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Bonne et heureuse
année 2023 !
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Madame, Monsieur
La succession de crises que nous vivons peut nous interroger, nous inquiéter, voire nous déstabiliser. 
Les informations continues dont nous sommes destinataires ne facilitent pas une analyse sereine des 
situations. Nous n’avons pas toujours la prise de recul nécessaire. Pour autant, optimiste par nature, je 
considère que nous sommes collectivement capables de surmonter les défis qui se présentent devant 
nous. Nous l’avons prouvé au cours de notre histoire.
Toutefois, en ce qui concerne la crise énergétique, la guerre en Ukraine nous est présentée comme la 
cause essentielle de ce que nous vivons. Elle n’est pourtant qu’un révélateur des erreurs commises par nos 
gouvernements successifs de quelque couleur politique qu’ils fussent sur le sujet de l’énergie. 
Mise en concurrence, privatisation, anticipation insuffisante de la programmation des investissements 
nécessaires, positionnement politique très flou sur la nature et la consistance de notre mix énergétique à 
moyen et long terme, tous ces éléments nous conduisent aussi dans la situation dans laquelle nous nous 
trouvons aujourd’hui. 
Notre commune est impactée par cette inflation des coûts. Heureusement, les décisions que nous avons 
prises depuis plusieurs années pour moins et mieux consommer permettent d’en amortir partiellement les 
conséquences pour l’instant. Malgré tout cela, nous continuons à travailler sur nos nombreux projets. Ce 
bulletin vous les présente en détail. 
Ils s’inscrivent tous dans une démarche globale visant à prévoir et à rendre possible notre avenir commun 
en tenant compte des réalités d’aujourd’hui et de celles de demain.
Nous n’avons pas choisi la facilité car prévoir l’avenir dans un contexte aussi incertain n’est pas chose 
aisée.
De plus, nous nous sommes donnés des exigences fortes en terme de développement durable, de 
programmation, de renouvellement urbanistique, avec une approche financière raisonnable et soutenable 
pour nos finances communales. Il s’agit de permettre le présent sans obérer l’avenir.
Pour étayer nos réflexions, nous nous sommes appuyés sur des compétences externes d’architectes 
urbanistes de programmistes de bureaux d’études. 
Après concertations et analyses des décisions seront prises.  A ce propos, je vous invite à assister le 27 
janvier 2023 à 19 h en mairie, salle de la trame, à une réunion publique destinée à vous présenter le fruit 
de nos réflexions et perspectives pour notre futur centre bourg.
La noblesse du travail des élus de proximité que nous sommes réside dans leur pouvoir d’agir pour l’intérêt 
supérieur de la commune bien au-delà des oppositions posturales voire caricaturales. Notre avenir 
collectif exige une programmation de long terme qui dépasse le cadre de nos mandats en cours. Vos élus 
ne travaillent pas pour eux ou pour leur réélection, ils travaillent pour leur commune comme de simples 
citoyens qu’ils sont et restent tout en étant pleinement conscients de leurs responsabilités au service de 
leurs concitoyens.    
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023 pour vous et vos familles.
Bien à vous, 
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Ça s’est passé

20 ans d’atousports > Le 25 novembre, les adhérents du club 
multisports Atousports ont fêté le 20ème anniversaire de leur association au Pôle 
festif du Fay

50 ans du club socio culturel > 
Créé en 1971, le club a fêté un demi siècle d’activités 
au pôle festif du Fay le 15 octobre dernier en 
présence de l’ensemble du bureau, des animateurs et 
d’adhérents des 28 sections.

140 ans de l’Union 
musicale > L’union musicale 
Saintjeandaire a célébré sa 
longévité à l’occasion d’un 
magnifique concert le 26 
novembre au Pôle Festif du Fay

Assemblée 
générale de la 
FNACA > Les anciens 
combattants d’Algérie ont 
tenu l’assemblée générale 
de la section Terrenoire et 
Saint-Jean-Bonnefonds 
en présence de Marc 
Chavanne, Maire de Saint-
Jean-Bonnefonds et de 
Régis Juanico Conseiller 
départemental.

Commémoration 
de l’Armistice > Le 11 
novembre, la commémoration de 
l’armistice de 1918 a été célébrée 
en présence de nombreux 
Saintjeandaires et d’élus de la 
municipalité et du département. 
Des enfants, membres du  Conseil 
municipal des enfants ont lu les 
textes officiels transmis par les 
ministères.

Commémoration de la fin de 
la guerre d’Algérie > Le 5 décembre, 
un temps d’hommage et de recueillement a été 
respecté pour commémorer la fin de la guerre 
d’Algérie.

Noël du COSEC > Le comité des 
oeuvres sociales du personnel communal a 
fêté Noël le 2 décembre dernier, l’occasion 
de réunir une majorité d’agents municipaux et 
d’élus pour un moment de convivialité.

Rentrée à l’Ecole 
du Fay > A l’école du Fay, 
comme dans toutes les écoles 
de la commune la rentrée s’est 
déroulée entre rires et larmes.

Maisons fleuries > 
Les participants au 

concours des maisons 
fleuries ont été reçus en 

mairie le 19 novembre 
pour recevoir leurs 

récompenses.

Vie Quotidienne



Noël dans les 
cantines > Jeudi 15 
décembre, les élèves qui 
déjeunaient à la cantine ont 
profiter d’un repas spécial pour 
fêter Noël.

Ste Barbe >  Le dimanche  
4 décembre les communes de  

St-Jean-Bonnefonds, Sorbiers et La 
Talaudière ont célébré ensemble la 

Ste-Barbe, sainte patronne des mineurs 
et artificiers mais aussi des pompiers. 

Le 8 décembre, c’est avec les pompiers 
Saintjeandaires que le Maire a célébré 

cette fête.

Téléthon >  Plusieurs événements se sont déroulés 
sur la commune au profit du Téléthon : le 2 décembre, une 
marche de nuit, le 9 décembre un tournoi de Volley, le 10 
décembre, une marche avec 3 parcours, et une soupe au 
choux. Les animations se sont terminées par une soirée 
familiale. Vide grenier  >  Après 2 ans d’absence, le vide grenier 

a fait son grand retour le 2 octobre avec de nombreux 
exposants et visiteurs.

Remise du trophée de Champion de France >
La section Korfbal a reçu son trophée de Champion de France 
vendredi 16 décembre à l’occasion d’une sympathique réception au 
gymnase Jean Damien.

Basket > Vendredi 3 novembre, le club de 
basket SJBAGB organisait son traditionnel 
loto, l’occasion de présenter les équipes et 
aussi de mobiliser les adhérents, même les 
plus jeunes, dans la logistique de l’événement. 5
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40 Ans « Vie libre »  > 
Le 8 octobre, l’association Vie Libre qui lutte contre l’alcoolisme et accompagne 
les malades jusqu’à leur guérison a fêté ses 40 années d’existence, l’occasion de 
mettre à l’honneur les abstinents et leurs parrains.

Anniversaires de mariage > 
Le 26 novembre, la mairie accueillait 17 couples 
accompagnés de leurs familles qui fêtaient 50, 60 
et même 65 ans de vie commune. L’occasion de les 
honorer de leur remettre quelques présents avant de 
trinquer à leur longue vie à 2.

Démolition > 
Les travaux de démolition de l’îlot Jacquard se sont déroulés de 
septembre à fin novembre.

Exposition  
« Peuple Kalash » >  
Le vernissage de l’exposition s’est déroulé le 17 septembre en présence 
des ethnologues et photographes qui en étaient les maitres d’oeuvre. Cette 
exposition est le fruit d’un partenariat avec le Musée des Confluences.

Goûter des seniors > 
Le 4 octobre, le Pôle Festif du Fay a 

accueilli les séniors de de Saint-Jean 
Bonnefonds et de Sorbiers pour le 

traditionnel goûter des séniors dans le 
cadre de la semaine bleue.

Kermesse de Noël >
Le 21 décembre a eu lieu la première kermesse de Noël place St Charles en 
présence du Père Noël. Les enfants ont profité des animations et d’un goûter 
offert par la municipalité.

Vie Quotidienne



Lancement de la saison 
culturelle >  Le 10 septembre 
à la Trame, les élus à la Culture de 
St-Jean-Bonnefonds et Sorbiers 
ont lancé la saison culturelle 
2022/2023 avant le spectacle 
clownesque « Chansons à risques ».

Soirée Halloween > 
Le 4 novembre, les sorcières, enchanteurs 
et autres zombies se sont retrouvés à 
la Trame pour un spectacle de contes 
organisé par la mairie.

Sortie intergénérationnelle  > 
Le 3 novembre, une bonne trentaine de seniors 
dont certains étaient accompagnés de leurs petits-
enfants ont inauguré cette nouvelle sortie du CCAS. 
Au programme, visite du musée des confluences, 
déjeuner dans un bouchon lyonnais et balade en 
bateau mouche sur la Saône.

Sortie familiale à Walibi  > 
Le dimanche 28 août, près d’une vingtaine de familles a profité d’une 
sortie familiale à Walibi organisée par le CCAS. L’occasion de partager 
de bons moments en famille.

Forum des associations >
Le Forum des associations a eu lieu le 3 septembre, 
l’occasion pour tous de trouver son activité sportive 

ou de loisirs pour 2022/2023.

Marché de Noël > Les 26 et 27 
novembre, le traditionnel marché de Noël s’est 
tenu à l’espace associatif du Centre Bourg en 
présence du Père Noël.
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Système de vidéo-protection

Remise du drapeau de la Section Locale des Anciens Combattants 
et Victimes de Guerre de l’Union Fédérale à la municipalité

Les indicateurs police sur la 
communeLa fin d’année 2022 a vu l’installation de nouvelles 

caméras de vidéo-protection sur différents sites.

Au parking de la Pacotière : 2 caméras permettant 
de visualiser l’entrée et la sortie de ville, ainsi que le 
parking.
Sur la Place Saint Charles : 3 caméras surveillant la 
totalité de la place ainsi que la rue Jean Damien
Sur l’esplanade de la Mairie : 1 caméra à 360° 
visualisant le parking et les entrées des bâtiments 
publics à proximité.
Rue Claude François Revollier : 1 caméra à proximité 
du bureau de Police Municipale, au sein duquel un centre 
de supervision permettra une vue en direct et la vidéo-
verbalisation des infractions routières, ainsi que la 
conservation des images pendant 21 jours aidant ainsi 
les services de Police Nationale dans leurs recherches.

Ces installations performantes sont déployées dans le 
cadre d’un programme pluriannuel pour un montant de 
255 000€ en partie subventionné par la région AURA.
Le déploiement se poursuivra en 2023 et jusqu‘en 2026 
dans un périmètre signalé et agréé par les services de la 
Préfecture et de la Police.
A terme, nous souhaitons avoir un réseau couvrant 
les entrées et sorties de ville ainsi que d’autres sites 
sensibles.
Même si ces installations n’empêchent pas les actes 
délictueux, elles permettent de les réduire pour assurer 
la tranquillité de tous.

En relation hebdomadaire avec les services de la Police 
Nationale très impliqués sur notre territoire et qui 

collaborent étroitement avec notre Police Municipale, 
nous suivons attentivement l’évolution des indicateurs.
Comme sur tout le territoire, les vols liés à l’automobile 
(véhicules et accessoires) ont connu une hausse 
spectaculaire durant l’année 2022. C’est un sujet 
récurrent et bien difficile à maîtriser. En moyenne, un 
fait par semaine fait l’objet d’une plainte sur la commune.
Les vols par effraction au domicile des saintjeandaires 
sont en légère hausse après des années plus calmes 
dues aux différentes crises sanitaires. En moyenne, il 
se produit un cambriolage tous les 10 jours sur notre 
commune. 
Même si un seul cambriolage est un de trop, la Direction 
Départementale de la Sécurité Publique considère notre 
commune comme une commune calme et sans problème 
particulier, sur la couronne stéphanoise.
On peut également constater et regretter une hausse 
significative des conflits entre personnes (conflits 
intra-familiaux et de voisinage), qui démontrent que la 
notion du savoir vivre ensemble a encore beaucoup à 
progresser.
Un seul réflexe en cas de doute, d’observation d’un 
comportement suspect, composer le 17, c’est aussi un 
moyen de faire preuve de citoyenneté.

Le 11 novembre, la Cérémonie  
devant la Mairie, en présence d’un 

nombreux public, d’un détachement 
des Sapeurs Pompiers sous l’auto-
rité du Lieutenant Bernard Brunon, 
du Député Honoraire et Conseil-
ler Départemental Régis Juanico,  
du Député Quentin Bataillon avec 
la participation toujours appré-
ciée de  l’Union Musicale sous la  
direction de Jean-Paul Vindrier était 
empreinte d’une émotion toute  
particulière.
A cette occasion Christian  
Weckenmann, Président de la  
section locale des Anciens  
Combattants et Victimes de Guerre 

de l’Union Fédérale, a remis le  
drapeau de sa section à Monsieur Le 
Maire, Marc Chavanne.
La voix nouée par l’émotion, le  
Président a salué et remercié les 
enfants du Conseil Municipal des 
Jeunes qui ont lu les textes offi-
ciels, et a souligné combien ses  
camarades, (beaucoup disparus), et 
lui-même ont été fiers de porter les 
valeurs de notre République.
Christian et Monsieur le Maire ont 
souligné la chance que nous avions 
de pas avoir connu de désastre  
depuis ces années-là, mais ont  
rappelé que la paix n’était jamais 

gagnée, preuve en est de ce qui se 
passe en Ukraine.
Le drapeau de la Section est désor-
mais sous la garde de la Mairie et 
sera présenté lors des 
cérémonies commémoratives.

Vie Quotidienne



Pour rester bien informés : téléchargez Illiwap

Nouvelles consignes de tri des déchets

Courant décembre, les Saintjeandaires ont reçu 
dans leur boite aux lettres un flyer émanant de  

Saint-Etienne Métropole intitulé « mémo-tri ».
En effet, les consignes de tri évoluent et désormais il 
est possible de mettre dans le bac jaune les pots de 
yaourts, les boites, les barquettes et autres contenants 
en plastique.
Grâce à cette mesure, les bacs d’ordures ménagères 
devraient diminués considérablement.
Pour les autres produits recyclables les choses ne 
changent pas, le verre est à déposer dans les conteneurs 
prévus à cet effet de même que les textiles.
En ce qui concerne les déchets volumineux, dangereux 
ou les équipements électriques, il est nécessaire de les 
déposer en déchetterie.

MÉMO-TRI 
À PARTIR DU 1er JANVIER 2023,  
TOUS LES EMBALLAGES ET LES PAPIERS SE TRIENT !

BAC JAUNE : 

À AFFICHER CHEZ VOUS !

Emballages :
•  Pas besoin de les nettoyer,  

il suffit de les vider !
•  En vrac, sans sac. 
• Aplatis.
•  Séparés les uns des autres.
Grands cartons = en déchèterie.

À SAVOIR :

 EMBALLAGES EN PAPIER 
 ET EN CARTON : 
briques alimentaires,  
cartons de pizza, boîtes à œufs,  
sachets en papier...

 TOUS LES PAPIERS : 
journaux, enveloppes, 
courriers, magazines, 
livres...

pots, boîtes, 
barquettes,  
tubes, sacs,  
sachets,  
films plastiques...

NOUVEAU

 EMBALLAGES  
 EN PLASTIQUE :  
bouteilles et flacons

 EMBALLAGES
 EN MÉTAL :

boîtes de conserve,  
canettes, barquettes  
aluminium, aérosols,  

capsules de café...

ALU

BA
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Découvrez toutes 
les solutions pour 

composter chez vous sur
saint-etienne-metropole.fr

En ville, entre 2023  
et 2024, Saint-Étienne  

Métropole installe 
progressivement des 
bornes sur l'espace public 
pour collecter vos déchets 
alimentaires. 

Pots et 
bocaux

Flacons

Bouteilles  
en verre

JE TRIE LE VERRE :

JE TRIE LES DÉCHETS ALIMENTAIRES :

JE TRIE LE TEXTILE :

Vêtements et  
linge de maison

Chaussures

Petite 
maroquinerie

Grâce au tri du verre, Saint-Étienne Métropole 
soutient la Ligue contre le cancer.

À SAVOIR :

Les déchets alimentaires représentent 30 % 
de nos ordures ménagères, réduisons-les !

À SAVOIR :

Les déchèteries publiques sont réservées 
exclusivement aux particuliers.

À SAVOIR :

•  Dans un petit sac bien fermé (maximum 30 l).
•  Même usés ou déchirés, ils seront recyclés !
•  Textile propre et sec.
•  Les chaussures s'attachent par paire.

À SAVOIR :

Épluchures, restes d'assiette, coquilles d’œufs, 
os, arêtes, café et sachet de thé, essuie-tout... 

JE TRIE LES DÉCHETS  
VOLUMINEUX OU DANGEREUX :

Déchets dangereux, grands cartons, bois, 
mobilier, gravats, métaux, équipements 

électriques et électroniques, déchets 
végétaux. 

Compostage 
chez moi : OU Dans une borne : 

+ d'infos 
saint-etienne-metropole.fr 

infos déchets 
0 800 882 735 Appel gratuit  

depuis un poste fixe

infosdechets@saint-etienne-metropole.fr
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Retrouvez l'emplacement des conteneurs, bornes et déchèteries  
les plus proches de chez vous sur saint-etienne-metropole.fr

Retrouvez l’emplacement des conteneurs, bornes et déchèteries les plus 
proches de chez vous sur saint-etienne-metropole.fr

Avec illiwap, vous êtes alertés et informés en temps réel des événements qui se passent sur 
Saint-Jean-Bonnefonds.
La mairie a choisi Illiwap comme moyen de communication afin de vous tenir informés de 
l’actualité locale et de vous permettre de participer à la vie de notre commune.
Grâce à cette application vous connaîtrez toutes les informations relatives à la vie associative, 
sportive, culturelle mais aussi les éventuelles alertes météo, l’actualité municipale, les infos 
travaux. Illiwap est l’application citoyenne de référence sur le territoire français, de nombreuses 
villes l’ont adoptée et les usagers sont de plus en plus nombreux.

N’hésitez pas, mettez Illiwap sur votre smartphone !

Sur le document que vous avez reçu, il est fait 
mention du tri des déchets alimentaires.
Notre commune n’est pas concernée par cette 
mesure pour cette année mais seulement à partir 
de 2024.
Néanmoins, si vous voulez recycler ce type de 
déchets, il existe un composteur collectif ouvert 
à tous, situé sous la place St-Charles à l’entrée 
du jardin public. Un second composteur devrait 
prochainement être installé dans le quartier de la 
Baraillière.
Enfin, pour lutter contre le fléau des emballages, il 
est préférable de privilégier les produits en vrac et 
ceux qui n’ont pas de sur-emballage.

ATTENTION
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Premier bilan des comités de quartier 2022 - 2023

Le dimanche 4 décembre 2022 à 10h00 s’élançait sur le 
parcours du patrimoine minier du Fay une petite équipe 
d’une douzaine de personnes, pour une visite commentée 
de ce sentier de 5 kms, jalonné de points d’information 
sur le passé minier de la commune.
Ces marcheurs répondaient à l’invitation du comité de 
quartier  « Le Fay - La Calaminière », avec pour guide 
Océane Vercasson, adjointe à la culture de notre commune, 
cheville ouvrière de la création de ce parcours. Les 
panneaux et les anecdotes recueillies lors des recherches 
précédant sa mise en oeuvre furent d’un grand intérêt 
pour apprécier la vie et le travail des mineurs d’antan. 
Le paysage était un peu difficile à observer, à cause 
d’un brouillard glacé, qui explique peut-être en partie 
le nombre restreint de participants, mais le café et les 
viennoiseries partagés avant le départ, avaient donné un 
aspect convivial à cette promenade culturelle.
Nous invitons les habitants de notre commune à venir 
découvrir librement ce parcours, dont le tracé figure sur un 
dépliant disponible à la mairie qui explique la signification 
du vocabulaire technique employé par les mineurs .

Comme vous avez pu le constater le 
quartier subit en ce moment de grosses 
transformations et l’essentiel des 
travaux du comité du bourg consiste 
à réfléchir sur les propositions 
d’aménagements futurs.
Les réunions sont riches d’échanges 
et il est encore possible d’accueillir de 
nouveaux membres.

Là aussi, les travaux de la rue Victor 
Hugo monopolisent en majorité les 
esprits, mais le comité travaille aussi 
à la mise en place d’un composteur 
collectif dans le quartier de l’école 
maternelle, son implantation ne 
devrait pas tarder et des réunions 
d’information seront programmées 
pour en expliquer l’utilisation.

Le Fay - La Calaminière Le bourg

La Baraillère

Vie Quotidienne



Ma commune ma santé actiom

CCAS : un prêt d’honneur pour 
faire face à une situation difficile

Les permanences proposées en 2022 ont toutes été complètes. 
Des renseignements concernant votre couverture Mutuelle 

peuvent vous être prodigués lors de nouveaux créneaux.
Jeudi 12 janvier de 9h à 12h ou mardi 31 janvier de 14h 
à 17h. 

Pour rencontrer les conseillers, vous devez prendre rendez-
vous par téléphone auprès de la mairie 04 77 95 07 03 ou 05 
64 10 00 48 (prix d’un appel local)
Rappel : Il est désormais possible de changer de Mutuelle à 
tout moment sans préavis, et ainsi, soit améliorer sa couverture 
risques, soit réaliser quelques économies.
Cette démarche est un conseil gratuit par des conseillers 
spécialisés.
Vous munir de votre carte vitale, carte d’identité, tableau des 
garanties de votre mutuelle actuelle et d’un RIB.

Depuis 2020, le CCAS 
a créé toute une 

série d’aides ciblées 
pour aider les familles en 
difficultés.
Néanmoins, certaines 
personnes peuvent se 
trouver temporairement 
dans une situation 
financière compliquée 
qui, si elle n’est pas accompagnée, risque de les faire basculer 
dans le surendettement et/ou la précarité.
Face à ce constat, le Conseil d’administration du CCAS a voté la 
création d’un prêt d’honneur.
Ce prêt peut être attribué à tout Saintjeandaire dés lors qu’il 
dispose d’une adresse sur la commune (hors domiciliation au 
CCAS).
Il est destiné à l’apurement de dettes, le rééquilibrage budgétaire 
ou des dépenses exceptionnelles de première nécessité sur 
justificatifs (appareillage médical, soins non remboursés, 
réparation automobile dans le cadre d’un retour à l’emploi, etc).
D’un montant maximum de 800€ le prêt est remboursable entre 
3 et 24 mois selon la capacité du demandeur.
Les demandes doivent au préalable être présentées à la 
conseillère en économie sociale et familiale (CESF) du 
département qui valide le dossier avant de le transmettre au 
CCAS pour instruction.

Sortie familiale d’hiver 
à Villard de lans

Le succès des 2 sorties familiales qui ont 
eu lieu en juillet 2021 et août 2022, nous 
poussent à renouveler cette offre pour 
2023.
Le CCAS proposera cette année non 
seulement une sortie d’été (information à 
venir dans le bulletin de mai), mais également 
pour la première fois, une sortie d’hiver.
Cette nouvelle proposition a pour but de 
faire découvrir aux familles les plaisirs de la 
montagne le temps d’une journée, samedi 
11 mars à Villard de lans.
Au programme de cette journée, luge sur une 
piste spéciale (luges fournies de difféntes 
tailles, tapis roulant pour remonter) et 
balade découverte. Possibilité de rajouter 
une activité patinoire ou piscine à vagues à 
régler sur place.
Chacun devra apporter son pique-
nique et prévoir des vêtements chauds 
nécessaires (gants, bonnets, anoraks, etc) 
et éventuellement une tenue de rechange 
pour être au sec au retour.

Tarif : Adulte 27€ / enfant 22€
Inscriptions à partir du 1er février en 
mairie.
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Programme séniors de janvier à juin avec le C CAS
Vous avez été nombreux à participer aux animations et activités proposées fin 2022 à destination des 
séniors.

REPAS DES SÉNIORS AU PÔLE FESTIF DU FAY
> 24 janvier 2023 à partir de 12h

Le déjeuner sera servi à partir de 12h30 et une 
animation musicale vous permettra de profiter de 
l’après-midi en dansant jusqu’à 17h30.

Inscriptions à la mairie, 15€ par personne.

Un minibus assurera le transport pour les personnes 
qui le souhaitent, les consignes vous seront données 
lors de l’inscription. 

ATELIERS ROUTINE  
BIEN-ÊTRE 
> à partir de mars

Un cycle de 6 séances 
de 2h permettra 
aux participants de 
s’initier à de petits 

exercices physiques à pratiquer quotidiennement pour 
réveiller le corps et l’esprit.

Parallèlement des conseils de nutrition et de stimulation 
des défenses immunitaires vous permettront de 
préserver votre capital santé.

Lors de l’inscription vous vous engagez pour les 6 
séances.

Groupe de 12 personnes, participation 20€ 
pour les 6 séances.

Inscriptions en mairie à partir du 1  février

SORTIE SÉNIORS DANS LA DRÔME 
> le 12 mai

Vendredi 12 mai, nous vous proposons une sortie 
d’une journée avec au programme la visite du Palais 
idéal du Facteur Cheval à Hauterives, un repas et la 
visite de la Cité du Chocolat Valrhôna à Tain l’Ermitage.

35€ par personne (transports, visites, repas)

Inscriptions en mairie à partir du 13 mars

ATELIERS NUMÉRIQUES

Si vous souhaitez apprendre à télécharger et utiliser 
des applications sur votre smartphone, la médiathèque 
vous propose de participer à 2 ateliers : initiation et 
approfondissement.
Groupe de 8 personnes maximum, gratuit sur 
inscription
•  Atelier 1 : 2 séances (initiation et approfondissement)
le 25 février et le 25 mars de 10h30 à 12h

•  Atelier 2 : 2 séances (initiation et approfondissement)
le 13 mai et le 10 juin de 10h30 à 12h

Vous nous avez fait part de votre satisfaction, c’est pourquoi, nous avons préparé un nouveau programme pour 
la période de janvier à juin. Le CCAS participe financièrement de façon significative à ces animations afin de les 

rendre accessibles au plus grand nombre.

D’autres activités seront proposées au second semestre  notamment une sortie 
intergénérationnelle (grands-parents et petits-enfants) pendant les vacances de d’automne….

Les doyens de la commune ont fêté leurs 80 ans de mariage

Agés respectivement de 102 et 103 ans Monsieur et Madame Midavaine 
sont les doyens de notre commune. En 2022, ils ont célébré leur 80ème 

anniversaire de mariage à l’occasion du goûter de Noël de la résidence de 
la Roseraie en présence de tous les résidents, le personnel et le Maire, 
Marc Chavanne. Sachant que le record de France en la matière est de 83 
ans et 240 jours, nous leur souhaitons de le battre car ils sont plutôt en 
bonne santé pour leur âge et surtout toujours très unis.

er
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•  On commence par changer ses 
habitudes par exemple en mettant 
une petite laine et en baissant la 
température de nos habitations. 
1 degré en moins c’est 7% 
d’économisé sur le chauffage, un  
couvercle sur une casserole quand 
on cuisine c’est 25% d’énergie en 
moins...

•  Pour plus de résultats, on limite 
la consommation de KWH 
en entreprenant des travaux 
d’isolation de son logement. De 
nombreuses aides sont accordées. 
Renseignez vous auprès de 
RENOV’ ACTIONS 42 (04 77 41 
41 25) et demandez les résultats 
de la thermographie aérienne 
que nous avons effectuée sur le 
périmètre de notre commune.

•  En dernier lieu, on adapte ses 
équipements de production à ses 
nouveaux besoins en privilégiant 
les moyens les plus performants : 
pompe à chaleur, chaudière à 
condensation et, si possible, on 
passe aux énergies renouvelables : 
poêle à bois dernière génération, 
à granulés, chauffe-eau thermo-
dynamique, solaire, etc.

Travaux et Développement Durable
L’année 2023 commencera dans un contexte de forte tension énergétique et climatique, mais depuis 
de nombreuses années, nous investissons dans l’amélioration de nos systèmes de chauffage et 
d’éclairage pour optimiser nos consommations.

Chacun peut amplifier cette 
transition énergétique qui 
est maintenant inéluctable. 
Les coûts des énergies vont 
nous obliger à agir si l’on veut 
limiter les dépenses. Une 
petite règle à retenir pour le 
faire dans le bon ordre :

Notre commune n’est pas en retard dans la lutte contre les gaz à 
effet de serre et la sur-consommation énergétique.

La réception des travaux d’isolation par l’extérieur du gymnase Jean 
Tardy a eu lieu en décembre, après celle de l’école maternelle de la 
Baraillère. Le premier coup de pelle pour la nouvelle école du Fay, 
répondant aux normes énergétiques, a été donné.

La consultation pour la création d’un réseau de chaleur au bois est 
en analyse à Saint-Etienne Métropole (SEM).

Tous ces travaux d’envergure demandent des investissements 
lourds que nous faisons pour être aux rendez- vous fixés par SEM 
dans le cadre du territoire à énergie positive ( TEPOS ) à savoir : 
réduction de notre consommation d’énergie de 50%, et 70% en 
énergie renouvelable.

Des actions plus modestes mais efficaces dans l’immédiat ont été 
décidées comme l’abaissement des températures dans les locaux 
municipaux pour limiter la hausse de la facture énergétique. Les 
contrats de Gaz et d’Electricité souscrits par la commune prendront 
fin en 2024 ouvrant de ce fait une incertitude budgétaire.

 Bien sûr, on reste vigilant en ne s’adressant qu’aux professionnels 
connus, et en ne répondant pas aux sollicitations téléphoniques qui 
peuvent parfois mener à bien des déboires.

C’est l’ensemble de tous ces petits gestes qui, en les additionnant, 
permettra à moyen et long termes de préserver un environnement 
agréable et vivable pour les générations futures.
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Fleurissement et enjeux climatiques, 
un défi qu’il nous faut réussir

Maisons fleuries : une collaboration Saint-Jeandaires / 
municipalité pour un cadre de vie de qualité

Depuis plusieurs années, les étés exceptionnels se succèdent 
défiant toutes les lois de la nature en matière de températures et 
de pluviométrie.

Conformément à l’arrêté préfec-
toral l’arrosage de l’intégralité 

du fleurissement de la commune 
et du stade a été stoppé dès le 25 
juillet 2022. Pour autant si les bal-
connières et suspensions ce sont 
vites desséchées une partie du  
fleurissement a perduré. Depuis 
plusieurs années les services des 
espaces verts ajustent les arrosages 
et adaptent le fleurissement en vue 
de préserver « la ressource eau » 
tout en maintenant la qualité du  
fleurissement.
Ainsi, ce sont succédées au fil des 
ans, les suppressions d’arrosage 
automatique au jardin de Nessa, à la 
crèche, au pont de l’âne mais aus-
si de nombreuses jardinières. Nous 
nous sommes orientés vers un fleu-
rissement de plantes plus pérennes, 
et moins consommatrices d’eau. Les 

services utilisent  des substrats spé-
ciaux pour les fleurissements aérien 
et pour les jardinières hors sol : le 
substrat offre une sécurité en eau 
maximale et limite les besoins en  
irrigation.
Ils sont composés de tourbe noire 
et de tourbe blonde (les tourbes 
de sphaigne de haute qualité as-
surent une rétention en air et en  eau  
élevée), mais aussi d’éléments nu-
tritifs à libération lente, de l’argile 
granulée et agent mouillant ainsi 
que des hydro-retenteurs amélio-
rant ses qualités de ré-humectation.
En ce qui concerne nos jardinières 
béton : nous avons créé dans la plu-
part une réserve d’eau d’environ 30 % 
du volume avec des nids d’agravelle 
et des toiles spéciales pour diffuser 
l’eau et un système pour remplir la 
réserve à chaque arrosage.

Au regard du réchauffement 
climatique cela ne suffit plus, 
de nouveaux enjeux sont à venir 
pour le fleurissement de notre 
commune et la préservation de 
l’eau comme ressource en danger.

Ainsi notre réflexion s’oriente 
vers :

•  une réduction drastique du 
prélèvement sur l’eau de ville 
pour l’arrosage des espaces 
verts ou espaces fleuris de la 
commune tout en maintenant le 
label «villes et villages fleuris» 
et en conservant notre marque 
de fleurissement en qualité, en 
couleur et en volume.

•  une approche globale 
environnementale efficace : 
captage eaux de pluie, 
plantations adaptées...

2022 fera partie des années marquantes en matière de 
conditions climatiques impactant fortement le fleuris-
sement et fragilisant l’intégralité des écosystèmes. 
Ce sont des actions individuelles et collectives qui 
conditionneront les réussites de demain en matière de 
climat.
Le concours des maisons fleuries a un rôle à jouer pour 
diffuser les innovations en matière environnementale et 
maintenir un cadre de vie de qualité.
Au-delà de la simple dimension esthétique, motivation 
principale, le fleurissement permet de façonner une vé-
ritable identité  de chacun de vos jardins, reflet de l’âme 
et de votre création.
•  Un concours qui fait avancer les choses, qui oblige 

à aller de l’avant, autant d’un point de vue qualita-
tif du fleurissement que d’un point de vue créatif. Le 
concours est vraiment un facteur de motivation sus-
citant la fierté. 

•  Pour ne pas perdre de vue que le fleurissement vise 
avant tout le bien-être des habitants, votre implica-
tion est  essentielle dans la politique municipale. 

•  L’impulsion du concours permet de nous fédérer au-
tour d’un sujet commun.

•  Nous avons pu observer des trésors de fleurissements, 
nous vous avons perçu au travers de votre identité 
florale toujours soucieux de créer de petits tableaux 
de maître alliant tous les éléments favorables à une 
démarche environnementale.

Les lauréats 2022 de chaque catégorie : Mr et 
Mme THOMAS, Mme LEGAT, Mr SANTOS, Mme 
GOUJON et l’Amicale de la Ronze

2023 révision du règlement du concours…  
de nouveaux prix pour une implication et moti-
vation renforcée...
Plus d’infos sur ILLIWAP d’ici quelques  
semaines.

Développement Durable



GRANDS PROJETS

Beaulieu

Centre bourg

Les travaux de terrassement des différents lots (Pôle santé, 
résidence seniors, habitations) ainsi que la viabilisation débuteront 
courant janvier. Ils s’étaleront sur l’ensemble de l’année. Le choix 
du promoteur chargé des constructions sur les lots sera connu au 
premier semestre.
Les permis de construire seront déposés simultanément de façon à 
démarrer les constructions en fin d’année 2023.

L’étude menée sur le réaménagement du Centre 
bourg est arrivée à son terme en fin d’année. Le 
schéma directeur qui en découle sera présenté 
aux Saintjeandaires vendredi 27 janvier à 19h, 
salle de la Trame.
La démolition a été réalisée minutieusement cet 
automne avec un tri soigné des matériaux sans 
occasionner de dégâts pour le voisinage.
Un appel à projets est lancé ce début d’année 
auprès des promoteurs afin de retenir le projet 
architectural qui s’intégrera le mieux dans le 
centre bourg. Les travaux de reconstruction 
devraient démarrer en fin d’année 2023.

15

Travaux

Jan.
2023



GRANDS PROJETS

Immeuble de la Ronze

Trottoir Pacotière / Rivoire

Quatre locataires sont toujours présents dans le bâtiment. Ils seront 
relogés dans les prochains mois. Ensuite nous pourrons acter la 
phase de démolition, prévue pour l’instant en juin 2023.

Pour faire suite aux constructions 
de la rue des aubépines et aux 
futures habitations créées au 
niveau du pré de la plante, il était 
nécessaire d’améliorer la liaison 
piétonne entre la Rivoire et la 
sortie du bourg. Le trottoir a 
donc été repris sur 300 mètres  
de long avec la création d’un 
mur de soutènement en gabions 
sur l’ensemble du linéaire. Cet 
ouvrage remarquable a été 
intégralement mis en place par 
une équipe du service technique 
municipal.
Merci à eux pour leur implication 
et leur disponibilité.

Extinction de nuit

Afin de réaliser des économies, la 
commune a lancé une réflexion sur 
l’ensemble de son parc d’éclairage 
public en 2017. Cette analyse a 
conduit à supprimer les points 
lumineux inutiles et à remplacer les 
ampoules de forte puissance par des 
LED.

Cette action a permis d’agir sur 
3 leviers :
• la part puissance souscrite
• la part consommation
• la part maintenance

De plus pour chaque LED installée, 
nous avons automatiquement une 
baisse du flux lumineux de 50% de 
23h à 5h.
A ce jour, environ 600 LED ont été 
installées, ce qui représente la moitié 
de nos candélabres.
Grâce à son investissement régulier, 
la commune bénéficie d’un gain de  
20 000€/an.
Soucieuse de participer à l’effort 
collectif, la collectivité a souhaité 
donner un nouvel élan à son action 
sur les économies d’énergie.
Cela s’est traduit par une coupure 
générale de l’éclairage public 
de 23h à 5h depuis le 14 
novembre dernier. Cette 
mesure permettra un gain 
supplémentaire de 40% 
sur la facture énergétique 
soit un montant de  
28 000€ / an.
De plus, cette action permettra 
également de réduire les 
nuisances lumineuses sur la 
faune et la flore.
Un bilan de cette opération 
sera établi l’été prochain 
en vue d’une éventuelle 
reconduction.

Travaux



L’IMMOBILIER 
À SAINT-JEAN-BONNEFONDS

Nombreux sont les Saintjeandaires  
qui interrogent le Maire ou les élus sur les 
possibilités immobilières sur la commune.

En effet, ces dernières années, un véritable 
engouement se manifeste pour notre petite ville.

Idéalement située à l’intersection des principaux axes 
autoroutiers, aux portes de la ville centre, Saint-
Etienne, c’est aussi une vraie ville à la campagne.
Saint-Jean Bonnefonds s’étend sur plus de 11,5 km² 
ce qui lui confère un environnement verdoyant avec 
des prairies, des forêts et des terres agricoles.
Considérée comme une ville calme par les services 
de police et proposant des installations sportives et 
culturelles de qualité, il fait bon être Saintjeandaire.
Sans prétendre être totalement exhaustif, cet 
article a pour but de vous informer sur la situation 
immobilière et son évolution à court et moyen terme. 
La possibilité d’ouvrir des terrains à la construction 
dépend du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Il s’agit d’un document d’urbanisme qui traduit un 
projet global d’aménagement et d’urbanisme et 
fixe en conséquences les règles d’aménagement et 
d’utilisation des sols.
Le PLU est désormais élaboré à l’initiative de Saint-
Étienne Métropole, s’il n’existe pas de périodicité 
pour le réviser, il est généralement révisé tous les 
10 ans.
Le PLU est consultable sur le site de la mairie.
Le PLU actuellement en vigueur à Saint-Jean-
Bonnefonds a été approuvé en janvier 2020 et de 
nouvelles zones ont été allouées à la construction.

Plusieurs projets sont donc en 
cours, parmi ceux-ci, 3 projets 
vont sortir de terre en 2023.

  3 bâtiments représentant 38 logements 
et 4 maisons individuelles seront édifiés 
dans le courant d’année, dans la propriété 
« Les terrasses de bonne fontaine » dans la 
montée du Crêt Beauplomb.
Le permis de construire a été délivré et le 
promoteur peut débuter la commercialisation.

  un deuxième projet situé sur la parcelle 
proche du hameau de la Rivoire sera 
composé de maisons individuelles et de 
10 maisons groupées ainsi que 2 petits 
bâtiments collectifs d’habitation.
D’ici quelques semaines, le permis 
d’aménager devrait être accordé.

  le troisième projet sera situé sur une parcelle 
en bordure de la rue du Puy Lucy dans le 
quartier du Fay. Il s’agit d’un tènement d’une 
vingtaine de maisons individuelles groupées 
ainsi que 6 logements en accession sociale à 
la propriété.

Comme nous avons déjà eu l’occasion de le communiquer l’aménagement du site 
de Beaulieu comportera des logements d’habitation en plus de la maison médicale 
et de la résidence sénior. Ces logements de seront pas construits avant 2024. En 
parallèle à ces projets, quelques parcelles sont encore constructibles, celles-ci 
datant du PLU précédent. 

Enfin, un immeuble collectif de 11 logements sociaux sera livré au printemps, 
Impasse Blanqui. Il est géré par Bâtir et loger.

En complément 
Pour toutes demandes d’information concernat ces projets, 
veuilez vous adresser en mairie. 17
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Trombinoscope du
Conseil Municipal des Jeunes

Benmammar 
Farah

Ouaouich 
Amina

Lindquist 
Alice

Oriol 
Mattias

Lachize 
Noé

Bourachot 
Erwan

Dag 
Kerem

Peyrard 
Garance

Grail 
Lou-Ann

Poinas 
Camille

Laghrib 
Jessim

Vialleton 
Calie

Barnier 
Léon

Combarmond 
Hanae

Vial 
Lola

Heim 
Mélyne

Rousset 
Gaëlle

Martial 
Clara

Tessier 
Mélina

Autechaud 
Zélie

Zamoun 
Yann

Bousehmine 
Shaine

Gauvin 
Lisa

Mercier 
Robin

Lafon 
Loïc

Szyjka 
Mathilde

Crobier-Deparis 
Ysoline

Girard 
Clément

Jeunesse



Les élus du CMJ, apprentis 
citoyens, se lancent dans de belles 
actions pour la jeunesse 
Elus pour un mandat de 2 ans, 29 enfants de CM1 et CM2 
issus des 4 écoles publiques et privées de la commune se 
réunissent chaque mois en mairie. 

Ils travaillent autour de plusieurs axes :

  Apprendre à s’exprimer à l’oral et en public : les élus lisent les 
discours officiels lors des commémorations.
  Proposer et réaliser des projets utiles à tous les jeunes.
Pour l’année 2022-23, ils ont choisi de doter leurs 4 écoles de 
mangas pour encourager la lecture. 
Ils se sont investis pour les droits de l’enfant, en participant à 
l’évènement du Comité Départemental des Droits de l’Enfant, le 
23 novembre : réalisation d’une chenille de galets.
Conscients des questions environnementales, ils entament une 
réflexion sur l’aménagement des cours d’écoles pour les 
rendre plus agréables, plus vertes et plus conviviales. Ils souhaitent 
organiser un concours de projet écologique pour sensibiliser 
leurs camarades. 
Sensibilisés par les actions du « Père Noël du Lundi », ils ont à 
cœur d’organiser une collecte dédiée à cette association engagée 
dans l’amélioration de la vie des enfants hospitalisés.

  Afin de valoriser leur engagement, les jeunes vont se mettre dans 
la peau des élus adultes et vont rendre compte de leur travail dans 
le prochain bulletin municipal de rentrée !

  Enfin, ils participent activement aux Grands Projets de la 
commune : pour s’inscrire dans les actions de Terre de jeux 2024,  
ils ont pour objectif d’organiser des olympiades et challenge 
sportif inter-écoles.

Saluons donc l’énergie, l’engagement et le travail 
d’équipe de nos jeunes élus !

Prof EXPRESS, un 
soutien scolaire en 
ligne 100% financé par 
la commune

L’outil d’aide aux devoirs en ligne 
s’adresse aux élèves du CP à la 
Terminale.

Dans le cadre de sa politique Enfance 
Jeunesse et dans un souci d’égalité 
des chances, la mairie de Saint-Jean-
Bonnefonds souhaite proposer le service 
Prof Express à toutes les familles de la 
commune.
En mettant en place cette action, sans frais 
pour les bénéficiaires, la mairie s’engage 
en matière d’accompagnement scolaire et 
affiche son soutien aux élèves et à leurs 
parents.
Prof Express accompagne les élèves 
tout au long de leur scolarité. 
Ils peuvent consulter des milliers de 
ressources pédagogiques en ligne : fiches de 
cours, exercices, quizz, jeux pédagogiques, 
cours en vidéo, fiches méthodologiques. 
Des contenus ludiques sont également 
disponibles pour les plus jeunes, dès la 
petite section de maternelle.
L’aide aux devoirs en ligne individualisée 
est assurée en visio ou par téléphone, avec 
un enseignant certifié de l’Éducation 
nationale dans 12 matières entre 17h et 
20h tous les jours sauf le vendredi et les 
petites vacances.
Des modules de révisions pour le Brevet 
et le Baccalauréat sont proposés. Enfin, un 
documentaliste en ligne est joignable pour 
toute recherche d’informations.
Le dispositif Prof Express s’adresse 
aussi aux parents et met à leur disposition 
des fiches pratiques et des vidéos pour les 
accompagner à mesure que les enfants 
grandissent.
Le service sera ouvert aux inscriptions 
en ligne dès le 2 janvier par le biais 
d’une page Internet dédiée, dont le lien 
vous sera communiqué ultérieurement.

Profitez-en et inscrivez-vous !

Jeunesse
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Les Feuilles
de Lierre

La Gourdaillère

La Sauvagère
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La Borgia

La 
Grand Cour
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du Fay

Le Montcel

Le Chirat

P 1

2

3

4

5 6

7

8
LE PUITS 
PETIN

PUITS 
LUCY

L’ÉCOLE 
D’APPRENTISSAGE 

DES HOUILLÈRES 
DE LA LOIRE 

LE CAFÉ DES MINEURS : 
« CHEZ FRANCINE » 

LES LAVABOS 
ET LE PUITS 
SAINT JOSEPH 

LE PUITS LACROIX

LE CRASSIER DU FAY

LE PUITS DU FAY
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e l
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orgia

Rue du Puits Lacroix

Rue du Montcel

Rue Jean Rostand

Rue du Puits Jules

20 jeunes saintjeandaires vont pouvoir décrocher leur 
premier job cet été !

Le Lieu d’Accueil Enfants 
Parents et le relais petite 
enfance ont déménagé

Les jeunes sont de plus en plus nombreux à souhaiter trouver un  
« petit boulot » en période estivale pour financer leurs études, 

leurs loisirs…. Une démarche encouragée par la municipalité ! A 
Saint-Jean-Bonnefonds, l’opération s’adresse à tous les jeunes  
entre 16 et 18 ans à la recherche d’un emploi d’été entre juillet et 
août. Pendant une semaine de 35h, tous les services de la mairie, 
que ce soient  les services administratifs, la médiathèque ou encore 
les services techniques accueillent les jeunes. 
Ce premier job leur permet de vivre une première expérience 
professionnelle, de s’initier aux exigences de la vie active et de 
découvrir une activité enrichissante pendant leurs congés. Les 
emplois d’été représentent aussi l’occasion de travailler sur son CV 
et sa lettre de motivation.  Pour cela, les jeunes peuvent obtenir des 
conseils et de la documentation spécifique à l’espace jeunesse… 

Le pôle petite enfance se trouve désormais 
7, rue Damien dans les bâtiments de la crèche 
Les Petits Mômes.
Le Lieu d’Accueil Parents Enfants « Les 
Petits Poucets », espace d’écoute et de parole, 
est ouvert aux enfants de 0 à 6 ans accompagnés 
d’un parent ou d’un proche.

  Permanences les mardis de 13h45 à 
16h45. Ouvert en période scolaire. Sans 
inscription et gratuit.

Le Relais Petite Enfance est un ensemble de 
services destinés aux assistantes maternelles, 
aux gardes à domiciles et aux parents 
employeurs. Il propose des temps d’animation 
pour les enfants accueillis, permet aux adultes 
de participer à des réunions d’échange et 
sensibilise à la professionnalisation.

  Permanences chaque jeudi après-midi 
sur rendez-vous

Jeunes saintjeandaires, 
venez postuler  
pour votre futur job !

Les candidatures sont à adresser 
avant le 29 mai 2023 à : Monsieur 
le Maire de St-Jean-Bonnefonds 
- Boulevard Aristide Briand 
BP 50014 - 42651 ST-JEAN-
BONNEFONDS.

Elles devront comporter une lettre 
de motivation manuscrite. 
Plus d’infos sur le site de la commune 
ou sur Illiwap.

La commune a intégré le 
Comité Départemental des 
Droits de l’Enfant de la Loire.

Le Comité Départemental des Droits de l’Enfant existe 
depuis 1992 et est composé d’associations et de 
collectivités ligériennes. La commune de Saint-Jean-
Bonnefonds a souhaité intégrer le Comité Départemental 
des Droits de l’Enfant de la Loire. A travers nos actions et 
projets, nous aimerons promouvoir les droits de l’enfant. 
Nous savons que c’est un exercice de longue haleine mais 
la Convention Internationale des Droits de l’Enfant 
est un levier de développement pour avancer vers 
l’égalité, la paix… et pour dynamiser la vie locale.
Le 23 novembre, 300 enfants de la Loire, dont certains 
conseillers jeunes ont fêté les droits de l’enfant dans une 
parade en scandant « Laissez-nous nous exprimer ! ». 
Les enfants ont ensuite constitué une chenille de galets 
représentant leurs droits.

INFO 
PETITE ENFANCE 

Jeunesse
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Parcours patrimoine

L’exploitation du sous-sol remonterait au XIIIème siècle 
et, au XIXème siècle, sous l’effet de l’industrialisation, 

elle devient centrale sur notre commune. Dès 1962 
la production chute jusqu’en 1968, date de la fin de 
l’extraction. La fermeture est un bouleversement. Au 
début des années 1970, un syndicat intercommunal 
pour l’aménagement de Molina-La Chazotte est créé 
afin de restructurer les friches minières qui s’étalent sur 
plus de 402 hectares. De nombreuses installations, qui 
n’étaient plus jugées indispensables, ont été démolies. Il 
reste malgré tout quelques traces de cet héritage. 
C’est dans l’objectif de vous faire découvrir ce 
patrimoine et de comprendre l’évolution du paysage de 
notre commune que nous vous proposons ce sentier 
patrimoine, inauguré en mai dernier. Grâce à ses neuf panneaux, vous apprendrez comment 

le paysage aujourd’hui si bucolique était il y a encore 
60 ans, un site d’exploitation industriel. Le circuit fait 
5km et est réalisable en 1h30 environ. Le départ se fait 
à l’amicale du Puits Lucy. Les plaquettes avec le plan du 
parcours sont disponibles à la Maison du Passementier, 
à la mairie et à la médiathèque : à vos baskets !

La mine a été un élément essentiel de la vie de Saint-Jean-Bonnefonds. L’extraction a fourni du 
travail à la population et elle a modifié le paysage, particulièrement celui du Fay où subsistent encore 
quelques vestiges.

PATRIMOINE
PARCOURS
PATRIMOINE

SUIVEZ CE GUIDE !
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L’exposition Kalash à découvrir 
jusqu’au 27 janvier

« La Loire en images, d’hier  
et d’aujourd’hui »

Arrivée de  
deux volontaires en 

service civique

Depuis septembre, l’Atelier-musée la Maison du 
Passementier vous fait voyager jusqu’en terre Kalash, aux 
confins de l’Himalaya.

L’Atelier-musée la Maison du Passementier propose une sélection 
d’objets Kalash issue des collections du musée des Confluences et 

de prêteurs privés, à travers les thématiques du textile, des divinités 
et de la vie quotidienne. Enfin, les photographies d’Hervé Nègre, 
complètent cette exposition. Dans le cadre de cette exposition de 
nombreuses classes de la commune sont venues visiter le musée et 
certaines ont rencontré Jean-Yves Loude, ethnologue et auteur du 
roman jeunesse « Tanuk le Maudit ». L’occasion pour ces jeunes d’en 
apprendre encore un peu plus sur ce peuple.

A noter : le dimanche 15 janvier à 15h : visite guidée de l’exposition. D’autres visites guidées de 
l’exposition peuvent être organisées sur RDV.

Nous remercions chaleureusement nos partenaires qui nous ont prêté des pièces de leurs collections : le musée des Confluences (Lyon), 
Hervé Nègre, Jean-Yves Loude, Viviane Lièvre, Jean-Marie Seigneurin, Frédérique et Philippe Vayssac.

Dès fin février, l’équipe du musée vous propose de découvrir 
sa nouvelle exposition autour du thème de « La Loire en 

images, d’hier et d’aujourd’hui ». Une exposition constituée 
d’images d’archives mais qui se veut également participative 
puisqu’un concours photo est organisé à cette occasion !

  Vous souhaitez participer ?
Envoyez-nous une photographie prise par vos soins sur le 
thème de la Loire (le fleuve) ou d’un paysage naturel ligérien 
(département) accompagné de la feuille de participation 
remplie et signée (disponible sur le site internet du musée). 
Les meilleures photographies seront imprimées et exposées 
à l’Atelier-musée le temps de l’exposition. Les participants 
sélectionnés se verront remettre leur photographie imprimée, 
à l’issue de l’exposition.

À envoyer avant le 9 février 2023 à : 
servicecivique@ville-st-jean-bonnefonds.fr

Gaëlle et Charlélie sont volontaires en 
service civique, rattachés à l’organisme 

Unis-cité. Ils ont rejoint depuis octobre, le 
Pôle Culture de Saint-Jean-Bonnefonds 
et sont chargés de travailler sur différents 
projets en lien avec les équipements culturels 
de la commune (musée, médiathèque, salle 
de spectacle) mais aussi sur les évènements 
(kermesse de Noël, carnaval,…).
Ceci afin de découvrir le domaine de la 
culture mais aussi pour leur permettre 
de construire leur projet professionnel. 
Ces derniers sont accompagnés par Chloé 
Laurans, nouvelle responsable du Pôle 
Culture et Évènementiel sur la commune.

Informations et réservations au 
04 77 95 09 82 ou
passementier@ville-st-jean-bonnefonds.fr 

Ouverture du musée : du mardi au 
vendredi et le 1er et 3ème dimanche 
du mois, de 14h à 18h. 
Entrée gratuite.

Une nouvelle 
exposition 
à venir 

Culture



Escape Game
à la médiathèque
En février la médiathèque vous invite 
à participer à  l’Escape game : « 3615  
Enigma »

La France est en alerte. En raison d’un 
black-out, le système de refroidissement 

de la centrale nucléaire est à l’arrêt. La 
catastrophe peut survenir dans les heures 
qui viennent si les communications ne sont 
pas rétablies. La veille, Yan Edgar Jivres, 
mathématicien à la retraite, s’est donné 
la mort. Ces deux faits seraient-ils liés ? 
Et si la solution était dans l’exposition sur 
les télécommunications que l’universitaire 
devait inaugurer ce soir-là à la médiathèque ?
Avis aux logiciens, cruciverbistes, linguistes, 
ou chiffreurs en herbe ! Avec votre équipe, 
vous disposez de 45 minutes pour triompher 
de cet escape game. L’occasion de traverser 
l’histoire des télécommunications, du 
télégraphe optique à la Machine énigma, du 
livre au minitel.
NB : Toutes les informations pratiques vous 
seront données en janvier

Ateliers numériques

De nouveaux ateliers numériques vous 
sont proposés en 2023.  Si vous avez 

un smartphone et que vous voulez savoir 
comment installer des applications et les 
mettre à jour, organiser des dossiers, 
sécuriser vos données…. ces ateliers sont 
faits pour vous. Ils sont ouverts à tous. Pour 
vous inscrire passez à la médiathèque ou 
appelez-nous au 04–77-30-04-32.

•  Atelier 1. Séance 1. Initiation. Samedi 
25 Février à 10h30

•  Atelier 1. Séance 2. Approfondissement. 
Samedi 25 Mars à 10h30

•  Atelier 2. Séance 1. Initiation. Samedi 
13 Mai à 10h30

•  Atelier 2. Séance 2.  Approfondissement. 
Samedi 10 Juin à 10h30

Un automne très manga
Retour en images sur un automne dédié au manga et à 
la culture japonaise. La médiathèque a convié le public à 
de nombreuses animations qui ont connu un vif succès.

•  Ateliers furoshiki et origami 
de Novembre et décembre

•  Quiz manga de septembre
•  Démonstration karaté  par le 

Karaté club saint-jeandaire 
en octobre

•  Le fonds Manga enfant, ado 
et adulte a été étoffé

•  Prix Manga
•  Ateliers furoshiki et origami 

de Novembre et décembre

•  Heures du conte d’octobre 
et novembre

•  Ateliers dessins animés par 
Nicolas Dalle Fratte
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L’union musicale a 140 ans ! Du changement au 
Comité d’Animation 
Saint-Jeandaire

A l’occasion du concert de la Saint-Cécile, organisé le 26 
novembre dernier, l’Union musicale a soufflé ses 140 bougies. 

Créée en 1882, onze présidents se sont succédés à sa tête ainsi que 
huit directeurs pour offrir à notre commune plus de quatre cents 
concerts, sans compter la participation aux cérémonies telles que le 
défilé du 14 juillet, la retraite aux flambeaux et les armistices des 11 
novembre et 8 mai, leur conférant ainsi un aspect solennel.
Les quatre heures de concerts ont alterné le jeu de morceaux 
tantôt classiques, tantôt contemporains, illustrant l’éclectisme de 
leur répertoire. La participation de l’atelier chanson de l’école de 
musique, des Mômes en choeurs dirigés par Sylvie Jambresic et du 
groupe Blue Tomorrow a permis de faire un panorama de la musique 
sur notre commune, apportant, si besoin, la peuve que Saint-Jean 
est bien une ville musicale !

Une remise de médailles de la confédération musicale de France 
a clos cette soirée. Les récipiendaires témoignent de la diversité 
des musiciens qui composent notre harmonie, mais aussi de leur 
longévité :
• Mabrouk Benbraïka 5 ans de pratique en harmonie
• Sébastien Paris 5 ans de pratique en harmonie
• Florence Bois 30 ans de pratique en harmonie
• Joseph Teissier 50 ans de pratique en harmonie
• Michel Pagat 50 ans de pratique en harmonie

A noter que deux jeunes de 13 ans ont rejoint les bancs de l’Union 
Musicale cette année.

Un grand bravo à tous pour leur engagement et leur 
longanimité !

Lors de l’assemblée générale en novembre 
dernier  3 memebre du bureau ont 

souhaité arrêter leurs fonctions. Tous ont 
beaucoup donné de leur énergie et de leur 
temps et aspirent à un repos bien mérité.
Suite à ces 3 démissions, Le constat a été 
fait que les statuts actuels ne répondaient 
plus vraiment à la réalité de cette association 
et qu’il fallait les réviser.
Un bureau temporaire a donc été nommé 
pour 3 mois le temps de rédiger de nouveaux 
statuts et de travailler à un nouveau mode 
de fonctionnement .
Une assemblée générale exceptionnelle 
aura le 25 janvier prochain 19H30 à la 
mairie, pour proposer les nouveaux statuts 
au vote et élire un nouveau bureau.
Tout Saint-Jeandaire ou membre d’une 
association Saint-Jeandaire peut intégrer 
le comité d’animation que ce soit au bureau, 
au conseil d’administration ou en tant que 
membres actifs bénévoles.

Si vous souhaitez vous investir dans la 
vie de la commune, n’hésitez pas à venir.

11 460€ pour le Téléthon : 
Un grand merci aux bénévoles et 
aux Saintjeandaires !

Le 24 Février, une manifestation de 
remerciements aux villes de Loire 
Sud engagées pour le Téléthon sera 
organisée au Pôle Festif du Fay en 
présence de la Présidente nationale 
Mme Laurence Tiennot-Herment.
A cette occasion, le comité d’animation 
Saintjeandaire et ses bénévoles seront 
félicités pour leur bel engagement qui 
a permis, au travers des différents 
événements organisés de récolter la 
somme de 11 460 euros.

Culture



Le 22 Février, c’est 
Carnaval !

A vos agendas
After-work en musique et  
vide-dressing les 12 et 13 mai

Comme chaque année, la mairie et 
le comité d’animation organisent le 

Carnaval en partenariat avec le centre 
de loisirs, la résidence la Roseraie et les 
associations de la commune.
Tous les Saintjeandaires peuvent participer 
librement.
Le rendez-vous est fixé au rond-point 
de la médiathèque à 15h, mercredi 22 
février.
Le cortège défilera jusqu’à la place St-
Charles.
A l’arrivée, avant de brûler Monsieur 
Carnaval, une animation musicale et 
théâtrale sera proposée.

Samedi 3 juin, au départ 
de la place St-Charles, la 
ville va devenir un grand 
terrain de jeu à l’occasion 
d’un escape game géant.

Créé par une société 
spécialisée, ce jeu de piste 

vous emmènera dans les rues 
et bâtiments de St-Jean pour résoudre des 
énigmes ou réaliser des épreuves qui vous 
permettront de découvrir des indices afin 
de trouver LA solution et ainsi de résoudre 
l’enquête.

Ce jeu se fait en équipe de 2 personnes à 6 
personnes. Vous pouvez jouer en famille ou 
entre amis. 

Le matériel d’enquête sera distribué aux 
équipes qui partiront toutes en même temps 
pour un temps donné.

A l’arrivée, la solution sera donnée à tous 
ainsi que le classement des équipes.

Enfin pour échanger sur cette expérience, 
des rafraîchissements seront offerts aux 
participants à l’issue de l’animation.

Vendredi 12 mai dès 18h, venez décompresser de votre 
semaine de travail dans une ambiance musicale sur la 
place St-Charles.

Le comité d’animation 
organise une soirée 

after-work animée par un 
groupe musical. Prenez 
une planche de charcuterie 
et des boissons à la 
buvette et détendez-
vous... Si le coeur vous en 
dit, vous pourrez esquisser 
quelques pas de danse 
ou simplement refaire le 
monde entre amis.

Parallèlement sous un grand chapiteau, un vide-dressing 
(homme, femme, enfant) sera organisé vendredi 12 de 18h à 
22h et samedi 13 de 9h à 18h.
Les personnes qui souhaiteront vendre des vêtements 
devront les déposer dans les jours précédents  en indiquant 
le prix souhaité pour chaque pièce (vêtements, chaussures, 
accessoires). Une participation de 10 % sera retenue sur le 
montant des ventes.
Les modalités précises seront indiquées dans le petit 
bulletin municipal à paraître fin avril, sur le site de la 
mairie ou sur Illiwap.

A vos déguisements !

Un escape game  
géant à faire en famille 
ou entre amis.

Animations et évènements
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Le KARATE DEFENSE TRAINING, 
une nouvelle discipline à St-Jean 
Bonnefonds
Depuis le mercredi 30 novembre le Karaté-Club Saint 
Jeandaire a créé une nouvelle section enseignant le 
KARATE-DEFENSE TRAINING. 

Cette discipline fait partie intégrante de la Fédération Française de 
Karaté et Disciplines associées (FFKDA). Les cours sont assurés 

tous les mercredis de 18h30 à 19h30 et par M. Erik Bonnaud 6ème 

dan Karaté et expert en DEFENSE-TRAINING, lui-même formé par 
M. Bernard Bilicky expert fédéral 9ème dan. 
Pas de kimonos exigés, les entraînements se font en t-shirts, 
pantalons de survêtement et pieds nus. Le travail est essentiellement 
basé sur la préparation physique et les mises en situation avec 
apprentissage des gestes d’auto-défense en cas d’agression. 
Age minimum pour la pratique : 14 ans.
Le karaté-Club Saint Jeandaire vous propose aussi du karaté 
traditionnel (style shotokan), karaté bien-être et baby-karaté.
Pour tout renseignement contacter  : 
Minh-Dung Huynh. Président : 06 33 39 24 63 - Mario Lomagro. 
Secrétaire Général : 06 28 55 61 13 - Alain Palka. Trésorier :  
06 08 00 33 52 
Lieu d’entrainement : Dojo. Complexe Sportif Jean Damien. 17, rue 
Victor HUGO 42650 Saint-Jean-Bonnefonds

Réouverture de 
la section Hip Hop au 
Club socio-culturel 
et sportif
Le club socio-culturel et sportif de 
St-Jean-Bonnefonds est heureux 
d’annoncer la réouverture des cours de 
Hip Hop dès le 5 janvier.
Les cours se dérouleront les jeudis de 
17h à 18h au Gymnase Jean Damien 
(salle de danse) 
Vous pouvez vous renseigner  
ou vous inscrire en contactant :
clubsociosjb@gmail.com ou par 
téléphone au 06 82 45 14 93

Une nouvelle organisation pour l’OMS
L’Office Municipal de Sports se transforme. Devant le manque de 
bénévoles souhaitant s’investir dans la gestion de l’OMS, ce dernier 
a été contraint de revoir son fonctionnement. L’OMS sera désormais 
une association de type collégiale. Oublié le président, le secrétaire 
et le trésorier, ce sont maintenant 4 co-présidents qui prennent en 
charge le fonctionnement de l’OMS. Ces 4 co-présidents sont issus 
de la commission sport de la commune. 
La modification des statuts a été approuvée à l’unanimité des 
associations présentes lors de l’Assemblée Générale extraordinaire 
qui s’est déroulée le 24 Novembre dernier en mairie. Beaucoup de 
projets vont voir le jour prochainement et notamment en direction 
de l’accès aux activités sportives des personnes en situation de 
handicap. L’OMS sera également partie prenante dans l’aventure  
« Terre de jeux 2024 » en partenariat avec la municipalité. 
Un comité consultatif composé de représentants des différentes 
associations sportives sera chargé de conseiller le conseil 
d’administration. D’autre part, un expert, issu du monde sportif, 
apportera son regard sur les orientations en matière d’animations et 
d’interventions sportives.
Merci à toutes les équipes qui ont fait vivre l’OMS depuis sa création 
en 2009.

Boucles 
Saint-jeandaires
Après 2 ans 
d’interruption à 
cause du COVID, 
le trail de St Jean 
Bonnefonds était 
de retour au mois 
de mars 2022 
sous une nouvelle 
forme : les boucles 
sainjeandaires. 
Face à la réussite 
de cette édition, 
l’évènement sera 
reconduit en 2023, le 12 mars. Plusieurs 
épreuves seront proposées, courses 
individuelles ou en relais, marche nordique, 
joélette et découverte de la course pour les 
enfants des écoles de la commune.
Une nouveauté cette année, un challenge 
spécial par équipes pour les associations et 
entreprises. En 2002, ce sont près de 300 
coureurs et marcheurs qui s’étaient donnés 
rendez-vous.
Les organisateurs de ce cette épreuve Saint 
Jean Sport Détente et Atousports espèrent 
une fréquentation tout aussi importante 
voire plus.

L’ouverture des inscriptions sera 
communiquée via l’application ILLIWAP

Sports et Loisirs



Un service Barbier  
chez « la petite coiffeuse »

Ouverture d’un salon de tatouage : 
elle a son métier dans la peau

La Maison du Chineur, 
brocante et décoration

A compter du 9 janvier, Marie-
line Espagne et son équipe 
prendront soin de la barbe des 
messieurs au sein du salon. 
Pour répondre à une attente non 
satisfaite sur notre commune, 
les coiffeuses se sont formées 
et peuvent désormais assurer 
un service de barbier. Un petit 
réaménagement de la boutique 
permet d’avoir un espace dédié à 
ces soins.
Les rendez-vous se 
prennent par téléphone au 
04 77 95 01 28

Les horaires sont ceux du 
salon de coiffure : 
• lundi et mardi de 9h à 19h
• fermé le mercredi
• jeudi de 14h à 22h
• vendredi de  9 à 19h
• samedi de 8h à 14h

Evane FREJNIK a toujours été amatrice de tatouages. C’est donc 
tout naturellement qu’elle en a fait sa profession. Après une 
formation hygiène et sécurité, obligatoire pour exercer ce métier, 
elle s’est donc lancée, pour faire de sa passion un métier. 
C’est ainsi qu’elle s’est installée à St-Jean-Bonnefonds, le 1er 
décembre dernier, 7 place de la République, dans un local qu’elle a 
entièrement rénové. 
Dans son salon, « BARBYNK », elle pratique un tatouage de style 
minimaliste ainsi que les lignes fines.

Horaires d’ouverture :  du mardi au samedi de 10h à 18h.

La Maison du Chineur a ouvert le 8 octobre. 
Sylvain Cros a entamé une reconversion 
professionnelle et s’est lancé le défi d’ouvrir 
sa brocante. Sylvain a commencé sur Le Bon 
Coin en septembre 2021. Puis, en janvier 
2022, il décide de sauter le pas et d’ouvrir 
sa boutique.

Véritable caverne d’Ali Baba, la Maison du 
Chineur regorge d’objets en tous genres : 
machine à écrire, vaisselle d’antan ou encore 
mobilier design. Une sélection d’articles 
très hétéroclites, qui ne s’arrête pas à 
une époque ou un univers précis. Le choix 
d’objets  est considérable. 

La Maison du Chineur est  située rue 
Jean-Jaurès, à côté du «petit casino».

Ouvert les mardis et vendredis de 9h à 
18h et les samedis de 9h à 14h30.

Instagram @barbynk

Commerces
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JANVIER

Du 2 au 16 janvier
Collecte de sapins
Tennis du Fay et place Saint-Charles

Mardi 3
Portage de livres
14h
Médiathèque

Vendredi 6
Saison culturelle 
Le Monde entier est une farce … 
20h
L’échappé - Sorbiers

Dimanche 8
Loto annuel de l’Espérance
Pôle festif du Fay

Mardi 10 
Conférence «Molière»
14h30
L’échappé - Sorbiers

Comité quartier Beraillère
19h
Amicale de la Baraillère

Jeudi 12
Permanence mutuelle
9h-12h
Mairie

Voeux à la population
19h
Pôle festif du Fay

Dimanche 15 
Visite guidée de l’exposition Kalash
15h
Maison du Passementier

Mardi 17
Comité quartier du bourg
19h
Salle de l’épicerie - Rue Jacquard

Mercredi 18
Comité quartier du Fay
19h
Amicale du Fay

Vendredi 20
Saison culturelle
Soirée coup double
20h
Pôle festif du Fay

Mardi 24 
Conférence «Espace public, urbanité 
et démocratie» - Abdelkader Belbahri
14h30
La Trame

Mardi 24 
Repas séniors
12h
Pôle festif du Fay

Mercredi 25
Assemblée générale exceptionnelle 
du comité d’animation
19h30
Mairie

Soirée Franco-Allemande
18h - Projection du film «Goodbye Lenin» 
20h - Apéritif 
20h30 - Conférence interactive sur les 
relations franco-allemandes
Mairie

Vendredi 27
Réunion publique
19h
la Trame

Mardi 31 
Permanence mutuelle
14h-17h 
Mairie

Club lecture adulte
17h30
Médiathèque

FÉVRIER

Mercredi 1
Club lecture ado
17h30
Médiathèque

Vendredi 3
Club jeunes lecteurs 
17h30 
Médiathèque

Saison culturelle – J’aurai aimé savoir 
ce que ça fait d’être libre 
20h 
L’échappé - Sorbiers

Mardi 7
Portage de livres 
14h 
Médiathèque

Mercredi 8 
Heure du conte 
10h 
Médiathèque

Jeudi 9
Conseil Municipal 
19h 
Mairie

Mercredi 15 
Saison culturelle 
Quand les ânes voleront 
14h30 
L’échappé - Sorbiers

Mercredi 22 
Carnaval 
15h 
Rond point Médiathèque

Vendredi 24
Téléthon merci 
19h 
Pôle festif du Fay

Saison culturelle – « On ne parle pas 
avec des mouffles » 
20h 
La Trame

Mardi 28
Ciné conférence « Vietnam, les 
princesses et le dragon » 
14h30 
Christian Vérot – la Trame

MARS

Vendredi 3
Boum des Gribouillis 
APE du Fay 
Pôle festif du Fay

Dimanche 5
Saucisses au vin du Moto Club 
Pôle festif du Fay

Mardi 7
Portage de livres 
14h 
Médiathèque

Mercredi 8
« Femme(s) » 
20h 
La Trame

Vendredi 10
Conférence - Danse contemporaine  
et art du ballon rond 
19h 
La Trame

Samedi 11 mars
Sortie familiale d’hiver  
à Villard de lans

Dimanche 12
Les Boucles saint-jeandaires

Mercredi 15
Doudou contes 
10h30 
Médiathèque

Agenda



Jeudi 30
Conseil Municipal 
19h 
Mairie

AVRIL

Samedi 1
Concert de printemps Union Musicale 
La Trame

Dim 2
Jeu de piste 
Sou des écoles

Mardi 4
Portage de livres 
14h 
Médiathèque

Conférence « Les arts ménagers : 
des femmes, de la science et de la 
technique » 
14h30 
La Trame

Club lecture adultes 
17h30 
Médiathèque

Mercredi 5 
Club lecture ados 
17h30 
Médiathèque

Jeudi 7  
Club jeunes lecteurs 
17h30 
Médiathèque

Dimanche 9
Chasse aux œufs 
Clos Vican 

Mercredi 12
Heure du conte 
10h 
Médiathèque

Vendredi 14
Don du sang 
Pôle Festif du Fay

MAI

Mardi 2 
Portage de livres 
14h 
Médiathèque

Vendredi 5 
Sortie seniors dans la Drôme

Vendredi 12
After work en musique 
18h 
Place St Charles

Vide dressing 
18h - 22h 
Place St Charles

Saison culturelle - Il nous faut arracher 
la joie aux jours qui filent 
20h 
L’échappé - Sorbiers

Samedi 13 
Vide dressing 
9h- 19h 
Place St Charles

Bourse d’échange du SEL 
Pôle Festif du Fay

Mardi 23
Conférence « Les influences des 
médias » 
14h30 
L’échappé - Sorbiers

JUIN

Du 1er au 5 
Championnat gymnastique 
Pôle sportif du Fay

Samedi 3 
Escape game dans le vilage 
14h30 
Place St-Charles

Mardi 6
Portage de livres 
14h 
Médiathèque

Club lecture adultes 
17h30 
Médiathèque

Mercredi 7
Club lecture ados 
17h30 
Médiathèque

Vendredi 9
Club jeunes lecteurs 
17h30 
Médiathèque

Samedi 10
Gala de danse du club socio-culturel 
Le Firmament à Firminy

Mercredi 14
Doudou contes 
10h30 
Médiathèque

Samedi 24 
Essaie ton sport 
Stade Jean tardy

Dimanche 25 
Olympiades de l’Espérance 
Stade Jean Tardy

Spectacle fin d’année école de 
musique 
17h

Agenda
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Expression des listes
La rubrique “Expression des listes” est ouverte aux listes du conseil municipal. 

Ces textes n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

Dynamique et ambitieuse, notre commune 
poursuit sa métamorphose. 
De grands chantiers vont changer notre ville ! 
Pour cela, des travaux audacieux et structurants 
ont commencé. Ils tiennent compte des grands 
défis environnementaux et économiques. 
Ils participent tous à la recomposition et 
revitalisation de notre commune. 
A Beaulieu, le projet d’aménagement va 
proposer des logements, un nouveau pôle santé 
et une résidence seniors, le tout dans un écrin 
de verdure ouvert sur le Pilat. 
Une nouvelle école va voir le jour au Fay. Elle 
se veut fonctionnelle, spacieuse, lumineuse 
et respectueuse de l’environnement. La 
démarche environnementale forte, souhaitée 
par la municipalité, s’appuie sur un procédé de 
construction bas-carbone, avec des matériaux 
bio-sourcés et une architecture bio-climatique, 
favorisant l’éclairement naturel et le confort 
thermique. Pour garantir la sécurité de tous, 
enfants comme adultes, les déplacements aux 
abords de l’école seront sécurisés. Le centre-
bourg va s’offrir un nouveau visage : réhabilité, 
aéré et embelli, il proposera une nouvelle offre 
de commerces et de logements et favorisera la 
mobilité douce et piétonne. 
Entre la hausse des prix et l’urgence climatique, 
nombreux sont ceux qui tentent de réduire 
leurs dépenses énergétiques. A Saint-Jean, les 
élus n’ont pas attendu les appels à la sobriété 
pour anticiper. Depuis 2014, conscients de 
l’enjeu climatique et économique, ils ont lancé 
une réflexion pour économiser l’énergie. 
Les premières mesures ont d’abord cherché 
l’amélioration de l’efficacité énergétique de 
nos bâtiments publics. Aujourd’hui soucieux de 
participer à l’effort collectif, le conseil municipal 
a décidé une coupure générale de l’éclairage 
public de 23 heures à 5 heures. 
Bien ancrée dans son époque, St Jean se 
réinvente  !
Belle et heureuse année 2023.

Chers St Jeandaires,
Malgré les tempêtes qui balayent la politique 
locale, nous restons mobilisés pour notre 
commune.
Lors de ces dernières semaines, nous avons 
découvert les contours du projet de cuisine 
centrale portée par les municipalités de St 
Jean Bonnefonds, La Talaudière et Sorbiers 
(partenariat habituel, voir instinctif, dans 
lequel nous sommes devenus en 2021 les plus 
pauvres démographiquement). Il s’avère que 
ce projet, planifié depuis de nombreux mois, a 
été tenu à l’écart des commissions municipales 
jusqu’à sa phase finale, nous empêchant 
ainsi, tout amendement, tout jugement, toute 
approbation ; même si, sur le principe l’idée est 
louable, pour la qualité des repas scolaires et 
pour l’amélioration de l’emprunte que ces repas 
laissent chaque jour sur notre environnement.
Après plusieurs années d’attente, l’ilot Jacquard 
dans le centre bourg, a été démoli. Laissant 
entrevoir les avantages d’un espace public aéré. 
Nous sommes en désaccord avec la municipalité 
sur l’implantation programmée d’un nouvel 
immeuble sur la quasi-totalité de l’ilot. En 
revanche, avec l’extension de la veille foncière 
sur l’ilot Giry, nous sommes satisfait de voir un 
peu de notre projet de 2020 se concrétiser. Ce 
vaste plan de réaménagement du centre bourg 
à commencer en 2015, et pourtant ce n’est 
qu’en 2022 qu’un urbaniste a été mis sur le 
sujet, et ce n’est que cette fin d’année qu’une 
ébauche de projet a été soumis aux élus en 
commission. Nous vous invitons à prendre part 
aux différentes réunions publiques qui auront 
lieu. Les St Jea ndaires doivent s’approprier ce 
beau projet.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
M. Barsotti et J. Desorme, ST JEAN AVENIR,
Pour nous joindre 06 86 68 52 63

Saint-Jean en mouvement ! Saint-Jean avenir

Vie démocratique



Destination 2041, la révision de la charte avance
Parc du Pilat

La révision de la charte du Parc pour un renouvellement du classement du territoire en tant que Parc 
naturel régional sur la période 2026-2041 se poursuit.

Le diagnostic du territoire, l’évaluation de la mise en œuvre de 
la Charte actuelle, l’évaluation de l’évolution de la biodiversité 

sont terminés. Ils sont en ligne sur le site internet. Sur cette base, 
le Parc du Pilat a organisé plusieurs temps de concertation avec 
élus, citoyens et acteurs socio-économiques. Ainsi, 5 grandes 
orientations pour la prochaine charte se dessinent : 
Renforcer le sentiment d’appartenance et l’implication de tous dans 
le projet de territoire. 
• Accroître la qualité écologique et paysagère du territoire  
•  Développer une économie qui intègre les défis écologiques et 

sociaux 
•  Accueillir dans des conditions pérennes pour le territoire et ses 

ressources  
•  Tendre vers une plus grande résilience et une plus grande 

adaptabilité 

Des ateliers d’écriture avec élus et techniciens des collectivités 
concernées par le Pilat sont en cours. Une consultation locale 
sur une version provisoire de la charte sera organisée au premier 
semestre de l’année 2023 pour procéder à des ajustements.

Vous pouvez suivre l’ensemble de la démarche sur 

www.parc-naturel-pilat.fr/destination2041/

Parc du PIlat
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Saint-Jean change et cela se verra...
Saint-Jean change et cela se voit...

Aménagement du square BriandAménagement de la rue Victor Hugo

Perspective du Projet d’Aménagement de Beaulieu

Vue de la nouvelle école du Fay

Isolation et réhabilitation de l’école maternelle Baraillère

Isolation et réhabilitation de l’Espace Jean Tardy


