Jumelage
Saint-Jean-Bonnefonds - Teuchern
1996 >2016 Alles Gute zum Geburstag !

Petitretouren imagessurles
pointsfortsde ces20années
d'échangesetd'amitié.

LES 1 0 ANS DU
JUMELAGE

LA SIGNATURE DE LA CHARTE DU JUMELAGE

1996 Saint-Jean-Bonnefonds

1997 Teuchern

2006 Saint-Jean-Bonnefonds

Groupe de 2006

2003 trajet en 12 jours

2007 même trajet avec 6 courreurs,
un cycliste et un roller-man

LES SCOLAIRES

LES 20 ANS !

DU SPORT !

Nos amis (36 personnes) sont arrivés le mercredi 13 juilllet. Les familles d’accueil et les
membres du comité de jumelage étaient là pour les accueillir au Pôle Festif du Fay qu’ils
découvraient pour la première fois. De nouvelles familles, des deux côtés ! Après collation et
accueil officiel par les maires respectifs, chaque famille d’accueil emmène ses hôtes et tout le
monde se retrouve place Saint Charles pour assister au traditionnel
feu d’artifice.
Le lendemain, 14 juillet, une quadrette allemande participe au tournoi
de boules lyonnaises sur la place Saint Charles. Puis les cérémonies
officielles commencent et les 20 ans de jumelage et d’amitié sont évoqués prenant à témoin
l’ensemble de la population rassemblée.
La cérémonie est clôturée par les hymnes nationaux et européen, joués par l’Union Musicale.
Le 15 juillet, une journée à Lyon avait été organisée avec une matinée
consacrée à la visite guidée du Vieux Lyon (cathédrale Saint-Jean+ traboules) suivie d’un
déjeuner dans un « bouchon » lyonnais. L’après-midi, au choix, nos visiteurs peuvent
déambuler dans le centre commercial de Confluence ou bien visiter le musée éponyme.
Le 16 juillet est placé sous l’égide de la transition énergétique avec
pour la matinée, un débat lancé par M. Laget vice-président du SIEL
(Syndicat Intercommunal des Energies de la Loire) et M. Abras,
adjoint chargé des bâtiments et de la transition énergétique pour la
commune de Saint-Jean-Bonnefonds. Chacun d’eux fait état des réalisations en matière
d’énergies renouvelables concernant leurs champs de compétences respectifs. Puis les échanges
toujours fructueux s’engagent….
L’après-midi : visite de la micro-centrale hydro-électrique de Bourg-Argental puis une
présentation à Burdignes du projet d’éco-hameau en cours de réalisation et un arrêt à Saint-Chamond pour une visite de
la chaufferie à bois de Fonsala.
La soirée anniversaire débute avec des danses orientales offertes par les élèves de Mme I. Roux, se poursuit avec le
spectacle présenté par nos amis allemands et se conclut avec un texte sur l’amitié écrit par Andréas Erbstoesser président
du comité de jumelage allemand. Avec comme final, un gâteau magnifique aux couleurs de nos deux drapeaux, dans une
ambiance très chaleureuse.
Le 17 juillet, journée dans les familles d’accueil, chacun choisissant avec soin de faire découvrir notre région.
Sonne l’heure du départ, vers 18h, du pôle festif et sportif du Fay. Les comités ont déjà scellé la prochaine
rencontre à Teuchern en juillet 2017, placée sous le signe de la laïcité et de la célébration du 500ème
anniversaire de la codification du protestantisme par Luther dans la petite ville de Wittenberg.

Éditorial

Madame, Monsieur,

Lorsque vous lirez ce bulletin municipal, les vacances d'été seront terminées. J'espère que chacun aura eu
l'occasion de profiter de ce temps pour se reposer, se retrouver et se ressourcer. Les vacances ne sont pas
forcément synonymes de voyages, elles peuvent être simplement l'occasion d'avoir un peu de temps pour soi.
Pour cet éditorial de rentrée, je voudrais vous faire part de quelques réflexions :
Cela fait plus de 2 ans que les élections municipales ont eu lieu. Je ne me livrerais pas ici à un bilan prématuré de
notre action ni à un quelconque exercice d'autosatisfaction. Je dirais simplement que nous avons mis en oeuvre
notre plan de mandat qui est notre seul document de référence.
En effet, nous avons engagé des dossiers importants tels que la révision du plan local d'urbanisme ou en
réalisant de nombreux travaux sur nos bâtiments communaux (isolation, accessibilité...) ou sur nos voiries (rue
des mineurs, parking mairie...) ou encore en renouvelant nos contrats enfance jeunesse et petite enfance.
Sans oublier, non plus, le projet de Pont de l'Ane Monthieu dont les premiers travaux de voirie débuteront à
l'automne 2016, les entreprises intervenantes ayant été choisies au cours de l'été.
Tout ceci en respectant les équilibres budgétaires sans alourdir l'endettement de la commune ce qui est
d'évidence une équation complexe.
Nous avons vécu en juin les différentes réunions terrain des comités de quartier. Je voudrais saluer les
représentants de vos différents comités qui, par leur travail, ont permis que nos échanges soient fructueux. Des
préoccupations très locales ont pu être portées et discutées mais aussi des enjeux plus globaux pour notre
commune. Un véritable exercice de démocratie participative ...
A ce sujet , il est bon de dire que si les différences de points de vue sont légitimes, les échanges doivent toujours
être courtois respectueux et constructifs.
Je souhaite vivement que notre commune donne l'exemple d'une démocratie vivante voire vivace mais apaisée et
sereine.
Dans le même esprit, il faut rappeler que les élus des communes moyennes ou plus petites ne sont en général
pas des professionnels de la politique. Ils donnent un temps de leur vie pour servir le collectif. C'est une richesse
pour notre pays qu'il faut savoir conserver.
Je terminerai en souhaitant aux 96 enfants de CM2 de notre commune qui font leur premiers pas en sixième au
collège ces jours ci une adaptation rapide.
Plus généralement, je souhaite à l'ensemble des personnels enseignants et non enseignants de nos quatre
écoles une très bonne rentrée ainsi qu'à tous les enfants dont ils ont la responsabilité pour cette nouvelle année
scolaire.
L'école du Fay ouvre une sixième classe permettant des conditions d'apprentissage nettement améliorées. La
mobilisation de tous (parents d'élèves et élus) a payé et a permis d'obtenir cette décision des services de
l'Éducation nationale qui ont également décidé d'ouvrir une classe à l'école Saint-Joseph.
Au plaisir de vous rencontrer, en particulier pour le forum des associations,le 10 septembre qui aura lieu au Pôle
festif du Fay.
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État-Civil

Vivre ensemble

Quelques rappels sur les règles et lois qui contribuent au mieux vivre ensemble.
Mieux vivre les espaces verts

La commune est parcourue par de nombreux
sentiers pédestres, pour la plupart balisés au départ du
parking de la Pacotière. L'entretien est effectué par les
services municipaux qui constatent que certains promeneurs
sont peu scrupuleux de leur environnement. Papiers,
mouchoirs et divers objets sont collectés régulièrement en
nombre. Merci de veiller à la propreté de la commune, c'est
une priorité d’intérêt général.
Nous vous rappelons que les chiens doivent être tenus en
laisse en permanence afin de ne pas nuire à la tranquillité des
troupeaux et des riverains.

Tranquillité et sécurité publique

Les rapports transmis par la Direction de la Sécurité Publique de la
Loire nous donnent des indications sur l'évolution des chiffres des
incivilités pour le premier semestre.
Après une forte baisse, en particulier des vols par effraction en
2015, la situation s'est stabilisée. Après une recrudescence en
janvier, les chiffres 2016 sont sensiblement identiques à ceux de
2015.
On note en moyenne un vol par effraction par mois. On peut noter
par ailleurs, que les conflits d'ordre privé sont en légère hausse.
En ce qui concerne la verbalisation de la zone bleue, le service de
Police Municipale note une réelle amélioration du
comportement des automobilistes. Le périmètre zone
bleue sera élargi aux abords de la mairie et de l'école
Lamartine.

Régler votre facture d'eau

Si vous règlez par chèque, espèces ou carte bancaire, merci de vous
rendre ou d'adresser votre règlement directement à la

Trésorerie Saint-Etienne Municipale,
1 rue de l’Attache aux Bœufs
42002 Saint-Etienne Cedex 1
04 77 48 68 49
t042016@dgfip.finances.gouv.fr

Ne déposez pas votre règlement
dans la boite aux lettres de la mairie.

Vous pouvez également règler :
. par carte bancaire à distance par téléphone
. par internet en vous connectant sur www.tipi.budget.gouv.fr
. par virement bancaire sur le compte du comptable
Si vous souhaitez opter pour le prélèvement automatique : se
renseigner auprès de la mairie de Saint-Jean-Bonnefonds.

Information au public

Les outrages, menaces, actes d'intimidation et
violences commis à l'encontre d'une personne
chargée d'une mission de service public (élus,
policiers, agents municipaux, professionnels
de santé, etc...), dans l’exercice ou du fait de
ses fonctions sont passibles de peines
pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement
et 75000 € d'amende.

Articles433-5, 222-17à18-1, 433-3,
222-11 à222-16-3ducode pénal

Un nouveau véhicule pour
la police municipale
Depuis le mois de mai, le service de
police municipale s'est vu doté d'un
nouveau véhicule.
Les clefs de ce véhicule ont été remises à Marc Chavanne en présence
de Christian Imbert, adjoint en charge
de la tranquillité publique et des
responsables des services techniques.
Ce véhicule répondant à toutes les
normes en vigueur remplace un

véhicule vieillissant qui sera
reconditionné pour d'autres
usages.

Le service de police municipale se
félicite déjà des fonctionnalités et
aménagements du véhicule qui lui
permettra d'assurer la sécurité et la
tranquillité des Saint-Jeandaires.

Emplois d'été 201 6

Vie quotidienne

Pour cette année, la commune a recruté 16 jeunes.
Garçons et filles seront affectés sur des tâches diverses au
mois de juillet, tant sur des postes administratifs (cantine,
culture…) que techniques (espaces verts, bâtiments, voirie,
manifestations diverses…).
Excellente première expérience dans le monde du travail, pour
tous !

Centre Communal d'Action Sociale
Ma Commune - Ma Santé
Le succès rencontré par cette initiative permettant au
plus grand nombre (salariés, retraités, habitants de la
commune) d'obtenir une complémentaire santé
personnalisée ne se dément pas.
Les correspondants de Ma Commune Ma Santé, Pierrick Girard et
Olivier Martire restent à la disposition des Saint-Jeandaires qui le
souhaitent pour tout renseignement et étude personnalisée.
Des éléments sont à votre
disposition sur le site
www.macommunemasante.org et des brochures sont disponibles à
l’accueil de la mairie.
Avant de reconduire vos contrats, un renseignement ne coûte rien mais
peut permettre de réaliser de substantielles économies.

ropole a m is
Saint-Étienne M ét rnet d e
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en place un site ffres d e
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etienne-metrop

La Roseraie en fête

Les 25, 26, 27 et 28
mai derniers, la Roseraie
a fêté en grandes
pompes ses 40 ans !
Cette résidence créée foyer-logement en 1976 par le
Toit Forézien et la mairie de Saint-Jean-Bonnefonds,
emmenée par Jean Damien, est une association loi
1901 qui est aujourd’hui composée d’un EHPAD de
60 lits et de 20 lits en foyer-logement.
Ces 4 jours de fête ont consacré aussi la campagne de rénovation menée par le Toit Forézien pour
offrir toujours les meilleures prestations aux personnes âgées qui l’habitent.
Une journée de fête fut dédiée aux résidents, une autre aux salariés, une aux partenaires et enfin
le samedi, les familles et les habitants du village ont participé à cette grande journée dans la
résidence parée pour l’occasion de 1000 roses !
Le beau temps fut de la partie et la chorale des résidents a pu œuvrer sous un magnifique
soleil.
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La voirie, une compétence transférée

Au 1 er janvier 201 6, Saint-Étienne Métropole est devenue une
Communauté Urbaine. La voirie de Saint-Jean-Bonnefonds comme celle
des 44 autres communes est devenue une compétence obligatoire de
Saint-Étienne Métropole.
Quels changements ?

Travaux d'entretien

Travaux neufs
Avant

- La commune réalise les travaux sur les voies
communales (environ 35 km) avec son budget
suivant ses propres choix.
- SEM réalise les travaux sur les voiries
communautaires (environ 10 km) avec
l'attribution de compensation (AC) retenue sur les
communes.

Maintenant

- SEM réalise les travaux sur l'intégralité de nos
voiries dites communautaires, classées en 2
catégories :
- structurantes : elles concernent
seulement environ 700 ml sur la commune (du
CD32 à l'entrée de Métrotech). SEM réalise seul
les choix d'investissement pour ces voiries
- de proximité : elles concernent
l'intégralité de nos voiries hors voiries
structurantes et chemins ruraux. La commune
choisit les investissements à réaliser ; ceux-ci
sont conduits par le pôle de territoire de
proximité de SEM. Le financement est établi
suivant la moyenne des investissements réalisés
sur nos voiries ces 6 dernières années. Cette
enveloppe pourra être abondée d'un fonds de
concours provenant des finances communales
pour les projets d'importance. Ce fonds de
concours ne peut pas dépasser 100 % de
l'enveloppe initiale.

L'éclairage public, le déneigement, le
nettoiement, l'élagage, le fleurissement, les
espaces verts, les chemins ruraux ne font
pas partie de cette remontée de
compétence. Ils dépendent donc
directement de la commune.

Avant

La commune intervient dans les différents domaines
(fauchage, bouchage des nids de poules, curage des
fossés...) suivant les besoins avec son personnel et
son matériel.

Maintenant

Le pacte métropolitain permet aux communes de
continuer à réaliser pour le compte de SEM les
travaux d'entretien de voirie avec leurs équipes en
régie. Une convention de prestation entre SaintJean-Bonnefonds et SEM définit les conditions de
cette coopération. Les différentes prestations
réalisées par les services municipaux pour le compte
de SEM sont valorisées par des bordereaux de prix.
Ainsi, la commune continue d'exercer, suivant les
besoins avec ses moyens, mais pour le compte de
SEM.

Saint-Jean-Bonnefonds

c
Evolu ti on en

om m u n au té

u rbai n e

Un tel changement est un bouleversement pourla
commune quia du réorganiserses services après le
départ pour SEM de son directeur des services
techniques. Le suiviméthodique destravauxréalisés
pour le compte de SEM est aussi une charge
supplémentaire pour le personnel communal. La
municipalité reste attentive aux besoins
d'investissements sans négligerles travauxde tous
lesjoursquifontle confortde tous.
Les élus et le personnel municipal restent vos
interlocuteursde proximité, à l'écoute de vosidéeset
vos remarques pour améliorer le quotidien saintjeandaire.

Travaux rue des Mineurs
Après deux réunions de concertation en mairie avec les
riverains et la signature des autorisations de réalisation
des travaux validées, les travaux ont pu démarrer à l'automne 2015 avec la reprise totale des réseaux
assainissement et eaux pluviales gérés par Saint-Étienne
Métropole. Trois mois plus tard, c'était au tour du SIEL
d'activer ses équipes pour enfouir les
réseaux secs : France Telecom,
Eclairage public et basse tension.
La pose des mâts et lanternes LED
nouvelle
génération
donne
aujourd'hui entière satisfaction aux
usagers. Après six mois de travaux
pour la mise en oeuvre de l'ensemble
des réseaux, le revêtement de surface
pouvait enfin être achevé pour la
satisfaction de tous les habitants.
Malgré l'importance du volume de
travail à réaliser et la complexité du
chantier, il faut saluer l'état d'esprit
des différents acteurs et riverains qui
ont toujours su échanger pour
aboutir à la meilleure solution.

Cadre de vie

Le chantier en
quelques chiffres

Assainissement :

- montant des travaux (charge SEM) : 244 902 €
- linéaire de tuyaux posés : 790 ml
- durée des travaux : septembre à février

Enfouissement réseaux secs :

- montant des travaux : 151 700 € TTC
- Linéaires de tuyaux posés : 2 135 ml
- Durée des travaux : 4 mois

Revêtement de surface :

- montant des travaux (charge SEM) : 47 492 €
- surface (charge SEM) : 650 m 2
- montant des travaux (charge communale) : 47 207 €
- surface (charge communale) : 650 m 2

Travaux
de
bâtiments
en
2016
Pour l'année 2016, il est prévu un investissement de 425 000 € pour l'entretien, la réfection et la

mise aux normes des bâtiments de la commune. La part la plus importante est consacrée à une
accessibilité facilitée pour tous, soit un montant de 85 000 €. Cela a commencé par la mise en
place de portes automatiques à la mairie.
Un investissement important sera consacré à la réfection de l'éclairage de l'ensemble des
classes élémentaires Lamartine et de la salle de sport du gymnase Jean Damien. Ces deux
équipements seront pourvus de lampes à LED permettant de diviser par 3 les consommations tout
en améliorant le confort visuel des utilisateurs.

La crèche du bourg fera l'objet d'études et de travaux conséquents avec la
réfection et l'isolation de la toiture de la salle d'évolution du RDC. Les huisseries
seront équipées de pare - soleil extérieurs afin de limiter les apports de chaleur
l'été. Il sera installé un système de climatisation pour la salle d'évolution du 1 er
étage.

Une réflexion forte sera menée par un architecte programmiste sur les locaux de l'Espérance
permettant d'avoir un outil d'aide à la décision pour les futurs travaux de réfection de ce bâtiment mais
aussi une vision globale des besoins du monde bouliste.
En plus des travaux courants concernant l'entretien de locaux et des équipements techniques,
chauffage, ventilation, sécurité incendie, il sera entrepris, grâce au fond de concours de SEM,
l'amélioration des performances acoustiques des cantines de tous les groupes scolaires afin
d'améliorer le confort des enfants et du personnel.
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La commune s'engage
Le risque de contamination des eaux est important en dehors
des zones agricoles en raison du transfert accéléré des
pesticides vers les points d'eau. En effet, les traitements sont
souvent réalisés sur des surfaces imperméables et à proximité des points d'eau.
L'usage des pesticides présente un risque pour la santé de la
population, des agents d'entretien et pour l'environnement.
La commune de Saint-Jean-Bonnefonds a signé la charte
régionale d'entretien des espaces publics "Objectif zéro
pesticide dans nos villes et villages", pilotée par la DRAAF
Rhône-Alpes, la FRAPNA et la FREDON Rhône-Alpes et
portée par la CROPPP.

ctobre,
Du 1er au 15 ooltaire
à l'Espace V Étienne
tl'expo de Sainole :
Métrop
pesticide
Objectif zéro villes
dans nos
et villages

Bilan positif pour l'atelier écocitoyen
Dans le cadre de la semaine
du développement durable,
un atelier écocitoyen s'est
déroulé salle Aristide
Briand, le jeudi 9 juin, sur le
thème "la fabrication des

personnes, c'est avec une oreille attentive que les
participantes ont écouté les nombreux conseils et les
ont ensuite mis en application.

atelier a été financé par
Saint-Etienne Métropole et organisé par la Frapna.
Fabien Bonnissolde FRAPNA LOIRE a expliqué la
nocivité de certains produits d'entretien et ensuite
l'intérêt à fabriquer nous même nos propres produits :
écologiques, économiques, pour une maison
plus saine pour notre santé car moins nocifs et
surtout meilleurs pour la planète car moins
polluants. Les inscriptions étant limitées à 20

La fabrication des produits s'est déroulée en quatre
groupes. Chacune des participantes est repartie avec
les recettes de lessive écologique
(mélange de bicarbonate de soude,
savon de Marseille en copeaux, huiles
essentielles) et de désinfectant
multi-usages.
Pour plus d'informations, site
internet : raffa.grandmenage.info

produits d'entretien
écologiques pour une
maison plus saine". Cet

La
déclaration
des
ruches
évolue
en
2016
er
A compter du 1 septembre 2016, un site de télédéclaration est mis en place. La
possibilité de déclarer les ruches par Cerfa est maintenue entre le 1 er septembre et le 31
décembre 2016, mais ce dispositif a vocation à disparaître. Tout apiculteur est tenu de
déclarer chaque année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur.
Pour en savoir plus sur la déclaration des ruches : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr

En direct des associations
Organisée le et les dirigeants des assoS
3 ciations qui donnent de leur
L'OM vendredi
juin, à la temps pour un bon fonctionne-

salle festive du Fay, la
traditionnelle soirée des trophées
a réuni 11 associations qui
étaient représentées par 9
dirigeants récompensés, 17
sportifs individuels et 3
équipes soit au total 66
personnes honorées.
Le Maire et Christian Bergeon,
adjoint au sport ainsi que le
comité directeur de l’OMS ont
récompensé les sportifs qui
honorent les couleurs de la
commune au niveau départemental, régional et/ou national

ment. La remise d’un chèque de
580 € à l’association SOS
PREMA grâce à la reversion d’1 €
par coureur inscrit au trail de
Saint-Jean-Bonnefonds qui a eu
lieu le dimanche 3 avril.
Le comité directeur a souhaité
cette année mettre à l’honneur
M me Vinci Laetitia, M me Belmahi
Leila, M. Jacquet Laurent, M.
Frery Richard, M. Fessieux Frédéric, M. Faure Lionel, M. Barsotti Simon qui lors d’un match
de football ont du pratiquer à la

suite d’un arrêt cardiaque, les

Sports et loisirs

gestes de premiers secours, à
une personne qui a pu être ensuite, prise en charge.

Associations : sportifs - bénévoles
JUDO M. David, A. Pardon, P. Plasse, A. Plasse,
K. Barriol - KARATE H. Minh, J. Gourdin, M.
Maklouf, S. Maklouf - TENNIS L. PalusPionner,
M. Utrilla - SARBACANNE G. Maccioli ESPERANCE M. Moulin, J. Touron, T. Oudin STJEAN SPORT DETENTE A. Autechaud, O.
Autechaud, L. Royo, M. Alousque - ATOUT
SPORTS E. Vaz, C. Desgoutte - AMICALE DE
LA RONZE JB. Sabot(fondateur) - AMICALE
DU FAY F.Coudert, S.Galka - BOULES DE LA
CORDEE //- FOOT Equipe U7(11), A. Larej SJVB (volley) Equipe 2 (10), B. Courrrier SJBAGB (Basket) Equipe U17 Filles (10), M.
Bernou

Espérance de
Saint-Jean-Bonnefonds

Forum des associations

samedi 10 septembre

de 10h à12h30etde 13h30à17h

au Pôle festif du Fay pour les inscriptions et au Pôle sportif pour des
démonstrations de sport. Les associations se rassemblent au début de
chaque année scolaire pour vous renseigner sur la vie culturelle, sociale et
sportive de la commune. Les nouveaux habitants pourront découvrir les
visages de la vie associative de Saint-Jean. Le Forum des associations est
un moment fort pour démarrer la nouvelle saison et pour découvrir
peut-être de nouvelles activités. Un apéritif sera offert à 12h par le
Comité d’Animation, en présence des élus.

samedi 19
novembre
2016

20h30

concert au Pôle
Suite à l'annulation en
raison d'une météo défavorable, la projection du
film aura lieu le 10 septembre 2016, au pôle
festif du Fay, après le
forum desassociations, en
soirée, à 20h30!

festif du Fay
avec le groupe
100% vocal des
VOXSET

C'est une 1 ère en France !!

Ils sont dans le top 10 des classements
suisse et allemand, finalistes d'une
émission sur France 2 !

A ne rater
sousaucun prétexte !!

• Gymnastique sportive féminine et baby gym

mardi et vendredi : 18h à 20h
mercredi : 17h30 à 19h30 et samedi :
10h à 12h
ValdecabresLinda 06 09 50 00 46

• Jeux, Détente, Loisirs

lundi et jeudi : 14h à 18h
SolerM. 06 73 78 75 51

• Gymnastique "détente"

mercredi et jeudi : 18h30 à 19h45
Sasse A. 06 26 38 10 39

• Boules "lyonnaises"

mercredi et jeudi : 14h à 19h30
Desgoutte Claude 06 29 49 48 60
SeynardJ. C. 06 13 58 16 11

• Boules "pétanques"

lundi et vendredi : 14h à 19h30
Touron T. 06 68 68 14 73
SolerJ.M. 06 80 60 21 93
9 rue Jean Damien

(près de la place Saint-Charles)

04 77 95 02 62

esperancestjeanbnds@free.fr
nouveau site : www.esjb.fr
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En direct des associations
Club Socio-Culturel et
Sportif

L'année 2016 a vu notre commune
s'enrichir de sa propre association de
voitures anciennes.
Le club compte déjà plus de 15
adhérents, tous animés de la volonté
de restaurer et de faire revivre les
véhicules d'autrefois. Parmi la douzaine
de manifestations déjà organisées,
certaines se sont adressées à des amis
collectionneurs : ainsi, le 15 mai, un
rallye vers Chazelles sur Lyon a
regroupé pas moins de 16 équipages au
volant de rutilantes mécaniques
d'avant-guerre. Le club est fondé sur
la confiance, l'entraide et l'amitié, avec la
volonté de s'ouvrir aux autres pour
partager cette belle passion chargée
d'histoire...
Président : GérardNayme
Vice-président : MarcGiraudon

Fouilla

À la rentrée, le Club vous attend au
Forum des associations et vous
propose à nouveau un choix
d'activités très étendu et couvrant
tous les âges, grâce aux 24
sections qui reconduisent toutes
leurs disciplines.
4 nouvelles activités :
- L'aïkido : cours donnés par
un professeur titulaire du brevet
fédéral, destinés prioritairement
aux très jeunes et aux seniors.
- L'œnologie : cours
organisés une fois par mois pour
apprendre à mieux connaître les
vins
avec
l'aide
d'un
professionnel.
- Cours, échanges et
discussions en Gaga au
rythme d'une séance par mois
animés par notre Benoît SaintJeandaire.
- Demi-journées découvertes certains samedis avec déjà au
programme : abdologie, atelier
créatif pour les jeunes, (bijoux en
pâte fimo, boîtes en papier maché,
masques, marionnettes,...). Certaines
créations pourront voir le jour à partir
d'objets de récupération.

Letacotsclub
Saint-Jeandaire

04 77 95 28 26

clubsociosjb@gmail.com

La Troupe
de théatre
du Fay

se produira avec sa nouvelle pièce
"Brèvesd'enfance", le samedi 17
septembre à 20h30 à la salle de
La Trame. Le prix d'entrée est de 8 €.
La soirée est au profit de
l'association "Un toit pas sans toi" de
Saint-Jean-Bonnefonds.

Judo Club
Saint-Jean-Bonnefonds

Le Judo Club, avec 130 licenciés, 3
professeurs diplômés d’Etat,
ouvrira ses portes après le forum des
associations où vous pourrez poser
toutes vos questions.
Tout enfant, adolescent et adulte
désireux d’enfiler le kimono pourra

s’essayer tout le mois de
septembre au gymnase Jean Tardy
les mardis, mercredis etvendredis.
Soulignons la section adulte-loisirs,
d’une petite vingtaine de néophytes,
parents ou anciens judokas venant se
détendre, transpirer et évacuer le
stress de la vie quotidienne et du
travail tous les mardis soirs. Avis aux
amateurs ! Vous ne serez pas déçus !

06 20 91 61 45

mathieu.lagniet@wanadoo.fr

Saint-Jean
Sport Détente

Si vous souhaitez faire du sport loisirs dans un cadre convivial et familial
pour poursuivre vos bonnes
résolutions ou tout simplement
rencontrer des Saint-Jeandaires,
rejoignez nous !
Footing : place Saint-Charles, le
mardi à 18h30 et le dimanche à 9h
Badminton : Pôle sportif du
Fay, le vendredi de 19h à
20h30 ou de 20h30 à 22h

Nouveauté2016Section marche
nordique : Stade Jean Tardy, le

mardi de 10h à 11h30, le jeudi de
19h à 20h30 et un samedi matin par
mois.
Informations et inscriptions, lors du
forum des associations ou auprès de
DavidChaudier 06 75 16 68 84 .

SOS Préma

Journéemondialedela Prématurité
2016, samedi 5 novembre 2016,
au Pôlefestifetsportifdu Fay.

Initiation à l'athlétisme, à la marche
nordique, au volley, aux premiers
secours, massage pour bébés avec
des spécialistes diplomés. Egalement
ateliers pour les enfants, animations
sur la journée avec restauration à
midi sur place. L'intégralité des

bénéfices sera reversée à l'association SOS Préma à l'Antenne de Saint-Étienne.

En direct des associations
Union Musicale
Les répétitions reprendront le
dimanche 4 septembre 2016, salle
du gymnase Jean Tardy, à 9h30.
Elle sera présente au forum des associations et proposera un concert
de musiques variées et entrainantes
à partir de 10h30.
L'Harmonie participera à un grand
concert à Bas-en-Basset, le samedi
15 octobre à 20h30. Elle assurera le
défilé et les prises d’armes des
cérémonies officielles du 11 novembre.
L’année 2016 se terminera par le
traditionnel et très attendu concert
de Sainte Cécile, le samedi 26 novembre, à la Trame, accompagné par
la chorale de l’Horme "Brin d’Air"
composée d’une quarantaine de
choristes.
Les personnes musiciennes, quel que
soit l’instrument pratiqué, désirant
intégrer l'Union Musicale pourront se
renseigner sur le stand au forum des
associations ou auprès du président,
du directeur musical, de tout autre
musicien ainsi que sur le site internet.
Président Marc Messana

06 84 45 24 56

Directeur musical Jean-Paul Vindrier

06 42 89 39 49

http://harmoniestjeanbds.free.fr/

Ecole de Musique
et des Arts

Musique :

- Initiation à l'univers musical, à partir
de 3 ans, le mercredi de 16h à 16h30
- Atelier chanson enfant, à partir de
6 ans suite au succès de l'atelier
chanson adulte
- Cours collectifs de formation
musicale et culture musicale, le
mercredi après- midi
- Cours individuels d’instruments
(trompette, trombone, flûte, clarinette,
batterie, piano, guitare), les soirées
tout au long de la semaine.
- Classe d’orchestre
- Groupe de musiques actuelles

Autresarts:
- Cirque, à partir de 6 ans, le lundi
de 17h30 à 18h30
- Danse : rock, salsa (ados/adultes)
- Théâtre (enfants, ados, adultes)

Stageslorsdesvacancesscolaires:
- Vacances de Toussaint : création
d’une comédie musicale et magie
- Autres vacances : stages de

théâtre, impro’ clown et musique
Inscriptions:

Samedi 3-09 de 10h à 12h
à l’Espace Voltaire
Mercredi 7-09 de 14h à 18h, salle
Aristide Briand (sous la médiathèque)
et au forum des associations.
Ecole de Musique et Des Arts
5 rue Emile-Vital André
42650 Saint-Jean-Bonnefonds

06 18 09 35 75

contact@musiquesaintjean.fr
www.musiquesaintjean.fr

Sports et loisirs

Karaté du Sou des écoles

Art martial séculaire
originaire d'Okinawa
(Japon), le karaté est
devenu aujourd'hui
une méthode de combat reconnue et
pratiquée dans le monde entier.

Discipline olympique à partir de
2020 aux JO de Tokyo, il n'en

conserve pas moins des valeurs
traditionnelles
fondées
sur

l'honneur, la fidélité, la sincérité,
le courage, la bonté, la droiture,
l'humilité, le respect et le
contrôle de soi.

La section karaté est affiliée à la
Fédération Française de Karaté et
Disciplines Associées.
Les cours sont dispensés par des
enseignants diplômés.
Mario Lomagro : C.N. 3ème dan
FFKDA : 06 28 55 61 13
Secrétaire Minh-Dung HUYNH :
C.N. 2ème dan FFKDA :

06 33 39 24 63

Dirigeant Auguste Martin : C.N. 1er
dan : 06 30 35 93 43
Trésorière Amélie Passo :

06 89 52 82 64

Rendez-vous sur notre stand au
forum des associations pour de
plus amples renseignements et
inscriptions.

Vie libre

Les deux équipes de Saint-JeanBonnefonds fêtent le 20ème
anniversaire de l'implantation sur
la commune :

vendredi 21 octobre,
à la Trame, à 20h30.

Ouvert à tous.
renseignements : 06 30 32 72 09
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Une opérette romantique

La semaine bleue
A l'heure du tirage de ce bulletin, le
programme de la Semaine Bleue, à
l'initiative du Conseil départemental ne
nous est pas parvenu. Les dates
sont fixées du lundi 3 octobre
au samedi 8 octobre avec pour
thème :

A l'initiative de
Saint-Étienne
Métropole et de la
Ville de SaintÉtienne, va être
programmée le

dimanche 20
novembre,
à 15h,
au Zénith de
Saint-Etienne,

"A toutâge faire
société".

l'opérette
romantique en 3
actes "Le pays du
sourire".
Le nombre de places est strictement limité et la
commune de Saint-Jean-Bonnefonds, avec l'aide du
CCAS, met à la disposition des Saint-Jeandaires un pack

comprenant:
le transporten busaudépartde la Pacotière,
l'entrée auZénith,
le transportretouràSaint-Jean-Bonnefonds,
auprixde 18€.
L'ouverture des inscriptions est fixé au 10 octobre
2016, en mairie. Seules seront prises en compte les

Dès réception du
programme,
une
information sera faite
par voie de presse et
sur le site internet de la
mairie.
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inscriptions accompagnées du paiement.

La marche contre le cancer
Elle sera le 23 octobre 2016

organisée cette année par le comité
des fêtes de Sorbiers
3 circuits sont proposés :
6 - 12 et 20 km.
Le départ aura lieu au boulodrome de Sorbiers.
Un repas froid sera servi ce jour.
Pour plus d'infos, contacter Jean-Claude Laurent,
président du comité des fêtes de Sorbiers.

Prochaine réunion
mercredi 31 août 2016
19h
salle Rambert Faure
à Sorbiers

L'aire d'accueil de la Pacotière a reçu
pendant la période de l'EURO au mois de
juin, de nombreux camping-caristes, pour
la plupart renseignés sur des sites

internet référençant les aires sur la
région stéphanoise.

Nous avons ainsi accueilli des Islandais,
Belges, Anglais, Suisses, et des personnes
d'horizons divers qui ont apprécié les

services fournis par la
commune et la
convivialité de nos
commerçants.
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Septembre
2016
démarrage de plus de 2 ans de travaux publics

pour requalifier l’entrée de ville et
préparer l’arrivée de STEEL

Les travaux de la phase 1 des équipements publics de la ZAC Pont de l'Âne
Monthieu vont débuter le 2 septembre 201 6.
Ces travaux consistent en :
- l’aménagement d’un carrefour à feux à l’intersection de la RN488 et de la rue Marc Charras prolongée ;
- l’aménagement d’un carrefour giratoire à l’intersection des rues Marc Charras et Emile Zola ;
- l’élargissement en 2x2 voies de la rue Marc Charras et du tronçon 'est' de la rue Emile Zola ;
- le surdimensionnement de l’échangeur Thiollière (sortie n°16 de l’A72), la suppression de
l’insertion sur l’A72 en direction de Lyon (depuis Saint-Jean-Bonnefonds) et le réaménagement du
carrefour à feux Thiollière / Zola / Montmouchet.
Les travaux de cette 1 ère phase, d’une durée prévisionnelle de 14 mois, vont induire des perturbationsdu
trafic pendant leur durée et une réorganisation majeure des flux des entrées de ville de Saint-Étienne et
Saint-Jean-Bonnefonds après leur réception fin 2017.
Cette phase n’est qu’une première étape avant une 2ème phase de travaux d’équipements publics.
(requalification d’une portion de la rue Alexandre Dumas, du tronçon 'ouest' de la rue Emile Zola, création de
la rue Ferrer, aménagement de l’esplanade 'nord' et de bassins de rétention des eaux pluviales), en lien avec
les 70 000 m 2 du chantier STEEL au nord et le chantier de restructuration /
extension du Centre Commercial Casino Monthieu au 'sud'.
Ce sont donc 2,5 ans minimum de travaux publics continus qui vont être engagés sur
une des principales portes d’entrée vers le centre-ville de Saint-Étienne et sur l’accès
principal de Saint-Jean-Bonnefonds.

crédits : SUD ARCHITECTES

ZAC Pont de l'Âne Monthieu
Planning des travaux d'équipements publics
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Forum Petite enfance-enfance-jeunesse
Ambiance conviviale en cette matinée du 11 juin

2016 où toutes les structures petite enfanceenfance-jeunesse ont répondu présentes.
Les crèches les Petits Mômes, le Colombier,
le RIAPE et ses assistantes maternelles, le
LAEP et ses encadrantes, les FRANCAS,
Léo Lagrange, le centre de loisirs, l'accueil
jeunes, le pôle jeunesse, le club socioculturel, les médiatrices, chacune avec ses
missions différentes concernant les
secteurs enfance-jeunesse, sont venues à
la rencontre des parents.

Un guide regroupant toutes les
informations nécessaires sur ces
structures a été créé en parallèle.

Distribué au cours du forum, il est à
disposition dans les différents organismes et
sur le site internet de la mairie. Les CMJ, quant
à eux, ont su occuper les enfants en proposant
différents jeux et activités. Merci beaucoup à tous
de votre implication.

Con seil m un icipal jeun es
e-enfanceSam edi 11 juin, lors du Forum petite enfanc
des ateliers
jeunesse, les CM J ont animé avec succès
t que les
jeux, dessins, occupant ainsi les enfants pendan
présentes.
parents se renseignaient auprès des structures
ient à
Huit jours après, le sam edi 18 juin, ils éta
e Saintnouveau présents sous le kiosque de la plac
r" et la
Charles pour l'installation de "Bob le recycleu
ouches
récupération des matériels d'écriture, cart
d'encre, emballage de gâteaux.
tinuer
Fort de ce succès, la décision de con
sur
l'opération a été actée, nous comptons toujoursecte
coll
vous !! Nous renouvellerons une opération de
s de la
de ces mêm es matériels, nous vous informeron
tes de
date choisie. Dans l'intervalle, des boî
sont à
récupèration des matériels usagés d'écriture
re disposition chez les commerçants.

vot
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Le collectif jeunes

ex Commission Municipale Ados

Le premier évènement a été une soirée de diffusion du match d’ouverture de
l’Euro 2016 France – Roumanie à l’Accueil Jeunes avec snacking. La somme
récoltée aidera au financement d’un projet de "Festival jeunes" ! Le deuxième
évènement fut la participation à la kermesse du Clos Vican, le mercredi 29 juin
dernier en soirée au Clos Vican avec stand buffet, jeux pour les plus petits.

L'Accueil3-1de1 ansLoisirs
vacances de printemps
91 enfants sont venus jouer, partager, découvrir, rire !

Au programme, différentes activités et projets riches et
variés ont été proposés par notre équipe d’animation.

"Les temps partagés" :

Ils sont le "trait d’union" entre nos groupes d’âge. Les
plus petits rencontrent les plus grands, les grands découvrent le secteur ado.
C’est ainsi que les 9-11 ans ont participé avec les ados à
une animation tir à l’arc à Saint-Priest en Jarez.
Les maternels ont aussi bénéficié de temps partagés
avec les primaires : une journée spéciale sur le thème des
"abeilles" pour préparer la sortie du jeudi à la miellerie
des gorges de la Loire et une autre journée promenade
avec jeux au parc du Clos Vican.

Le projet "Cleep 2 poche" avec un réalisateur
professionnel :
Après avoir gagné le concours vidéo
sur le thème de l’écologie proposé par
l’association Héliose pendant les
vacances de la Toussaint, les enfants
ont tourné un film avec un
professionnel ! Ce film qui s’inspire de

"Mission impossible"
sera en compétition
pour le concours
national !
Afin de préparer au
mieux ce projet, les
enfants ont rencontré
M. le Maire qui leur a
présenté les projets de la commune en matière
d’écologie, et qui en a profité pour leur faire une petite
visite guidée de la mairie !

Le projet "festival Tête de Mule" :

Les enfants, dans le cadre du festival de cinéma
stéphanois "Tête de mule" ont pu admirer le film "Le
garçon invisible" où un enfant se découvre un super
pouvoir. Leur vidéo "bien se tenir au cinéma" élaborée
pendant les vacances de février a également été projetée
au public.
Bien d’autres activités sont proposées tous les jours
aux enfants sachant que la journée au centre est
toujours organisée pour répondre à leurs besoins et
pour leur permettre aussi d’avoir le choix .

L'Accueil delesLoisirs
mercredis

Une saison s’achève pour laisser place à la nouvelle.
Nous avons mené tout au long de l’année nos différents projets et partenariats.

L’aménagement de l'espace des grands primaires :

Les grands ont voulu créer un espace "à eux", choix du mobilier, peinture, et graff
sont à l’honneur. Un graffeur professionnel a été convié afin de
e à tous
é
r
t
n
e
r
e
n
réaliser une magnifique fresque sur la citoyenneté !
Bon tes !!
et à tou grammes des
Les proes d’automne
vacanc en ligne sur le
bientôternet de la
site int Pour tout
mairie. nement
renseignant l’accueil
co n ce r s d e s
de loisirdis,
mercre ntacter :
n o u s co

L’enregistrement d'une émission de radio :

Léo Lagrange Centre Est
Dans le cadre de notre projet "du petit citoyen", les enfants ont
Mission d'animation
réalisé une émission de radio sur le thème de la République.
29 Bd Aristide Briand
Dans un premier temps, nous avons échangé sur ce qu’est la
42650 Saint-Jean-Bonnefonds
République, puis nous avons réalisé des dessins et des photos.
Le mercredi 25 mai, nous avons enregistré l’émission de radio leo.stjbonnefonds@free.fr
04 77 95 15 44
"Qu’est-ce que t’en dis ? La République" !!

L'Accueil de LoisirsVacances
Pour les jeunes de 11 à 16 ans !
15 jeunes sont venus pendant les vacances

de printemps : confection de Push Cake,
Déco patch, Walibi, accrobranche et un
"temps partagé" avec les 10/11 ans autour
d’une initiation au tir à l’arc sont les temps
forts du séjour, sans oublier la rencontre
intercommunale avec l’Accueil de Loisirs Ado
de Sorbiers autour de la découverte de
nouveaux jeux (Kin Ball, Poul Ball...).
Cet été, les vacances ont été actives : une
journée à Lyon, shopping à Confluence,
vaporetto, funiculaire, aviron à la Base

Rue Jean-Étienne Dussigne
(à l'étage de l'Espace Voltaire)

04 77951999

mardi < 16h30 à 18h30
mercredi < 13h30 à 18h30
vendredi < 13h30 à 17h00
samedi < 10h à 12h30
Possibilitéde prendre rendez-vous
en dehorsde ceshoraires!

A venir!

Ouverture d’un espace num érique
partir
Cam pagne des jobs saisonniers hiver à
de novem bre 2016.
cad re
Action le jeudi 1er décem bre dans le le
tre
con
te
Lut
de
de la Journée Mondiale
Sida

L'Accueil Jeunes

nautique de Lavalette, aqualûde et balade au
Puy en Velay, capoeïra et camp en juillet à
Coltine au centre "Chantarisa".
Une 1 ère en août : un camp "Trappeur
Geek" ! Nous avons aussi obtenu 4 places
pour le camp ASSE du 11 au 16 juillet
(dispositif été jeunes du Conseil départemental)

Info !

Vacances d’Automne du 20 octobre au 2
novembre 2016 : programmes
disponibles mi-septembre au pôle jeunesse
et sur le site internet de la mairie.

Le Pôle jeunesse
Le pôle jeunesse est un lieu d'information, d'écoute et
d'accompagnement destiné aux 15-25 ans et à tous les publics

Vous y trouverez :
- Une aide individualisée gratuite et anonyme, des conseils pour la
vie pratique et pour tous vos projets.
- Des informations sur l’enseignement, la formation, l’emploi, la vie
pratique, la santé, la culture, les loisirs, les vacances...
- Un espace numérique avec accès internet, imprimante, téléphone et
photocopieur pour vos recherches,
s d'été 2016
CV, lettres de motivation, stages...
Opération job
ale
intercommun
- Une cellule d’appui aux projets
aud ière)
Tal
La
et
(avec Sorbiers
de
(soutien dans le montage d’un projet Une soixantaine de jeunes âgésnés
pag
t pu être accom
collectif ou individuel afin d’obtenir une 16 à 26 ansreconher
ches d'emploi et des
rs
leu
s
dan
aide financière)
initiatives jeunes.

Tu as entre 11 et 17 ans ? Rejoins-nous
les mardis et / ou vendredis soirs.
La cotisation annuelle est de 10 €. Viens
nous consulter au pôle jeunesse, par mail ou
sur facebook !

On fait quoi ?

Jeunesse

Espace
détente,
jeux, PC, baby-foot,
ping-pong, sorties
(laser-Game
et
burger party, karting
de Villars, initiation
break-dance, soirée
mexicaine).

Les programmes d’animations et sorties sont
préparés avec les jeunes et consultables sur
le site internet de la ville, sur facebook et
dans les différentes structures de la
commune.
Depuis le mois de mai, une quinzaine de
jeunes différents fréquentent cette structure,

Céline et Walid, les animateurs
jeunesse, sont très satisfaits de
l’ambiance !
jeunesse@ville-st-jean-bonnefonds.fr

A venir !
Projet

Photos d’hier à
aujourd’hui

en lien avec l’Espace Voltaire
Les jeunes auront l’occasion
de découvrir l’histoire de
l’appareil photo, les anciennes et les nouvelles
technologies. Ils seront
accom pagnés par des
photographes professionnel s. Une exposition est
prévue en hiver 2017 à
l’Espace Voltaire.

https://www.facebook.com/pole.jeunessesaintjeanbonnefonds
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Les Écoles
Des graines d’écocitoyens

Au cours de l’année scolaire 2015-2016,
les sept classes de l’école élémentaire
Lamartine ont participé à un projet
d’envergure autour de l’écocitoyenneté et
du développement durable. Trois grandes
thématiques ont été abordées selon l’âge
des enfants :
"au régime les poubelles" pour lesCPetCE1 qui ont de loisirs Léo Lagrange qui est intervenu au niveau du
donc travaillé sur le tri des déchets et leur valorisation.
TAP en réalisant des épouvantails et au niveau du centre
"un jardin pour cultiver des graines d’écoci- en arrosant le jardin au mois de juillet. Les résidents de
toyens" pour lesCE2etCM1 qui ont travaillé autour de la Roseraie ont également été mis à contribution pour
l’agriculture et ont réalisé un jardin
leurs connaissances sur le jardin.
"l’eau d’où vient-elle ? Où va-t-elle ? Et nous Enfin, ce projet a aussi pu être mis en œuvre grâce au
qu’en faisons-nous avec ?" pour lesCM1etCM2qui soutien financier et matériel de la Mairie, du Sou
ont abordé les problématiques liées à l’eau dans des écoles et des parents d’élèves de l’école.
l’environnement.
Ce projet a vu son aboutissement le 10 juin, lors de la
Ces projets comprenaient des interventions en fête de l’école, durant laquelle les élèves ont chanté, joué
classe de la Ligue de l’Enseignement ainsi que des et exposé leur travail. Moments riches et motivants pour
sorties (centre de tri des déchets de Firminy, centre former des futurs écocitoyens avertis et
d’enfouissement de Roche la Molière, ferme responsables !
pédagogique de Saint-Héand, Station d’épuration
Furania, nettoyage de printemps dans la commune). Le

jardin était le fil conducteur reliant les
différentes thématiques. Les élèves ont donc mis en
pratique leurs connaissances pour réaliser des hôtels à
insectes, un composteur et cultiver le jardin. D’autres
structures ont été associées au projet comme le centre

Après seize années, à accompagner les enfants dans leurs apprentissages,
Mme Gisèle Munoz quitte le groupe scolaire Lamartine pour de nouvelles
aventures. Nous lui souhaitons une bonne réussite pour ses nouveaux projets,
et la remercions pour sa disponibilité et sa collaboration tout au long de ces
années.

Un dictionnaire pour ta rentrée en 6ème

école Lamartine - classe de Mme Sergent

école du Fay - classe de Mme Roméas

Les Activités T.A.P

Jeunesse

lundi-mardi-jeudi
de 15h45 à 16h45

L’inscription de l’enfantse faitpourl’année scolaire
danschaque école.
OU
Reprise des activités : lundi 5 septembre 2016
parcycle pourun, deuxoutroisjours
(un accueil périscolaire sera proposé

Il n’est pas possible de changer les jours en cours de cycle.
- cycle 1 : du lundi 05/09 au jeudi 15/12/2016
- cycle 2 : du mardi 03/01 au jeudi 13/04/2017
- cycle 3 : du mardi 02/05 au jeudi 06/07/2017

le jeudi 1er septembre 2016)

Les enfants se verront proposer plusieurs
activités adaptées à leur tranche d’âge par

cycle
- pour les primaires : des ateliers comme le

atelier arts plastiques
"prénom en 3D"

théâtre, la musique, les arts plastiques, la
découverte de la culture russe, la poésie/slam, la
danse, la capoeira, les sports (basket, course
d’orientation, jeux sportifs...).
- pour les maternels : des jeux afin de
développer : la motricité, l’imagination, la créativité,
la réflexion.
Des activités à thèmes tout au long de l’année :
automne, noël, printemps, fêtes des mères et pères, ...
La mascotte Lou de l’école du Fay qui évoluera sur
toutes les maternelles avec le petit lapin Léo de
LAGRANGE en direction des grandes sections
puis moyennes sections.

Année scolaire 2016-201 7
Rentrée scolaire des élèvesjeu: di 1er septembre 2016
Vacances de la Toussain: tmercredi 19 octobre 2016
Fin des cours
novembre 2016
Reprise des cours : jeudi 3
Vacances de Noël : samedi 17 décembre 2016
Fin des cours
janvier 2017
Reprise des cours : mardi 3
Vacances d' hiver
vrier 2017
Fin des cours : samedi 18i 6fémars 2017
Reprise des cours : lund
Vacances de printemps : samedi 15 avril 2017
Fin des cours
mai 2017
Reprise des cours : mardi 2
Vacances d' été
et 2017
Fin des cours : samedi 8 juill

atelier à la Maison du Passementier

Des projets menés avec nos partenaires :
le théâtre d’ombres chinoises en
partenariat avec la Maison du
Passementier, la musique et la danse
contemporaine à l’école Baraillère, la
création d’épouvantails pour le jardin de
l’école Lamartine, la découverte de
l’activité Korfbal (section du SJAGB) à
l’école du Fay.

L' Accueil périscolaire
C'estunservicedegarde:lematinavantl’école, lemercredimidi
etlesoiraprèsleTAP.
C’est un temps où l’enfant peut jouer librement, sans se voir
imposer des activités, pour finir de se réveiller tranquillement

le matin et être dans de bonnes dispositions pour attaquer
l’école. Le soir, pour se reposer, faire ses devoirs, jouer, lire, en
attendant que l’on vienne le chercher.

Fonctionnement

- tous les matins de 7h30 à 8h20
- mercredi midi de 11h30 à 12h30
- lundi-mardi-jeudi de 16h45 à 18h30
- vendredi de 15h45 à 18h30

Chaquegroupescolaireproposeunaccueilpériscolaireregroupant
materneletprimaire, situédansleslocauxdel’écoleprimaire.
Règlementintérieur2016- 2017, disponible surle site de la
commune ousursimple demande auprèsde Léo Lagrange
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La Maison du Passementier
Exposition
« Patchwork »
4 septembre – 2 octobre
L'association sorbérane APLT
Pénélope Passion présente pour la
première fois à Saint-JeanBonnefonds ses créations de
patchwork.
Démonstrations pendant les
journées patrimoine de 14h à 18h.

Journées
Européennes
du Patrimoine

La Maison du Passementier participe
aux Journées Européennes du
Patrimoine les 17 et 18 septembre.
A cette occasion, le musée sera ouvert
gratuitement samedi et dimanche de
14h à 18h.
Au proramme :
démonstration
de patchwork
et de tissage
sur les métiers
à tisser.

Prochainement :
inauguration de la nouvelle chambre des savoirs

Projet exposition
Bernard Toselli Jacques Prud'homme

Les photographes Bernard Toselli
et Jacques Prud'homme sont partis
pendant plusieurs mois à la
découverte de la commune de
Saint-Jean-Bonnefonds et de ses
habitants. Au détour de leurs rencontres, ils ont pris des clichés
originaux avec des techniques
surprenantes comme celle du
sténopé par exemple. Le fruit de ce
travail de près d'un an en résidence
à la Maison du Passementier sera
présenté en novembre sous la
forme d'une exposition au sein du
musée et hors les murs.

Dans le cadre de son stage de licence professionnelle "Médiation du patrimoine
historique et archéologique", Céline Pichon a travaillé sur le réaménagement
de la chambre des savoirs. Elle a ainsi démarché les entreprises textiles
encore en activité dans la région pour pouvoir présenter des échantillons des
tissages actuels. Des panneaux et vitrines ont également été ajoutés.
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Mireille Méli
en avril

e
s
n
Qu'o ise !!!
le d

Révisez
grammaire,
orthographe et
conjugaison et
consultez
dès la rentrée
le site internet
pour connaître la date !!!

L'Espace Voltaire

Annie Delorme
en mai

Club socio-culturel
en juin-juillet

septembre - Elèves du cours

Ren t
d es e rée
xpos

de peinture de Diala Chahine
octobre - 1 er au 15 Expo de SaintEtienne Métropole : Objectif zéro
pesticide dans nos villes et villages
novembre - 1 er au 15 "Dessine-moi
Saint-Jean" Nadine Dola etIsabelle
Giraud
décembre : meubles peints Fabienne
Fraisse

Projection d'un film sur Saint-Jean, le 18 nov à

20h et le 20 nov à 15h, à la Trame

A l'initiative de l'Espace Voltaire, ce film vous
emmènera à la découverte de quelques lieux
méconnus de notre commune : l'intérieur du clocher
de l'église du bourg, le meeting aérien de 1921 à la
Ronze, le château de Nantas, la plus ancienne
maison de Saint-Jean-Bonnefonds et les vestiges
miniers...

La Médiathèque
Culture

Drôlalire 201 6

7 ans déjà que les élèves des classes du 1er cycle participent à
Drôlalire. Ce prix, organisé par plusieurs médiathèques de la
Loire, a pour objectif de mieux faire connaître la littérature
de jeunesse et en particulier les auteurs et illustrateurs
d'albums pour enfants. Le défi étant pour les organisateurs de
proposer chaque année 5 albums drôles et de les soumettre
au vote des enfants. Fin mai, 960 élèves (6 communes
participantes) ont voté et élu à une très large majorité (39 %
des bulletins) l'album "Je suis un lion" d'Antonin Louchard.
Vous pouvez, bien entendu, retrouver tous les titres
sélectionnés à la médiathèque et vous faire votre propre
classement. Sourires voire éclats de rire garantis ...

Vote de
l'école
de la
Baraillère
CP

Dépouillement par l'école du Fay

Prix Je lis, j'élis ! 201 6

Accueil mars 2016

Un nouveau visage
à la médiathèque

Depuis janvier, les habitués de la
médiathèque ont pu croisé un nouveau
visage dans l'équipe. En effet, Guylène
Bonnard a été recrutée en qualité
d'adjointe du patrimoine. Elle participe
au prêt et au conseil du public, au
classement et à l'équipement des
documents. Spécialisée en littérature
jeunesse, elle accueille les classes
maternelles, le centre de loisirs, le relais
d'assistantes maternelles, elle co-anime
l'heure du conte et co-dirige Drôlalire.
Ce poste supplémentaire permet de

proposer de nouvelles actions

mises en place dès cet automne comme
l'heure du conte spéciale tout-petits et
le club de lecture pour les pré-ados.

Le Prix Tam-Tam n'existant plus, la
Médiathèque a créé son propre prix,
le Prix Je lis, j'élis ! : une sélection de 4
romans jeunesse a été proposée et
présentée aux CM1-CM2 des 4 écoles
de Saint-Jean-Bonnefonds. Les
participants ont eu 7 mois pour lire la
sélection. La dernière semaine de mai, 200
élèves ont voté pour leur roman préféré.
Le gagnant est : "Mon chien est raciste" de

Audren

Club Jeunes Lecteurs (9-1 2 ans)

Il y avait le club lecture adulte et le club lecture
ado, il manquait le club jeunes lecteurs. Dès
cette rentrée, la médiathèque invite les 912 ans à un nouveau rendez-vous. Le
club jeunes lecteurs est ouvert à ceux et
celles qui aiment lire, qui souhaitent
échanger des idées de lecture, des
coups de coeur musique ou cinéma. La
première rencontre aura lieu vendredi 7
octobre à 17h30. Venez nombreux, votre
avis est important.

Doudou Conte

L’heure du conte à la médiathèque est une belle occasion de mettre votre enfant en contact
avec d’autres bambins dans un contexte ludique, et surtout avec une infinité de livres drôles,
rythmés, palpitants, choisis par de vraies passionnées de livres pour enfants. C'est pourquoi,
nous vous proposons un nouveau rendez-vous qui s'adresse aux tout petits : le doudou
conte. Le doudou conte, c'est une demi-heure de lectures d'albums, de comptines et
de jeux de doigts pour les moins de 3 ans. Retenez d'ores et déjà les dates des 2 premières
séances : mercredi28septembre etmercredi21 décembre à10h30.
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Les comités de quartier
À l'initiative des comités de quartier, les visites sur le terrain des élus
avec la population ont eu lieu tout au long du mois de juin.
Les habitants et les représentants du quartier de La Baraillère ont
évoqué sur place les nouveaux aménagements de la rue des
Mineurs, des abords du stade Thiollière avec la démolition de la
maison à proximité et les restructurations de voirie près des
immeubles du Champ Fleuri.
Les problèmes récurrents de vitesse excessive furent, comme à
chaque fois, à l'ordre du jour, avec des propositions d’aménagement, à
l'initiative des habitants. Monsieur le Maire et les élus ont pris note de ces
demandes. Malheureusement, on ne peut que constater cet état de fait dû au
non-respect des indications routières et à l'incivisme de certains conducteurs.
Aux abords du gymnase Jean Damien, devant de nombreux riverains, les sujets liés au nouveau PLU, en prenant en
compte l'arrivée de STEEL au Pont de l’Âne ainsi que le Plan de Prévention des Risques Miniers, ont permis aux élus
de donner quelques pistes quant à l'évolution de l'habitat, d'évoquer également Métrotech et le devenir du site de la
chapelle.
Lors des rendez-vous fixés au Fay, à La Calaminière puis au Puits
Pétin, le grand sujet abordé qui inquiète les riverains et qui impacte
le secteur est le projet de l'A45 . Les habitants présents en nombre
ont fait part aux élus de leur opposition à ce projet, qui, au moment
où vous lirez ces lignes aura été débattu en conseil communautaire
et aux conseils régional et départemental. Monsieur Le Maire a
indiqué clairement sa position et celle de la majorité municipale qui est contre
ce projet inadapté et d'un coût exorbitant pour les contribuables. Des
aménagements, rue de la Grande Cheminée pour améliorer le stationnement
sont à l'étude et le revêtement de la rue Jean Monnet a été refait. Le secteur La Borgia, Alexandrie va être revu dans
son agencement.
Au Puits Petin, sur la zone du City-Stade, Monsieur le Maire en compagnie des jeunes a coupé le ruban pour fêter la
réhabilitation de ce site à l'initiative du comité de quartier et des habitants. Il a également apporté son soutien à la
demande de création d'une 6 ème classe à l’École du Fay.
Ces visites annuelles se sont achevées, pour le comité du Bourg ,
au Stade Jean Tardy où les soucis de vitesse et de stationnement
étaient à nouveau au programme. Pour le stationnement au centre
bourg, le passage dans le domaine public de l'Allée de Rochetaillée
apporte de nouvelles places de parking à proximité immédiate du
centre. Monsieur le Maire a apporté des éléments sur les projets de voirie rue
Ambroise Croizat, puis la route de Nantas et la rue de Chaney pour permettre
le déplacement des piétons en toute sécurité. La révision en cours du PLU ne
devrait pas impacter le cadre de vie du secteur. L'heure tardive de la fin de cette
visite montre l’intérêt porté par les habitants à cette rencontre.
Les trois comités de quartier continuent leurs travaux de réflexion sur les sujets les plus divers
de l'aménagement de voirie au projet de co-voiturage et restent à l'écoute des habitants.
Pour le comité De la Baraillère : André Gacon et David Pradier
Pour le comité du Fay-La Calaminière : Karine Fleury-Alcaraz et Thierrry Chalancon
Pour le comité du Bourg : Nathalie Bertrand et Charles Jacob

Le conseil municipal au fil des dossiers
13 avril 2016

Principales délibérations

Vie démocratique

Vote du compte de gestion et du compte administratif du budget de l'eau 2015
Vote du budget primitif de la commune et fixation des taux d'imposition 2016
Convention avec l'association Loire Service Environnement, reconnue comme Atelier Chantier d’Insertion,
pour l’entretien de certains espaces verts
Demande de subvention à l'Etat au titre du Fonds de soutien à l'investissement local pour la rénovation
et l'amélioration de l'Espace Jean Tardy
Lancement de la consultation pour le marché public de fourniture et livraison de repas pour les cantines scolaires
Convention avec l'INSEE pour la transmission des avis électoraux par internet
Convention avec la Préfecture de la Loire pour la coordination des interventions de la Police municipale
et des forces de sécurité de l'Etat
Modification de la composition des commissions municipales permanentes

20 mai 2016
Attribution des subventions de fonctionnement aux associations
Convention financière avec l'Office Municipal des Sports
Participation aux écoles privées
Dérogations scolaires et participation aux frais de scolarité
Actualisation des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure à compter du 1er janvier 2017
Classements de la rue Traversière et de la rue des oiseaux, dans le domaine public communal
Convention de servitudes avec ERDF pour le passage de réseaux électriques
Modification du dossier de réalisation de la ZAC Pont de l’Âne Monthieu et du programme des équipements publics
Convention portant délimitation du domaine public national et communautaire sur la bretelle Thiollière à l'issue
des travaux de reconfiguration de la bretelle de sortie n°16 de l'autoroute A72 à Saint-Jean-Bonnefonds
Avis sur la demande d'autorisation de création d'une chambre funéraire

23 juin 2016
Vote des comptes administratif et de gestion du budget principal 2015
Actualisation des tarifs de la cantine scolaire à compter du 1er septembre 2016
Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'Amicale de la Ronze
Convention avec le Pôle cyclisme de Saint-Etienne pour les écoles élémentaires
Demandes de subventions pour l'achat d'une désherbeuse thermique et pour la réalisation
des travaux d'acoustique dans les cantines scolaires
Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'eau 2015
Avenant n°3 à la convention pluriannuelle 2015-2017 avec l'agence d'urbanisme EPURES
Avis sur le plan de prévention des risques d'inondation du Gier
Cessions foncières
Transfert de personnels à Saint-Etienne Métropole et modification du tableau des effectifs
Conventions de coopération contractuelle avec Saint-Etienne Métropole pour la gestion
des travaux d'entretien de voirie, de l'eau potable et de l'assainissement
Convention avec Saint-Etienne Métropole pour la mise à disposition des données de la thermographie aérienne
Avis sur la dissolution du Syndicat Intercommunal des Eaux du Furan (SIDEFU)
Avis sur la modification du périmètre de la Communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole
dans le cadre du Schéma départemental de coopération intercommunale
Motion contre la fermeture du bureau de poste
Lescomptes-rendusdesderniersconseils
sontaffichésà la porte de la mairie et
téléchargeablessurle site internetde la commune,
dansla rubrique Vie démocratique –Lesconseilsmunicipaux.

Prochainsconseilsmunicipaux:
vendredi 23 septembre 2016
vendredi 4 novembre 2016
vendredi 16 décembre 2016
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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

Les conseils municipaux, lieux de débats et de
propositions s'il en est, se transforment souvent en
une chambre du « dialogue de l' inutile » dans notre
commune.
L'opposition devrait faire son possible pour
amender les décisions qui ne leur conviennent pas
afin de défendre leurs projets.
Il n'en est rien !
Elle prend son rôle à la lettre s'opposant jusqu'à la
caricature dans des discussions bavardes où
disparaissent peu à peu les maigres arguments sur
le fond et surtout permettent d'obscurcir leurs
contradictions.
La critique est aisée mais l'art est difficile...
Nous sommes persuadés que les citoyens ne
veulent plus de ces systèmes partisans où les
idéologies et les dogmatismes s'affrontent. Ils
souhaitent que les élus s'occupent d'eux, prennent
en compte leurs attentes et apportent des
réponses concrètes à leurs besoins.
Depuis le début de notre mandat, nous respectons
ces objectifs en étant à l'écoute, présents sur le
terrain et gérant au mieux, dans un contexte
difficile, les finances communales tout en
investissant dans des projets au service de tous.
Notre ligne de conduite est guidée seulement par
l’intérêt général et non par les consignes de partis
politiques ou de dirigeants influents. Cela fait de
nous des femmes et des hommes libres dans leurs
prises de décisions et cela permet de faire entendre
dans les autres instances dont nous faisons partie,
la voix du bon sens que l'on a tendance à oublier
dans des débats technocratiques et politiciens.
Cela peut paraître ordinaire mais pour nous c'est
l'essentiel.
Nous laissons donc à l'opposition le rôle de
« mouche du coche » qu'elle s'est imposé même si
c'est inutile.

Déni de démocartie.
Lors du conseil municipal du 13 Avril 2016, nous
avions demandé à Monsieur le Maire d'inscrire une
délibération sur le sujet de l'A45 pour le conseil
municipal suivant afin que celui-ci puisse donner
son avis, dans son ensemble, pour le vote au
conseil communautaire du 30 Juin.
Or, nous fûmes surpris de constater le 23 Juin
2016 en séance que M. CHAVANNE ne souhaitait
pas délibérer mais juste donner des informations. Il
affirma avoir décidé, avec sa majorité, de voter
contre l'A45 lors du prochain conseil de SaintEtienne Métropole.
Afin de se justifier, Monsieur CHAVANNE Iut un
rapport dans lequel le coût de réaménagement de
l'A47 était de 250 Millions d'euros. Cependant,
deux jours plus tard, la Tribune le Progrès indiquait,
Page I5, que le réaménagement de l'A47 était
estimé à 950 Millions d'euros.
Monsieur le Maire, nous ne sommes plus en
monarchie mais en démocratie !
Un nouvel équipement autoroutier est nécessaire
pour le développement économique de notre
région et le positionnement de notre
agglomération dans la grosse région Auvergne
Rhône Alpes.
Comment être si mal informé et par là même
informer très mal ses administrés.
Il est aussi à noter que les élus de la majorité ont
voté contre :
Le passage en communauté urbaine et l'extension
des communes pour postuler au statut de
métropole.
Ce qui en dit long sur l'absence de vision pour
l'avenir de nos territoires et la volonté de soutenir
une agglomération forte bien ancrée dans sa
région. Vouloir se démarquer, c'est bien ..... Mais
peut-être dangereux à long terme ???
Nous continuerons de siéger avec force et
conviction. Excellente rentrée

Bienvenue à Saint-Jean !

Vie démocratique

Monsieur le Maire et le Conseil municipal convient les habitants installés récemment à
Saint- Jean-Bonnefonds le vendredi 30 septembre à 19h, en Mairie, afin de faire
connaissance et d’échanger sur leur nouvel environnement autour du traditionnel verre
de l’amitié. Les foyers concernés recevront prochainement une invitation.

État-Civil

M a ri a

MAI 2016

N a i ss

DURY Léna
NEGOCE Arone

HADDACHE Youssef – AMAOUCHE Elgallia
FERRATON Nicolas – GIDON Katherine
DURY Quentin – HONVAULT Pauline
JURINE Landry – FINOT Corinne
MORAT Adrien – BAUCENT Magali

JUIN 2016

JUIN 2016

LAGRAA Eden
GIOIA Alicia
PICARD Léo
ANELLI Emy
MERABTI Lehna
MOUGEOLE Maëlia
KIHEL Liyam
KARIOUK Kelyo
ABOULAZ Manel
ROUZAIROL Loan

SCHADT Fédéric – CHEYSSAC Elisa
SZYMICZEK Arnaud – SADOT Florence
BOURGIN Ludovic – MORENO Delphine
DA SILVA Carlos – VENDITTI Chrystelle
SABY Eric – CHARLIN Isabelle

MAI 2016

a n ces

MAI 2016

Décè

LAFOND épouse MERCADIER Isabelle
BERTRAND Charles
RODAMEL veuve DURAND Francia
VERNAY veuve MARCAUD Marie
BERLIER Jean
EMONET veuve GONON Michelle
ROUSSET veuve PATOUILLARD Marguerite
MATHEVET veuve FRANCESCH Christiane

g es

s

JUIN 2016

Anniversaires de mariage

Les couples fêtant leurs 50, 60 ou 70
ans de mariage en 2015 sont invités à
se faire connaître en mairie :

GOUILLOUD veuve MAZENOD Geneviève
AILLOUD veuve FABRE Georgette
PASSOS Lucie

avant le 30 septembre 2016

(se munirdulivretde famille etd’un RIB)
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