’année 2019 des caméras de video-surveillance
et verbalisation dans le centre bourg pour contribuer à sa sécurité mais aussi pour
sanctionner les stationnements abusifs. Cette installation, validée techniquement
par les services de la Police Nationale, a reçu l’aval des services préfectoraux.
Je termine cet éditorial par l’évocation de la cérémonie du 11 novembre 2018. Ce
jour-là, une plaque commémorative nous rappelant les 139 noms Saint-Jeandaires,
morts pour la France a été dévoilée. Pouvoir ainsi leur témoigner notre respect
admiratif fut un beau moment d’émotion et de fierté.
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État-Civil

Vivre ensemble
Mal garé ? 135€ et une photo !
La problématique du stationnement anarchique
est un sujet journalier. Notre Police Municipale
assure une bonne fluidité des véhicules aux
entrées et sorties d’écoles, avec l’aide du personnel
municipal chargé de faire traverser les enfants en
sécurité. Parfois, la répression est le seul moyen
dissuasif pour faire respecter les stationnements
sur les emplacements dédiés (places handicapés
en particulier) et la zone bleue.
Toutefois
des
comportements
inciviques
perdurent, comme vous le constaterez sur les
photos ci-contre. Merci de respecter les autres,
au risque de vous retrouver verbalisé par une
contravention de 135 € et d’apparaître dans nos
prochaines publications.

L’Opération Tranquillité
Absence
42 foyers Saint-Jeandaires se sont
inscrits au cours de l’année pour
cette opération coordonnée avec les
Polices Nationale et Municipale.
Sur inscription, chacun peut lors
d’absences programmées, solliciter
ce service en s’adressant en Mairie.
Un document à renseigner vous sera
remis pour valider votre souhait.
Cette OTA (Opération Tranquillité
Absence) se déroule toute l’année et
génère des passages des patrouilles
de Police Nationale et Municipale,
qui vérifient les abords de votre
domicile et toute situation leur
semblant anormale, afin de vous
alerter et de prévenir. On peut
constater qu’en 2018, aucun
des foyers inscrits au protocole
Opération Tranquillité Absence n’a
subi de dommages.

Tranquillité - sécurité
Les voisins vigilants
La
Commune
regroupe
13 périmètres Voisins Vigilants représentant 627 habitations.
40 référents Saint-Jeandaires sont informés par les
services de la Police Nationale des divers méfaits commis dans les périmètres Voisins Vigilants dépendant de
la Direction Départementale
de la Sécurité Publique.
Cette organisation citoyenne a pour objet d’essayer de prévenir toutes les
incivilités par une implication dans le signalement de tout véhicule ou agissement suspect dans son secteur. Il ne s’agit pas d’intervenir ou de faire à
la place des Services de Police mais d’informer et d’être dans une relation
de confiance avec ses voisins, et établir avec eux de réels liens de proximité.
Des cambriolages se produisent toutefois et malheureusement dans ces
secteurs, mais cela permet parfois d’interpeller des malfaiteurs par signalement et parfois même en flagrant délit.

Les chiffres communiqués par la Direction Départementale de la Sécurité Publique fin novembre 2018 indiquent que les faits de délinquance
sur la Commune, toujours considérée comme « calme » selon les indicateurs, sont stables dans une zone
Police où d’autres secteurs sont très
touchés par ce fléau. Les vols par
effraction sont en très légère hausse
(37 en 2018 pour 35 en 2017). On
peut constater une augmentation
des incivilités (destructions, dégradations) : 31 en 2018 pour 22 en
2017. Des plaintes sont systématiquement déposées lors des atteintes
aux biens communaux. Nous ne relâchons pas la vigilance sur ce sujet
important et nous invitons chaque
citoyen à utiliser les moyens de prévention mis à disposition : Opération
Tranquillité Absence, Appel 17, Appel Police Municipale.

Vie Quotidienne

Cette année, le recensement se déroule à Saint-Jean-Bonnefonds
du 17 janvier au 16 février

C’est utile à tous !
Le recensement de la population permet de connaître le nombre
de personnes vivant dans chaque commune. De ces chiffres
découlent la participation de l’État au budget des communes, le
nombre de conseillers municipaux ou le nombre de pharmacies.
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire
des logements ou développer des moyens de transport sont
des projets s’appuyant sur la connaissance de la population. Le
recensement permet ainsi d’ajuster l’action publique aux besoins des habitants.
C’est simple !
Un agent recenseur recruté par la mairie se présente chez vous.
Il vous remet vos identifiants pour vous faire recenser en ligne
ou, si vous ne le pouvez pas, les questionnaires papier à remplir
qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec vous.
C’est sûr !
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées
par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
(CNIL). Le traitement des questionnaires est mené de manière
strictement confidentielle, votre nom et votre adresse ne sont
pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de
données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret
professionnel.

Fabrice Mialon

Patrick Martin

Marie-Andrée
Del Franco

Philippe Grillet

Marie-José
Regnart

Maxime Petre

Lina Duchamp

Georges Pastre

Georges Fraisse

Melvia Akooi

Romain Bigeau

Encore plus simple, faites vous recenser en ligne !
Plus de 4,9 millions de personnes ont répondu en ligne en
2018, soit une économie de plus de 31 tonnes de papier.
On a tous à y gagner !

Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent
recenseur, en mairie ou vous rendre sur :
www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement de la population
est gratuit !
Ne répondez pas aux sites qui
vous réclameraient de l’argent.

Sophie Devun

Zinédine
ELOUARYAGHLI
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L’épicerie sociale
Notre épicerie sociale ne pourrait se passer de ses bénévoles sans lesquels toute gestion serait impossible ! Toujours présents sur différentes tâches : récupération de
denrées à la Banque Alimentaire, mise en rayons, accueil de
bénéficiaires, tenue de la caisse, ateliers créatifs, éducatifs
ou gastronomiques…
Ce petit groupe, toujours présent, méritait bien de partager
en cette fin d’année, un petit repas amical à Fresh Mouv,
afin d’échanger idées, suggestions ou plein d’autres sujets
sur le domaine de l’aide sociale.
Merci à toutes et tous de votre implication !

L’avenir du bureau de poste
Depuis plusieurs mois, nous sommes sollicités par les responsables locaux et
départementaux de La Poste qui nous expliquent que la baisse de fréquentation du bureau de Poste de Saint-Jean-Bonnefonds les conduit à s’interroger sur sa pérennité. Nous nous sommes toujours opposés à ce scénario
de fermeture programmée. Nous avons sollicité la commission de présence
postale départementale, le Sénateur Tissot, le Député Régis Juanico pour
nous soutenir dans cette démarche. Un rendez-vous avec la direction régionale de la Poste a eu lieu dans les bureaux du Sénateur le 19 novembre dernier. Celui-ci a par ailleurs interpellé en
commission au Sénat le PDG du groupe
La Poste Philippe Wahl sur la situation
particulière de notre commune.
La mobilisation de tous a payé et nous
devrions pouvoir obtenir un sursis qui
s’est traduit malgré tout par une diminution des heures d’ouverture hebdomadaires à compter du 3 décembre 2018,
ce qu’évidemment nous regrettons sans
pouvoir nous y opposer, l’avis du maire
n’étant que consultatif.

12 juillet 2018 :
inauguration de Lactips
à Métrotech

Frédéric Prochazka,
enseignant chercheur
à l’université Jean
Monnet, animera
la conférence
« Les polymères
biosourcés et la
création de Lactips »
le 5 mars 201 9,
à 14 h 30
salle de la Trame.

Cette soirée du 12 juillet 2018 a été l’occasion d’inaugurer les locaux techniques
et administratifs de cette belle entreprise
très prometteuse. Installée à Métrotech,
Lactips développe à partir de la caséine du
lait des emballages biodégradables pour
les produits non alimentaires.
Un développement technique en cours
permettra d’emballer les produits alimentaires.
Nous étions plus de 200 personnes lors
de cette belle soirée d’été. Nous avons eu
un grand plaisir à découvrir l’atelier de développement, le laboratoire, la première
unité industrielle ainsi que les applications
concrètes de cette solution innovante et éco-responsable.
La commune de Saint-Jean-Bonnefonds est fière d’avoir sur son territoire
une telle entreprise porteuse d’avenir et représentant environ 40 emplois à
ce jour, avec de très belles perspectives.

s

Elections européennes

En vue des élections européennes du 26 mai 2019 et suite
à la mise en place du répertoire électoral unique, les électeurs peuvent désormais s’incrire sur les listes électorales jusqu’au 31 mars 2019.
Afin de pouvoir voter à Saint-Jean-Bonnefonds, vous devez être inscrit sur les listes électorales de la commune.
Pour cela, effectuez votre demande en justifiant de votre
identité et de votre domicile :
• par internet (formulaire à remplir en ligne)
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R16396
• en mairie (aux heures habituelles d’ouverture)
• par correspondance : formulaire à télécharger et à
retourner rempli en mairie.
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R16024.
xhtml
Une permanence exceptionnelle aura lieu le samedi
30 mars en mairie de 9h à 12h.

Vie Quotidienne

Projet très haut débit 42
Saint-Étienne Métropole prévoit le déploiement
de la fibre optique pour 2020 dernier délai.
L’État a confié à Orange le soin de déployer la
fibre optique. Dans ce cadre, les adresses des
abonnés doivent être fiables et s’appuyer sur des
dénominations officielles. Des noms de rue
vont donc être attribués, notamment dans
les lieux dits, par le Conseil Municipal.
Ce procédé de nomination et de numérotation
des voies évitera les confusions dans la distribution du courrier et aussi une meilleure localisation pour tous ceux qui ont besoin d’une adresse
précise (pompiers, service d’urgence, livreurs...).
Chaque administré concerné recevra un
courrier pour l’informer et devra faire les
démarches administratives nécessaires.
Les services de la mairie seront à disposition de
chacun pour tout renseignement et aide éventuelle.

Nouvel espace cinéraire au cimetière
Spécialement aménagé pour la dispersion des cendres et
doté d’un équipement mentionnant l’identité des défunts,
un Jardin du Souvenir a été créé au cimetière communal.
Avec le columbarium et les cavurnes, cet ensemble compose le nouvel espace cinéraire. La dispersion de cendres
d’animaux y est formellement interdite.
Cet espace se rajoute aux parties déjà existantes du cimetière, soient les sépultures, les caveaux provisoires,
l’ossuaire et les terrains communs (communément appelés
« fosse commune »).
Durée des concessions : 15 ans, 30 ans ou 50 ans mais
seulement 15 ans pour le columbarium et les cavurnes.
Les concessions perpétuelles pour 99 ans ne sont plus
proposées. Les concessions sont renouvelables indéfiniment à l’expiration de chaque période de validité, au tarif en
vigueur au moment du renouvellement. Ce droit pourra être
exercé deux années révolues après la date de péremption
de la concession et doit être demandé par le concessionnaire ayant droit. Si celui-ci est décédé, le renouvellement
peut être demandé par tout en ligne directe. Il vaut alors
pour l’ensemble des ayants droit. Les concessions centenaires, cinquantenaires, trentenaires ou de 15 ans peuvent
être renouvelées pour une durée de quinze ou trente ans.
Entretien
L’entretien de la sépulture et/ou du monument ou du caveau doit être assuré par le concessionnaire et ses héritiers pendant toute la durée de la concession. Si un état de
dégradation dangereux pour la sécurité publique ou pour
les sépultures voisines est constaté, une procédure de péril
pourra être engagée.
Tout courrier doit être adressé à la Mairie - Service
Cimetière - Boulevard Aristide Briand BP 50014 - 42650
Saint-Jean-Bonnefonds
par courriel : contact@ville-st-jean-bonnefonds.fr

Recensement citoyen
Journée défense et citoyenneté

Le principe : tout jeune Français âgé de 16 ans doit
faire la démarche de se faire recenser auprès de la
mairie de son domicile, ou auprès de la mairie de la
commune où est situé l’organisme auprès duquel il a
fait élection de domicile.
Le recensement permet à l’administration de le
convoquer en vue d’effectuer la journée défense
et citoyenneté (JDC).
Cette journée permet de vous informer sur vos
droits et devoirs en tant que citoyen ainsi que
sur le fonctionnement des institutions.
Cette journée doit être accomplie après votre recensement militaire (ou «recensement citoyen»), entre
votre 16ème et 25ème anniversaire.
En savoir plus sur service-public.fr
Le site majdc.fr vous permet d’effectuer votre
recensement en ligne et d’organiser votre
journée défense et citoyenneté.
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Accueil des nouv

Population légale au 1er janvier 2019
Les populations légales 2016 entrent
en vigueur le 1er janvier 2019.
Elles se substituent aux populations
légales 2015. Pour la commune de
Saint-Jean-Bonnefonds

Le vendredi 5 octobre, Monsieur le Maire, en présence des adjoints et conseillers municipaux, a reçu dans les salons de la
Mairie, les nouveaux habitants de la Saint-Jean-Bonnefonds
venus nous rejoindre en 2018.
Une cinquantaine de familles a pu ainsi découvrir la commune et
les services mis à disposition des habitants. Le nombre d’habitants de Saint -Jean-Bonnefonds est de 6744 au dernier recensement et connaît une évolution positive depuis plusieurs années. Les nombreuses activités communales ont été présentées
dans tous les domaines, en particulier sportif et associatif.
Les atouts de notre commune labellisée « deux fleurs » et « Ville
Active et Sportive », aux Portes du Pilat, sont nombreux et son
attractivité est forte sur la couronne stéphanoise. Chacun a pu
retrouver, avec les brochures mises à disposition, le calendrier
des manifestations.
La Municipalité a offert à chaque famille, en cadeau de bienvenue, 2 places pour assister à un spectacle de la saison culturelle
intercommunale.

Population municipale : 6 664
Population comptée à part : 80
Population totale : 6 744
Source : ww.insee.fr

A votre service
Ma Commune,
Ma Santé

Le Bus saint-jeandaire
sillonne l’Europe

Les conseillers ont rencontré
durant l’année écoulée 34
foyers saint-jeandaires.
19 d’entre eux pouvaient y
trouver un intérêt. 13 foyers
ont choisi de souscrire à
l’une des 12 offres proposées
par Actiom.
Tout au long de l’année, les conseillers Pierrick Girard
et Olivier Martire sont à votre disposition pour étudier,
sans engagement, les opportunités afin d’améliorer
votre couverture santé (soit par une meilleure
couverture, soit pour provoquer une économie en
ajustant votre couverture à vos réels besoins).

Mis en service en novembre 2017, le bus mis
gratuitement à disposition des associations
saint-jeandaires grâce à la générosité des
entreprises l’ayant financé, a accompli plus de
10 000 km.
Pour le Téléthon ou le Marché de Noël avec
le Comité d’animation, à Sainte Sigolène pour
un concert de l’Union Musicale, en Corrèze
pour un trail, à La Grande Motte pour le SaintJean Football Club, à Paris pour les judokas,
en Avignon pour les Tacots, chez nos amis
Allemands lors du voyage du jumelage, en
Espagne pour participer à des compétitions
internationales pour le club de Korfball ou aux
boulistes de l’Espérance portant un peu partout
les couleurs de notre commune.
Ce véhicule est mis à disposition de nos
associations pour les aider dans leurs activités.
Renseignements auprès des services de la
Mairie.

Renseignements en mairie
au 04 77 95 07 03
www.macommunemasante.org

le Parc du Pilat

Cadre de vie

Congrès des Parcs de France 2018
763 congressistes se sont rassemblés à Saint-Étienne et
dans le Pilat les 10 et 11 octobre derniers pour travailler sur
le thème « Relations Urbain-Rural, les Parcs explorent de
nouveaux horizons ». Ce thème particulièrement pertinent
ici a donné lieu à 19 circuits concoctés par le Parc du Pilat
pour illustrer les interdépendances entre ville et campagne
par les actions concrètes qui font le quotidien du Pilat :
80 partenaires différents sont intervenus sur des sujets
comme la préservation du foncier pour l’alimentation,
la filière du lait bio, la participation des citadins à la
préservation de la biodiversité, les procédures coordonnées
entre agglomérations et Parc, les approvisionnements en
bois énergie.
Deux personnalités ont enrichi ces rencontres de
leurs réflexions :
Le philosophe Roger-Pol Droit sur la manière dont ville et
campagne doivent coopérer, en multipliant les expériences
et en acceptant de mettre de côté nos certitudes et le
géographe Martin Vanier qui s’est fait l’écho du message
des Parcs à destination des villes de France : « Nous ne
voulons plus ni être renvoyés à une ruralité mythique qui ne
correspond plus au fonctionnement social et économique
de la France, ni être dilués dans des autorités urbaines».
Les Parcs proposent de se réinscrire dans l’histoire longue
des liens ville-campagne, qui n’est certes pas exempte
de rapports de force, mais dont les deux termes ne sont
jamais aussi accomplis que quand ils savent réactiver leurs
réciprocités »
Retour avec quelques chiffres :
> 17 : c’est le nombre de villes-portes qui adhèrent au
syndicat mixte du Parc du Pilat, un record.
> 2 : c’est le nombre de métropoles qui adhèrent au
syndicat mixte du Parc : celle de Saint-Étienne mais
aussi celle de Lyon depuis 2016.
> 53 : c’est le nombre de Parcs naturels régionaux de
France existants au 11 octobre 2018 invités au congrès.
Seul le Parc de Martinique n’était pas représenté.
> 1017 : c’est le nombre de nuitées passées par les
congressistes sur Saint-Étienne et ses proches environs,
soit un chiffre d’affaire généré pour les hébergeurs de
84 800 €
> 25000 € : c’est le budget dépensé auprès des
agriculteurs et fournisseurs pilatois pour cuisiner les
repas des congressistes et ainsi promouvoir les produits
du Pilat.
> 33 : c’est le nombre de partenaires publics ou privés ayant
fait des dons en nature, en argent ou en compétence
pour l’organisation de ce congrès.

En balade sur les sentiers saint-jeandaires

Les congressistes en mairie

La journée du jeudi 11 octobre a été consacrée à la
découverte des relations ville-campagne à partir
d’exemples concrets dans 19 ateliers-terrains.
C’est ainsi que la commune a accueilli une cinquantaine
de congressistes pour un atelier terrain ayant pour
thème : « Qu’est-ce qui peut se tramer entre un
Parc et une Métropole ? », comment un Parc et une
Métropole coopèrent pour maintenir et restaurer un
réseau de corridors écologiques. Via une balade sur
un sentier de randonnée de Saint-Jean-Bonnefonds,
ils ont appréhendé le contexte géographique et les
interfaces « urbain/rural ».

Plus d’information sur
www.parc-naturel-pilat.fr
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L’ancienne caserne

Le chantier avance ... Photo © Pierre Grasset.

Du côté de Steel
Les travaux de Steel ont repris à grand pas depuis juillet. Tous les terrassements sont terminés, les fondations des 4 ilots que composent le projet sont
en cours, celles de l’ilot Nord le long de l’A72 sont finalisées. La charpente
métallique de cet ilot Nord est en construction depuis octobre, la structure triangulaire de la charpente laisse apparaître les premières formes du
bâtiment, qui accueillera la mantille, ce vaste voile de résille aluminium qui
habillera la toiture, dont les premiers panneaux seront posés courant décembre. Au total ce sont près de 1500 panneaux qui seront assemblés tels
des « legos » qui recouvriront le bâtiment. La pose se prolongera jusqu’au
printemps 2019. 4 grandes grues à tour sont éclairées le soir aux couleurs
de Saint-Étienne.

Nos pompiers sont désormais
opérationnels dans leurs nouveaux locaux en face de nos
services techniques depuis
fin juin 2018. Pour la suite, la
question qui se posait à la commune était de déterminer le devenir de l’ancienne caserne, bâtiment communal érigé sur une
parcelle située en zone rouge
du plan particulier des risques
miniers (PPRM) interdisant par
exemple une opération de démolition/reconstruction.
Après réflexions, nous avons
décidé la mise en vente de ce
bâtiment par la commune en
2019. Nous avons établi avec
le concours d’une architecte
programmiste un cahier des
charges fixant nos orientations
pour son devenir. Plusieurs
scénaris sont ainsi proposés.
Un jury communal attribuera
le bien au meilleur projet sur
les plans techniques et financiers. Le cahier des charges est
consultable et sur le site internet de la commune.

Chiffres clés :
> 100 ouvriers travaillent sur le chantier, 150 dès décembre, jusqu’à 300 ouvriers en 2019
> 70 000 m2 Gla (surface commerciale utile) ; 52 500 m2 de surface de vente
> 62 commerces et restaurants
> Terrain : 15,8 hectares sur les communes de Saint-Jean-Bonnefonds et Saint-Étienne
> 37 000 m2 d’espaces verts aménagés
> Une toiture résille de 840 tonnes en aluminium recyclé couvant 30 000 m2 (soit quatre fois la superficie du stade
Geoffroy Guichard)
La deuxième phase de travaux d’espaces publics
Elle a débuté en mars 2018 avec la requalification du tronçon déclassé de la RN488 en boulevard urbain d’entrée
de ville. Suite aux premiers aménagements, les travaux se poursuivent avec la réalisation de la partie sud de la rue.
Ces travaux nécessitent une adaptation de la circulation avec la mise en 2x1 voie du tronçon déclassé de la RN488
et une déviation des poids-lourds dans le sens Saint-Étienne / Saint-Chamond via les rues Émile Zola et Marc
Charras. L’arrêt de bus « Monthieu Montat » est supprimé dans le sens Saint-Étienne / Saint-Chamond pendant la
durée des travaux et reporté à l’arrêt « Rond-Point Pinay ».
Le prolongement de la rue Ferrer se poursuit afin de connecter cette rue au magasin IKEA et à la rue Eugène Weiss.
Cette voie sera ouverte à la circulation courant janvier 2019. La requalification du tronçon ouest de la rue Emile
Zola débutera lors du premier trimestre 2019. Ces travaux nécessiteront une fermeture de la rue Jean Huss à deux
reprises. Une déviation sera alors mise en place. L’aménagement d’un vaste espace public végétal en entrée de ville
(« esplanade nord ») est également en cours. Cette deuxième phase de travaux prendra fin au quatrième trimestre
2019. Les accès aux commerces du secteur seront maintenus pendant la durée des travaux. Les éventuelles adaptations du planning et du chantier donneront lieu à la diffusion de lettres « info travaux » auprès des habitants, des
commerces et des entreprises.

Le palmarès 2018 des maisons fleuries

Cadre de vie

Les élus, le responsable du service Espaces verts, des professionnels et des bénévoles ont parcouru
cette année encore notre territoire pour évaluer la qualité du fleurissement des 47 inscrits au concours des maisons
fleuries. De nouvelles personnes ont participé à ce concours, certaines entrent directement dans le palmarès.
Des jardins toujours aussi beaux et colorés malgré les grosses chaleurs… Chacun a su adapter les variétés de fleurs
annuelles et vivaces, endémiques et peu consommatrices d’eau, utiliser l’eau de récupération et le paillage pour favoriser et préserver la pousse. Nous tenons encore à remercier vivement chacun d’entre vous pour cet engagement
à ce concours annuel de passion florale. Vos soins de jardiniers avertis ont fortement contribué à un embellissement
tout au long de cette saison 2018. Des trésors d’espaces fleuris existent encore dans notre commune, alors n’hésitez pas à vous inscrire en 2019 pour que nous les découvrions !
Catégorie A : maison avec
jardin d’agrément et/ou potager
très visible de la rue :
M. Mme Thomas, lot Les Galatées

Catégorie B : maison
avec décor floral installé sur
la voie publique :
M.Mme Mister, Caramontran

Catégorie E :
collectivités
EPHAD La Roseraie - Bd A. briand

Catégorie HC :
(hors catégorie départementale),
non visible de la rue :
M. Chatelard, Bonnefonds

Les lauréats du concours

Les enfants du CMJ,
en pleine plantation,
guidés par les agents du
service des Espaces Verts

Le projet « Je jardine» sera
reconduit en 2019 !
Le projet «Je jardine» a rencontré un vif succès et sera donc
reconduit une deuxième année. Les
bacs gérés collectivement, notamment à la Mairie, la Médiathèque et
à l’Épicerie sociale ont été entretenus tout l’été et ont permis aux habitants de se servir en herbes aromatiques. Nous remercions toutes
les personnes ayant cultivé, arrosé,
désherbé...

Catégorie D : maison ou
immeuble avec balcon, loggia,
terrasse ou fenêtres fleuries,
sans jardin devant l’habitation,
visibles de la rue :
Mme Peyrache, le grand Culty

Le bac devant l’Épicerie
sociale a pris forme grâce aux
bénévoles et au personnel.
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Travaux I Bâtiments et transition énergétique
Les bâtiments
> La rénovation complète des bâtiments de l’Espérance a démarré cet été.
Nous remercions les riverains de leur compréhension pour les nuisances
occasionnées. 1,9 million d’euros représentent un investissement lourd
mais nécessaire pour la vie du centre bourg et pour mieux accueillir les
400 adhérents de cette association. Les travaux vont être réalisés par
phases pour garder un maximum d’activités sur place.
> Le mur de soutènement de la maternelle Baraillère a été remplacé pour
la sécurité de tous.

Rénovation du bâtiment de l’Espérance.

Les travaux d’économies d’énergie engagés par la Mairie
Au constat des changements climatiques aux conséquences parfois
dramatiques, nous devons tous réduire nos consommations
d’énergie dans tous les domaines : habitat, mobilité, industrie.
Si l’on veut atteindre les objectifs du Territoire à Énergie Positive
(TEPOS) définis par SEM, nous devons réduire nos consommations
par 2 d’ici 2050 et fournir 70% d’ENR pour la partie restante. Cela
passera forcément par le changement de nos habitudes et notre
manière de consommer.
La municipalité a donc décidé de souscrire à l’option « électricité
Nouvel éclairage à la Médialthèque
verte » lors de la consultation pour l’achat de l’électricité. A partir
du 1er janvier 2019, 100% de la consommation électrique
des bâtiments communaux sera issue de production renouvelable, éolienne, photovoltaïque et
hydraulique. Malgré l’effort financier, nous souhaitons que nos bâtiments soient le plus exemplaires possible en
matière d’énergie.
Pour sa part la commune a :
> remplacé les huisseries de la mairie et celles de la crèche (en 2017). Ces travaux ont été subventionnés
par Saint-Étienne Métropole à hauteur de 30 % de la dépense dans le cadre de fonds de concours
« Transition énergétique et écologique ».
> changé la chaudière du stade J. Tardy pour plus de performance.
> remplacé les éclairages de la Médiathèque, de l’école maternelle Baraillère et de la Trame par des LED.
> réalisé des travaux sur les équipements de chauffage et mis en place un nouveau marché pour l’exploitation
des installations.
Les économies d’énergie sont dépendantes du comportement de chacun dans les bâtiments
publics ! Fermons les robinets après usage, éteignons la lumière lorsque ce n’est pas utile et
aérons les locaux raisonnablement !

L’accessibilité : 230 000 € d’investissement
D’autres travaux ont été réalisés à la Médiathèque, à l’Espace Voltaire,
à la salle du Pinson, etc pour répondre aux normes en vigueur. L’école
élémentaire Lamartine a été équipée d’un ascenseur desservant
l’ensemble des niveaux publics. A la Trame, un escalier mobile à l’intérieur
et une rampe à l’extérieur effacent l’ensemble des escaliers. Des places
adaptées sont réservées à l’intérieur de la salle. Nos bâtiments publics
répondent aux normes pour l’accessibilité des personnes porteuses d’un
handicap en 2021.

Des travaux importants ont été réalisés
à la Trame afin que chacun puisse y accéder sans discrimination.

Cimetière et voirie

Cadre de vie

Cimetière :
jardin du souvenir / colombarium
Pour répondre aux exigences règlementaires, la commune a fait
évoluer son espace cinéraire. Désormais une stèle de mémoire
est à disposition au sein du jardin du souvenir. Les familles qui le
désirent peuvent faire inscrire l’identité des personnes dont les
cendres ont été dispersées en ce lieu. L’ensemble de l’espace a été
réaménagé de manière à offrir plus de place et de confort lors des
cérémonies. La commune a confié des travaux à un marbrier, qui
a oeuvré avec une équipe des services techniques de la commune
pour la partie aménagement.

Rue du Puits du Fay
Afin d’améliorer l’accès au Pôle du Fay, la commune a souhaité
réaménager la rue du Puits du Fay. D’une largeur conséquente,
la route a été recalibrée à 6 m avec une voie destinée aux modes
doux, d’une largeur de 2 m. Des plantations arbustives viennent
compléter cet équipement.
Concernant l’éclairage public, l’ensemble des candélabres est à
détection radar, pour les piétons et pour les voitures. Avec ces
équipements, la commune poursuit ainsi sa politique d’économie
d’énergie.

De nouvelles plantations ont finalisé
les travaux sur la rue du Puits du Fay

Changement conduite d’eau à
Alexandrie
Ce chantier a permis le renouvellement
d’une conduite très ancienne, ainsi que la
reprise des branchements des habitations. La
réfection complète de la voirie sur ce secteur
aura lieu prochainement. Le rendement global
du réseau d’eau de la commune est de 86,4 %
pour l’année 2017. Soucieuse de maintenir de
bons résultats, la commune investit chaque
année pour rénover un nouveau tronçon.

Conduite fonte :
diamètre 60 mm 520 ml
8 branchements
repris pour 12 abonnés
montant global des travaux :
87 000 € TTC
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La Médiathèque
Lucette et Georges,
un cabaret de poche autour
de Georges Feydeau

Atelier des mots
Nous avons programmé 3 nouveaux
ateliers des mots en ce début
d’année (mardi 15 janvier, mardi 12
février et mardi 12 mars à 19h).
Le groupe est fin prêt pour
suivre les consignes de Françoise
Jacquemin, l’animatrice des ateliers,
et plonger dans l’imaginaire, les
mots, les histoires. Les textes
sont ensuite lus dans un esprit
convivial et bienveillant. Vous
pouvez retrouver un florilège des
ateliers précédents sur le site de la
médiathèque :
https: //bit. ly/2ia9JU1
Si vous aussi, vous souhaitez
participer, contactez-nous pour de
plus amples informations.

La médiathèque vous invite à un « spectacle musical » Lucette et Georges,
une plongée dans l’univers joyeux de Georges Feydeau présentée par le
Collectif 7.
le 19 mars 2019 à 19h
(durée 45mn - accessible à partir de 13 ans.)
Alors que Georges Feydeau rencontre le public, Lucette, le personnage
principal féminin d’Un fil à la patte débarque pour lui demander des
comptes sur le troisième acte de la pièce. Troisième acte dont elle va exiger
la réécriture afin que Fernand Bois-d’Enghien, son ex-amant, tombe à
nouveau amoureux d’elle au lieu de la quitter avec pertes et fracas.
Cette confrontation sera l’occasion de tracer un portrait vivant de celui que
l’on nomme « le mécanicien du rire ». Un moment privilégié et léger pour
découvrir ou redécouvrir un auteur, une écriture, un univers, une époque.

C’est le jeu
Dès le mois de février et jusqu’en juin, la médiathèque propose une
nouvelle exposition sur le thème du jeu. Les jeux de société, les jeux en bois, les
jeux vidéo... Tous les jeux seront mis à l’honneur.
Que vous ayez moins de 7 ou plus de 77 ans, venez tous découvrir ou
redécouvrir les jeux de société ou de construction, d’ambiance ou de rapidité,
d’adresse, de réflexion ou même de stratégie ou de coopération...
Il y en aura pour tous les goûts. En février, nous vous attendons aux manettes
des consoles de jeu vidéo. En mars, nous ferons la part belle aux grands jeux
en bois. Ensuite viendront les jeux de construction et les jeux de stratégie.
Retrouvez tout le programme à la médiathèque ou sur le site.

Numérique
La Direction départementale
du Livre et du Multimédia
offre de multiples ressources
numériques via son site https: /
mediathequenumerique.
loire. fr/. Cette offre est
accessible à tous les abonnés de la
médiathèque. L’équipe est à votre
disposition pour vous présenter
toutes ces ressources (ebooks, vod,
musique, auto-formation, presse...)
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La Maison du Passementier

Culture

Exposition « CLAN une histoire de liens » du 13 mars au 31 mai
L’exposition présentera des créations réalisées par les élèves de
terminale du lycée des métiers de la mode Adrien Testud ainsi que
le travail créatif réalisé par Jeanne Goutelle, artiste et designer
textile. Créées spécifiquement pour la Maison du passementier les
pièces présentées dans l’exposition auront pour thématique « Du ruban
au tartan ». Cette exposition figurera au programme des « Résonances
métropole » dans le cadre de la Biennale Internationale du Design de
Saint-Étienne.
Présentation de son travail par Jeanne Goutelle :
Le projet «CLAN» s’inspire de l’histoire du tartan, étoffe de laine
portée par les Écossais sous forme de kilt. Ce tissu à carreaux représente
grâce à sa combinaison de couleurs un clan, une famille. Autant de familles,
autant de combinaisons de tailles et de couleurs différentes dans la création
du motif à carreaux.
Dans mon projet pour la Maison du passementier, je souhaite constituer
une somme d’oeuvres en dialogue avec mon «clan». Mon «clan», ce
sont les êtres qui constituent mon entourage, qui m’ont aidée à me
construire, c’est mon arbre généalogique au sens large. Ce sont des
personnes qui se sont trouvées sur mon chemin artistique, professionnel,
amical... J’aurai à coeur de faire des ponts avec le contexte d’exposition
de la Maison du passementier en utilisant des rubans, des techniques de
passementerie ou tout ce qui pourrait faire lien avec le passé historique de
notre région et plus particulièrement la ville de Saint-Jean-Bonnefonds. »

Défilé participatif : appel à créations
En lien avec l’exposition «CLAN», nous organisons un défilé participatif
le 15 mai à 19h30 au Pôle Festif du Fay.
En parallèle des créations du lycée Adrien Testud, nous sommes à la
recherche de personnes souhaitant valoriser leurs créations textiles.

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ?
Conditions :
> Proposer une ou plusieurs pièces ou accessoire textile (vêtements,
chapeaux, foulards, etc) réalisés par vos soins.
> Respecter la thématique « Du ruban au tartan »
> Défiler ou faire défiler une personne de votre choix avec les pièces
sélectionnées lors du défilé le mercredi 15 mai à 19h30
> Participer aux répétitions du défilé
> Nous faire parvenir la ou les pièces le 25 avril au plus tard.
Deux prix seront décernés aux meilleures créations :
le prix du jury (bon cadeaux d’une valeur de 150€) et le prix du public (bon
cadeaux d’une valeur de 50€)
Pour plus d’informations nous contacter :
mfournier@ville-st-jean-bonnefonds.fr
ou 04 77 95 09 82
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Saison culturelle

TEMPS DANSE
du 1er au 9 février 2019

Temps danse, c’est un temps fort dans la saison, consacré à la danse sous différentes formes.Un « mini festival »,
sur un temps court, pour faire le focus sur une discipline qui nous procure émotions et sensations… Temps danse, ce
sont 4 spectacles et 1 conférence à L’échappé et à La Trame, pour tous les publics, petits et grands. Temps danse,
c’est du temps à partager avec les compagnies, pour découvrir leurs univers respectifs, avec des temps d’échanges
à l’issue de chacune des représentations.

LeCri -Compagnie Dyptik
Vendredi 1er février à 20h à
L’échappé
Pièce pour 3 danseurs,
chorégraphie Souhail Marchiche.
Les sentiments se bousculent et
s’entrechoquent de plus en plus
vite. De plus en plus fort.

Flux - Compagnie contrepoint
Dimanche 3 février à 17h à
L’échappé
Pièce pour 8 danseurs,
chorégraphie Yann Raballand.
Flux questionne le passage de
l’immobilisme au mouvement, le
soulèvement des corps en quête
d’un nouvel élan, plus joyeux.

Le monde se dressait comme
un rempart et le mur fut ma
porte - Création - Compagnie
sans lettres
Samedi 9 février à 20h à
L’échappé
Un comédien et un danseur
construisent leurs univers en
parallèle... Enfin, jusqu’à ce que
leurs espaces s’entrecroisent,
dans une fable à la fois concrète et
métaphysique…

Conférence : Musiques et danses
contemporaines : des liens
nouveaux ?
Mardi 5 février à 14h30 à La
Trame
Par Fabrice Jünger, compositeur,
flûtiste de l’Ensemble Orchestral
Contemporain

Le voyage deMalo - Compagnie
de danse Hallet Egayan
Mercredi 6 février à 18h à La
Trame.
A voir en famille à partir de 6 ans.
Charlotte Philippe, danseuse et Pat
Kalla, chanteur conteur.
Toutes les étapes d’une vie à travers
deux univers qui se côtoient, une
alchimie entre danse, conte, chant
et musique.

Pass Temps danse
3 spectacles > 30 €
Pass Temps danse
4 spectacles > 37 €
La conférence est offerte si vous
choisissez un Pass Temps danse

Sans oublier...
Rien à Dire
Samedi 23 mars à 20h
à L’échappé
Françoise par Sagan
Vendredi 5 avril à 20 h
à La Trame

Le cirque Poussière
Jeudi 9, vendredi 10
et samedi 11 mai à 20h30,
Pôle festif de la Talaudière

Et pour la Journée Internationale du
droit des femmes :
Mon Olympe
Vendredi 8 mars à 20h
à L’échappé
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Agenda
Saint-Jeandaire

sam 2 | Concours coinche - Club amitiés loisirs
14h - Pôle Festif du Fay
dim 3 | Salon Saint-Jean Passion
Comité d’animation - Pôle festif du Fay
dim 3 | Concours de coinche - Fnaca
14h15 - Salle Jacques Brel à Terrenoire

JANVIER

dim 3 | Flux - Temps Danse
17h - L’échappé

du 2 au 18 | Collecte des sapins de Noël
Place Saint-Charles et Tennis du Fay

mar 5 | Conférence : Musiques et danses
contemporaines : des liens nouveaux ?
Temps Danse - 14h30 - La Trame

sam 5 | Concours pétanque UFOLEP
13h30 - Espérance Beaulieu
dim 6 | Assemblée générale
Union Musicale
dim 6 | Loto - Espérance
14h - Pôle Festif du Fay
mar 15 | Conférence : Jules Ferry, «La République
entre ruptures et compromis»
14h30 - L’échappé
mar 15 | Atelier des mots
19h - Médiathèque
jeu 17 | Voeux à la population
19h30 - Pôle festif du Fay
ven 18 | Coup double chansons
20h - La Trame
sam 19 | Concours de coinche - Amicale Laïque du Fay
salle du puits Lucy

mer 6 | Le Voyage de Malo - Temps Danse
18h - La Trame
sam 9 | Le monde se dressait comme un rempart
et le mur fut ma porte - Temps Danse
20h - L’échappé
dim 10 | Sortie sans autos - Musée de la mine
Sorbielles Saint-Jeandaires
mar 12 | Atelier des mots
19h - Médiathèque
ven 22 | Nuit de la coinche - Espérance
14h - Salle du Pinson
sam 16 | Goûter des Seniors
sur inscription en mairie
14h30 - Pôle du fay
mer 20 | Heure du conte
10h - Médiathèque

sam 19 | FFSB - Challenge l’Espérance 4°
7h - Terrenoire - Amicale Laïque

MARS

mer 23 | Réunion publique - Plan Local
d’Urbanisme
18h30 - La Trame

sam 2 | Concours de coinche ou de belote
Amicale Laïque du Fay - Salle du Puits Lucy

sam 26 | Assemblée générale
Sorbielles Saint-Jeandaires
sam 26 | GYM-Championnat d’Hiver «Jeunesses» Espérance
8h - Pôle Sportif du Fay
mar 29 | Club lecture adulte
17h30 - Médiathèque
mer 30 | Club lecture ado
17h30 - Médiathèque

mar 5 | Conférence : Les polymères
biosourcés et la création de Lactips
14h30 - La Trame
mer 6 | Carnaval - Place Saint-Charles
ven 8 | Mon Olympe
20h - L’échappé
mar 12 | Assemblée générale des comités de quartier
19h - La Trame
du 13 mars au 31 mai| Exposition «CLAN»
Maison du Passementier

FEVRIER

ven 15 | Reportage on the Road : route 66
19h30 - La Trame

fév à juin | Exposition sur le thème du jeu
Médiathèque

sam 16 | Bourse Locale d’Echanges - Sel de Saint-Jean
14h30 - Pôle Festif de la Talaudière

ven 1er | Club jeunes lecteurs
17h30 - Médiathèque

dim 17 | Fête de Printemps - Sorbiers
Sorbielles Saint-Jeandaires

ven 1er | Le Cri - Temps Danse
20h - L’échappé

mar 19 | Conférence : L’Égypte
14h30 - L’échappé

2

Vos commercants proches
de chez vous, pensons local !
Retrouvez la liste des artisans sur le site internet :
http: //www.ville-st-jean-bonnefonds. fr/commerces
http: //www.ville-st-jean-bonnefonds. fr/artisans
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1
Yonko Spa

Escape Game

Le Petit Relais Bar Restaurant

rue Jean Rostand
04 77 46 19 30

rue Jean Rostand
06 31 56 40 24

lieu-dit Bas Chaney
04 77 25 98 65

3

4

5

1 bis

6

D’Hitelem

Pompes Funèbres Argaud

Izisport Salle de sport

Imprimerie Images

46 rue Émile Zola

46 rue Émile Zola

46 rue Émile Zola

46 rue Émile Zola

04 77 25 64 48

04 77 50 34 34

04 77 59 60 63

04 77 53 00 26

8

9

7

Carglass

Carrefour du son

Le St-Jean Tabac Presse Bar

46 rue Émile Zola

46 rue Émile Zola

2 rue Émile Zola

0 805 75 04 10

0 800 13 21 37

04 77 95 03 86

10

Arsac-Chanin Boulangerie
Pâtisserie 53 rue Victor Hugo
04 77 95 14 40
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4
5
6

7

8
9

10
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17

Crédit Agricole Loire Hte-Loire
6 place du 11 Novembre

04 77 95 04 49

18

Cabinet Olivier Plaine Agence immobilière 17 / 19 rue Jean Jaurès
04 77 34 52 41

20

19

Terre de Soleil
13 rue Jean Jaurès

04 77 95 19 82

21

22

Cath’Pattes - Salon de toilettage

Boulangerie Pâtisserie Dupont

Boulangerie Pâtisserie Blanc

11 rue Jean Jaurès

7 rue Jean Jaurès

8 place de la République

06 79 82 1 0 99

04 77 95 26 67

04 77 95 01 69

23

24

25

La Petite Coiffeuse

Café du Centre -Bar Tabac

Fleuriste

10 place de la République

4 place du Souvenir

6 place du Souvenir

04 77 95 01 28

04 77 95 07 10

09 73 12 22 19

26

27

28

Auto Ecole La Libération

Fresh Mouv’ - Restauration

Petit Casino

1 rue Jacquard

1 place du Souvenir

place de la République

04 77 32 07 64

06 83 53 56 83

04 77 95 09 46

29

30

31

Boucherie de la Chazotte

Office notarial Maitre BINGA HANTO

Emmanuelle Coiffure

4 rue Jean Jaurès

3 rue Voltaire

2 place Saint-Charles

04 77 34 10 54

Tel : 04 77 53 70 53

04 77 95 09 39

32

33

34

La Poste

De la ferme au quartier

Auto-Ecole Saint-Jeandaire

boulevard Aristide Briand

Le jeudi de 18h à 19h30
19 rue Jacquard

9 bd Aristide Briand

0 899 239 927

www.delafermeauquartier.org

04 77 95 16 49

35
33
32
34
France Aventure
Crêt Beauplomb

04 77 46 02 83
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28
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35
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mar 19 | Spectacle musical Lucette et Georges Collectif 7
19h - Médiathèque

mar 7 | Conférence : Le Liban : Histoire
et géopolitique contemporaine
14h30 - L’échappé

sam 23 | Voyage à Avignon Motor Festival
Sorbielles Saint-Jeandaires

9,10, 11 | Le cirque Poussière
20h30 - Pôle festif
La Talaudière

sam 23 | Rien à dire
20h - L’échappé
mar 26 | Club lecture adulte
17h30 - Médiathèque
mer 27 | 5ème Forum de la petite enfance enfance
mer 27 | Doudou conte
10h30 - Médiathèque
mer 27 | Club lecture ado
17h30 - Médiathèque
jeu 28 | Grande lessive
ven 29 | Club jeunes lecteurs
17h30 - Médiathèque
dim 31 | Élection de Miss pays Stéphanois 2019
14h - Pôle Festif du Fay
dim 31 | Sortie dégommage-visite cafe Chapuis
Sorbielles Saint-Jeandaires

AVRIL
mar 2 | Conférence : Innover par le Design
14h30-16h30 - La Trame
ven 5 | Françoise par Sagan
20h - La Trame
sam 6 | Forum «Cap sur un job pour l’été»
9h-13h - Espace Jeunesse
dim 7 | Trail Saint-Jean
à partir de 8h30 - Départs Stade Jean
Tardy
ven 12 | Don du sang - Comité d’animation
16h-19h - Pôle Festif du Fay
sam 13 | 40ème bal de la Musique - Union Musicale
19h - Pôle festif du Fay
mer 17 | Heure du conte
10h - Médiathèque
ven 19 | Concours Pétanque Sociétaires
13h30 - Espérance
dim 28 | Sortie Journée Nationale FFVE
Sorbielles Saint-Jeandaires

MAI
sam 4 | Concours Pétanque UFOLEP
13h30 - Espérance

ven 10 | 3ème édition du Fay’stizik
Pôle festif du Fay
lun 13 | Concours Pétanque Sociétaires
13h30 - Espérance
mer 15 | Défilé participatif - Maison du
Passementier
19h30 - Pôle Festif du Fay.
sam 18 | Génération Z
devient Family connection !
Pôle Festif de la Talaudière
sam 18 | Nuit des musées - Maison du
Passementier
dim 19 | Intersel - Sel de Saint-Jean
10h - Pôle Festif du Fay
dim 26 | Élections Européennes
ven 31 | FFSB-Championnat de Printemps
7h - Espérance

JUIN
sam 1er | Country Rangers 42
Barbecue - Maison de quartier du Fay
mar 11 | Club lecture adulte
17h30 - Médiathèque
mer 12 | Club lecture ado
17h30 - Médiathèque
ven 14 | Club jeunes lecteurs
17h30 - Médiathèque
sam 15 | Gala de danse - Club Socio-Culturel et
Sportif
Firmament à Firminy
ven 21 | Fête de la Musique - Repas de fin de saison
14h - Espérance
ven 21 | Trophées des sports
Pôle festif du Fay
jeu 27 | Doudou conte
10h30 - Médiathèque
ven 28 | Cinéma en plein air - Comité d’animation
Stade Jean Tardy
sam 29 | Concours de pétanque
Amicale du Fay

Jeunesse
Médiation sociale
Les Maires des communes de La Talaudière, Sorbiers,
Saint-Priest-en-Jarez, Roche La Molière et SaintJean-Bonnefonds, le Département et l’État ont signé
en cette fin d’année un avenant à la convention avec
l’AGASEF, intégrant la commune de la Talaudière au
dispositif de médiation sociale et éducative. La directrice
Anne Marie Fauvet a rappelé l’efficacité de l’intervention
des médiatrices sur le terrain.
La Commune participe à ce dispositif depuis plusieurs
années et les actions engagées (contact de rue,
opérations bas d’immeuble) se révèlent profitables pour
entretenir le lien social.

Accueil des nouveaux élus 2018
au Conseil Municipal Jeunes

Jeunesse

HAFNER-CHAMPOMIER
Alexia

OTMANI
Noham

SERCI
Elsa

SOULIER
Léandre

TINEBRA
Lona

CHALENCON
Maélan

DEVUN
Amandine

LARUE
Zoé

TEYSSIER
Dimitri

CROUZET
Jade

SORGI
Clara

VACHER
Maël

Nouvelle année scolaire, nouveaux élus accueillis au
mois de septembre par les anciens CMJ. Tout ce petit
groupe, après avoir découvert la commune, travaillera
sur divers projets (composteurs, collecte pour l’épicerie,
reflexion sur l’aménagement du jardin de Nessa…). Ils
auront aussi, en prévision pour 2019, un regroupement
de tous les CMJ de la Loire le 4 mai à Pélussin et un
voyage à l’Assemblée Nationale au mois de juin.
Bon mandat à toutes et tous.
janv.
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Les cantines

Jeunesse

Pour cette nouvelle rentrée scolaire,
Saint-Jean-Bonnefonds a changé
de prestataire pour la restauration.
Le marché a été élaboré en
commun avec les communes de
Sorbiers et de La Talaudière afin
de promouvoir encore plus le Bio et
le local en matière d’alimentation.
Le fait de se regrouper donne plus
de poids auprès des prestataires,
pour contrôler la qualité des repas
servis aux enfants de la commune.
Nous restons vigilants et attentifs
quant à la qualité permanente de la
prestation.

Les crèches
La cuisine au Pôle SaintJean-Bonnefonds. Depuis de
nombreuses années, le cuisinier de
la crèche les Petits Mômes élabore
des menus variés et équilibrés à
base de produits frais et locaux en
respectant le PNNS (Plan National
Nutrition Santé). La création du pôle
lui a permis d’étendre son travail
et ses compétences culinaires à la
structure du Colombier. En effet,
depuis un an il élaborait les goûters
deux fois par semaine.
Depuis la rentrée 2018 il effectue
cette tâche quotidiennement pour le
plus grand plaisir des familles et des
enfants !

AGDS : des arbres
pour les 20 ans de
l’association !
A l’occasion de son 20ème anniversaire,
l’association AGDS, gestionnaire
de nos deux crèches municipales, a
organisé pour ses salariés des « temps
en plein air », pendant lesquels ces
derniers ont beaucoup marché ! Le
nombre de kilomètres parcourus a été
converti en argent et la somme ainsi
recueillie a ensuite été utilisée pour
acheter des arbres qui ont été plantés
dans les différentes structures.

encore
Des places sont
les 2
disponibles dans
daires !
an
je
crèches saint-

La marche
des droits de
l’Enfant
Lors de cette marche le 18 novembre dernier, un chèque a été remis à 3
associations :
le père Noël du lundi pour Saint-Jean-Bonnefonds, Manef Yam pour Sorbiers et
le jumelage du Mali pour La Talaudière. Au total, presque 1200 € de dons ont été
récoltés. Le spectacle «L’opéra de la lune» a clôturé cette journée.

mômes»
Crèche «Les petits
7 rue Jean Damien
04 27 85 19 19
ds.fr
eaje-bourg.sjb@ag
7h30-18h30
di
du lundi au vendre

bier»
Crèche «Le Colom
e Métrotech
21 Parc technologiqu
04 27 85 19 11
agds.fr
eaje-metrotech@
7h30-18h
di
du lundi au vendre

Accueil de loisirs

Jeunesse

Accueil Périscolaire 2018-2019
Retour à la semaine de 4 jours depuis le 1er septembre 2018 dans
les écoles publiques saint-jeandaires !

ATTENTION !
nouvelle adresse mail :
contact.stjbonnefonds@leolagrange.org

Matin et soir : de 7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30
De 16h30 à 16h50 : c’est le temps « Récré-Goûter » : petite pause bien
méritée pour tous.
Ensuite, trois possibilités :
> Accueil périscolaire classique : De 16h50 à 18h30, pour tous les
enfants (maternels et primaires), tous les jours d’école avec départs
échelonnés possibles. Nous proposons aux enfants un choix parmi
différentes activités : une activité manuelle ou des « espaces à thème »
avec des jeux variés.
> Accueil périscolaire Léo Cartable : un horaire fixe de 16h50 à
17h30 les lundis-mardis-jeudis pour les enfants primaires uniquement,
sans départ possible avant 17h30. Les enfants font leurs devoirs
individuellement sous la surveillance d’un animateur ; Ensuite leur sont
proposés des jeux éducatifs (jeux de stratégie, de réflexion type sudoku,
échecs, mots mêlés…) ou des projets spécifiques.
> Accueil périscolaire spécifique : un horaire fixe de 16h50 à 17h30,
sans départ possible avant 17h30. Temps d’activité sportive ou artistique
animé par un intervenant spécialisé et organisé par cycle (de vacances à
vacances), un soir par semaine, avec inscription pour la durée du cycle
obligatoirement.
Pour la période « novembre-décembre », il a été proposé par des
animateurs sportifs de l’OMS :
• Baraillère Lundi : Hockey
• Le Fay Mardi : Ultimate
• Lamartine Jeudi : Foot
Le nombre de place est limité à 12 enfants pour l’accueil périscolaire
spécifique et « Léo cartable » (voir notre Règlement Intérieur pour tout
renseignement complémentaire).

www.enfance-jeunesse-leolagrange-stjeanbonnefonds.org
Suivez-nous sur Twitter ! :
twitter.com/animstjean
Léo Lagrange Centre Est
Mission d’Animation
29 Bld Aristide Briand
42650 Saint Jean Bonnefonds

Projet « je jardine ma commune »

Léo Lagrange

Jeux de société à la Roseraie

Léo Lagrange

LES MERCREDIS
Depuis le mois de septembre, l’Accueil de Loisirs fonctionne les
mercredis hors vacances toute la journée avec une capacité d’accueil
augmentée à 60 enfants et une ouverture dès 7h30.
Les mercredis, animations et sorties culturelles sont variées :
Les matins, les enfants s’investissent sur toute une période sur différents
projets : « Je jardine ma commune » , projet municipal permettant aux enfants
de découvrir le jardinage ; « Brico Léo » un challenge national de bricolage ;
« Les petits citoyens » pour l’apprentissage du bien vivre ensemble sur notre
planète ! ; Enfin, le projet « Les petits marionnettes », un atelier créatif et
d’expression...» Les animateurs vont prochainement mobiliser les enfants
dans la préparation du carnaval aux côtés du Comité d’animation, mais aussi
pour « La grande lessive » valorisant les oeuvres artistiques éphémères et
« L’Event, Family connection », un projet sur les pratiques numériques...
Les après-midi :
• une fois par mois, une petite sortie loisirs ou découverte du territoire
• nos rencontres régulières avec la Médiathèque et ses conteuses
• nos rendez-vous avec les résidents de la Roseraie.
27
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L’ Espace Jeunesse
Génération Z devient Family connection !
Samedi 18 mai 2019 au Pôle Festif de la
Talaudière.
Family Connection...

k
etongee n
t
p
o
d
a
#
io
connect
#family

est un événement à destination des
familles et des jeunes pour découvrir
les nouvelles technologies et le
monde du numérique sous toutes
ses formes. Co-organisé avec
l’association Zoomacom, ce projet
rassemble les communes de Saint-Jean-Bonnefonds, la Talaudière, Sorbiers
et Saint-Christo-en-Jarez. Les animateurs et les jeunes seront là pour vous
orienter et vous présenter les différents stands : jeux vidéo, tablettes numériques
ou imprimante 3D… Différents partenaires seront présents. Vous pourrez
également retrouver tous les ateliers proposés cette année à l’Espace Jeunesse :
> Un projet Géocaching : une chasse aux trésors moderne utilisant la technique
du géo-positionnement par satellite.
> Un projet chaîne You Tube : création d’une chaîne alimentée par les jeunes sur
diverses thématiques qui les concernent.
> Un projet Hologramme : réalisation d’hologramme avec l’association
Zoomacom.
Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment convivial !

Séjour à Barcelone
Du 23 au 27 juillet 2018, 9
jeunes de 14 à 17 ans sont partis
à Barcelone. Ils se sont investis
en amont dans la préparation du
projet et ont réalisé des chantiers
éducatifs auprès des services
des espaces verts de la commune
afin d’obtenir une bourse pour ce
voyage. Ils ont visité la Sagrada
Familia, pratiqué du paddle, dégusté
des tapas, profité de la plage ou de
la piscine de l’auberge… Ce séjour
a été une réussite au niveau de la
cohésion du groupe !

Séjour Hub Citoyens
du 29 au 31 octobre à Paris

L’Accueil de Loisirs Ado du
22 octobre au 2 novembre 2018

7 ados de 12/13 ans ont participé à ce projet
d’envergure organisé par la Fédération Léo Lagrange
et ont ainsi visité la Capitale : balade en péniche sur
la Seine avec tous les autres groupes de jeunes,
découverte de Paris en nocturne et de la Tour
Eiffel. Ils ont participé à un rallye pour découvrir le
Panthéon, les jardins du Luxembourg et les arènes
de Lutèce, ont visité le Museum d’histoire naturelle,
le Musée de L’Homme et ont arpenté l’Île de la Cité
où se trouve la cathédrale Notre Dame.

Au programme, des activités
créatives, culinaires ou sportives : une
« Vampire Hunt » au bois de l’Agneau,
un atelier Rope Art et lanterne, la
confection d’un ghost cake et sablés
Jack O’Lantern, une initiation au
karaté, du théatre d’impro, une sortie
ciné, Escape Game et sans oublier la
sortie Walibi très attendue pour fêter
Halloween…

Et l’année prochaine…
• 3ème édition du Fay’stizik ! Le Collectif Jeunes va s’investir sur cette action afin d’organiser une soirée le 10 mai 2019
au Pôle festif du Fay. Il a déjà commencé ses actions d’autofinancement lors du Forum des Associations en vendant
ses confitures ! Il y en aura d’autres, donc n’hésitez pas à soutenir les jeunes ! De plus, nous recherchons de jeunes
talents afin d’animer cette soirée. Vous pouvez nous contacter par mail ou Facebook. Rappelons que les recettes de
cette soirée seront entièrement reversées à l’Antenne Stéphanoise de l’Unicef ainsi qu’à Actis qui sont des
partenaires depuis de longues années.
• Séjour franco-allemand : avec le Comité de jumelage, nous participerons au voyage en Allemagne, du 15
au 20 juillet 2019. Notre groupe est constitué de 12 jeunes de 14 à 18 ans. Ils se sont impliqués lors de la
rencontre des jeunes Allemands en juillet dernier en leur préparant une journée de découverte sur Saint-Étienne : visite
du Chaudron, resto, laser-game…). Tous ont bien sympathisé et nous souhaitons renforcer ces liens lors de notre venue
à Teuchern !

Sports et loisirs

La Semaine bleue
Le lundi 8 octobre, la Semaine Bleue 2018 démarrait au Pôle festif du Fay, où 180 personnes avaient
répondu à l’invitation conjointe des CCAS de Sorbiers et Saint-Jean-Bonnefonds. L’après-midi
récréatif animé par Patriste, a permis à l’assistance d’entonner, parfois avec nostalgie, les refrains
d’hier et d’avant hier. Les Maires des deux communes ont rendu visite à nos seniors qui, après le
goûter offert par les municipalités, ont repris possession avec entrain de la piste de
danse. Le Mini bus avait pour l’occasion, véhiculé des résidents de La Roseraie, qui
ont participé à ce bel après-midi empreint de convivialité.
Le samedi 13 octobre, salle du Pinson, M. le Maire et les bénévoles du CCAS ont
accueilli une centaine de personnes pour un repas confectionné par la Boucherie de
la Chazotte. Les chanteurs et danseurs ont enflammé le Pinson, avec la complicité
de Valérie et Julien, habitués à chauffer l’ambiance. Le Maire, fidèle à son répertoire
a interprété avec brio des airs repris en choeur, avant que les bénévoles du CCAS,
ne fassent le spectacle sous le regard amusé des convives. Les résidents de La Roseraie s’étaient joints à cette journée festive. La piste de danse avait été ouverte par
Antoinette 101 printemps, avec la complicité de Maurice jeune play-boy de 87 ans.
Le soleil a brillé dans les coeurs en cette belle journée automnale, et chacun a promis d’être au rendez-vous l’année prochaine !

Fin de la semaine bleue au Zénith
Le jeudi 18 octobre, à l’invitation
du Conseil départemental, une
cinquantaine de Saint-Jeandaires,
accompagnés par André Gacon et
Christian Imbert se sont rendus au
Zénith grâce au bus affrété par le
CCAS. La troupe Marioca y a proposé un spectacle haut en couleurs,
avec des mélodies fleurant bon les
pays chauds, dans une ambiance
« caliente ». Le Zénith avait
des airs de Rio de Janeiro.

Les clubs seniors à l’Espace Voltaire
Le goûter des Seniors
Saint-Jeandaires
aura lieu le samedi 16
février 2019 à partir de
14h30 au Pôle festif du Fay.
Cet après-midi récréatif est
offert par la Municipalité et le
CCAS.
S’inscrire en mairie à partir du
21 janvier. Clôture des inscriptions le 8 février 2019.
Merci de préciser à l’inscription
si vous souhaitez un moyen de
transport ou si vous avez des
possibilités de covoiturage.
Le CCAS mettra le mini-bus à
disposition des inscrits.

Dès la rentrée de septembre, les clubs seniors prenaient leurs quartiers à l’Espace Voltaire réaménagé. Les locaux, plus fonctionnels, plus accessibles, plus
confortables (chaises et tables) sont mis à disposition des Dynamic’s Mardis et
du Club Loisirs, les mardis et jeudis. Ces deux sections du Club Socio-Culturel et Sportif permettent à chacune et chacun de trouver les activités qui leur
plaisent (jeux divers, cartes, etc). Les locaux du Pinson ont, de ce fait, été entièrement mis à disposition de l’École de Musique et des Arts, pour accompagner
au mieux son développement.
Contacts :
Pour les Dynamic’s Mardis :
les mardis de 14h à 17h.
Marie-Jo Manus : 04 77 95 23 27
Pour le Club Loisirs :
les jeudis de 14h à 17h.
Lucienne Durand : 04 77 95 05 17
janv.
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Comité d’Animation
Élection de Miss pays
Stéphanois 2019 à SaintJean-Bonnefonds
Cette manifestation se déroulera le 31 mars
prochain à la salle festive du Fay à 14h00,
sous l’égide du Comité Miss Pays Stéphanois 2019, affilié au Comité miss France.
Lory Truchet Miss Pays stéphanois 2018
remettra sa couronne à la nouvelle Miss
2019 suite à cette soirée d’élection !
Vous souhaitez assister à cette cérémonie
ou participer ? Toutes les informations sont
consultables sur la page Facebook du Comité
Miss Pays stéphanois : www.facebook.com/
misspaysstephanois/

Marche
contre le cancer

Lory Truchet, Miss Pays
stéphanois et également
1ère dauphine de Miss
Loire était présente lors de
la soirée du Téléthon,
accompagnée de sa
1ère dauphine, Séverine
Confuron et de sa 2ème dauphine
Anne-Sophie Marconnet.

Cette marche intercommunale
était organisée cette année par
la ville de La Talaudière. Il y a eu
817 participants sur 3 parcours
de 6 km, 12 km et 20 km. Des
chèques ont été remis à la Ligue
contre le cancer pour un total
de 7001 €.

Le Téléthon en
images !
Le Comité vous
invite à participer
prochainement à :
La soupe aux choux avant
ou après la marche !

Lors du Téléthon le 7 décembre, une équipe d’élus assistée d’amis de Maé, portant des maillots « Petite traversée pourMaé » a participé au tournoi de volley
au Pôle du Fay. Maé est touché par le syndrome de PraderWilli et l’association,
dans le sillage de ses parents Maryline et Nico, se bat au quotidien pour faire
avancer la recherche. Lien Facebook : PetiteTraverseePourMAE

Les élus mobilisés !

Spectacle de chansons
au Pinson

> Saint-Jean Passion le 3
février, au Pôle festif du
Fay :
Ce salon réunit les SaintJeandaires ayant un hobby et
qui le font partager. Pour vous
inscrire, appeler au
06 89 1 9 63 93.
> Le Carnaval le 6 mars,
place Saint-Charles.
Organisé avec l’Accueil de
Loisirs Léo Lagrange, le
collectif Jeunes, l’Ecole de
musique et des arts et la
Roseraie.
> Don du sang le 12 avril au
Pôle festif du Fay.
Venez nombreux !

En direct des associations
Sports et loisirs

Musiciens, l’Union Musicale vous attend !

Créée en 1882, la chorale de l’Union Musicale devient fanfare en 1903 puis une harmonie en 1974. Après des
pauses pendant les deux guerres, la déclaration officielle de la société paraît au journal officiel de la République le
20 juin 1947. L’Harmonie a réellement pris son essor dans les années 70 avec Jean Vernay (à la direction de 1965
à 1982), qui a oeuvré à la mise en place de formations d’élèves par des musiciens bénévoles. Maurice Berthet lui
succéda de 1982 à 1994, puis Jean-Paul Vindrier prit ensuite le relais de la direction de l’Union Musicale, fonction
qu’il occupe encore aujourd’hui.
Les répétitions de l’harmonie se
déroulent le dimanche matin de
9h45 à 11h45, salle de musique
du gymnase Jean Tardy. Tous les
musiciens de Saint-Jean et des
alentours, quel que soit leur âge,
leur niveau, l’instrument pratiqué,
sont cordialement invités à nous y
rejoindre.

Témoignages de nos
musiciens...

Janine, Mabrouk et Peggy
« Pour moi l’Harmonie est un lieu où l’on
joue dans une ambiance à la fois sérieuse
musicalement parlant, mais toujours avec le
sourire. J’y ai fait de belles rencontres.»
Lise
« Au sein de l’Union musicale de SaintJean-Bonnefonds, ce qui m’a le plus
frappé, c’est le détail effectué par pupitre
ainsi que la précision de notre travail (chose
très rare dans une société d’amateurs). En
tant que pianiste, je suis heureuse de jouer
entourée d’autres instruments ».
Janine.
«Je suis le benjamin de l’harmonie. J’aime
beaucoup jouer avec d’autres musiciens,
je suis bien intégré au groupe, il y a
beaucoup de jeunes musiciens et j’apprécie
l’ambiance».
Mabrouk
«Ce qui m’a plu, c’est l’ambiance du groupe.
En tant que flûtiste, j’ai découvert la
participation aux commémorations et aux
cérémonies officielles. C’est également
pour moi un moyen de m’intégrer à la vie de
la commune.»
Peggy

Le mot du chef
«Diriger une harmonie, c’est quelque chose de très grand. Je n’ai pas assez
de mots pour exprimer ce qu’on ressent lorsqu’on a devant soi 40 musiciens
attentifs et anxieux et derrière soi le public.
Je suis garant de la discipline et de l’ambiance de travail au sein de l’Harmonie :
chacun doit s’y sentir à l’aise et trouver sa place. Je choisis des musiques agréables
à jouer, à écouter et à la portée de chaque musicien.
Mes meilleurs souvenirs :
un 1er prix en 2001 devant un jury de professionnels
nous permettant d’accéder à la 1ère division de la
confédération musicale de France, ainsi que les 120 ans
de l’Harmonie. Je rends hommage à tous, aux chefs qui
m’ont précédé et aux musiciens, anciens et actuels et
j’invite tous les musiciens, quels qu’ils soient, à
nous rejoindre. Ils ne le regretteront pas ! »
Jean Paul Vindrier

Le mot du Président
«J’ai la lourde responsabilité en tant que
président, de pérenniser l’Union musicale, qui
a traversé le 20ème siècle malgré les péripéties de
l’histoire en réunissant un groupe d’amis autour d’une
Jean Paul Vindrier et
même passion. Cette passion nous aimons la faire
Marc Messana
partager par nos concerts et nos défilés, qui nécessitent
des répétitions régulières et assidues. Tous amateurs, de niveaux différents, nous
interprétons des genres musicaux divers grâce à l’osmose qui règne au sein de notre
groupe. Cette amitié anime notre société. La barrière des âges n’existe pas, chacun peut
s’exprimer et donner un avis. Nous faisons confiance aux jeunes musiciens qui
feront demain l’ossature de notre Union musicale ! »
Marc Messana

Nos projets

> Printemps 2019, concert salle L. Richard à Saint-Genest-Lerpt,
> le 13 avril 2019 : 40ème bal de la musique au Pôle festif du Fay.
> Juin 2019 : projet de concert regroupant l’Harmonie et 70 élèves d’une
école maternelle.
Contacts :
MESSANA Marc 06 84 45 24 56 ou VINDRIER Jean-Paul 06 42 89 39 49
email : harmoniestjeanbds@free.fr - site internet : harmoniestjeanbds
facebook : Union Musicale de Saint-Jean-Bonnefonds
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En direct des associations
Du nouveau du côté du Sou des écoles
En cette nouvelle rentrée 2018, que de changements à l’école Lamartine de Saint-Jean-Bonnefonds !
Afin de regrouper les forces vives, l’association des parents d’élèves a stoppé son activité et ses membres ont rejoint l’association du Sou des écoles. Cependant, pas d’inquiétude ! Les parents d’élèves élus sont à l’écoute des questions des familles pour promouvoir le bien-être des écoliers et sont le relais entre ces dernières et les équipes scolaires. Les activités
du Sou sont toujours sur le développement d’une dynamique festive autour des écoles par la mise en place de moments
de partage : fête de Noël, kermesse de fin d’année, vente de sapins (nouveauté cette année). Tout cela afin d’aider dans
le financement des actions pédagogiques (sorties, spectacles, projets d’enseignants...). Chacun peut apporter sa contribution et s’investir à sa convenance. « Nous souhaitons faire vivre nos écoles, donner envie aux enfants de faire découvrir
leur univers à leurs familles, créer des souvenirs... Tout cela dans une ambiance conviviale ! » clament les membres de
l’association, toujours ravis d’accueillir de nouveaux bénévoles.
Contacts : lamartine.parents.eleves@gmail.com
soudesecoleslamartinesjb@gmail.com

Le Tacots Club :
une belle année sous le soleil !

Cyclo cross de l’association
Team Proteamshop
50 participants le 30 septembre dernier au Pôle
festif du Fay ! Pierre Luc Perichon, coureur cycliste
professionnel du Team Fortuneo Samsic était l’invité
d’honneur. La manifestation s’est déroulée à merveille
et pas moins de 8 coureurs Saint-Jeandaires ont prit le
départ de ce cyclo cross. Matthieu David l’a remporté
en catégorie juniors et Patrick Chaussinand en catégorie anciens.
Le Saint-Jeandaire le mieux placé était Clément Desgoutte, qui termine à la 10ème place au classement
scratch.
Nous remercions bien sûr tous les bénévoles ainsi que
L’OMS et la municipalité de Saint-Jean-Bonnefonds
pour leur implication. C’est avec plaisir que nous allons
organiser le championnat Auvergne Rhône Alpes FSGT
de cyclo cross sur le même circuit.

«A l’image des années précédentes, cette saison 2018 du
Tacots Club Saint-Jeandaire a été abondamment remplie : des traditionnelles visites aux incontournables
bourses de Lyon, Avignon et Reims, une balade pédestre
à Doizieux, et de pittoresques journées touristiques à
Izieu, Crémieu, Vanosc, Le Chambon-sur-Lignon, Retournac et Ecotay le Vieux.
Une escapade de trois jours nous a fait parcourir le Beaujolais et apprécier son vin !
Notre « Vogue des Avant-Guerre », au mois de mai, a
été une réussite avec l’accueil d’un grand nombre de
collectionneurs à la découverte du prieuré de Pommiers-en-Forez. Enfin, nous restons à l’écoute des clubs
voisins en participant à l’Horme et à Pélussin aux bourses
expos organisées.
C’est vers 2019 maintenant que nous nous tournons
pour préparer une saison tout aussi conviviale que dynamique».

En direct des associations

Sports et loisirs

Trail de Saint-Jean-Bonnefonds
Le Trail 2019 aura lieu le dimanche 7 avril. Les horaires de départ et distances
restent les mêmes qu’en 2018, mais de nouveaux parcours seront proposés.

Judo Club : les arbitres de judo de la région
AURA en stage à Saint-Jean-Bonnefonds
Les 22 et 23 septembre derniers,
le Judo Club Saint-Jean-Bonnefonds a accueilli le stage de
rentrée des arbitres de la ligue
Auvergne Rhône Alpes de Judo.
L’infrastructure du Pôle festif et sportif du Fay, ainsi que le soutien des
élus dans ce projet, en permirent la
réalisation. En judo, la commission
d’arbitrage se compose de deux
corps : les commissaires sportifs, qui
gèrent les temps de combats et les
feuilles de compétition sur les tables
et les arbitres, qui gèrent le déroulement du combat sur le tapis, donnent
les valeurs et les décisions. Ce sont

donc plus de 120 arbitres et près de
100 commissaires qui se sont retrouvés sur les tatamis pour ce stage. Si
le Judo Club Saint-Jean-Bonnefonds
a été choisi parmi tant d’autres, c’est
avant tout pour l’implication de son
professeur et de plusieurs licenciés dans la commission d’arbitrage régionale, dans le monde
du judo et dans la formation et
sensibilisation des jeunes du
club à l’arbitrage. En effet, plus de
vingt élèves suivent un cursus afin
de devenir arbitres : lors de la saison
2017/2018, Estelle Morel a obtenu
le titre de commissaire de niveau régional et Matthieu David s’est classé 5ème lors de la coupe régionale du
jeune arbitre cadet (compétition d’arbitrage). Arbitres et commissaires de
niveau départemental à international
ont ainsi pu échanger et travailler autour des règlements et des nouvelles
applications à mettre en oeuvre pour
cette saison sportive ; ils étaient enca-

drés par 4 formateurs de très haut niveau. Le samedi soir, M. le Maire Marc
Chavanne, M. le Député Régis Juanico
ainsi que le président du Judo Club, M.
Christian Dard étaient présents pour
la remise de distinction des nouveaux
promus régionaux et nationaux. L’ensemble des protagonistes s’est ensuite retrouvé autour d’un apéritif dinatoire. Grâce aux bénévoles du club
tout s’est déroulé dans les meilleures
conditions.
Les retours des participants, tant sur
l’organisation que l’investissement du
club et des élus locaux, furent plus
que positifs et encourageants pour
l’avenir.
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Le dimanche 11 novembre 2018
marquait le Centenaire de l’Armistice.
Le défilé, ouvert par quatre porte-drapeaux et l’Union Musicale a traversé le
village, pour arriver sur le parvis de la Mairie. La population s’était donnée rendez-vous pour rendre hommage à nos morts. Cet anniversaire du Centenaire de
l’Armistice fut marqué par le dévoilement des noms des Saint-Jeandaires tombés sur les différents champs de bataille à travers le monde.
Les noms des 123 Saint-Jeandaires morts lors de la Grande Guerre de 19141918 sont désormais inscrits en lettres d’or au fronton du Monument. Y figurent
aussi 13 morts lors de la Seconde Guerre Mondiale 1939-1945, 2 lors de la
guerre d’ Algérie et enfin 2 pendant la guerre d’Indochine.
Ce travail de recherches, mené par d’anciens élus (Claude Laval et Michel Bordagaray) s’est poursuivi avec Océane Vercasson, jeune étudiante Saint-Jeandaire
lors d’un stage. Elle a réalisé un remarquable dossier qui a permis d’accomplir
ce devoir de mémoire. Les noms des Morts pour la France furent dévoilés par le
Maire Marc Chavanne, qui a salué le travail des services techniques municipaux
dans l’organisation de cet événement.
Lors de cette cérémonie, les messages des Fédérations d’Anciens Combattants
et de Monsieur Le Président de la République, lus par les enfants du Conseil Municipal Jeunes : Laly Chomienne, Charlie Fremont, Dimitri Teyssier, Maël Vacher
et Joachim Meite ont été applaudis, avant les dépôts de gerbes des Associations
d’Anciens Combattants, du Maire et du Conseil Municipal et des Pompiers, en
présence du Député Régis Juanico.
Une vibrante Marseillaise, jouée par l’Union Musicale a été reprise par l’assistance avant l’aubade et le partage du verre de l’amitié dans les salons de la Mairie.

La commémoration du 5 décembre, journée nationale d’hommage aux «Morts pour la France»
pendant la guerre d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie.

Les prochains conseils municipaux
vendredi 8 février I jeudi 14 mars
jeudi 11 avril I jeudi 20 juin en mairie, à 19h
Les comptes-rendu des derniers conseils sont affichés à la porte de la mairie et téléchargeables sur le site internet de la commune, dans la rubrique
Vie démocratique - Les conseils municipaux.
http://www.ville-st-jean-bonnefonds.fr/-Lesconseils- municipaux

Vie démocratique

L’ensemble du site est
éclairé lors des veilles et
jours de commémoration.

Les lectures
des discours officiels

L’équipe municipale invite
les Saint-Jeandaires
à la cérémonie
des voeux à la population
le jeudi 17 janvier 2019
à 19h
au Pôle festif du Fay.
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Les comités de quartier
Le Fay-La Calaminière
Pour la seconde fois, le Comité fut à l’initiative de la Fête des voisins, le 25 mai
dernier au City-Stade du Puits Pétin. Ce repas partagé s’est terminé fort tard en
soirée dansante. Le lendemain quelques volontaires installaient les plantations
dans le cadre l’opération « Je jardine ma Commune ». Le succès du City-Stade
du Puits Pétin ne se dément pas et un toboggan va être installé sur l’aire de jeux
pour compléter les jeux des plus petits.
Le 2 juin, lors de la visite sur le terrain des élus, les sujets abordés furent : l’A45,
l’aménagement de l’école du Fay, l’écoulement des eaux pluviales dans le quartier de Chaney, problème qui devrait s’améliorer avec les travaux prévus jusqu’à
la rue Jean Rostand permettant la création de trottoir. Le Comité participe également au collectif de défense contre les odeurs de la zone de la Sauvagère à La
Talaudière.

Les bacs de plantations, prêts pour
le projet «Je Jardine»

La Baraillère

Le chantier de Steel avance...

Les travaux du Comité se sont concentrés sur les aménagements de la rue Victor Hugo (du pont de l’autoroute au clos Vican inclus), dans le cadre des futures réfections des réseaux et des voiries à l’horizon 2022. Une plus large place
sera faite aux déplacements « mode doux » (pistes cyclables et larges trottoirs
végétalisés), tout en préservant le stationnement résidentiel. Les attentes des
habitants et les remarques du Comité sont prises en compte par les services.
Le Clos Vican, intégré au projet, devrait bénéficier d’une plus grande visibilité
et d’aménagements permettant une utilisation encore plus assidue. La reconfiguration du secteur de La Ronze a été largement évoquée. Les premiers coups
de pelle devraient être donnés en 2019, pour un nouvel aménagement, suivi de
la démolition de l’immeuble, programmée en 2020. La visite des élus le 9 juin,
très suivie par les habitants, a permis aussi de présenter l’avancée du chantier
« STEEL » impactant plus particulièrement les habitants de ce secteur mais qui
devrait à terme (2020) le rendre plus attrayant.

Le Bourg
Les environs de la place Saint-Charles, élargis à la rue Jacquard et à une partie du Centre Bourg, pour ce projet à long terme avec Epora voient débuter la
rénovation de l’Espérance, bâtiment emblématique du Centre-Bourg. Le Comité propose de renforcer la signalétique pour diriger le stationnement vers les
autres parkings alentours. La place Saint-Charles devrait en 2019, voir l’arrivée
de toilettes publiques modernes et gratuites. La visite de quartier du 16 juin, elle
aussi largement suivie, a permis aux habitants de débattre avec les élus présents
des difficultés qu’ils souhaitent voir traiter. Bien sûr, comme partout, le sujet récurent concerne la vitesse excessive et l’incivilité de certains conducteurs, malgré les radars et les indications. Le devenir de la Poste et le manque de médecins
font partie des préoccupations des habitants et Monsieur Le Maire a indiqué les
actions mises en oeuvre sur ces sujets.

Contacts :
Le Fay / La Calaminière : Karine Fleury-Alcaraz et Thierry Chalencon
La Baraillère : David Pradier et André Gacon
Le Bourg : Charles Jacob et Nathalie Bertrand
Michel Pagat : Conseiller Municipal délégué aux Comités de quartier
mpagat@ville-st-jean-bonnefonds.fr

Le bâtiment de l’Espérance
en rénovation

Assemblée générale
des comités de quartier
12 mars 2019
19h
salle de la Trame

Expression des listes

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

Un nouvel élan
pour Saint-Jean

Indépendance
Démocratique

En avant
Saint-Jean

L’an dernier, nous évoquions,
à la même époque une période
complexe génératrice de fragilités. Les actualités de ces dernières semaines nous ont démontré combien notre société
est fragmentée, désorientée et
désabusée .
Les avertissements lancés par
les collectivités territoriales
n’ont pas été entendus. Les restrictions budgétaires, la perte
d’autonomie liée aux rattachements à de grandes Métropoles
ont affaibli nos communes. Les
marges de manoeuvre sont de
plus en plus contraintes. Depuis
quinze mois, ne supportant plus
ces grandes difficultés , près de
400 maires de France ont démissionné de leurs fonctions.
Pourtant, aujourd’hui, c’est à
ces mêmes collectivités locales
à qui l’on demande de rétablir le
dialogue et de contribuer à renouer les fils déchirés de notre
pacte républicain.
Cela pourrait prêter à sourire,
si la situation n’était pas aussi
dramatique. La proximité et le
dialogue sont essentiels à notre
vie collective et restent des valeurs constamment défendues
par l’équipe de la majorité municipale.
Nous continuerons sur cet engagement en restant au plus
près de vous pour cette nouvelle
année 2019 que nous vous souhaitons belle et douce.

La crise de démocratie touche
nos communes, cela doit toutes
et tous nous interpeller.
Les maires ne veulent pas se
représenter, le bénévolat est
en chute libre, pourquoi cette
baisse d’engagement de la part
de nos concitoyens ?
St Jean Bonnefonds n’est pas
épargné, certains élus ne siègent
plus.
Ces questions restent ouvertes
avec de multiples réponses.
La relation entre élus et citoyens
change, certains dans un passé
récent ont demandé que les
Usagers des services publics
deviennent des Clients de ces
services, nous y sommes, la
pression pour plus de service
est devenue très forte.
Nous avons des budgets de
plus en plus contraints avec une
fiscalité contenue, donc dans
l’impossibilité de répondre à
la demande. Il faut donc avoir
une vision claire, garder un cap
compréhensif par le plus grand
nombre, trop d’argent public a
été dépensé à tort, pour assouvir des promesses électorales.
Notre commune en a fait les
frais avec des mauvais choix qui
freinent notre développement
pour plusieurs années. St Jean
Bonnefonds fait partie de ces
communes périphériques qui
ont pris du retard dans leur plan
de transformation.

Chers Saint-Jeandaires.
La liberté d’expression est le
droit pour toute personne de
penser comme elle le souhaite
et de pouvoir exprimer ses opinions.
Ce droit d’expression des élus
de l’opposition est une véritable
«liberté fondamentale»
Nous estimons que nous
sommes censurés par «les nouvelles règles fixées et imposées»
par Monsieur le Maire,
Néanmoins, Nous vous souhaitons Bonheur, Santé et Prospérité pour cette année 2019.
Que cette nouvelle année soit
remplie de paix, d’amour et
d’harmonie. Tous nos voeux les
plus chaleureux.
Martine TARDY
Gérald COMITRE
Jean-Marc BARSOTTI
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Rubrique SEM

Attention,
Les réseaux ne sont pas des poubelles !
Mais où vont donc nos eaux usées ?
Les réseaux d’assainissement permettent d’acheminer les eaux
usées qui sont rejetées via les toilettes, lavabos, grilles au sol...
jusqu’à la station d’épuration pour être traitées. Ils sont constitués par des canalisations de tailles et matériaux divers et peuvent
être équipés d’ouvrages particuliers tels que :
> des postes de relevage : des pompes permettent de remonter
les effluents vers un point plus haut.
> des déversoirs d’orage : placés sur des réseaux unitaires (mélange eaux usées et eaux pluviales), ils servent à délester les réseaux vers le milieu naturel en cas d’évènements pluvieux.

Que se passe-t-il quand on prend le réseau pour une poubelle ?
Rejeter des déchets ou des produits non adaptés dans les réseaux d’assainissement peut avoir des incidences graves
sur les réseaux et les ouvrages associés (obstruction, colmatage, détérioration, dysfonctionnement, coûts), les
cours d’eau (pollution) mais peut également engendrer des risques sur la santé et la sécurité du personnel d’exploitation.

Panier dégrilleur
colmaté par des lingettes

Pompe obstruée
par des lingettes

Exutoire de déversoir
d’orage : rejet de détergent
dans le cours d’eau

Dépôt de lingettes et
matières organiques dans
le cours d’eau

Entretien de réseau par le
personnel d’exploitation

Que peut-on rejeter aux réseaux d’assainissement ?

Eaux ménagères et eaux vannes

Produits
Carton du papier
toilette

La station d’épuration est
conçue pour traiter
biologiquement ce type
d’effluent

Lingettes, tissus, couches,
serviettes hygiéniques, tampons,
mégots...

Pourquoi
Ne se dissout pas, colmate les dégrilleurs, obstrue pompes et réseaux, pollue
la rivière. Peut se recycler

Poubelle
recyclage

Ne se dissolvent pas, colmatent les dégrilleurs, obstruent pompes et réseaux, polluent la rivière via les déversoirs d’orage.

Poubelle

Restes de nourriture, Surchargent la station d’épuration
Augmentent les coûts de traitement
épluchures...
Non traités par la station d’épuration
Impact direct sur la vie aquatique

Papier toilettes

Médicaments

se dégrade entièrement
dans les réseaux
d’assainissement

Non traités par la station d’épuration.
Impact direct sur la vie aquatique. Risque
Produits toxiques,
solvants, peintures...) pour le personnel d’exploitation. Dégradent
réseaux et ouvrages
Huiles et graisses

Où les éliminer ?

Colmatent réseaux et ouvrages
Créent un dysfonctionnement de la
station d’épuration

Compostage,
poubelle ménagère,
alimentation animale
Pharmacie, récupérateur spécifique
Déchetterie, Filière
spécifique

Déchetterie, Filière
spécifique

État-Civil
Naissances

Mariages

JUIN

JUIN

Bastien ROCHE
Maxence ROCHE
Léna GIORDANI
Yuna FERRANTE
Shaedene SEBAIHI
Mila VERDIER
Cléa FRANCISCO
Zoé FRANCISCO
Zeyneb BEN TICHA

JUILLET

Yusuf FAKROUNE
Leandre SHAHINI
Chérine GAHA
Sevan FOURNEL
Agathe LAROCHE

AOÛT

Anaé MULLER
Lou COURT
Noah VINCENT
Loan BLANC

SEPTEMBRE

Giulia PANOZZO
Julian MATHEVON
Coline BARNIER
Mianna ROMANELLO
Liana MOMPIED

OCTOBRE

Adèle ETHIOUX
Gaby CORTEY NUNES E CASTRO
Max GALSTYAN
Thaïs SIMOES
Raphaël MÉALLIER

NOVEMBRE

Maëlle BRUNON
Zoé BARONE
Charlise BALDACCHINO
Lùna BERTRAND
Evenn CHHEANG AZERAREK

Décès
JUIN

Cyril BRUYERE / Laetitia BEAUJEU
Véronique ODIN / Richard LIABOT
Marianne BONHOMME / Pascal CARDELIN
Isoline ROUSSON / Mathieu LAGNIET
Julien CAUDMONT/ Thiffany
FOUGERES

Henri VOLLE
Nicole MONTAGNE veuve FRAPPA
Marie MÉLOUX veuve MORIN
Paulette MASCLET épouse JUBAN
Fabrice MARCHET

Jean-Jacques LA GRECA / Françoise
JURINE
Myriam RICHE / Jonathan FREJNIK

Jean IMMS

JUILLET

Marie MARTINS veuve FOURNOL

AOÛT

JUILLET

SEPTEMBRE

Laurène CHETOT / Lionel VILAS BOAS
Yoan DI MAIO / Josepha FERNANDEZ
SARABIA
Samiha TABBAÂ / Sabir KESSOURI
Sandra LÉRISSEL / Laurent CAMPANI
Alexandra LIOTIER / Thibaut MARTIN
Inès TAOUI / Idriss BOUDJELAL

SEPTEMBRE

Marie MONIER veuve TRIBUIANI
Jean-Paul LIABOT
Catherine JOURJON veuve FILLON
Gabrielle HERNANDEZ

OCTOBRE

Jennifer LUESMA / Mohamed BOUKHARI
Lurdes de Assunção CAÇADOR LOPES /
Rayan TABTI
Cindy CHARTIER / Rudy PANOZZO
Gülden SEYREK / Turgay BINGÖL

NOVEMBRE

Sofiane TABTI / Nadia BOUNOUAR
Marianne CORNET / Cyrille BIANCUCCI

Baptêmes
civils

OCTOBRE

Antoine TACCORI
Marie-Jeanne ROGUES
veuve LAGRANGE

NOVEMBRE

Marinette BARGE épouse LORCA
Christophe BROSSARD
Marie CELETTE épouse CAILLET
Jean DELORME
Monique FRAPPA épouse BEAL
Anna KUBASIAK
Marie MOURIER

DÉCEMBRE

Elisabeth GOUILLOUD
épouse MAZENOD

JUIN

Léane CHAPOTON
Théo BAGROWSKI
Ronaël LEGUILLETTE STEINMETZ
Adriani PELIN STEINMETZ

SEPTEMBRE
Lino NOUVET

DÉCEMBRE

Nélia EL GOURMAT
50 ans de mariage - Noces d’or
Jean-Paul et Christiane Haerty
Lucette et Marcel Raymond
Eva et Norbert Coudert
Michèle et Guy Tartary
Claudette et Daniel Serpoix
Nicole et Yves Maurin-Chalayer
Andrée et Paul Bardin
Jeannine et André Marret
Suzanne et René Chaize
Nicole et Michel David
Choline et Agazio Butera
60 ans de mariage - Noces de diamant
Juliette et Albert Hernandez
61 ans de mariage - Noces de platane
Elise et Roger Bernard
76 ans de mariage - Noces de zinc
Louise et René Midavaine

Anniversaires de Mariages
Le samedi 24 novembre, M. Le Maire et ses adjoints recevaient en mairie 11 couples pour les
noces d’or, 2 couples pour les noces de diamant et les parrains de cette conviviale cérémonie Mme
et M. Midavaine, résidents de la Roseraie qui fêtaient leurs noces de zinc... 76 ans de mariage !
Les événements et anecdotes correspondant aux années 1942, 1958 et 1968 furent associés à
chacun des couples présents. Après les remises de médailles aux messieurs et de fleurs aux dames
par les élus, et la reprise en choeur de « Mon amant de Saint-Jean », chacun a pu se remémorer de
nombreux souvenirs et un long parcours de vie commune autour du buffet et du verre de l’amitié.

janv.

39 2019

EXPOSITION «CLAN»
UNE HISTOIRE DE LIENS

Du 13 mars au 31 mai 2018
Jeanne Goutelle

Atelier-musée La Maison du Passementier
Dans le cadre des « Résonances métropoles »
de la Biennale Internationale Design de Saint-Étienne

PRÉSENTATION EN ÉCHOS DE CRÉATIONS DES ÉLÈVES DE TERMINALE
DU LYCÉE DES MÉTIERS DE LA MODE ADRIEN TESTUD

Atelier musée
La Maison du Passementier
20 rue Victor Hugo
42650 Saint-Jean-Bonnefonds
04 77 95 09 82 I 06 42 18 15 10
wwww.ville-st-jean-bonnefonds.fr/-mdp-

