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A l’approche de noël
Saint-Jean se pare de
ses plus beaux atours…

Pas de Noël sans lumières, guirlandes et décors clignotants qui font
briller la ville à la nuit tombée.
Véritable moment d’enchantement pour les plus petits, cela ravira
tous ceux qui ont gardé une âme d’enfant, ou tout simplement un
goût pour la magie de Noël !
Eblouissantes, discrètes, parfois désuètes, elles ne laissent
personne indifférent.
Pas une n'échappe aux traversées multicolores de nos rues, aux
guirlandes clignotantes et aux décors aux motifs lumineux, fixés çà
et là sur les hauteurs des poteaux, des bâtiments et des arbres.
Après consultation auprès de jeunes Saint-Jeandaires, notre
commune s’est dotée de nouveaux décors pour ce noël 2015.
Laisser vous enchanter en entrée de ville par la voie lactée,
merveilleuse féerie d’étoiles, symbole de l’amitié fidèle !

Éditorial
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Madame, Monsieur,
Je ne peux commencer cet éditorial sans évoquer les odieux attentats dont notre pays a été victime les
7 janvier et 13 novembre 2015 en ayant une pensée pour les familles des personnes décédées mais aussi
pour les très nombreux blessés. Je souhaite que des mesures énergiques et durables soient prises par notre
pays afin d'éviter que de tels actes barbares ne se reproduisent. Par ailleurs, n'oublions pas que les
extrémismes se nourrissent les uns des autres et n'ont jamais été, tout au long de notre histoire,
une réponse aux difficultés du moment.
Cette année 2015 aura vu de nombreuses évolutions pour notre commune et son environnement.
L'intercommunalité tout d'abord, avec le passage en communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole qui
nous oblige à des remontées de compétences telles que la voirie, l'eau ou encore la politique de l'habitat.
Je suis convaincu de l'intérêt de se regrouper pour favoriser notre développement et notre rayonnement
mais force est de constater que nous exerçons de manière plus pragmatique au niveau de chaque commune
ces compétences de proximité.
Certains vous diront qu'il faut aller dans le sens de l'histoire, mais l'expérience a montré que cela n'a jamais
permis jusqu'à l'heure d'améliorer la qualité du service public de proximité ni d'économiser des deniers publics.
On parle de démocratie locale, participative, de mieux associer les citoyens à la vie de leur commune et on
éloigne les sujets de la sphère d'influence locale, on repète qu'il faut faire des économies et on crée des
niveaux supplémentaires de décision et d'action. Nous n'en sommes hélas pas à un paradoxe près...
Nous avons poursuivi localement notre travail de terrain et de services rendus à la population. Ce fût le cas
pour la mutuelle communale (plus de 300 familles intéressées) pour nos seniors durant la semaine bleue,
à l'occasion de la cérémonie d'accueil des nouveaux habitants, lors de l'opération " économiseurs d'eau " ou
encore sur les questions de sécurité par le déploiement du dispositif voisins vigilants. Nous avons amplifié
notre politique de recherche d'économies par exemple sur notre éclairage public (optimisation, changement
des luminaires, mise aux normes) sur nos fournitures d'énergie (24 % d'économies sur les factures de gaz
naturel) ou en réalisant certains travaux avec le personnel municipal (mur du Clos Vican, escaliers de la
médiathèque) que je souhaite vivement remercier pour son implication.
Nous avons également revu de nombreux contrats dans un souci permanent du meilleur service au meilleur
coût. Les travaux de modernisation prévus sur nos voiries et nos bâtiments communaux ont été réalisés
(rénovation du Pinson, parking mairie...)
Notre fleurissement a été de grande qualité malgré le contexte climatique et la propreté globale de la
commune en progrès. Le service nettoiement a été doté d'un véhicule électrique adapté permettant de
conjuguer propreté et développement durable.
Des entreprises vont s'installer ou s'agrandir sur la commune dans les mois à venir, sur Métrotech des signes
encourageants apparaissent, notre mobilisation avec l'agglomération pour le développement économique de
notre commune permet d'obtenir des résultats. Notre commerce local fait également l'objet de nos refléxions.
Une étude a été confiée à la Chambre de Commerce et d'Industrie. Les résultats ont été présentés le
17 novembre dernier auprès des commerçants et artisans. Le contexte est difficile mais des pistes existent,
la solution réside dans la mobilisation de tous, mairie, commerçants, mais aussi clients...
Le commerce local est nécessaire à la vie collective et participe de l'attractivité de notre commune.
Il est de notre intérêt commun de le conserver, pensons-y dans nos actes d'achats...
A l'aube de cette nouvelle année, nous nous engageons à continuer nos actions avec comme fil conducteur
l'intérêt de notre commune et de ses habitants. Proximité, disponibilité, pragmatisme, développement seront
nos maîtres mots dans un d'esprit d'ouverture en accueillant tous ceux qui veulent travailler avec nous,
pour notre avenir commun.
Je vous souhaite une très belle année 2016.
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Vivre ensemble
Accueil des nouveaux Saint-Jeandaires
Le vendredi 2 octobre, salle Aristide Briand, M. Le Maire, ses Adjoints et
Conseillers Municipaux souhaitaient la bienvenue à 47 nouvelles
familles installées sur Saint-Jean-Bonnefonds dans le courant de
l'année. La commune compte au dernier recensement 6594 habitants.
Après une présentation, commentée par les élus, sur les différents aspects
de la vie associative, culturelle, sportive, sociale et éducative, les échanges
entre les nouveaux habitants ont déjà permis de créer des liens de
proximité et de convivialité.
Autour du verre de l'amitié, chacune et chacun a pu apprécier le sens de
l'accueil, et le bien-vivre de notre commune et de ses habitants.

Délinquance
Les rapports entretenus avec les services
de la Police Nationale et une présence
effective sur le terrain permettent de
présenter une situation de la délinquance
en recul par rapport à l'année 2014.
Le nombre de vols par effraction est en
très nette baisse mais représente encore
une vingtaine d'actes délictueux. Ces
résultats dus à la combinaison de tous les
leviers d'action (Voisins vigilants, appel au
17, présence terrain) sont bons.
Pour autant, il ne faut pas relâcher nos
efforts et la municipalité continuera
d'agir avec efficacité pour la sécurité
des biens et des personnes.
On peut, toutefois, noter une
légère hausse (générale) des
vols d'accessoires automobiles
et des deux roues.
En ce qui concerne la zone
bleue et les stationnements illicites, en
particulier le non-respect des places PMR
(Personnes à Mobilité Réduite), la Police
municipale dresse en moyenne un procèsverbal par jour.
La Direction Départementale de la
Sécurité Publique de la Loire informe la
mairie, quotidiennement si cela est
nécessaire, de l'évolution des actes
d'incivilité, et nous invitent tous, à encore
plus de vigilance pour continuer de vivre
dans une "commune paisible".

Voisins vigilants
En 2015, le périmètre « Voisins Vigilants »
s'est élargi à plusieurs
lotissements (Les
Galatées, Rue
Jean Damien, Les
Alpilles, le Domaine de Saint-Jean,et la rue
Georges Brassens), soit plus de 400 foyers.
Les représentants de la Police Nationale ont
expliqué lors de la réunion publique de mise en
place du protocole le but et l'interaction de ce
système.
Il ne s'agit en aucun cas d'intervenir
physiquement, l'appel au 17 devant être privilégié
dans TOUS les cas. L'action du « voisin vigilant »
est d’être attentif à son environnement de
proximité et aux allées et venues suspectes. Le rôle
des référents n'est pas celui d'un adjoint de police
mais il accomplit le relais entre la Police et les
« voisins vigilants ».
Au cours de cette réunion publique, les représentants d'autres
lotissements actifs depuis l'année dernière dans l'action « voisins
vigilants » sont venus, par leur témoignage, justifier de l’efficacité du
protocole et le renouvellement du lien social de voisinage.
Chaque périmètre est délimité par des panneaux et des autocollants
indiquant l'appartenance aux « voisins
vigilants » ont été distribués aux
référents.
En conclusion, la police a tenu a
rappeler que la première action est de
toujours privilégier l'appel au 17.

Stationnement
• À la rentrée de septembre, de nouvelles places ont été ouvertes au
stationnement face à la Mairie, sur un parking refait à neuf et amélioré.
Après 3 mois de fonctionnement et d'observations, de nouveaux
aménagements seront apportés prochainement sur ce parking qui
démontre par son remplissage, sa nécessité et son utilité.
• Stationnement devant l'école du Fay
La signalétique au sol a été refaite et des barrières limitant le stationnement
sur trottoir ont été installées. Il est demandé instamment aux usagers de
respecter l'emplacement Bus, tracé au sol par des zébras. Les services de la
Police Municipale seront intransigeants en cas d'infraction.
Quelques rappels des règles
• Zone Bleue : Présence visible du disque aux normes européennes, limité à
1h30 de 9h à 19h tous les jours sauf dimanches et jours fériés.
• Arrêts Minute : disque obligatoire. Arrêt toléré 15 minutes.
Des disques de stationnement aux normes européennes sont en vente
chez tous les accessoiristes automobiles. Vous pouvez disposer
gratuitement en Mairie, auprès des commerçants et de la Police Municipale,
du disque édité par la Commune avec le soutien de l'Association des
commerçants.
• Zones zébrées : Rues Sœur Marie de Béthanie, Paul Rollat et Jacquard,
Stationnement formellement interdit. Ces zones permettent pour certaines
la manœuvre des camions de ramassage des ordures ménagères.
• Places PMR (Personnes à Mobilité Réduite) : elles sont signifiées par
arrêté de M. Le Maire et indiquées par des logos au sol et une signalétique
verticale. Nous remercions les usagers de bien vouloir respecter
expressément ces consignes. La sévérité sur le respect de ces
emplacements est requise.
• Stationnement prolongé : le stationnement sur la voie publique plus de 8
jours entraîne une procédure de marquage pouvant déboucher sur une
mise en fourrière.

Vie quotidienne

Infos pratiques
Bruits de voisinage
Les travaux de bricolage ou de
jardinage réalisés par les
particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage
en raison de leur intensité, telles
que les tondeuses à gazon,
tronçonneuses, perceuses… ne
peuvent être effectués que les
jours ouvrables de 8h30 à 12h et
de 14h30 à 19h30, les samedis
de 9h à 12h et de 15h à 19h, les
dimanches et jours fériés de 10h
à 12h.

Le brûlage des déchets verts
Le brûlage des déchets est
interdit toute l'année sur le
territoire par arrêté préfectoral.

Signalement d’animaux
errants

Pour tout signalement, merci de
contacter systématiquement la
mairie.
Les services municipaux se
chargeront d’avertir le chenil
avec lequelle la commune a signé
une convention.
Merci de ne pas contacter
directement la police nationale ou
les pompiers, mais la mairie :
04 77 95 07 03

stationnement devant l'école du Fay
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Une couverture complémentaire santé pour tous
les Saint-Jeandaires
Avec le soutien de Pierrick Girard et Olivier Martire,
conseillers complémentaire santé dans le cadre de
« Ma commune, Ma santé », et suite aux nombreux
retours des questionnaires insérés dans le dernier
bulletin municipal, cette opération a rencontré un succès
d'envergure.
De nombreux foyers saint-jeandaires ont pu bénéficier d'une
étude personnalisée lors des permanences mises en place par le CCAS,
depuis le mois de septembre. Tous les dossiers n'ont pas permis une
amélioration des garanties ou une baisse des cotisations, mais dans 80%
des cas, des économies substantielles (de 5 à 500€/an) et/ou une
augmentation des couvertures médicales ont pu être proposées.
Devant le succès de cette initiative désintéressée et mutualisée, qui n'a
d'autre but que la solidarité apportée aux habitants, sans aucun impact
financier pour la commune, les permanences se sont prolongées au
mois de novembre.
Le CCAS tient à remercier les deux correspondants pour leur amabilité
et leur compétence. Les retardataires et les personnes intéressées
peuvent toujours souscrire ou se renseigner sur les démarches à
accomplir pour bénéficier de cette initiative.
www.macommunemasante.org

Commerçants, artisans, entrepreneurs,
le dialogue est renoué

Le 17 novembre dernier, de nombreux
commerçants,
artisans
et
entrepreneurs
saint-jeandaires
assistaient, en Mairie, à la présentation
du projet STEEL (Zone Pont de l’Ane)
et au compte-rendu de l’étude
commerciale menée par la CCI (Chambre de commerce et d'industrie).
Dans un premier temps, M. Lefrêche
(EPASE) et un représentant de la
société APSYS (maître d’oeuvre) ont
répondu aux nombreuses questions
suscitées par ce projet.
Ensuite, les membres de la Chambre
des Commerces et Industries (M.
Schmitt, M. Carrot) ainsi que la

Chambre des Métiers (M. Piat) ont
exposé l’analyse de l’étude
commerciale initiée par la
municipalité, dans le souci de porter
un regard objectif sur la vie
économique et commerciale de la
commune. Cette étude éclaire sur les
attentes et besoins, tant des
administrés que des acteurs économiques de la commune.
A l’issue du débat animé, qu’a provoqué
cette analyse, l'objectif était atteint :
renouer le dialogue avec les
commerçants, artisans et entrepreneurs. Les élus rencontreront très
prochainement l’association des
commerçants afin de mettre en
place les premières initiatives
évoquées lors de cette soirée.

Les Saint-Jeandaires relèvent le défi

Défi Familles à
alimentation positive
Ce défi, inspiré d’un autre défi "Familles à
Énergie Positive", est initié par SaintEtienne Métropole, la région Rhône-Alpes;
l'ensemble relayé par la mairie de SaintJean-Bonnefonds.
Son objectif est de démontrer que l’on
peut adopter une alimentation
savoureuse, bio et locale, sans augmenter
son budget alimentaire !
Ce défi est un jeu convivial, accessible à
tous.
Son principe est simple.
De décembre 201 5 à juin 201 6, des équipes
d’une dizaine de foyers (personnes seules,
couples, foyers avec enfants) se
regroupent pour relever le défi
d’augmenter leur consommation de
produits bio et, ou locaux tout en
conservant un budget constant et en se
faisant plaisir !
Les équipes sont accompagnées
gratuitement avec au programme : visites
de ferme, échanges avec un diététiciennutritionniste sur l’intérêt des produits bio
et locaux et leurs apports nutritionnels,
cours de cuisine, jardinage, trucs et
astuces pour consommer bio et pas cher,
chaque équipe pouvant proposer des animations.

En savoirplus :

sbercet@ville-st-jean-bonnefonds.fr

et consultez le site

www.famillesaalimentationpositive.fr

Concours des maisons fleuries

Cette année encore, le jury a découvert de magnifiques
maisons fleuries malgré les chaleurs exceptionnelles de
cet été. Pour la première fois, deux visites furent
organisées afin de voir évoluer les volumes des massifs,
les potées et les balconnières au fil de la saison.
L’alliance de fleurs annuelles, biannuelles et vivaces
avec les végétaux, leur évolution au fil du temps, nous a
permis d'observer les balcons et jardins sous de
nouveaux jours.
Vous avez été sensibilisés, dans le contexte caniculaire, à

entretenir les végétaux par une gestion efficace
de la ressource naturelle en eau. Vous avez utilisé le
paillage, choisi des fleurs et végétaux peu gourmands
en eau, plantés dans des contenants adaptés aux
chaleurs, tout en préservant la variété et l’harmonie.

De magnifiques jardins potagers accompagnent parfois
les massifs floraux dans le même espace, le légume et la
fleur associés pour une vision gourmande.
La tâche du jury fut donc encore aussi complexe. L'évaluation a porté sur un ensemble selon les critères retenus
dans le règlement : la qualité, la cohérence etl’harmonie
des fleurissements, l’état et l’entretien général des
végétaux, le choix des contenants , des bordures, la
propreté du bâti, ainsi que l’embellissement par les
végétaux, arbustesetvivaces.

En 2016, pourquoi pas vous ?

Vous fleurissez votre jardin, votre balcon, alors
n’hésitez pas ! Participez au concours de maisons
fleuries 2016, une simple inscription suffit.
Un nom, une adresse, un téléphone et une adresse
mail en mairie ou sur le site internet et nous aurons
le plaisir de venir admirer votre maison…

Merci à tous les participants qui concourent ainsi
à l’embellissement de notre commune.

Cadre de vie

M. et Mme Thomasson
M. et Mme MISTER

Jardins

Mme GOUJON Marie-Claude

Mme HABOUGIT

Amicale de la Ronze
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Travaux de voirie
Voiries communales

Cadre de vie

L'essentiel du budget d'investissement a permis la transformation de
l'ancienne cour d'école maternelle Lamartine en parking. La création de
12 places de parking supplémentaires rend service aux nombreux
utilisateurs du secteur (Mairie, Ecole, Centre de loisirs, Salle Aristide
Briand, Médiathèque, La Trame, La Roseraie ...).
Après de nombreuses sollicitations, la municipalité a décidé de
répondre à ce besoin en intégrant sécurité, esthétisme et
modernisme.
- Le cheminement des enfants est facilité par la
création de trottoirs, d'un escalier et d'un
ralentisseur (plateau traversant).
- Divers massifs fleuris et plantés agrémentent le parking.
- Un éclairage public performant et
économe avec détecteur radar a également
été installé.
D'autres travaux ont eu lieu courant 2015,
ralentisseur
avec la reprise des trottoirs route de
Bonnefonds et à la côte Sibertière.

12 places de parking

Voiries communautaires
route de Nantas

Devant l'école du Fay

Reprise du mur du Clos Vican (suite à son effondrement)

- Route de Nantas avec la création d'un cheminement piétonnier et la
reprise du revêtement de surface.
- Devant l'école du Fay avec la réfection de la couche de roulement et
la pose de barrière pour sécuriser les trottoirs.
- Dans le virage du stade de Fay, reprise de la chaussée suite à un
affaissement
- Réfection de la rue des mineurs suite à l'enfouissement des réseaux.

Travaux en régie

Cette année, des travaux d'investissement ont
été réalisés en régie par les équipes
techniques de la commune. Ce programme
de travaux a donné toute satisfaction et sera
poursuivi l'année prochaine.

Remise en état du chemin rural de la Rivoire

Reprise des escaliers de la médiathèque
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Transition énergétique
Économies d'énergie
Vous avez été informés précédemment des travaux
permettant de réaliser des économies d'énergie dans les
bâtiments communaux: isolation des combles, pose de
robinets thermostatiques programmables, suivi rigoureux
des consommations et de l'exploitation du chauffage.
Le bilan énergétique portant sur l'année 2014 commence à
faire apparaître des résultats encourageants. En effet, dans
des conditions climatiques équivalentes, une baisse du
consommateur pour le chauffage de 180 000 Kwh est
constatée, soit 10 000 € économisés.
C'est bon pour la planète (45 tonnes de CO2 en moins) et
pour le budget de fonctionnement de la ville.

Il faut continuer.

La mise en concurrence des fournisseurs permet de
faire diminuer les coûts du kwh :
• pour le gaz : -24 % sur le prix du gaz à
compter du 1er juillet 2015
• pour l'électricité : -11% sur les petits
bâtiments et -16% sur les bâtiments les plus
importants à compter du 1 er janvier 2016
(avec 100 % d'électricité verte issue des énergies
renouvelables).
Les efforts vont se
poursuivre avec votre aide,
en tant qu'utilisateur des
équipements communaux.
«Dans les bâtiments publics,
on consomme avec modération comme à la maison». Soyons
responsables de nos dépenses communes comme nous le
sommes de nos dépenses personnelles. Pour celà, des gestes
simples à appliquer :
je ferme les portes et les fenêtres
j'aère plus souvent mais moins longtemps
j'éteins complétement les équipements informatiques
et télévisuels lorsqu'ils sont inutilisés
j'éteins la lumière en sortant,
je baisse la température ambiante :
1°C c'est 7% d'énergie économisée.

Alorsàvousde jouer !

Réduction de la
consommation d'eau
2 ème campagne
La majeure partie des kits, pour la
réduction de la consommation d'eau, a été
distribuée le samedi 14 novembre en
mairie. Pour ceux qui ne sont pas venus, il
est possible de les récupérer en mairie
pendant les heures d'ouverture. Sur les
500 foyers inscrits, 363 ont pu en bénéficier.
Une deuxième campagne sera lancée à
compter de 2016 pour les retardataires
et pour ceux qui en ont été
momentanément exclus.
Rappelons qu'une adresse mail est
obligatoire (en raison de contrôle de
l'Etat). Pour cela, vous pouvez
indiquer celle d'un membre de votre
famille ou d'un ami même si ceux ci ne
sont pas domiciliés à Saint-JeanBonnefonds, à condition qu'ils ne
participent pas à cette opération.
Il est intéressant de le faire, c'est
gratuit et vous économiserez au
minimum 12 € /an et par personne.
L’accompagnement
sur
la
transition énergétique avait été
annoncé lors d’un conseil
municipal. Cette opération est un
premier pas, avec la promesse
d’en faire d’autres.

Éclairage public

Le marché public avec le prestataire chargé de la maintenance est arrivé à son terme en mars 2015.
Après analyse, la maintenance de l'éclairage public a été confiée au SIEL (Syndicat Intercommunal
d'Énergies de la Loire), pour une durée de 6 ans.
L'enjeu est d'optimiser au mieux le parc lumineux public, en combinant :
- la maîtrise des dépenses de fonctionnement
- la réduction des émissions de gaz à effet de
serre
- la mise en sécurité des usagers de la voirie.
Pour celà, le SIEL s'est engagé à réaliser un
diagnostic, puis un schéma directeur
d'aménagement (SDAL) sur l'ensemble du parc
afin d'établir un plan pluriannuel d'investissement.
L'application de ces nouvelles mesures a vu le jour
au cours de l'année 2015. Dès cette année 2015, le
SIEL a procédé au relamping sur les voies publiques,
afin de mieux maîtriser les coûts énergétiques,
d'optimiser le fonctionnement de l'éclairage ainsi que
sa qualité.

Agenda d'accessibilité
programmé : AD'AP
La commune a mis en place son agenda
d'accessibilité programmé. Bien que de nombreux
aménagements aient déjà été effectués ces
dernières années, le travail qui reste à faire est
important. Il reste 6 ans pour le réaliser.
Dès 2016, 85 000 € seront consacrés à la mise
en accessibilité des bâtiments communaux.
L'ensemble de ces travaux sera planifié, en veillant
à faire l'essentiel avec tout le bon sens nécessaire
à ce type d'interventions afin que l'argent engagé
profite au plus grand nombre.
Ainsi, les aménagements pour les personnes à
mobilité réduite profiteront aussi aux mamans
avec des poussettes, aux personnes âgées et à
chacun de nous pour un accès facilité et sécurisé.
2016 verra, par exemple, la mise en place de
portes automatiques à la mairie, des interventions
spécifiques sur les écoles, les locaux sportifs, la
Trame...

Cadre de vie

Des dérogations ont été demandées car
certains travaux engageaient un budget
disproportionné pour le résultat attendu.
Il reste tout de même 1 200 000 € de
travaux à réaliser pour que tous les
bâtiments communaux respectent les
normes. Une partie de ces travaux
sera réalisée par les employés du
centre technique afin d'en diminuer les coûts.
Une réflexion globale sur la
rationalisation du patrimoine
communal sera menée pour
prendre en compte la
réalité budgétaire et agir
en fonction des moyens
de la commune.

Suite aux tests effectués en avril,
la municipalité a fait l'acquisition
d'un véhicule électrique pour le
nettoyage de la voirie.
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OUILLON Elina

ALVES DE OLIVEIRA Axel

MESLOT Tom

PIGERON Lucile

SEVE Kalie

ZERARGA Célina

ZERARGA Malko

GOURDIN Angèle

BRUNON Alexandre

FINOT Julia

CADEGROS Rémi

CHALENCON Evan

GARREL Rose

GILET Antoine

VIALLARD Margot

Le nouveau
Conseil
Municipal
Jeunes,
élu le
22 septembre
2015

Le CMA, une action au profit
d’une association humanitaire
Souvenez-vous en juillet dernier, le conseil municipal
Ado organisait une séance de cinéma en plein air pour
le plaisir de tous. Des crêpes et des sucreries étaient
également vendues pour satisfaire notre gourmandise.

En septembre dernier, Keltoum, Coline, Syllia et
Julie remettait au Docteur Denis Baylot,
émissaire de l'association Les Enfants du Noma,
un chèque de 131€ représentant le bénéfice de
leurs ventes.

CMA
Jeunesse

"Les enfants du noma" association à but non lucratif,
régie par la loi de 1901, "a pour but l'aide humanitaire
sous toutes ses formes et, plus particulièrement,
l'assistance médicale ainsi que la formation médicale en
vue de portersecours aux personnes atteintes du noma
et/oude mutilationsetde malformations."

http://www.enfantsdunoma.info

Halte au gaspi
Chaque français jette en moyenne 20 kg
d'aliments par an à la poubelle.
Ce gaspillage représente plus de 400 € pour
une famille de 4 personnes.
Les restaurants scolaires font face eux aussi à ce problème.
La municipalité a donc décidé :
- de sensibiliserlesenfantsmangeantà la cantine
- afin de leur faire prendre conscience du volume des
déchetsqu'ils jettent chaque jour, une animation sera mise
en place avec la collaboration de notre prestataire sur
chaque restaurant.

Crédit:Ministère de l’agriculture /gaspillagealimentaire.fr

l'an d ernier
e
d
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è
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s
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u
V
in air
le ciném a en dpuleit le
sera recon 2016
vend red i 24 juin
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Maternel - Primaire - L'Accueil de loisirs
Vacances d'automne 2015

106 enfants âgés de 3 à 10 ans ont participé aux différents projets riches
et variés proposés par l'équipe d'animateurs, avec en particulier :

"Eco-citoyenneté, on a tousàygagner!"

Dans le cadre d'animations de sensibilisation aux effets du réchauffement climatique, les
« grands primaires » âgés de 9 - 10 ans ont réalisé un clip vidéo (visible à cette adresse
http://www.leolagrange.tv/video/la-minute-leo-eco-mobilite-st-jean-bonnefonds/) sont
arrivés 1er dans le cadre des concours "Cleep 2poche"de l’association Héliose et "La
minute Léo"de la fédération Léo Lagrange. Ils vont participer à un challenge national!
Les enfants ont été notamment sensibilisés à ce thème grâce au jeu « L’équilibro » qui
consiste à améliorer la connaissance que nous avons de l’eau et l’usage que l’on en fait
pour les faire réfléchir sur l’avenir de la planète !

remise des prix le 3 décembre

"Le théâtre :un outild'expression formidable !"

Au cours de différents ateliers, les enfants ont pu s'initier au théâtre (réalisation de
marionnette, d’un castelet, séance de Stand Up), un projet qui a favorisé les échanges,
l’expression et la confiance en soi !

Les mercredis après-midi
44 enfants sont accueillis les mercredis à l’accueil de loisirs.
Les choix des enfants sont privilégiés (activités, sorties).
Avec la réforme des rythmes scolaires, l’accueil de loisirs du
mercredi devient aussi un espace où l’enfant a la possibilité
1 er prix pour Saint-Jean-Bonnefonds!
de faire les choses « à son rythme » et selon son envie : temps
de sieste et temps libres ponctuent l’après-midi.
Les projets et partenariats en cours :
Le "Monopoly de Saint-Jean" : le projet La semaine bleue et les futures
débuté en cours de saison dernière, se rencontres inter-génération
concrétise et les enfants (6-8 ans) sont investis Le mercredi 14 octobre fût une
à fond ! L'objectif est de leur permettre de mieux après-midi riche en émotions,
se repérer dans leur ville et de connaitre les d’une part pour les résidents de la
différents lieux qui peuvent les accueillir.
maison de retraite la Roseraie et
L'aménagement de l'espace des grands d’autre part les maternels qui ont pris plaisir à leur
primaires: l’inauguration va bientôt pouvoir être rendre visite. Mimes, loto des animaux et chansons ont
annoncée! Le mobilier choisi par les enfants a été été présentés aux résidents. En échange, ceux-ci ont
acheté et le chantier se poursuit avec encore un peu de proposé aux enfants un délicieux goûter accompagné
peinture au programme : une partie du mobilier étant le fruit de bonbons. Ces rencontres sont régulières et vont se
de bricolage et de "récup".
renouveler dans le courant de l’année.
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enfants en visite à la ROSERAIE
mercredi 14 octobre-après midi, dans le cadre de la semaine bleue

Les ados

Jeunesse

Vacances d'automne 201 5 - L'accueil de Loisirs

Le secteur ado de l’accueil de loisirs a accueilli 14 jeunes âgés de 11 à 15
ans dans les locaux de l’accueil jeunes et du gymnase Jean Damien.
Le programme qui a été essentiellement élaboré par les jeunes, a proposé des
activités riches et variées, favorisant l'accès à la culture : séance cinéma et
parcours découverte du street art dans Saint-Étienne, aux pratiques sportives :
sport au gymnase Jean Damien, à la pratique d'activités de loisirs : piscine, laser
game, bowling. Une journée à Lyon et une soirée ciné + repas préparé par les
jeunes ont également rythmé les vacances. L’équipe d’animation, véritable chef
d’orchestre du séjour, porte et encourage les valeurs humaines du partage, de la
solidarité et de la tolérance.

Attentionn! t
changemel’accueil
Baby foot et jeux de société sont à disposition ; et l’anim est à
ires de passe
l’écoute des jeunes pour organiser des sorties, monter des dje’huonra
es, situé im
s:
projets : 4 jeunes filles y sont venus chercher de l’aide pour
des Fourcnhdere
di
monter un projet de vacances et ont pu s’éclater une semaine à mardi et v1e7h3 0 à
de
Barcarès ! des sorties ciné, spectacles, spa ont été proposées soirs19h3 0,
les
toute l’année au gré des propositions des jeunes !
l’anim accu3eàil le17 ans
Et après le succès du cinéma de plein air du 3 juillet, il est jeunes de 1 l sympa et
ca
toujours temps de rejoindre le CMAdos pour préparer d’autres dans uiénàlola jeunesse !
d
dé
animations pour faire bouger la ville !
Alorssituasde 13 à 17ans, Rendez-vousà l’AccueilJeunes!

Accueil jeunes toute l'année

Les ados à l'accueil jeunes
pendant les vacances de toussaint
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Po u r q u i ?
Destiné aux 16-25 ans.
Il est ouvert à tous les publics : collégiens, lycéens, étudiants,
demandeurs d'emploi ou en formation, parents, associations…
Pourquoi ?
Lieu d'information, d'écoute et d'accompagnement projet tel que :
• Aide au départ en vacances autonomes
• Financement BAFA, Permis B. . .
• Réalisation de CV et Lettre de motivation
Aussi les mardis matin une permanence de la Mission locale
Où ?

ne Dussigne
Rue Jean-Étien
pace Voltaire]
[à l'étage de l'es
04 77 95 1n-9bo9nn9efonds.fr
st-jea
jeunesse@vill e14h à 18h
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A venir !

« Opération Job été 2016 »
salle Aristide Briand
à Saint-Jean-Bonnefonds

le 9 Avril 2016

Annonces emplois saisonniers,
rédaction de CV et lettre de
motivation, mise en situation
entretien d'embauche
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Les TAP :
Temps d’Activités Périscolaires
Ce service concerne les trois écoles publiques maternelles et
primaires du Fay, de la Baraillère et de Lamartine.
Une équipe de 31 personnes (intervenants, animateurs Léo
Lagrange et municipaux) propose des activités de
découverte facultatives, culturelles, sportives, artistiques,
ludiques organisées par cycle de 7 semaines.
Les Temps d’Activités Périscolaires ont lieu
les lundis, mardis et jeudis de 15h45 à 16h45.
L’inscription de l’enfant se fait à l’année ou pour un cycle
complet, au choix des familles, pour un, deux ou les trois
jours de la semaine. Chaque cycle est partagé en deux
et se déroule entre chaque période de vacances.
1ercycle :du02/09au17/12/2015
2ème cycle :du04/11 au07/04/2016
3ème cycle :du25/04 au05/07/2016
Pendant chaque cycle, les enfants se voient proposer
plusieurs activités.

C'est un service de garde proposé
aux familles matin et soir.
Il a lieu :

de 7h30 à 8h20
tous les matins,
de 16h45 à 18h30
les lundis, mardis et jeudis
de 11h30 à 12h30
les mercredis
de 15h45 à 18h30
les vendredis.

Pour les Primaires

- Ecole Lamartine : Projet Eco-Citoyen en lien avec les
enseignants qui prendra forme en Janvier 2016, en plus
des activités sportives, capoeira, danse, musique et
rythmes, arts plastiques.
- Ecole duFay:activités sportives basket et capoeira qui se
déroulent au nouveau Pôle sportif depuis le 2 novembre, ainsi
que le dessin, activités créatives, anglais, jeux.
- Ecole Baraillère : activités sportives, danse, cirque, Kin Ball,
théâtre, culture russe, art plastique...

Pour les Maternelles

Suite au constat de fatigue des plus petits, nous privilégions le respect de
leur rythme en proposant deux temps d’activités de 20 minutes (motricité,
contes, musique, création) coupés par une pause, avec des petits projets :
la mascotte Lou pour le Fay, les «petits scientifiques » pour Lamartine au
printemps prochain, des petits ateliers théâtre pour faire travailler
l’imaginaire à l'Ecole Baraillère.
Démonstration de fin d'année de l'atelier "éveil musical"
avec les enfants primaires Baraillère

L’accueil
Périscolaire

Des espaces de jeux sont à
disposition des enfants ainsi
que des propositions d’activités extérieurs de la part de
l’équipe.
Avant ou après une journée
d’école bien remplie et un
temps TAP riche en énergie....
chaque enfant peut, à l’accueil
périscolaire faire ce qui lui plait à
l’accueil périscolaire : jouer seul
ou en groupe, discuter, se reposer,
dessiner...
Les animateurs
accueillent avec
bienveillance
chaque enfant.

Spectacle de fin d'année des enfants du Fay ayant
participé à l'atelier théatre animé par Josiane

La Saison Culturelle
La fabrique de spectacles …

Culture

La saison culturelle Sorbiers/Saint-Jean-Bonnefonds accueille des compagnies en
résidence, parce qu’il faut du temps et de l’espace pour que les spectacles voient le jour…

Invitation

Le stage de théâtre amateur
du 5 et 6 décembre est annulé.
La première session aura lieu
les 23 et 24 janvier 201 6.
La 2 ème session aura lieu les 6
et 7 février 201 6 (à confirmer
toutefois).

grEanttrée
uite

Vous êtes conviés
aux sorties de résidence
et répétions publiques.

En
Bonne
compagnie/
Carlo Bondi

Résidence à La Trame,
du 25 janvier au 5 février
Carlo Bondi répètera son prochain spectacle musical,
des chansons comme il sait en écrire, avec pour la
première fois une touche d’électro !
Répétition publique à La Trame, jeudi 4 février à 18h

La compagnie Halte/Grégoire Béranger

Résidencesà la Trame oul’échappé,

Jeudi 12 Nov :
du 11 au 23 avril 2016 et du 2 au 7 mai 2015
répétition
pour les
Troisième année de compagnonnage avec la compagnie
écoles.
Ballets
Halte/Grégoire Béranger. Deux projets en répétitions cette
contemporains
saison : L’Odyssée, d’après Homère (et avec une touche de
de Saint-Etienne

Jules Verne) et un projet de groupe musical.
L’Odyssée Répétition publique à la Trame, jeudi 14 avril à 18h

La compagnie La peau de l’ours

Résidencesà L’échappé,
du 11 au 22 avril 2016
Répétitions du spectacle Automne 79, d’après le BD de Hugues
Barthes. Le spectacle sera créé à la rentrée 2016. Marijke
Bedleem et Denis Lejeune s’inspirent de l’œuvre de Hugues
Barthes, récit initiatique de l’adolescence d’un jeune garçon dans les
années 80. Ils transposent la BD sur scène, en musique, jeu théâtral
et images animées.
Sortie de résidence à L’échappé, jeudi 21 avril à 18h

Malentendus

Les proch a in s
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La Maison du Passementier
Ça bouge
à la Maison du Passementier !
i re s
u x h o ra
N o u ve a d i, ve n d re d i, Le musée sera dorénavant
d i, je u
m e rcre d im . d u m o is
lesjeudisaprès-midi
1 e r, 3 e -1 8 h
h
de 14h à 18h
14
rs ,
re s jo u
Le s a u t z vo u s A noter également que le musée
de
s u r re n

ouvert
ferme

lesmoisde juin, juilletetaoût
sauf pour l'accueil des groupes sur rendez-vous

Une nouvelle
plaquette !

Sous la forme d'un flyer
la plaquette du musée
se refait une beauté.
N'hésitez pas à venir la
chercher à l'Espace
Voltaire ou au musée
pour la diffuser autour
de vous !

Exposition
Marsàmai
Dentelles, secretsde fabrication

La Médiathèque
a fêté ses 1 0 ans
Il y a 10 ans, le 29 novembre 2005, la
médiathèque ouvrait ses portes. Certes, les
étagères et les bacs étaient un peu vides mais
l'équipe était prête pour accueillir les SaintJeandaires.
10 ans ont passé, les étagères et les bacs sont
bien pleins et l'équipe (les mêmes avec 10 ans
de plus) est toujours aussi enthousiaste.

Après la broderie, le velours, le ruban nous

vous proposons de découvrir une autre technique
textile : la dentelle.
Grâce aux prêts de pièces anciennes,
contemporaines et rares par l'I RIDAT et le Centre
d'Enseignement de la dentelle au Fuseau du Puy
en Velay, nous vous invitons à venir découvrir
cette technique traditionnelle hors du commun.
Dém
et ate onstration
propoliers seron s
avec l'esés en lie t
xposit n
ion.

A noter
nuit européenne des musées
samedi 21 mai 201 6
entrée libre de 1 8h à 23h

19 septembre : Soirée Pop
En avant-première et afin d'annoncer les
temps forts à venir, la médiathèque organisait,
le vendredi 19 septembre, un concert pop à la
Trame. Le public est venu en nombre écouter
Les Cheeky Monkeys. Le groupe a interprété
quelques titres phares de la musique pop, des
Beatles à Daft Punk.

Culture

Le mois de novembre à la médiathèque
Photomathèque

Pour cette animation, l'équipe a mis en place une cabine photo du type cabine
photomaton et a proposé au public qui souhaitait participer, de choisir dans le
fonds de la médiathèque, un livre, un Cd ou un Dvd, découvert et aimé. Chaque
participant a ensuite été photographié avec le document sélectionné. Plus de 60
abonnés, petits et grands, ont participé à cette action. Ces photographies sont
exposées à la médiathèque jusqu'à fin janvier.

24 novembre : Conte en pyjama

Les enfants sont toujours ravis de venir en pyjama avec oreillers et doudous et
de s'installer sur les couvertures. Les histoires avaient bien évidemment pour
thème l'anniversaire (les bougies, le gâteau, les cadeaux...).

25 novembre : Ateliers pliage et marque-page

Après-midi studieux pour les enfants, pas un bruit autour des tables,
pliage de livres en forme de hérisson et fabrication de marque-page
occupaient les mains et les esprits. Chaque enfant est reparti avec ses
créations.

27 novembre : Soirée anniversaire

Une soirée d'anniversaire très réussie qui a rassemblé un grand
nombre de lecteurs. Après les discours et les lectures, tout le monde
s'est retrouvé autour du gâteau d'anniversaire et du verre de l'amitié
qui n'a jamais si bien porté son nom.

28 novembre : Flashmob lectures

Expérience inédite qui n'a pas manqué d'interpeller les abonnés
de la médiathèque. A midi pile et pendant cinq minutes, chaque
volontaire a lu, à voix haute, un extrait du livre de son choix. Ce
moment unique a été filmé et vous pouvez retrouver la vidéo
sur le site de la médiathèque.

Samedi 28 novembre

Cadeau sac 10 ans

Que serait un anniversaire sans cadeau ? Que serait une
médiathèque sans lecteurs ? Pour remercier tous les
abonnés qui font de la médiathèque un lieu si vivant,
l'équipe municipale est heureuse d'offrir à chaque
famille, un joli sac cabas pour glisser tous les
documents que vous, chers abonnés, ne manquerez
pas d'emprunter.
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L'Espace Voltaire
La rétro du dernier trimestre

Août

n
o
i
t
n
Atte Nouveaux horaires

à partir du 5 janvier 2016
Mardi: 10h - 12h et 14h – 18h
Mercredi: 10h - 12h et 14h – 19h
Jeudi: 12h30 -16h
Samedi: 9h30 – 12h

Culture

A ven i

r

Expo Photo Mongolie
Chantal et Jacques Blaes, aidés par
Jacques Castella ont proposé une
incursion photographique en Mongolie

Janvier

Septembre

Exposition "Epicez tout"
Cette exposition permettra
de découvrir entre autre
l'histoire des épices, leur
utilisation à l'époque
médiévale et les cuisines
des 5 continents. Une
grande variété d'épices sera
présentée et une boisson
aux épices pourra être dégustée sur place
pendant la durée de l'expo..
Des animations seront proposées : un atelier
cuisine, animé par Oasis, un après-midi
"contes de cuisine", un concours photo

(du 12-26 )
Exposition sur les 20 ans de SaintEtienne Métropole

Février Mars

Centrafrique
Joseph Cosmano est parti en
Centrafrique en 2010, il a rapporté
des images saisissantes

Octobre

Expo Imago
Lili Barbier n'excelle pas seulement
au théâtre, mais également dans la
peinture des insectes

Novembre

Nadia Nieto a invité les visiteurs de
l'Espace Voltaire dans sa caverne, à
la rencontre des couleurs

Décembre

Le Club des cinq saint-jeandaires
ne résoud pas de mystères mais
fait de très belles céramiques

photo !
rs
u
o
c
n
o
c
n
u
à
Participez votre recette préférée.

Photographiezoins de 18 ans et ad ul tes. et
ry
2 catégories : m
rie + 1 prix du jual isé"
go
té
ca
ue
aq
ch
ré
1 gagnant dansdes recettes gagnantes sera n et
io
ec
at
av
ip
t
ic
re
rt
liv
pa
n
"u
odalités de
et offert. Les mdisponibl es à l'Espace Voltaire
nt
le règl em ent soet sur le site internet.

Le certificat 201 5
76 % de réussite à la seconde session du certificat d'étude! 22 élèves
sur 29 ont eu les 95 points requis pour avoir la moyenne et obtenir
leur certificat.

Avril

Exposition objets décorés Mireille Méli

A faire pour les plus motivés
(le corrigé est sur le site internet !)

Deux frères héritent d'un pré qui sur le plan
cadastral au 1/2500e est représenté par un
trapèze rectangle ABCD. AB 80 mm la petite
base, CD 92 mm la grande base, DA 48 mm la
hauteur. En admettant que sur le terrain, ils
placent une borne au point B, à quelle distance
réelle du point D devront-ils placer la deuxième
borne pour délimiter deux terrains égaux ? (8
points)
sujetsetcorrigés:
www.ville-st-jean-bonnefonds.fr/
Epreuves-et-corriges-du-certificat
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Semaine Bleue

Un après-midi au Pôle Festif du Fay

Devant une assemblée nombreuse, environ 250 personnes, la
semaine bleue a débutée dans la toute nouvelle salle du Pôle
festif du Fay. Les CCAS des communes partenaires, Sorbiers et
Saint-Jean-Bonnefonds, sous la houlette des Maires Raymond
Joassard et Marc Chavanne, ont proposé aux seniors des deux
communes, un spectacle animé par Greg le Magicien.
Marie-Ange Blachon (Docteur) et Sylvie Flavier (Cadre de santé)
ont ensuite expliqué les attitudes et les comportements à privilégier
face aux risques de chute.
L'après-midi s'est poursuivie par un goûter offert par les deux communes et servi par les
bénévoles, cette pause permettant à de nombreuses personnes de visiter les nouvelles
installations inaugurées le 19 septembre dernier.
En apothéose, la Chorale Musirève a présenté un récital de très grande qualité, a
cappella, terminant son tour de chant par une parodie entraînant les applaudissements
nourris d'une assistance ravie de ce bel après-midi de convivialité.
Les adjoints Marie-Thérèse Charra pour Sorbiers et Christian Imbert pour SaintJean-Bonnefonds se félicitant de cette première intercommunale fort réussie, ont
souhaité reconduire ce type de manifestation en unissant leurs deux communes.

Au zénith

Le jeudi 15 octobre, le Conseil Départemental a rempli REN DEZ-V
OU S
le Zénith pour ce spectacle où une troupe de POU R LE
musiciens et danseurs (10 artistes) a revisité le GOU TER
répertoire des plus grands succès de l'opérette. Les DES
Saint-Jeandaires (plus de 80), sous le charme de la SEN IORS
soliste soprano et du ténor ont repris en compagnie
des 5000 personnes présentes, les plus grands Le goûter d es
se
standards de l'art lyrique. Le CCAS de la Commune (plus d e 65 an niors
s)
avait mis en place un car pour transporter une partie des Saint- organisé par le sera
C
Jeandaires au Zénith. Tous sont rentrés chez eux, le cœur réchauffé au Pôle festif d CAS
le samedi 2 u Fay,
par ce spectacle ensoleillé.

février 20160

pour une aprè
s-m id i
anim ée.
Clôture en beauté
U n transport
Le samedi 17 octobre, la salle du Pinson
pa r b
rénovée au niveau acoustique accueillait les d épart d e la Paco us au
ti
seniors pour un repas et une après-midi (14h-retour prév ère
u
récréative animée par l'accordéon de Tane Zotos est m is en place (1 à 18h)
€ de
participation
accompagné de sa chanteuse Nicole.
par personne
)
Après le mot de bienvenue de M. Le Maire, les Les personnes inté
re
s
remerciements aux bénévoles pour leur d oivent s'inscrire e sées
n
précieuse aide, une amicale pensée pour les M airie, par télépho
ne
absents ou malades, le repas s'est conclu dans 04 77 95 07 03 au
.
la bonne humeur, par la danse et les chansons d'hier, Marc Chavanne reprenant Attention, le nom bre
de
places est lim
sur scène quelques succès d'antan. Les danseurs et danseuses au son de
ité.
l'accordéon s'en sont donnés à cœur joie. La semaine bleue, sous l'égide du
CCAS, a mis une fois de plus en exergue l'amitié, la solidarité et la convivialité.

Cyclo cross

Sports et loisirs

Le samedi 10 octobre 2015 a eu lieu sur la commune un cyclocross en souvenir de Jean Desgoutte. Cette épreuve organisée par le
club de la Roue d’Or du Chambon Feugerolles et l’Office
Municipal des Sports de Saint-Jean-Bonnefonds

s’est déroulée au lieu-dit le Belvédère où les 35coureursont emprunté
les trois plateformes avec un circuit très technique fait de prairies, sous-bois et des petites parties goudronnées
dont la difficile montée menant à l’arrivée.
Après un départ rapide, le futur vainqueur Sébastien Desgoutte ouvrait la route mais les écarts étaient loin d’être
définitifs. Au fil des tours, un trio composait le groupe de tête avec 2 coureurs Chambonnaires et 2 coureurs de
Hauteville et Brignais qui opposèrent de la résistance jusqu’au dernier tour, mais ne purent empêcher Sébastien
et LudovicNicolayde faire le doublé pour le ROC.
La remise des trophées s’est tenue salle Aristide Briand de Saint-JeanBonnefonds. Monsieur Le Maire annonçait le souhait de voir une nouvelle
édition en 2016.
L’OMS remercie :
- les bénévoles du ROC pour leur organisation optimale,
- les bénévoles des associations de la commune pour leur participation en tant
que signaleurs.
- tous les coureurs de la Loire et départements voisins venus participer à
l’épreuve.
- la Mairie pour l’aide technique et sa sincère implication.

Le trail de Saint-jean : 2 ème édition
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En direct des associations
Club Socio-Culturel

Union Musicale de Saint Jean Bonnefonds

et Sportif
Après la trêve de Noël, l’Union Musicale a repris ses activités, avec une fin de saison
Le Club envisage de proposer aux Saint--

particulièrement chargée (Cérémonie du 1 1 novembre, concert à Saint- Priest en Jarez, concert

Jeandaires des sorties de ski en association

de la Sainte Cécile (patronne des musiciens)).

avec un club local.

L’harmonie, dirigée depuis septembre par Jean-Paul Vindrier, est composée de 35 musiciens

Plusieurs sorties à la journée (départ très

et présidée par Marc Messana.

tôt le matin et retour en début de soirée) et

Les pupitres d’instruments très variés font la richesse des morceaux interprétés (flûte,

un week-end seront programmés dans un

accordéon, clarinettes, clarinette basse, cor, saxophone, trompette, trombone, basson,

esprit convivial avec viennoiseries le matin,

euphonium, basse, guitare basse, batterie et percussion).

chocolat ou vin chaud avant le retour. Pour

Nos prochains rendez-vous :

la bonne organisation de ces sorties et pour

• assemblée générale le 1 0 janvier 201 6

permettre de réserver des places dans le car,

• nuit de la musique le 1 2 mars 201 6. au nouveau pôle festif du Fay (Les réservations peuvent

le club souhaiterait connaître le nombre de

être prises dès à présent auprès de M. Marc Messana, ou de n'importe quel membre de l'asso-

personnes susceptibles d’être intéressées

ciation).

par ces sorties. Nous vous remercions de

Nous invitons donc toutes les personnes musiciennes à rejoindre les pupitres de l’harmonie.

vous faire connaitre soit directement auprès

Les répétitions hebdomadaires se font au gymnase Jean Tardy de 9h30 à 1 1 h30.

du club soit auprès de Yves MASSA par courriel.

Contacts : M. MESSANA Marc : 06 84 45 24 56

M. VINDRIER Jean-Paul : 06 42 89 39 49

yves.massa@orange.fr
clubsociosjb@gmail.com

École de Musique et Des arts

Michèle Ostermann :
04 77 95 28 26 – 06 82 45 1 4 93

L’Ecole dispense différents cours individuels d’instruments, avec une nouveauté : un parcours
découverte d’instruments à vents pour les enfants qui commencent la musique.

Tacots Club Saint-Jeandaire

Cette année, en plus de la danse (rock et salsa) et du cirque, un atelier « Chanson » et un atelier
« Arts Rythmiques » ont vu le jour. Ce sont deux petits groupes où chacun peut exprimer sa

Nous sommes heureux de vous faire part de

sensibilité, son talent, ses envies, au travers de la chanson ou des rythmes.

la création d'une nouvelle association au

Deux groupes de musiques actuelles et une classe d’orchestre réunissent des élèves musiciens

sein de la commune, qui réunit des

de différents niveaux et de tout âge. Cela permet de jouer à plusieurs et d’apprendre à écouter

amateurs de voitures anciennes dont le but

l’autre.

est la mise en valeur d'un riche patrimoine

Les projets pour le premier semestre 201 6, sont de mettre en place lors des petites vacances, des

automobile. Ce club saura faire découvrir et

stages. Un atelier clown est prévu pour les vacances d’hiver.

partager sa passion pour ces belles

Des animations de découvertes et d’initiations des instruments, du chant, des rythmes, ainsi

mécaniques d'antan au cours de rallyes ou

qu’un stage de théâtre seront mis en place lors des

d'expositions dans une ambiance simple et

vacances de printemps.

amicale.

Ces stages sont ouverts à tous, à partir de 6 ans.

Au plaisir de vous rencontrer et de vous

Sandrine Szymanski

conter une page de l'histoire automobile !

sandrineszymanski@orange.fr

Président : Gérard NAYME 0630995998 - Vice
président : Marc GIRAUDON 0606403383
chez M Giraudon - lieu dit Bonnefonds

Jardins familiaux
Il reste des parcelles disponibles
dans les jardins familiaux.
Jardins Familiaux de la Chazotte
(Dervillé et Bachassin)
09 61 64 66 87 - 06 44 06 36 20
jardinsdelachazotte@gmail.com

Jardins Familiaux de Reveux
M. RIEL - 06 21 44 72 04 en fin d’après midi.
alainriel@free.fr
Jardins Volpette - section Poyeton
04 77 32 98 56
Jardins Familiaux des Littes
Mahammed AGGOUNE - 06 21 05 01 90
mahaggoune@hotmail.fr

Sports et loisirs
Espérance

Korfbal

Saint-Jean Volley Ball

Retour sur 201 5 :

En septembre 201 5 création de la section

Cette saison, suite à la montée des deux

L'assemblée générale de l’association a

korfbal au sein du club de Basket. La

équipes, la 1 ère évolue en D3 tandis que la

rassemblé 80 adhérents malgré la chaleur

section est composée de 1 9 licenciés, elle

2ème évolue en D5.

suffocante.

présente presque la parité idéale avec 9

L’association SJVB, affiliée jeunesse et

Les concours de pétanque du « jeudi »

filles pour 1 0 garçons. Notre équipe évolue

sport et fédération française de volley ball,

ouverts à tous et à toutes licenciés UFOLEP

en excellence et nos ambitions sont d'ici

à la chance de pouvoir s’entrainer dans le

et non licenciés remportent un véritable

deux ans l'accès au plus haut niveau et de

nouveau gymnase du Fay (le lundi de 20h à

succès

jouer dans le carré final national d'ici cinq

22h) avec de nouveaux créneaux horaires

La Fête de la musique a rassemblé 1 50

ans.

pour la pratique "loisirs".

adhérents et conjoints autour d'un énorme

Chaque année, la SJVB organise plusieurs

barbecue.

Les résultats sont bons depuis le début du

tournois (Téléthon, Noël, Fin de saison).

Lors du Forum des associations, le stand a

championnat excellence : 2 victoires 0

Un tournoi inter associations est prévu fin

été submergé avec de nombreuses

défaite.

mars. De plus, une journée familiale

inscriptions à la section « gym sportive

Il reste 5 matchs à venir jusqu'à fin de

permettra de partager plus qu’un sport et

féminine » (25 poussines, 40 baby-gym).

saison 201 5-201 6

ainsi renforcer la cohésion du club.

Cette

section

encadrée

par Linda

Coté nouveauté, l’association accueille 1 0

Valdecabres, hautement diplômée, vient

Les entrainements se déroulent le lundi de

enfants le mercredi après-midi dans le

récompenser tous les efforts du comité

1 8h30 à 20h au Pôle sportif du Fay.

cadre du pass’sport.

directeur bien aidé par la commune et le
député Régis Juanico.

Cette saison promet d’être sympathique et
M. Giordani Philippe

sportive, tout comme l’entente au sein du

06 80 42 35 97

groupe.

Les résultats sportifs sont mitigés en gym,
boules et pétanque, avec tout de même une
doublette-mixte championne de la Loire en
pétanque
UFOLEP (Pradelle Aimé et Chambre
Solange) et 8 sociétaires qui ont participé
aux championnats de France de Pétanque
UFOLEP à Châteauroux.
Nous organisons dans nos locaux 40 à 50
manifestations chaque année dont (9

Sorbielles Saint-Jeandaires

concours de boule lyonnaise, 25 concours
de pétanque, 3 concours de coinche...)

L’association créée le 21 décembre 1 995, fête ses 20 ans
d’existence en affirmant ses valeurs développées à ce jour :

9, rue Jean Damien

réunir des amis autour d’une même passion « l’automobile

04 77 95 02 62

ancienne de collection »

esperancestjeanbnds@free.fr

Le Club des Sorbielles est d’abord un Club de loisirs dont la
motivation principale des adhérents est de faire rouler
leurs voitures avec la volonté d’une ambiance conviviale
Sorties prévues
Dimanche 3 avril : La Tourette , sortie dégommage
Dimanche 24 avril : Sortie Gazelles, organisée par toutes les dames
Dimanche 22 mai : Corbas
Pour de plus ample renseignements : www.club-les-sorbielles.fr
René GENEYS - Président : 06 08 89 75 80 les-sorbielles@laposte.net
Maison de quartier du fay 5,rue du Puits Lucy 42650 Saint-Jean-Bonnefonds

29

janv.
201 6

Une fin d'année solidaire
Ensemble contre le cancer
Dimanche 25 octobre, la marche
intercommunale contre le cancer (SaintJean-Bonnefonds, Sorbiers et La
Talaudière) a rassemblé 807 participants
sur les trois parcours proposés (6 km, 12
km et 20 km).
Cette opération a permis de récolter
6547 € au profit de la Ligue contre le
cancer.

Remise de chèque à M. Jérôme Jaubert, vice président de la Ligue
accompagné de M. Léon Giraud bénévole,
le 21 novembre 2015, en mairie de La Talaudière.

Téléthon 201 5
Le comité d'animation remercie l'ensemble des associations et leurs bénévoles notamment Saint-Jean Sport
Détente dont le nom a été omis dans les remerciements du programme du Téléthon.

Transformation de Saint-Étienne Métropole

de la communauté d'agglomération à la communauté urbaine

Au 1erjanvier, Saint-Etienne Métropole devient
une communauté urbaine. Les 45maires ont
dans un premiertemps réfléchià l'élaboration
d'un projet d'agglomération avec pourobjectif
de donnerà notre territoire les moyens de son
développement. De nombreuses réunions de
travailont permis de construire et partagerce
pacte en actant la commune comme socle de
notre future organisation territoriale.

Objectifs du pacte républicain

• Développer l'activité économique et créer des emplois.
• Renforcer le rayonnement international et l'attractivité
• Exister au sein de la future région Auvergne-RhôneAlpes avec Lyon, Grenoble et Clermont-Ferrand.
• Anticiper l'application de la réforme territoriale
• Garantir le développement des grandes fonctions de
centralité (universités, pôles de recherche, hôpitaux...)
• Avoir une agglomération forte et des communes fortes

Vie démocratique

Étapes du processus démocratique
• Le 3 juin 201 5 : vote du conseil de communauté (1 31 élus)
de l'extension des compétences de l'agglomération en vue
d'une transformation en communauté urbaine au 1 er janvier
201 6.
• Le 7 juillet 201 5, le conseil municipal de Saint-JeanBonnefonds a voté l'extension des compétences de
l'agglomération (6 voix pour, 5 voix contre, 1 8 abstentions).
• Le 1 0 septembre 201 5 : le conseil de communauté vote à
une très large majorité le passage en communauté urbaine.
• Vote des 45 conseils municipaux pour le passage en
communauté urbaine (le 1 1 décembre 201 5 pour Saint-JeanBonnefonds)
• Avant fin décembre 201 5 : arrêté préfectoral entérinant le
passage en communauté urbaine (si le vote des communes
est majoritairement positif).

Cette évolution s'accompagne du transfert de nouvelles
compétences des communes vers l'agglomération :
voirie, eau, urbanisme, énergie, habitat.
La commune de Saint-Jean-Bonnefonds reste
l'interlocuteur de proximité y compris pour les
compétences transférées à Saint-Étienne Métropole.

source : Epures
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Les Comités de quartier
La réunion plénière annuelle, s'est déroulée le mardi 3
novembre au Pôle festifdu Fayen présence des membres de
chaque Comité, et leurs référents coordonnés parMichel
Pagat, ConseillerMunicipalDélégué.
Cette réunion à laquelle assistaient M. Le Maire et les Adjoints a permis de constater le
travail effectif réalisé par ces instances et la réflexion et le soin apportés aux dossiers
examinés. Certaines demandes ont été prises en compte, certains travaux ont déjà été
réalisés, d'autres sont en cours et programmés pour 2016. Des réponses aux
questions sont apportées, pas toujours de manière positive, compte tenu de certains
impondérables techniques, financiers ou autres, mais un réel dialogue et un sens de
l'écoute de chacun, dans la diversité est un vrai leitmotiv des comités de quartier.
M. Le Maire s'est félicité de voir
l'implication de tous les acteurs des
comités de quartier, dans le sens de
l’intérêt général, pour participer à
l'amélioration du cadre de vie et des
liens sociaux entre tous les SaintJeandaires.

Référents des comités

au Fay Karine Fleury-Alcaraz-Thierry Chalancon
à la Baraillère David Pradier-André Gacon
au Bourg Nathalie Bertrand-Charles Jacob

Dès la rentrée de septembre, les trois comités de
quartierse sont remis au travail

• Au Bourg, les réflexions se poursuivent sur la voirie et la circulation
et le comité s'est vu confier le soin de réfléchir sur les aménagements
autour du stade Jean Tardy.
• A la Baraillère, les projets concernent surtout la voirie et la circulation.
Des éléments ont été remis aux adjoints en charge des dossiers et des
études vont être menées.
• Au Fay, les travaux d'aménagement de la zone City-Stade ont débuté et se
poursuivront en 2016.
Déjà, les engins ont effectué des travaux permettant l'accès aux deux
plateaux où seront installés, dès le printemps des jeuxrécréatifs etune aire
pique-nique. Un parcours tracé au sol sur le second plateau permettra
l'évolution des enfants à vélo en reconstituant un circuit routier, pour
l'apprentissage des plus jeunes, en toute sécurité. Ces aménagements,
en concertation avec les habitants sont les résultats des souhaits des
usagers de cet espace.

City-Stade du Fay

Le Conseil municipal au fil des dossiers

Principales délibérations

Vie démocratique

7 juillet 2015
Convention avec la société Objectif EcoEnergie pour la distribution de kit hydro-économes aux usagers
Modifications des statuts de Saint-Etienne Métropole pour l'extension des compétences de la communauté d'agglomération

18 septembre 2015
Subventions aux associations : Saint-Jean-Bonnefonds Avant Garde Basket,
Moto club oxygène et Comité de jumelage
Demande de subvention au Département pour l'aménagement de la rue des mineurs
Convention d'hébergement avec GrDF pour l'implantation d'équipements de télé-relève
Présentation de l'Agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP)
Lancement de la procédure de modification simplifiée du Plan local d'urbanisme
Demande de permis de démolir pour la maison sise 17 rue Claude Desgoutte
Classement dans le domaine public de la voirie et des réseaux du lotissement Les Acacias
Acquisition foncière pour l'élargissement de la voie communale n°128 (La Gourdaillère)
Cession de l'assiette foncière de la Salle festive du Fay au SIVU du Pôle festif du Fay
Adhésion au système d'information géographique web proposé par le SIEL
Avis sur le rapport de gestion du conseil d'administration 2014 de la SEDL
(société d'équipement et de développement de la Loire)
Présentation du rapport d'activité 2014 de Saint-Étienne Métropole

6 novembre 2015
Attribution de subventions à l'association Flavien et les copains et à l'école du Fay
Avenant à la convention 2015-2016 avec le Pôle cyclisme
Convention de partenariat avec le Comité de jumelage
Cession du tènement immobilier sis 10 rue Maisonnette
Cession d'un terrain rue du Puits du Fay
Motion de soutien à la candidature de la ville de Paris
aux jeux olympiques d'été 2024

L'équipe municipale
invite les
Saint-Jeandaires
à la cérémonie
des voeux :

jeudi 1 4 janvier
201 6
à 1 9h30
au Pôle festif
du Fay.

Les com ptes-ren
du des dernie
rs
conseils sont affic
hé
m airie et téléchar s à la porte de la
geable sur le si
te
internet de la
com
rubrique Vie dé m une, dans la
m ocratique – Le
s
conseils m unicipau
x.

Cérémonie du 1 1
novembre 201 5

Commémoration de la fin
de la Première Guerre
mondiale de 1 4-1 8

Lectures par :
- 4 membres du nouveau
Conseil Municipal Jeunes
- Rose Garrel et Margot Viallard,
message de l'UFAC en l'hommage aux
anciens combattants.
- Angèle Gourdin et Lucile Pigeron, texte du
secrétaire d'état M. Jean Marc Todeschini
Faire vivre cette
mémoire est un
devoir de toutes
les générations
pour pouvoir
rester les
porteurs de
la paix.
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Expression des listes

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

Un nouvel élan pour Saint-Jean

Indépendance Démocratique

“Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat
pas a déjà perdu.” (B. Brecht)
En ces temps difficiles, des combats il y en a. Des
victoires aussi et les Saint-Jeandaires s’en rendent bien
compte.
Les comités de quartier, réactivés, font preuve d’une
force de proposition extraordinaire. Des réalisations
voient le jour, d’autres suivront dans les semaines
proches. Un travail de proximité est nécessaire pour
que chacun se sente écouté et entendu. Chaque
habitant peut être acteur de ce renouveau, nous
sommes là, à côté de vous, pour vous.
Nos associations sportives et culturelles, poumons de
notre vie communale, méritent une attention
particulière. Nos finances, saines et rigoureuses, nous
ont permis de leur maintenir nos aides aux mêmes
niveaux que les années précédentes. D’autres
communes les baissent, voire les suppriment.
Les années à venir seront de plus en plus difficiles.
Nous ne baisserons jamais notre garde. D’autres
victoires viendront pour le bien être de nos
concitoyens.
Sachez que la moindre dépense est examinée, détaillée
et que toutes les économies, si petites soient-elles,
sont les bienvenues. Nous poursuivrons nos efforts
pour que les Saint-Jeandaires profitent de cette
gestion saine et réfléchie présente dans toutes les
actions que nous mettons en place.
Le train est en marche. Certains ont souhaité rester sur
le quai regardant ainsi s’éloigner le dernier wagon. Ils
ne le rattraperont jamais.
2016 sera une année où de nouveaux projets seront
menés à terme. Les élus de la liste Un Nouvel Elan
n’ont jamais refusé un combat et n’en refuseront
jamais.
Toute notre équipe souhaite à chacune et chacun
d’entre vous, ainsi qu’à vos proches, une bonne et
heureuse année 2016.

Le courage de ses convictions.
Depuis le 1er janvier 2016, Rhône-Alpes et Auvergne
forment une seule région, une des plus importantes de
l'Union européenne. La situation de l'agglomération
stéphanoise y est stratégique. Afin d'en profiter
pleinement, elle doit renforcer son intercommunalité
face à des métropoles en formation sur Lyon, Grenoble
et Clermont-Ferrand. Ces dernières, mieux armées,
aspireront les activités et préempteront le
développement à venir si Saint-Etienne et ses
communes partenaires s'enferment dans un statu-quo.
Nous sommes favorables à la transformation de la
Communauté d'Agglomération en Communauté
Urbaine, avec certains transferts de compétences
supplémentaires en échange de moyens
complémentaires, notamment financiers. Saint-Jean
Bonnefonds en bénéficiera comme les autres, voire
plus, à condition que son Maire en prenne la mesure.
Or, après avoir rejeté l’idée d’une Vice-présidence qui
aurait donné du poids à notre ville, Monsieur
CHAVANNE s'est abstenu lors du vote en conseil
municipal, pour l'extension des compétences de la
communauté d’agglomération, comme 17 autres de
ses élus et 5 ont voté contre. L'Opposition, par ses 6
votes POUR, a décidé seule pour l'avenir des SaintJeandaires. Belle leçon de courage politique !
Comment un Premier Magistrat et ses élus peuvent-ils
se permettre de ne pas se prononcer sur une question
aussi fondamentale ? Il faudra qu'ils soient plus
vigoureux pour défendre les intérêts des St Jeandaires
dans cette nouvelle structure.
Nous dénonçons une attitude irresponsable.
Cependant, nous ne sommes guère surpris car nous
attendons toujours que le Maire assume publiquement
sa promesse d'attribuer 2 titulaires à l'Opposition dans
chaque commission municipale.
En 2016, nous restons donc vigilants et intransigeants,
dans votre intérêt.
Meilleurs vœux à toutes et tous !

État-Civil
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JUILLET 2015
SICARD veuve BEYSSAC Marie-Louise
MARAIS Valérie – SANSON Fabienne
GIOIA Fabrice – GÉLOFIER-MINAIRE Séverine SOULIER veuve DERAIL Simone
LAYES veuve GÉRAUDIE Georgette
EL-AZHAR Badr – PARAT Noémie

AOUT 2015

GALLAND Anaé
BISSON Lise
SAULNIER Esteban

AOUT 2015

SEPTEMBRE 2015
GAILLARD FRAISSE Arthur
GENTY Chloé
NGOY MADIKA Huguette
GOMES RIBEIRO Aaliyah
THINET Arthur

BELAÏD Abdellahim – YAHA Waffa
GIRY Christian – BENMAMMAR Baya
GARDES Damien – TERRA Ludivine

OCTOBRE 2015
MATHEVET Lorena
PAUSEK Mila
SOULIER Zélie
GAGNAIRE Tess
ZOUAOUI Aliah
MINNITI SAVELON Anaëlle
NOVEMBRE 2015
PEYEL Gabriel
MICOL Hugo
JOHANNY Emma
FAVERJON Charlie
ROQUEPLAN Timéo

ci vi ls

SEPTEMBRE 2015
DEVOOS Jules
OCTOBRE 2015
LOPEZ Flavie

s

JUILLET 2015

JUILLET 2015
CARLIER Elsa
MAMOUM Ines

Ba pt
êm es

Décè

VILLEMAGNE Dylan – ZANELLA Céline

SEPTEMBRE 2015

OCTOBRE 2015

ETHIOUX Stéphane – DUCAT Karine
BIDA Cyril – BRUSQ Emmanuelle
MANJANI Ermal – ÇUPI Adela

Céré
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50 ans de mariage
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DELEAU Josep et Monique
ROBERT Gaston et Louise
LORCA Francisco et Marinette
DAL-COL Daniel et Simone
FERAPPY Alain et Josiane
MOHAND Louis et Suzanne
NEYME Henri et Danielle
FLECHET Roger et Thérèse
FOUVET Henri et Suzanne
FATISSON Albert et Régine

AOUT 2015
PERRONNET divorcée BANCEL Germaine
QUINET épouse SORROCHE Josiane
SEPTEMBRE 2015
BARRERE épouse GIDON Colette
LAROA épouse DEBOUCQ Germaine
PAUSE Antoine
CHANAL épouse FOREST Elise
DURAND Aimé
MANET veuve NAIME Renée
LAGARDE Pierre
PAVAGEAU divorcée MOLIN Odile
OCTOBRE 2015
GERACI Calogero
RODRIGUEZ ROMERO veuve
CASTRO MARTIN Inès
ANGLADE Patrick
JOURJON Gilbert
MOUREAU René
NOVEMBRE 2015
GERBIER veuve VALOIS Camille
TRAVARD Marie-Thérèse divorcée EYRAUD
DEBOUCQ Daniel

60 ans de mariage
NORHADIAN Jean et Annie
FRECON Fernand et Marie-Louise
FAURE Lucien et Elisabeth
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