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Salle Aristide Briand :
JE
Des structures jeunes existent aujourd’hui sur la commune,
mais sont très éloignées les unes des autres. Pour créer une
nouvelle dynamique jeunesse, un regroupement apparaît
incontournable. La salle Aristide Briand va devenir le lieu
unique de rencontre des jeunes à partir de début
2017. Les structures gérées par Léo Lagrange vont ainsi
investir ce site, permettant la mise en place de projets
communs et le développement d’actions (atelier internet,
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projet humanitaire, projet communal, carnet chèques
culture...). Les jeunes ont été impliqués dans la réflexion
d’aménagement et de décoration des emplacements. Les
activités Jeunesse dans un même lieu permettront à chacun
de trouver sa place, de concentrer les missions, base de
construction et d’épanouissement des individus, tout en
offrant une meilleure lisibilité de la mission jeunesse aux
usagers.

La
Mission Locale
accompagne les jeunes
L'accueil de
dans le cadre de leur
Loisirs préados ados
propose diverses activités insertion sociale et profespendant les vacances sionnelle. Elle s’adresse aux
jeunes de 16 à 25 ans qui ne
scolaires au jeunes de sont
plus scolarisés. Per11 à 16 ans
manence : tous les mardis
matin sur RDV

Le
Collectif jeunes
est en pleine préparation
Le
du Fay'stizik qui se
Pôle
jeunesse
déroulera le 24 mars 2017 au
Actions
:
besoin
d’un petit
Pôle festif du Fay. Ce projet sera
boulot ? Annonces jobs étudiant,
l’occasion pour des jeunes de faire une
saisonniers,
animations, alternances et stages…
ère
1 scène et de finir sur la piste de
Et
une
aide
pour les CV, lettre de motivation.
L'accueil Jeunes
danse au rythme du DJ qui sera aussi
Le
Dispositif
ANCV
« départ vacances hiver » est
Deux projets sont en cours :
un jeune talent ! Si tu as un talent dans
là pour te donner un coup de pouce pour financier
Création d’un jeu vidéo qui sera dévoilé
la danse, le chant, l'humour…
pour partir en vacances ! :
pendant l'évènement " GéNération numérique"
contacte-les !
Tu
as
entre
18
et 25 ans, tu veux partir entre potes ?
qui se déroulera le 20 mai 2017 !
Et bien sûr, la solidarité des jeunes
alors
contacte
vite
Céline et Walid au Pôle jeunesse
s'est manifestée encore une fois sur Ce projet intercommunal est réalisé avec les collègues des
Ouverture au public
le Téléthon où ils ont proposé un secteurs jeunes de Saint-Christo en Jarez, La Talaudière et
mercredi 13h30 - 18h30
Sorbiers et soutenu par l’association Zoomacom.
stand de vente de crêpes,
vendredi 13h30 - 17h15
"
Dans
la
peau
d’un
photographe
"
:
en
partenariat
avec
2
samedi 10h - 12h30
boissons chaudes et
photographes
professionnels
et
en
lien
avec
maquillage !
la Maison du Passementier et l’Espace Voltaire.
L’Accueil jeunes , ce sont aussi des soirées sympas et des
sorties ! Ouverture : mercredi 13h30-17h
(hors vacances scolaires) et
vendredi de 17h30 - 20h
jeunesse@ville-st-jean-bonnnefonds.fr
Une adhésion de 5€ pour la fréquentation
www.leolagrange.org
de la structure est demandée.
"Accueil Jeunes"
04 77 95 1 9 99

Éditorial
Madame, Monsieur,
En ce début d'année 2017, je veux tout d'abord vous présenter mes
meilleurs voeux de bonheur et de santé. Je formule le voeu que 2017
soit pour notre pays synonyme d'un apaisement retrouvé dans un
esprit de vivre ensemble renouvelé.
Pour notre part, nous poursuivons la mise en oeuvre de nos
engagements avec la volonté de travailler pour aujourd'hui bien
entendu, mais surtout pour demain.
2017 verra, en effet, la concrétisation du travail nous dotant d'un
plan local d'urbanisme rénové, intégrant toutes les dimensions d'un aménagement durable de notre
commune.
Après de nombreuses réflexions et analyses, nous engageons des études urbanistiques et de veilles
foncières, nous permettant de déployer un vrai projet global de rénovation urbaine des secteurs du
bourg et de la Ronze. Le conseil municipal du 13 décembre 2016 s'est prononcé favorablement à
l'unanimité sur cette démarche d'avenir jamais engagée sur la commune.
Le projet STEEL est entré en phase opérationnelle depuis septembre 2016 pour une mise en service
prévisonnelle fin 2018.
Il convient d'ajouter :
> La réflexion sur le secteur des Chaleyères en collaboration avec Saint-Etienne et Saint-Etienne
Métropole qui devrait se concrétiser au cours du premier semestre 2017 et donner de nouvelles
potentialités à ce secteur en léthargie depuis plus de 15 ans.
> L'accord Etat Région Saint-Etienne Métropôle pour financer le futur échangeur de la Varizelle
permettant un accès plus direct depuis l'autoroute à notre commune et à Métrotech.
> La construction de la nouvelle caserne des sapeurs pompiers en face de nos services techniques.
> La démarche zéro pesticide qui entrera dans sa mise en oeuvre définitive.
Tous ces investissements et actions traduisent concrètement une vision globale de notre commune
qui lui permettra d'être plus moderne, plus dynamique, plus accueillante tout en respectant son âme
et son histoire.
2017 verra aussi le lancement d'une démarche novatrice, d'un défi que nous nous lançons : créer les
conditions pour que les habitants se saisissent de la vie de notre commune. Cette démarche
participative dont vous trouverez le contenu à l'intérieur de ce bulletin, a besoin de vous pour exister.
Dans un premier temps, un questionnaire vous est proposé pour rendre visibles les idées de TOUS ce
qui nous mènera, ensuite, à une rencontre prévue à l'automne 2017.
Etre acteur de mon quotidien, de mon avenir dans ma commune, c'est possible, si je le veux bien ...
En tant que maire, j'ai pour principe de ne pas répondre aux critiques infondées dictées par l'ignorance
ou l'aigreur. Je suis là pour travailler et avancer au service de la commune en mobilisant le plus possible
des énergies positives ; en fondant toujours mes décisions sur des faits, des chiffres mesurables et
vérifiables, jamais en référence à des positions dogmatiques dictées par des enjeux politiciens.
Dans toute action collective, il faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté... Ce
n'est pas une simple formule, cela signifie se poser à chaque fois la question de la pertinence de sa
position ou décision, sans entraver la volonté constante d'aller plus loin et plus fort pour l'intérêt de
notre commune.
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État-Civil

Accueil des nouveaux Saint‐Jeandaires
Le vendredi 30 septembre, Monsieur le Maire, en présence
des adjoints et conseillers, recevait les nouveaux habitants
venus s'installer dans la commune en 2016.
La population saint-jeandaire est de 6682 habitants au
dernier recensement et en légère augmentation depuis
quelques années.
Le maire a présenté la commune comme une ville à la campagne, porte du Parc du Pilat, riche d'une vie associative et
sportive dynamique, dotée d'équipements de qualité comme le Pôle festif et sportif du Fay.
Les services à la population (éducation, jeunesse, social, sécurité,...), l'évolution des entrées de ville avec le projet
STEEL du Pont de l’Âne, la saison culturelle intercommunale, le fleurissement et
l'implication des équipes municipales dans la charte "zéro pesticide". Les efforts
faits sur les économies d'énergie furent déclinés, illustrés par des présentations
vidéo.
A l'issue de cette présentation, les élus ont pu répondre aux questions de la
cinquantaine de nouveaux Saint-Jeandaires ayant dit oui à l’invitation de la
municipalité, autour du verre de bienvenue et de l'amitié.

Déchèterie

Tranquillité, sécurité
publique, stationnement
centre bourg

Les chiffres de l'évolution de la délinquance communiqués
par la DDSP (Direction Départementale de la Sécurité
Publique), à l'heure du bouclage de ce numéro, indiquent
que notre commune a été impactée pendant l'été, suite
aux incursions d'une bande de malfaiteurs, étrangère à la
commune, qui a été interpellée et mise sous les verrous.
Les mois d'automne nous confirment une tendance à la
baisse, mais la vigilance reste la première des précautions.
Les chiffres montrent que l'année 2016 a vu une hausse
des cambriolages (environ 40 faits). Le même constat est
fait sur la zone Police de notre agglomération qui a vu les
statistiques baisser après des arrestations. Les autres
indicateurs permettent de constater que notre commune
est peu impactée par d'autres faits de délinquance de
proximité. Les conflits d'ordre privé restent toutefois une
préoccupation journalière pour, très souvent, des causes
d'incivisme.
L'opération "tranquillité vacances", diligentée par la police
nationale avec l'aide de la police municipale, permet de
sécuriser certains périmètres. La police municipale est à
votre disposition pour de plus amples renseignements.
La verbalisation en zone bleue est stable, en moyenne 8
PV par mois sont dressés par les services de la police
municipale.
Le stationnement place du Souvenir est modifié, par
l'ouverture de deux places "arrêt-minute" rue Noël Giry, et
la mise en fonction d'une place adaptée "Personne à Mobilité Réduite" à l'ex-emplacement du monument aux
morts.

Votre bulletin municipal sur internet
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Vous recevez le bulletin municipal dans votre boîte aux lettres. Dans une
démarche d'économie et de respect de l'environnement, la municipalité envisage,
pour les personnes intéressées, une diffusion électronique du bulletin. Cet envoi
se substituera alors à la distribution au format papier.
Si vous êtes intéressés, merci de vous faire connaitre via le site internet de la
commune à cette adresse : www.ville-st-jean-bonnefonds.fr/bulletin
En fonction du nombre de réponses, cette diffusion sera mise en place.

Vie quotidienne

Faire une pré‐demande de passeport
à tout moment et sans besoin d'imprimer le formulaire
Ce télé-service "Pré-demande" permet
de recueillir, de manière dématérialisée
(sans utiliser de formulaire papier) les
informations concernant l'État Civil et
l'adresse du demandeur.
Qui peut utiliser ce télé-service ?
Ce télé-service est accessible à tous.

Comment faire une pré-demande ?
Créez votre compte, puis saisissez en trois minutes les informations dans
"Pré-demande Passeport" en ligne (rubrique Mon compte > Effectuer une
nouvelle pré-demande).
Vous venez de finir de saisir les informations pour la "Pré-demande
Passeport" ; il ne vous reste plus qu'à prendre rendez-vous et vous rendre
en mairie pour finaliser la demande avec les pièces justificatives et le
timbre fiscal.
Conservezlenumérodevotre"Pré-demandePasseport":ilestindispensableàlamairie.

Comment cela se passe en mairie ?
Grâce au numéro que vous lui aurez fourni, l'agent de mairie télécharge les informations de votre « Pré-demande
Passeport ». Il vérifie les autres pièces de votre dossier et procède au recueil de vos empreintes.
A la fin de l'enregistrement de votre demande, il vous délivre un récépissé de demande de titre biométrique sur
lequel figure le numéro de votre demande de passeport, avec lequel vous pourrez suivre l'avancement de la
production de votre passeport en ligne. Vous pourrez aussi suivre les différentes étapes de votre demande de
passeport directement sur le site passeport de l'ANTS.
https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Realiser-une-pre-demande-de-passeport
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Une nouvelle chambre funéraire
pour l’agglomération
Les pompes funèbres Argaud-Paul, maison stéphanoise forte de 40
ans d’expérience, se sont dotées d’un nouvel équipement moderne et
fonctionnel dans la ZI du Pont-de-l’Âne.
Pompes Funèbres Argaud-Paul
46, rue Emile Zola Z.I du Pont-de-l’Âne
Saint-Jean-Bonnefonds.

04 77 50 34 34

ouvert de 9h à 18h - 7 jours sur 7

Un salon de toilettage
"Cath'pattes" au centre bourg

Une nouvelle activité voit le jour en plein
coeur du centre ville avec l'ouverture à
compter du 5 décembre d'un salon de
toilettage au 11 rue Jean Jaurès. SaintJeandaire depuis de nombreuses années,
Catherine Allemand affiche toute sa
motivation et son amour pour nos amis à 4
pattes en parlant de son projet :
"Cette opportunité va me permettre de me consacrer
pleinement à ma passion pour les chiens. Petits ou
gros, le premier but est le bien-être de mes clients à
poils et bien sûr la satisfaction de leurs maîtres. Tontes,
coupes ciseaux, épilations ou simplement bains, je
compte bien chouchouter toutes les races et accueillir
également les chats."

En dehors des services de toilettage, accessoires et alimentation pour
chats et chiens sont à retrouver le lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h mais aussi les mercredi et samedi
uniquement sur rendez-vous.
Catherine Allemand 06 79 82 10 99

Un nouveau
restaurant
Le Bosphore

1 rue Victor Hugo
ouverture :
mardi à dimanche
11h à 14h
18h à 22h

09 72 85 47 01

25 ans de l'entreprise PETRE
Le 10 septembre, Gérard et Laurent Pêtre avaient réuni leurs amis,
fournisseurs, employés et acteurs économiques, pour fêter leur nouvelle
implantation, Chemin de Poyeton, et les 25 ans d'activité de l'entreprise
éponyme.
Gérard Pêtre a évoqué, souvent avec émotion, l'évolution de son
entreprise, le soutien constant de son épouse et la volonté affirmée de
pérenniser les modernisations en cours avec l'appui de son fils Laurent. Il
en a profité pour remercier chaleureusement tous ses collaborateurs et
ses partenaires.
Le maire, après l'intervention de M. Mounier, Président de la CCI, s'est félicité de cette belle réussite familiale et de la
volonté de Gérard Pêtre de poursuivre son expansion sur la commune et ainsi de participer au dynamisme de la vie
économique.
Autour d'un buffet de grande qualité, les différents acteurs économiques de la région ont ainsi pu échanger et
participer durant la fête organisée de main de maître puis souffler les bougies d'un gâteau d'anniversaire spectaculaire.

Transition énergétique
Lampes LED gratuites

Après le kit économiseur d'eau, les lampes
LED arrivent ! Les économies aussi !
Les règles pour l'attribution gratuite
de 10 lampes LED ont changé. Celleci est liée à la hauteur de vos revenus.
La mairie ne peut plus regrouper les
inscriptions dans ce contexte. Aussi nous
vous invitons à vous connecter aux
différents sites qui proposent ce service
notamment :

mesampoulesgratuites.fr

Cadre de vie

Ce site regroupe les fournisseurs d'énergie tels que EDF,
ENGIE, TOTAL et les grandes surfaces (Auchan, Leclerc,
Intermarché...).
Une réduction financée par les Certificats d' Économies
d' Énergie (CEE) pouvant aller jusqu'à 100% pour les plus
modestes vous sera accordée pour l'achat de 10 lampes
LED de votre choix. Cette opération en partenariat avec
l’État a pour but de sensibiliser la population aux économies
d'énergie et à aider les plus modestes, dans les territoires à
énergie positive pour la croissance verte (TEPOS) dont SaintÉtienne Métropole fait partie.

0 800 11 19 15
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Les travaux d'été
Cet été, de nombreux travaux ont été entrepris dans nos bâtiments pour améliorer le confort des usagers et générer
des économies d'énergie.

La rénovation de l'éclairage
Pour cela, l'éclairage de la salle de sport du gymnase Jean Damien a été
complètement rénové. Les vieux luminaires ont été changés pour faire
place à des réglettes de 4m de long, équipées de LED.
L'ambiance lumineuse de 350 lux nécessaire à la pratique du sport et
notamment du basket est très agréable avec une bonne uniformité sans
créer d'éblouissement comme pourraient le faire des projecteurs.
Cette opération d'un montant de 33 000 € HT a bénéficié d'une aide
financière générée par les certificats d'économies d'énergie et permettra
de diviser la consommation de la salle de sport par 3. Temps de retour
de l'ordre de 5 ans
Même opération à l'école élémentaire Lamartine où l'éclairage de toutes
les classes et circulations a été rénové par des luminaires équipés de
LED.
Nous améliorons le confort visuel de nos enfants en portant le niveau
d'éclairement à 450 lux de manière uniforme et confortable.
Coût de l'opération 37 000 € HT subventionnée par les CEE. Temps
de retour de l'ordre de 4 ans avec une division de la consommation
par 3.

L'amélioration de l'acoustique
Nos cantines scolaires ne dérogent pas à la règle. Nos enfants ne
mangent pas en silence et le niveau sonore est particulièrement élevé ! Il
faut bien que nos petits s'expriment. En revanche, le personnel de service "en prend plein les oreilles" et demande des équipements de
protection à juste titre. En privilégiant ces équipements collectifs, la
municipalité a choisi de faire poser des absorbeurs acoustiques dans nos
trois cantines divisant ainsi le niveau sonore par 2.
Coût de l'opération 23 000 € HT subventionné à 50% par SEM
Nous allons enfin nous entendre !

L'accessibilité
Nous travaillons à l'accessibilité de tous dans nos bâtiments municipaux.
Pour cela, nous avons déposé un agenda de travaux en Préfecture afin
de réaliser l'ensemble des travaux en 6 ans.
Pour 2016, les études sont terminées et nous allons consulter les
entreprises pour la réalisation des travaux.
Les portes d'accès à la mairie ont déjà été automatisées. A suivre !

Le stade Jean Tardy

Cadre de vie

La mise en service a eu lieu comme prévu début novembre 2016.
Travaux réalisés durant l'été :
> Éclairage du terrain de foot en herbe
> Création d'une piste de course
> Mise aux normes des vestiaires arbitres et
création d'un sanitaire pour personne à mobilité réduite
> Reprise des réseaux secs et humides
> Revêtement des accès du stade
Le but de ces travaux est de mettre à disposition de nombreux utilisateurs
des installations de qualité aux normes actuelles. C'est ainsi que les écoles
pourront bénéficier de la piste pour les initiations vélos en particulier et
pour le sport scolaire en général. L'Entente sportive et l'association Flavien
et les copains utiliseront le terrain éclairé pour matchs et entraînements.
Les installations de Thiollière seront ainsi moins fréquentées permettant
de prolonger la durée de vie de la pelouse synthétique, d'équilibrer le
fonctionnement de nos équipements et aussi d'améliorer la qualité de vie
des habitants du quartier comme nous nous y étions engagés lors des comités de quartier de la
Baraillère. La section marche nordique de l'association Saint-Jean sport détente et l'association
Atousports seront également des utilisateurs de cet équipement.
A noter que la piste de course sera également ouverte au public suivant des créneaux et modalités
définis prochainement. Tout ceci bien entendu en lien avec le développement de nouvelles
pratiques sportives que nous connaissons sur la commune (environ 150 licenciés supplémentaires
dans nos différents clubs)
Travaux d'éclairage, terrain d'honneur, piste d'athlétisme (SIEL) = 140 079 €
Travaux de restructuration de l'espace Jean Tardy = 117 086 €
Subvention (dotation soutien à l'investissement) = 103 551 €

L'énergie

De nombreux travaux pour la maîtrise de l'énergie et l'amélioration du
confort dans nos bâtiments ont été réalisés.
> Pose de robinets thermostatiques à l'école du Fay
> Modification de la régulation de l'école maternelle Lamartine
> Remplacement de matériels obsolètes
> Surveillance de l'eau chaude sanitaire pour éviter les
risques de légionellose...
Ces travaux contribuent à rendre l'usage de nos locaux agréable et nous aide à réaliser des économies d'énergie. En 2015, à rigueur climatique égale, nous avons légèrement moins consommé qu'en
2014 alors que nous avons rajouté le Pôle festif et sportif du Fay à compter de septembre 2015.
Et demain ?
Nous continuerons à rationaliser et entretenir notre patrimoine. Pour cela de nombreuses réflexions
vont voir le jour, notamment avec le lancement d'une étude de programmation sur les bâtiments de
l'Espérance. Toutes les associations concernées seront concertées pour que le scénario retenu
par les élus soit compris et partagé par tous et corresponde précisément à nos besoins.
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25ème concours des maisons fleuries
Le fleurissement des jardins, balcons, cours a résisté aux chaleurs estivales grâce à votre passion
pour le jardin floral. Le choix des végétaux et leur association, l’entretien des végétaux ont une
fois encore été de grande qualité. Exceptionnel, deux exaequos à la première place au
centième de point prêt dans la catégorie A. Deux fleurissements, somme toute différents, qui
ont remporté l’unanimité du Jury.

Le palmarès des premiers de chaque catégorie :

M et Mme THOMASSON rue de L’Europe
M et Mme THOMAS lotissement les Galatées
Catégorie A maisons avec jardins visibles de la rue

Mme MARSANNE Danielle rue des Eglantines

EHPAD La Roseraie Bd A. Briand

Catégorie D maisons avec balcon visible de la rue

Catégorie E Collectivités

M et Mme MISTER Caramontran
Catégorie B maisons avec décor floral installé
sur la voie publique

Mme ROUSSERIE Claude rue Jacques Brel
Catégorie HC non visible de la rue
(hors catégories départementales)

Nouvelle édition du guide des circuits
de VTT "Entre Forez et Jarez"
Situé dans la Loire en Auvergne-Rhône-Alpes, ce groupe de communes de la couronne
stéphanoise et non loin de Saint–Chamond s’étend dans les monts du Lyonnais jusqu’aux
limites du Rhône. Certaines communes appartiennent au Forez et d’autres au Jarez, d’où
l’intitulé "Entre Forez et Jarez". La particularité de cet ensemble réside dans le fait que
certaines communes sont très urbanisées (La Talaudière, Sorbiers, l’Étrat) et très proches de
Saint-Etienne. D’autres comme Saint-Héand, Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Bonnet-lesOules sont des communes déjà fortement industrialisées, mais restent de gros bourgs à
vocation rurale. Enfin, les autres communes composant cet
ensemble sont des villages où l’activité économique principale est
l’agriculture. Le guide VTT est composé d’une reliure cartonnée
contenant 24 fiches correspondant aux 24 circuits.
Sur ces fiches individuelles vous pouvez trouver :
- Un bref commentaire sur le parcours
- Le descriptif du circuit avec le nom du parcours et la couleur du balisage
- Le tracé reporté sur un fond de carte IGN.
- Le temps moyen
- Le dénivelé positif et total
- Des points de repères pour l’altitude : A, B, C, D, E, F...
Le circuit de Saint Jean-Bonnefonds fait une boucle de 7 km au départ du Parking de la
Pacôtière. Ce guide sera vendu au prix public de 10 € à l’Espace Voltaire pour notre
commune, mais également dans les offices de tourisme et dans les magasins de sport.
Alors tous à vos vélos !

Passons au zéro phyto
dans nos jardins et nos communes
Plus de 3000 communes engagées dans la
démarche zéro phyto en France. Aujourd’hui
dans la Loire : 94 communes, 3 communautés
de communes, le PNR du Pilat et le Conseil
Départemental.
Le contexte réglementaire qui
évolue :
Les pesticides interdits dans les espaces verts
en 2017 et les jardins en 2019. Le 22 juillet
2015, l’Assemblée nationale adopte la loi de
transition énergétique pour la croissance verte qui prévoit la mise en place de
l’objectif zéro pesticide dans l’ensemble des espaces publics à compter du 1er
janvier 2017 : interdiction de l’usage des produits phytosanitaires par l’État,
les collectivités locales et établissements publics pour l’entretien des espaces
verts, promenades, forêts, et les voiries.
La commercialisation et la détention de produits phytosanitaires à usage non
professionnel seront interdites à partir du 1er janvier 2019. Cette mesure
concerne tout particulièrement les jardiniers amateurs.
Les produits de biocontrôle, qualifiés à faible risque ou dont l’usage est
autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique peuvent être utilisés.
Source : www.developpement-durable.gouv.fr

Cadre de vie

Il faut maintenant trouver
d’autres solutions pour détruire
les adventices, réduire des populations
d’insectes ou protéger les plantes de certains
champignons…
Le contexte réglementaire impose aux
collectivités et aux particuliers des
changements de pratiques. Mais c’est avant
tout l’urgence de protéger la biodiversité (nos
abeilles entre autres), de limiter la pollution
des eaux et de l’air, dans un contexte
d’évolution climatique, qui doit inciter chacun
à se mobiliser fortement pour trouver ses
solutions respectueuses de son milieu de vie,
sans compromettre la production du potager
ou les floraisons grandioses des parterres.

Quelques démarches pour démarrer : La gestion différenciée des espaces est un élément de réponse pour une
collectivité : cette stratégie consiste à concentrer les interventions des techniciens sur des zones dites « de prestige », lesquelles
correspondent aux lieux de fréquentation du plus grand nombre des citoyens. D’autres zones recevront moins d’interventions.
La végétalisation des pieds de murs permet « d’assouplir » ces espaces minéralisés tout en
facilitant leur entretien : voir le document téléchargeable du Comité de Fleurissement du
Département de la Loire : 30 plantes pour Pied

de murs

à l’adresse suivante

loiretourisme.com/upload/espace-pro/fleurir-la-loire/livret.pdf
La création de corridors végétaux (haies et bosquets avec des plantes indigènes, vivaces …) ou de structures écologiques
particulières comme une mare, un muret de pierres sèches…, favorise les relations entre des êtres vivants et permet de profiter
d’une régulation naturelle par des populations d’insectes ou d’acariens ou de champignons.
Conserver l’humidité, composter, associer les plantes, alterner les productions sur une même parcelle, varier et mélanger les
végétaux, utiliser des ressources locales pour amender, fertiliser, pailler ou comme accessoire d’embellissement, permet de
limiter les intrants à condition que la maîtrise de leur usage soit acquise.
La démarche zéro phyto nous oblige à changer notre regard sur l'entretien de nos
communes, de nos jardins, à changer nos habitudes dans la pratique de jardinage. Elle
apporte la satisfaction de ne pas nuire à notre propre santé et à celle de notre famille ou
voisins, à la biodiversité, à la qualité de l’eau, du sol et de l’air. Elle contribue à limiter la
consommation d’énergie et le réchauffement climatique.
Ces changements d’approche et de pratiques nécessitent des partages de connaissances et
des compétences entre pairs, éclairés par des regards d’experts agronomes. Et ces pratiques
innovantes et respectueuses du milieu de vie n’auront de sens que si elles sont partagées
entre les techniciens, les élus et tous les citoyens.
« Nous sommes tous des jardiniers d’un espace » Gilles Clément
Comité départemental de Fleurissement – EPL Montravel
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Le Plan de Prévention des Risques Miniers (PPRM)

des communes de la périphérie Nord et Est de Saint-Etienne :

Le PPRM de la Fouillouse, Villars, Saint Priest en Jarez, La Talaudière, Saint-Jean-Bonnefonds et Sorbiers a été
approuvé par arrêté préfectoral le 8 septembre 2016.
Le risque minier est une notion technique, économique et sociale,
définie par le croisement d'un aléa minier et d'enjeux humains,
économiques ou naturels. Le PPRM approuvé vaut servitude d'utilité
publique : il s'impose à toute personne notamment à l'occasion de la
délivrance des autorisations d'urbanisme. Il fixe les dispositions
applicables aux nouvelles constructions et installations, aux biens et
activités existants.
Le respect du PPRM incombe à toute personne publique ou privée
qui décide de réaliser des travaux sur son périmètre, certains projets
dont la liste est définie dans chaque zone du règlement sont autorisés
sous réserve de mise en œuvre de prescriptions. Celles-ci sont
traduites en objectifs de performance qui doivent être
respectés par les projets en vue d'assurer le
maintien de la sécurité de l'ensemble des
occupants. Ces objectifs de performance sont définis dans chaque zone du règlement.
Dans le cas d'un projet soumis à permis de construire et conformément à l'article R.431-16
du Code de l'Urbanisme, celui-ci ne peut être autorisé qu'au regard des conclusions d'une étude
à la charge du pétitionnaire vérifiant que les objectifs de performance sont respectés. Une
attestation, établie par l'architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la réalisation de cette
étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception, doit être
jointe à la demande du permis de construire.

Le projet pour la caserne de pompiers
Après des années passées dans les anciens dépôts des services techniques reconvertis en caserne,
le centre d'incendie et de secours de Saint-Jean-Bonnefonds va intégrer des locaux flambants
neufs. Le permis de construire de la nouvelle caserne a été déposé pour un lancement des travaux
en 2017. Installé sur un terrain de 4000 m2 mis à disposition par la commune, "Chemin de Poyeton", ce
nouveau bâtiment d’une surface de 581 m2 intégrera toutes les technologies et le confort moderne pour le
bien-être de nos sapeurs pompiers. Le SDIS supportera l’intégralité financière de l’opération (995 000 €).

Esquisse Caserne de pompiers

Cadre de vie

Le quartier du Pont de l'Âne‐Monthieu en mutation
Le 29 août dernier, l’Etablissement Public d’Aménagement de Saint-Etienne (EPA), en partenariat avec les
collectivités, engageait la phase 1 des travaux de voirie visant à améliorer le cadre de vie et procéder au
renouvellement urbain du quartier Pont de l’Âne-Monthieu.
Cette transformation majeure nécessite une restructuration importante qui durera près de 3 ans. Les
travaux se dérouleront en 3 phases avec des objectifs différents :

Phase 1 (2016 – 2017) : structurer les entrées de ville,
Phase 2 (2017 - 2018) : accompagner la sortie des projets commerciaux,
Phase 3 (post 2020) : achever la mutation urbaine du quartier.

La phase 1, engagée, permettra de restructurer le quartier Pont-de-l’Âne Monthieu qui renvoie la
première image de Saint-Etienne, en arrivant de Lyon. Elle a également pour but de requalifier
l’entrée de ville de deux communes, Saint-Etienne et Saint-Jean-Bonnefonds et de préparer l’arrivée de
Steel, équipement commercial de dernière génération.
Après la livraison d’un carrefour à feux entre la RN488 et la rue Marc Charras en novembre 2016, les
travaux du secteur 2 de la phase 1 ont débuté sur la partie est de la rue Emile Zola (entre l’échangeur
Thiollière et la rue Marc Charras). Cette nouvelle intervention fait l’objet d’un renouvellement de ses
réseaux. De nouveaux trottoirs aux normes seront également créés. Par ailleurs, ce tronçon de la rue
Emile Zola sera réaménagé en 2x2 voies compte tenu du trafic induit par les futurs projets immobiliers sur
le secteur.
Ces travaux conduiront à une réorganisation définitive des itinéraires de circulation sur l’entrée de ville des
deux communes après leur réception fin 2017.

Point calendrier :

Impacts :

Durant les travaux du secteur 2 de la phase 1

(nov. 2016 – fin mars 2017)
> La partie "est" de la rue Emile Zola sera circulable en 2 x 1
voie.
> Les stationnements de la rue Emile Zola sont supprimés
depuis le 2 novembre 2016.
> La bretelle Thiollière de sortie d’autoroute est maintenue.
> Les cheminements et accès piétons aux habitations sont
maintenus.
> Les accès voitures aux habitations seront impactés,
ponctuellement, le temps de la réalisation des tranchées et
de l’aménagement des trottoirs.

> De début janvier à mi-février 2017 :
Travaux sur la moitié sud de la chaussée et
travaux d’aménagement du trottoir sud
--> Circulation en 2 x 1 voie côté nord.
> De mi-février à fin mars 2017 :
Travaux sur la moitié nord de la chaussée
et travaux d’aménagement du trottoir nord
--> Circulation en 2 X 1 voie côté sud.
Contact
EPA de Saint-Etienne
pam@epase.fr
04 77 34 43 60
49, rue de la Montat 42100 Saint-Etienne

Perspective, rue Emile Zola - © SEURA Architectes - image non contractuelle
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En direct des associations
Marche au profit de la
ligue contre le cancer

Comité d'Animation :

Comité d'Animation :

rétrospective du concert
des VOXSET

rétrospective du
téléthon

samedi 19 novembre,
avec 140 personnes

vendredi 2 et samedi 3 décembre

dimanche 23 octobre

T E L

Association des commercants

vide-grenier : dimanche 2 octobre

O N
E T H

En direct des associations
Trail édition 201 7
Le trail Saint-Jeandaire avec
l'association Atoutsport et
Saint-Jean Sport Détente sera le

dimanche 2 avril 2017

(départ le matin place Saint-Charles).
3 courses : 8 km, 14 km et 23 km.
Une course enfant et un circuit de
marche nordique.

Sports et loisirs

Assemblée générale de la Fnaca
Le dimanche 23 octobre à la salle du
Pinson, les anciens combattants de
la FNACA Terrenoire, Saint-JeanBonnefondsréunissaientleursadhérents
sous la présidence d'Antoine Thizy, en
présence de M. Artigues, représentant
le Maire de Saint-Étienne, Marc
Chavanne, et le député de la
circonscription Régis Juanico. Monsieur le Maire, dans sa courte
intervention, a félicité le Président pour le dynamisme de l'association et l'a
remercié pour son écoute et sa participation active sur le déplacement du
monument aux Morts. Il s'est félicité que cette initiative ait rencontré
l'unanimité des associations d'anciens combattants. Les rapports moraux
et financiers présentés furent approuvés à l'unanimité, et les annonces
détaillées par Monsieur le Député d'amélioration des conditions de retraite
des anciens combattants et veuves furent l'objet de questions et de débats.
Les activités nombreuses engagées par les membres du bureau
rencontrent toujours autant de succès et le prochain voyage prévu sur la
Côte Atlantique au printemps s'annonce déjà comme une réussite de
convivialité, de solidarité et d'amitié. A l'issue de cette assemblée générale,
le vin d'honneur partagé a encore permis de renforcer ces valeurs.

Le sport en fauteuil investit le pôle sportif du Fay
Vendredi 16 novembre, le comité de la Loire handisport avait donné
rendez-vous à des personnes en fauteuil et à des valides pour partager
une journée sportive. Au programme de la journée, match de basket, de
hand, sarbacane et boccia
(pétanque adaptée), le tout
en fauteuil. Encadré par 2
conseillers techniques départementaux, une très
belle journée de partage qui
mérite d’être renouvelée.

1 5 janv
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La semaine bleue a débuté au Pôle festif du Fay,
Le lundi 3 octobre, 180 personnes sont venues participer, à l'invitation des
CCAS de Sorbiers et Saint-Jean Bonnefonds, à l'ouverture de la Semaine
Bleue.
Après un exposé détaillé avec des conseils sur l'alimentation des seniors,
où chacun a pu poser des questions plus personnelles, et un goûter
gourmand servi par les bénévoles, Marie-Jo et Jean ont présenté le
spectacle "Chansons d'hier et d'aujourd'hui", où sont apparus tour à tour
sur scène, Annie Cordy, Bourvil ou Dalida pour des chansons souvent
reprises par le public, dans une excellente ambiance avec un humour
décalé qui a déclenché les rires des seniors ravis de cet après-midi. Les Maires de Saint-Jean-Bonnefonds et Sorbiers ont ainsi pu se féliciter de cette animation réalisée, en leur présence, en étroite collaboration entre les deux
communes et le rendez vous est déjà pris pour l 'année prochaine.

puis à la salle du Pinson

Dans le cadre de la semaine bleue, le CCAS a réuni 90 seniors à
la salle du Pinson pour un repas et un après-midi animé avec
talent par Mireille. Après le parmentier de canard apprécié par tous les
convives et sous les applaudissements nourris, Monsieur le Maire, après
avoir remercié les bénévoles permettant une telle organisation, a montré
l'étendue de son répertoire en chansons, en solo, puis en duo avec l'adjoint
en charge des services à la personne. Les volontaires ont pu également
démontrer leur talent et chacun a pu reprendre des refrains classiques.
D'autres ont enchaîné un tour de tango ou de valse. En fin de journée, les
résidents de la Roseraie qui s'étaient joints à cette animation ont regagné la résidence, ravis comme l'ensemble des
participants à cet après-midi festif.

pour se terminer au Zénith

Le jeudi 13 octobre, le Conseil Départemental avait
convié les seniors à assister à la revue Paris-Broadway,
au Zénith, avec la troupe du Moulin Bleu au grand complet. Le CCAS de la
commune a distribué plus de 100 places aux Saint-Jeandaires qui le
souhaitaient. Un car avait été affrété pour emmener plus de 50 personnes,
accompagnées par Christian Imbert (Adjoint) et André Gacon (Conseiller).
Le Maire est venu au départ de la Pacotière, souhaiter un excellent aprèsmidi à tous. Ce spectacle de grande qualité, haut en couleurs a ravi un
public qui avait envahi le Zénith et qui a repris avec entrain et bonne
humeur, les plus grands standards de la chanson française avec une mise en scène « parisienne » dans des costumes
du plus grand apparat. Cette animation mettait fin à la Semaine Bleue 2016, mais chacune et chacun se sont bien
promis d’être encore là l'année prochaine.

Au pays du sourire,

au Zénith,

A l’initiative de la ville Saint-Étienne, le CCAS a pu
se procurer, pour le 20 novembre, des places
comprenant le transport et la place au prix de 18 €
par personne. Le succès
était au rendez vous et les
Saint-Jeandaires furent
conquis par la prestation
de haute volée d'artistes
internationaux et sont
rentrés chez eux ravis de
ce moment rare.

Le goûter des seniors
18 février 2017

Il se déroulera au Pôle festif du Fay, le samedi 18 février 2017 à partir de 14h. L'après-midi sera animé par
nos amis Sève et Julien qui reviennent à Saint-JeanBonnefonds. Cette journée vous est offerte par la
Municipalité et le CCAS.
Merci de vous inscrire en Mairie, places limitées.
A l'occasion de cette animation, la mise en place d'un système
participatif de covoiturage se fera lors de votre inscription
(être conducteur ou passager).
Merci de votre solidarité.
Téléphone de la mairie : 04 77 95 07 03
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Accueil des nouveaux élus 2016
au Conseil Municipal Jeunes
En septembre 2016, les anciens CMJ ont accueilli les 14 nouveaux élus
de juin 2016, qui ont un mandat de 2 ans. Ils avaient confectionné des
gâteaux pour leur souhaiter bienvenue et sont prêts à travailler avec eux
sur de nouveaux projets.

Septembre 2016

BARROCA Lilly

BOUTTE Thimothée

CHEVALIER Lou

GIROUD Loane

GOUILLOUD Alexis

KAYA Sinem

MOURIER Léanne

PAGAT Alexiane

PAYS Alex

SEBBANE Rayane

SEGAUD Elie

TOULON Cassandre

VACHER Lucas

COUDOUR Anne-Lise

Nouveaux et anciens CMJ
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L'Accueil de loisirs 3‐11 ans
mercredis, vacances été et automne 2016
Ce sont plus de 200 enfants âgés de 3 à 11 ans qui nous ont rendu visite pendant les vacances ou les mercredis
depuis le mois de juillet 2016. Que l’Accueil de loisirs réponde à un besoin de garde des parents ou non, les enfants
ont activement participé à la vie de l’accueil de loisirs et aux activités proposées !
En effet, c'est avant tout un espace de vie collective où les enfants doivent apprendre à écouter, respecter les
copains et les copines, partager et parfois accepter la décision de la majorité (qui n’est pas toujours conforme à son
propre choix !) La vie collective, c’est aussi se faire de nouveaux copains, copines, discuter, donner son avis, apprendre
à argumenter, s’ouvrir à d’autres opinions, découvrir de nouvelles choses :
Participation à la semaine du goût, sortie au théâtre, au cinéma, visites régulières aux résidents de la maison de
retraite, atelier danse, arts plastiques, kermesse, partenariats avec l’Espace Voltaire, la Maison du Passementier, la
Médiathèque. L’accueil de loisirs : riche en découverte et en émotions !

LA MASCOTTE DES PETITS

Bienvenue à "Taxi Pouêt-Pouêt", la mascotte
confectionnée pendant les vacances d’été par les
maternels ! Ils ont imaginé leur mascotte idéale,
choisi les couleurs, la forme et voté
démocratiquement pour choisir son nom !
"Taxi Pouêt-Pouêt" participera au concours de
mascotte organisé par la Fédération Léo Lagrange.
Bonne chance à Taxi Pouêt Pouêt !

" LES VACANCES, J’Y AI DROIT !"
Les grands primaires ont réalisé une vidéo rigolote sur le thème
des vacances. Dans le cadre des 80 ans des congés payés, un

projet a en effet été mené sur les vacances d’automne, pour
amener les enfants (9-10 ans) à réfléchir sur ce que représentent les vacances et leur importance pour notre
bien-être. La vidéo qu’ils ont réalisée bénéficie d’une
mise en scène "rétro" du plus bel effet ! Cette vidéo
sera bientôt mise en ligne sur notre site et nous
vous inviterons à la "liker" pour lui permettre de
remporter le concours des plus belles vidéos
organisé par notre fédération. Bravo aux enfants !

LES TEMPS PARTAGÉS

Véritable " institution" dans notre accueil de
loisirs, ces temps sont des moments de
rencontre entre différentes tranches d’âge.
Nos grands primaires apprécient tout
particulièrement ces temps avec les ados !
Pendant les vacances, ils sont ainsi partis
ensemble à Saint-Étienne pour découvrir
l’activité Bubble Bump. Les ados sont aussi
venus pendant l’été
faire les animateurs
auprès des tous
petits qui ont été
ravis !

L'Accueil de Loisirs des 11‐16 ans
vacances d’automne 2016
Au niveau des vacances d’automne, nous avons accueilli une vingtaine de jeunes différents ; ils sont tous
venus s’éclater entre potes mais aussi s’éclater pendant des activités !!
Les temps forts des vacances ont été une rencontre
sportive avec les jeunes de Sorbiers, une initiation
Break dance avec Steven, prof de cette discipline
qui enseigne également au Club Socio Culturel,
ainsi qu’une initiation au karaté avec le Club de
Saint-Jean-Bonnefonds.

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP)

Jeunesse

L’atelier des "petits citoyens" est proposé aux plus grands et va se développer sur tous les
sites ! Ce sont des activités ludiques (jeux de carte, livrets, jeux de société) en lien avec
l’actualité, pour amener les enfants à donner leur avis, discuter, réfléchir sur les choses
qui les intéressent dans la vie.
Dans toutes les écoles primaires, un "Pass-tap" a été distribué aux enfants de CM1-CM2
avant les vacances d’automne pour leur permettre de donner leur avis sur les
activités et d’échanger avec leurs parents. Cela aidera l’équipe d’animation à
améliorer les activités. Attention, ce " Pass tap" doit revenir aux animateurs après
chaque vacance !
Dans les écoles maternelles, la petite mascotte " TAP ", ourson qui rendra à
tour de rôle, visite aux familles les week-ends pour créer un lien plus fort entre
le TAP et les enfants ! Dans un premier temps, TAP visitera les grandes sections !
Léo Lagrange Centre Est
Mission d'animation
29 Bd Aristide Briand
42650 Saint-Jean-Bonnefonds
leo.stjbonnefonds@free.fr
04 77 95 15 44

L’Accueil jeunes

L’Accueil Périscolaire
C'est un service proposé aux familles en lien avec
l'école, qui répond à leurs besoins d'accueil et de prise
en charge des enfants.
Il a lieu :
> 7h30 à 8h20 tous les matins,
> 16h45 à 18h30 les lundis, mardis et jeudis
> 11h30 à 12h30 les mercredis
> 15h45 à 18h30 les vendredis.
Un service de cantine et de transport est assuré pour
les enfants allant à l'accueil de loisirs, les mercredis
après midi.
Des espaces de jeux aménagés sont à disposition
ainsi que des propositions d’activités extérieures de la
part de l’équipe.

Le Pôle Jeunesse
Campagne de prévention et d’information sur
le sida du 1er décembre au 16 janvier : infos sur la
sexualité, le dépistage, la prévention sur les
rapports sexuels ainsi qu’une distribution de
préservatifs.

soirée Halloween

Les jeunes ont
réalisé un reportage
sur les congés payés,
à l'occasion de leur
80 ans,
en partenariat avec
quelques résidents.
La diffusion a eu lieu
à la Roseraie, le 5
octobre, pendant
la semaine Bleue.
sortie au Trampoline Park,
de Lyon, oct 2016
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La rentrée à la radio
Le jeudi de rentrée scolaire du 1er septembre était animé à l’école du Fay.
Radio France Bleu Saint-Étienne Loire (97,1 en FM) avait installé son
plateau sous le préau dès 6h du matin pour une émission en
direct. Les invités se sont succédés au micro, la directrice
Madame Romeas, le Maire, son Adjointe à la vie scolaire Patricia
Cortey et M. le Directeur Académique, Jean-Pierre Batailler ont
tour à tour précisé les conditions de cette rentrée qui s'est déroulée sans souci sur la commune.
L'ouverture d'une sixième classe à l'école du Fay, les conditions d’accueil ainsi que les mesures de
sécurité mises en place ont été détaillées par les différents intervenants. L'appel des élèves
s'est fait en direct sur l'antenne avant que les plus petits, intimidés par la nouveauté ou les plus
grands, déjà aguerris, ne rejoignent leur classe accompagnés par le personnel enseignant.
Monsieur le Maire, accompagné des élus délégués à la vie scolaire a ensuite fait le tour des
groupes scolaires de la commune avant de rejoindre les studios de Radio France Bleu pour
une émission sur la commune de Saint-Jean-Bonnefonds, où fut mise en valeur la qualité de
vie saint-jeandaire avec le témoignage de Marinette Arsac, ainsi qu'une présentation de la
saison culturelle intercommunale 2016-2017.

Les restaurants scolaires
Le marché des restaurants scolaires arrivant à terme en juin 2016, un marché public a été reconduit avec la
société API. Ce marché est basé sur 60 % d' aliments locaux et/ou bio. Ainsi, nous souhaitons valoriser les
producteurs locaux et les circuits courts en privilégiant les denrées de saison.

Nouvelle organisation pour les restaurants scolaires Lamartine
et Baraillère
Depuis la rentrée de septembre 2016 pour le groupe scolaire Lamartine et depuis la
rentrée des vacances d'automne pour l'école primaire de la Baraillère, un nouveau
service a été mis en place, apprécié tant par le personnel que par les enfants. Dans
l'ancienne organisation, les enfants étaient servis à l'assiette par le personnel.
Dorénavant, avant d'entrer dans le restaurant, les enfants passent aux toilettes
et se lavent les mains, ils prennent chacun à leur tour, leur assiette, verre,
couverts, sur la table de service appropriée. Ils vont s'installer à une table de 6
maximum, sur laquelle le personnel dépose au fur et à mesure, dès la sortie du four
les différents plats prévus au menu du jour et préparés en cuisine centrale. Les
enfants, même les petits qui le peuvent, se servent eux-mêmes, au moins une fois,
selon leur envie et leur appétit ; il leur est suggéré de goûter à tout. Ils débarrassent
leur table en fin de service, chacun ayant une tâche bien définie par le personnel, sous
forme ludique.
Cette nouvelle organisation a un triple avantage :
Le temps de repas devient un temps éducatif (apprentissage de l'autonomie, du vivre ensemble dans
le respect de règles, éducation nutritionnelle et du goût, lutte contre le gaspillage alimentaire...) et de convivialité.
Le temps du repas est plus calme, les enfants sont moins agités du fait qu'ils n'attendent plus de longues minutes
avant d'être servis.
Le personnel, plus disponible, est davantage à leur écoute.

La Médiathèque
Il est toujours très difficile de se repérer dans les genres littéraires. Pour aider
les lecteurs, nous avons ajouté des logos sur les couvertures des romans et
des bandes dessinées des rayons adultes et jeunes correspondant à des
genres très identifiés.
Roman du terroir
On désigne par l'expression littérature de terroir une forme
de littérature ancrée dans des traditions régionales ; la
nostalgie d'un monde rural aux valeurs rassurantes,
Roman fantastique
le goût d'histoires sépia fortement enracinées
et fantasy
dans une région précise, des vignes de
Il se caractérise par l'irruption
l'Ardèche aux corons du Nord. Les
d'éléments surnaturels dans un
intrigues sont souvent
récit réaliste à l'égard desquels le
construites autour de
personnage réagit par la peur. C'est
sagas familiales.
le domaine de l'inconnu, de l'obscur,
l'instant ou le réel et la raison vacillent.
La Fantasy est un genre littéraire
présentant des éléments surnaturels
qui relèvent souvent du mythe
et de la magie. Elle ne
bouleverse en rien le
quotidien. Le
Roman
lecteur entre
d'aventure
dans l'univers
Roman
Il met particulièrement
de la
de détente
l'accent sur l'action ; en
Fantasy
Léger, drôle ou émouvant, il
multipliant les péripéties.
sans
crainte.
fait voir la vie sous un
Le lecteur s'identifie aux héros.
nouveau jour, plus coloré,
Le roman s'ancre dans une
plus limpide, plus facile ... la
réalité historique et l'action se
plupart du temps réaliste pour
situe souvent dans des lieux
pouvoir faire écho
géographiques
immédiatement. Il véhicule des
lointains.
messages positifs. Sans "prise de tête", il
peut aborder des thèmes sérieux mais la
lecture en reste toujours facile.

Roman
de science-fiction
La science-fiction est structurée par des
hypothèses se passant dans le temps,
sur ce qui aurait pu être le présent,
Livre-jeu
voire le passé (uchronie), ou sur
Avec ce logo, les enfants peuvent repérer
ce que pourrait être le futur
tous les livres interactifs : des livres animés
(anticipation). Elle
décrit de manière
pour les tout-petits aux séries "cherche et
réaliste ce qui
trouve" et "où est Charlie" pour les plus grands.
n'existe
pas.

Culture

Roman policier
Sous ce logo, vous trouvez
les romans à énigmes,
les enquêtes policières,
les thrillers et même
les histoires
d'espionnage.

Roman historique
Un roman historique
est un roman qui
prend pour toile de
fond un épisode de
l'Histoire, auquel il
mêle généralement
des événements et
des personnages réels
et fictifs. Il s'efforce
d'apparaître
vraisemblable
en regard de
la vérité historique
et l'auteur s'appuie
sur une importante
documentation.
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La Maison du Passementier
Exposition

Nous avons demandé aux photographes qui exposent en ce moment à la Maison du
Passementier de nous dévoiler l'histoire des deux photos de l'affiche de l'exposition.
Le séquoia de la Place Saint-Charles, Jacques Prud'homme
"Il me fallait absolument une photo du séquoia de la
Place Saint-Charles !
J’ai dû faire plusieurs essais avec mon sténopé*
avant d’imaginer qu’en le posant à même le sol,
légèrement incliné, devant le passage piétons,
j’obtiendrais de belles courbes mettant en valeur cet emblème de la
ville… Car si Saint-Jean-Bonnefonds est une «ville à la
campagne», même au centre de celle-ci la nature est présente…"
* appareil fait d’une canette de boisson en aluminium, percée d’un trou minuscule
servant d’objectif, et chargée de papier photosensible…

Pluie, Bernard Toselli
"J'étais parti plein d'entrain, armé d'un splendide
appareil argentique (panorama) en plastique afin de
poursuivre notre voyage photographique à SaintJean-Bonnefonds quand je me suis laissé
surprendre par un orage. Ô ! désespoir ! ai-je failli
crier. Un après-midi de foutu... Et bien non, puisque sans cette
averse, je ne serai pas monté me réfugier dans la voiture et je
n'aurai pas tenté cette photo à travers le parebrise. Il semble donc
possible de composer avec le temps..."

OFF Biennale Internationale Design de Saint‐Etienne
En 2017 comme en 2015, la Maison du Passementier s'associe à
la Biennale Internationale du Design de Saint-Etienne en
proposant une exposition originale qui figure au programme OFF.

Exposition du 9 mars au 31 mai 2017

Hélène Jospé, artiste et créatrice textile, et un designer
japonais vont travailler à la création d'une exposition pendant
un work-shop de quinze jours à l'issue duquel une exposition
sera proposée à la Maison du Passementier. En s'inspirant des
collections et de l'histoire de la Maison du Passementier, ils
proposeront un travail associant patrimoine textile
régional, créations originales et techniques japonaises.
Utilisant des techniques telles que le shibori ou l'origami, des
matériaux comme la soie et un savoir-faire propre à chacun les
deux artistes proposeront une réflexion sur le travail, la
création et la transformation des textiles.

A vos agenda !
La chambre des savoirs se fait une beauté ! Dans le cadre de son stage de fin
d'étude, Céline Pichon a travaillé à l'actualisation et au réaménagement de « la
chambre des savoirs » du musée. Nous vous invitons à venir la découvrir lors de
l'inauguration qui aura lieu le 25 janvier 2017, à 19h
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L'Espace Voltaire

Culture

Meubles
peints
Fabienne
Fraisse

Espace Voltaire

1 au 22 décembre 2016
Septembre >
les élèves du cours de peinture de
Diala Chahine,
à l'Amicale du Fay

sà
Expon i r
ve

Octobre >
Exposition
« Zéro pesticide dans
nos villes et villages »,
prêtée par
Saint-Etienne Métropole

Février > Expo photos : les jeunes
photographient Saint-Jean
Mars > Le Japon sera aussi à l'honneur à
l'Espace Voltaire avec une exposition textile
en lien avec l'exposition "Textiles croisés"
présentée dans le cadre de la biennale à la
Maison du Passementier. Maki, artiste
japonaise, redonne vie à d'anciens kimonos
en soie. Un atelier couture et une cérémonie du thé sont prévus.

fi lm
u
d
s
n
o
i
t
Proj ec-J ea n i n soli te
Sa i n t

Novembre >
"Dessine-moi Saint-Jean"
peintures et dessins
d'Isabelle Giraud et Nadine Dola

Décembre >
Les meubles peints de
Fabienne Fraisse

La
d ' a u td i ctée
refoi
s

Changement de
période pour la
dictée d'autrefois :
l'équipe reprend du service
mais cette fois, ce sera le
vendredi 27 janvier à 18h30
La dictée se fera comme auparavant : à
la plume, dans l'ancienne salle de classe
du Pinson. Tout sera fourni aux élèves
qui se prêteront à cet exercice
d'orthographe. Un pot sera offert
comme d'habitude pendant la
correction.
L'ambiance est très conviviale et nous
vous attendons nombreux !

300 personnes ont répondu présent !

Projeté à la Trame les 18 et 20 novembre dernier, ce film, réalisé par le jeune
journaliste Saint-Jeandaire Sylvain Thizy avait pour but de relier passé et
présent en faisant découvrir au public des lieux actuels, souvent méconnus ou pas
accessibles au public en lien avec notre patrimoine.
Ce projet, démarré en automne 2013, s'est poursuivi sur 3 années. Sur les
images, des lieux tels que le Château de Nantas, la maison de Poyeton, le clocher de
l'église du bourg, la poudrière du puits Dervillé en parfait état de conservation, le
terril du puits Petin, réhabilité en biotop, la vieille Ronze, lieu d'accueil d'un
très important meeting aérien en 1921, le tracé du premier bourg de
Saint-Jean-Bonnefonds, ceint par un mur de protection, tout
cela grâce à des documents et des interviews.
Nous espérons que vous avez passé un agréable moment pendant cette séquence
"patrimoine" ! Et merci encore aux personnes passionnées par l'histoire de leur
ville qui nous ont aidé grâce à leurs témoignages et dans nos recherches de
documentation. Une nouvelle projection aura lieu en 2017.

27

janv
201 7

urelle
Saison cut lt
avec les élèves de l'école du Fa y
proje

Culture

Projet Dickens avec la compagnie "Le Souffleur de Verre"
Ce projet a débuté en 2015-2016 : les élèves de CE2 et CM1 ont travaillé
avec la troupe "Le Souffleur de Verre" durant l’année scolaire afin de voir
aboutir le spectacle "Oliver" et participer à la représentation définitive, lors de la saison
culturelle Saint Jean Bonnefonds-Sorbiers sur l’année scolaire 2016/2017.
Les objectifs principaux étaient de recueillir les émotions des enfants afin
que la troupe puisse "recréer" l’univers de Dickens et que les
élèves puissent comprendre les étapes de la création d’un
spectacle.
La première année, les élèves ont partagé leur ressenti et leur savoir faire avec la
troupe théâtrale, après une lecture d’ Oliver Twist de Charles Dickens faite en classe par
les enseignantes.
Deux rencontres ont eu lieu durant l’année. La première en classe à l'école du Fay, où les
élèves ont travaillé sur plusieurs ateliers : expression corporelle, écriture,
interview et création musicale. La deuxième à Sorbiers, le déroulement était
similaire et les élèves ont pu retravailler leur production et l' approfondir.
La seconde année, les élèves ont pu participer à l’Horme aux répétitions de certaines
scènes du futur spectacle "Oliver", sélectionnées par la troupe pour avoir l'avis du public.
L’éclairagiste et la décoratrice ont apporté à ce moment de la création du spectacle
leur compétence professionnelle. Ils ont eu un rôle essentiel. Les enfants ont pu
entendre des sons qui avaient été crées lors des précédentes rencontres. La
dernière étape se fera par la représentation du spectacle à L’Echappé le 30 mars.

29

janv
201 7

Inauguration du monument aux morts 11‐11‐2016
En présence de Régis Juanico, Député et Gérard Georgeon, Directeur de l'ONAC, entourés des élus, des représentants
des associations d'Anciens combattants, le Maire a conduit le défilé avec les porte-drapeaux, les enfants du CMJ,
accompagnés par les musiciens de l'Union musicale, du parking de la Pacotière, au nouvel emplacement du
monument aux morts, devant la Mairie.
En traversant le bourg, la prestation de l'Union musicale a été très appréciée par la population venue en nombre sur
le parcours du défilé. A l'arrivée du cortège devant la mairie, les honneurs furent rendus aux valeureux SaintJeandaires morts pour la France. Après le fleurissement du monument aux morts par les associations, les sapeurs
pompiers et Marc Chavanne, les enfants du CMJ (Lou Chevalier, Margot Viallard, Thimothée Boutte, Tom
Meslot) ont lu les messages des Anciens combattants et celui du Secrétaire d’État, avec beaucoup d’émotion,
montrant ainsi l'attachement au devoir de mémoire dû à nos anciens.
A l'issue de la cérémonie, Christian Imbert a retracé l'histoire et les raisons qui justifient le
déplacement du monument aux morts de la place du Souvenir à l'esplanade de la mairie.
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En août 1919, le Comité du Souvenir
demande au Conseil municipal d'élever un
monument dédié aux soldats de la commune
morts pour la France, sur un terrain
communal situé au centre du village, place du
Souvenir. Il fut érigé le 2 octobre 1921 et
inauguré le 11 novembre 1921 par le
Maire Claude François Revollier.
La commande du monument fut confiée à
Émile Tournayre (1875-1951), statuaire
Stéphanois.
Au début des années 1940, il fut déplacé,
après la démolition de la maison contre
laquelle il se trouvait.
En 2004, pour des raisons de sécurité, sa
position fut modifiée. Une plaque fut ajoutée
en 2009 à la mémoire de tous les SaintJeandaires morts pendant les différents
conflits depuis la guerre de 1870.

Différentes phases du dém

Place du Souvenir, avant

énagement

Mairie, avant

Démontage

Installation

Bulletin "Notre commune" 2004

Finition

Dans sa conclusion, Marc Chavanne
a renouvelé ses remerciements aux
enfants élus du CMJ, aux services
techniques et à toutes les personnes
présentes lors de ce moment de
Souvenir. Il a conclu son propos par
un
rappel
douloureux
des
événements tragiques du 13
novembre 2015, avant d'inviter la
population au verre de l'amitié dans
les salles de la Mairie.
allemands dans le village,
Anecdote sur la présence de soldats
pendant la seconde guerre mondiale

t, puis
cière,etontréquisitionnétoutlechocolatqu'eleuavai
"Unjour, ilssontentréschezMmeManet, l'iéopinner
lepain.Ilslaforcèrent, souslamenaced'npistdiolelt,s
chezMmePerret, laboulangèrepourréquisit aforg
eoùilstrouvèrentdequoiboire.Lesoirquan sur
àlessuivreauCafédesChasseurs,chezMmeLntauxmo
rts,sortitsonpistoletettirasurlecoqquiest
sortirent, l'und'entreeux,ivre,àlavuedumonume
l'aigle.Laballeratalacible,maisletrouqu'elefitrestalongtempssurlemonument".

, sur la
Témoignage oral de Daniel Deboucq

ronde, le 6 octobre
2nde guerre, recueilli lors d’une table

2006, au Pinson.

Coût des travaux

La totalité des travaux (12 500 €), en valorisant le travail effectué
par les services municipaux, compte tenu des aménagements
complémentaires effectués sur la signalétique, la réfection et le
fleurissement du parvis, fut inférieure aux engagements prévus.
L'ONAC, qui ne verse de subvention que pour l'édification d'un
nouveau monument, a considéré que notre projet méritait, en
particulier pour des raisons de sécurité, une subvention
exceptionnelle et que le déménagement était parfaitement
justifié. Nous remercions chaleureusement M. Georgeon pour
son écoute et son aide.
Les Saint-Jeandaires venus en nombre pour l'inauguration, ont
pu constater la qualité de cette réalisation, et par là même le
professionnalisme des services techniques municipaux que nous
remercions chaleureusement pour ce bel ouvrage. Nos
associations d'anciens combattants, porteurs de la mémoire de
nos disparus ont salué à l'unanimité le déplacement du
monument.
Les services, ainsi que "le Souvenir Français" présidé par Gérard
Pionnier, nous permettront de retrouver toutes les victimes et de
graver prochainement dans le marbre le nom des SaintJeandaires morts pour la patrie.
Le monument aux morts, à côté de la Mairie, symbole fort de
notre République, où est affichée notre devise "Liberté,
Égalité, Fraternité", a désormais la place qu'il mérite pour
rendre à ceux qui ont donné leur vie pour ces valeurs, l'hommage
que nous leur devons.

Ebauche du document officiel constituant
le cahier des charges pour le monument
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Les comités de quartier
Les réunions de travail ont repris leurs cours dans les différents comités de quartier.

À la Baraillère, les groupes de travail se sont particulièrement
attachés aux problématiques voirie et aménagements sur la rue
Jacques Brel, la rue Bruget et les sorties de lotissements sur celle-ci.
Des propositions sont mises à l'étude. Les abords de l'école maternelle
de la Baraillère vont être encore un peu plus sécurisés pour éviter
l'incivisme flagrant de parents ne respectant pas la signalétique mise en place. La
présence des services de police municipale a un effet dissuasif mais tout le monde doit
prendre conscience que la sécurité de nos enfants est du devoir et de la responsabilité
de chacun.
Les détails des aménagements de la rue Émile Zola pour le projet STEEL ont été
évoqués largement et la communication mise en place par l'EPASE est adaptée aux
changements de situation pour les travaux en cours.

Au Bourg, des aménagements seront proposés sur le cheminement
entre l'école Lamartine et le rond-point de la médiathèque où a été créé
un arrêt de bus spécifique, chemin du Gas, pour les écoliers et la rue du
8 mai a été équipée de ralentisseurs pour réguler la vitesse .
Les aménagements de la Place du Souvenir, suite au déplacement du
Monument aux Morts ont permis de reconfigurer l'offre de stationnement
avec la création de deux places supplémentaires de 15 mn et d'une place PMR à
proximité de la pharmacie. Cela permet une meilleure giration des camions de collecte
qui desservent la rue Jacquard, où le stationnement sera mieux régulé. Les
aménagements apportés à proximité de l'église satisfont les usagers (il est rappelé que
le stationnement avenue de Rochetaillée est public et situé tout proche du centreBourg).

photo a venir

Au Fay, une étude est menée pour un développement de covoiturage à
partir de la zone du Puits Pétin.
Les abords de l'école vont être encore plus sécurisés par la pose de
barrières entre le portail et la rue du Puits Lucy.
Des aménagements en terme de signalétique et d'affichage public sont
à l'étude et devraient être mis en place rapidement.
Les aménagements de la zone du City-stade vont se poursuivre par des améliorations
des abords et du site, par des nouvelles installations.
Une réunion publique sur le sujet de la centrale d'enrobés de Colas s'est déroulée
courant décembre. Vous en trouverez le compte-rendu dans la prochaine édition du
bulletin

Pour le comité de la Baraillère : André Gacon et David Pradier
Pour le comité du Fay-La Calaminière : Karine Fleury-Alcaraz et Thierry Chalancon
Pour le comité du Bourg : Nathalie Bertrand et Charles Jacob

Le conseil municipal au fil des dossiers

Principales délibérations

Vie démocratique

23 septembre 201 6

Renouvellement d'adhésion à la solution de dématérialisation des actes
soumis au contrôle de légalité proposée par le Département de la Loire
Adhésion à la solution de télédéclaration et de télépaiement de la
contribution de solidarité
Attribution de subventions scolaires pour les sorties culturelles pour
l'année scolaire 2016-2017
Avenant n°1 à la convention de partenariat avec l'Espérance
Échange de terrains rue Jean Tardy pour procéder à une régulation foncière
Cession de parcelles au SDIS de la Loire pour la construction d'une
nouvelle caserne
Convention de groupement de commandes pour le marché de gestion du
Lieu d'Accueil Enfants-Parents
Élection d'un titulaire et d'un suppléant pour la Commission d'appel d'offre
de ce groupement
Modification du tableau des effectifs pour permettre l'évolution de carrière
d'agents municipaux
Embauche d'un contrat d'apprentissage
Présentation du rapport de gestion 2015 de la SEDL (société d'équipement
et de développement de la Loire)
Présentation du rapport d'activité et compte administratif 2015 de SaintÉtienne Métropole
Approbation du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts
de charges dans le cadre de l'évolution statutaire de Saint-Étienne
Métropole de communauté d'agglomération à communauté urbaine
Convention avec Saint-Étienne Métropole pour le remboursement de la
dette voirie non affectée

Cérémonie du 1 0 juin 201 6

remise de la croix de Chevalier
dans l'ordre du Mérite agricole
pour M. Claude Montagne

3 novembre 201 6

Attribution de subventions à l'École Roger Salengro pour des projets de
classes transplantées
Demande de subventions pour l’organisation du OFF de la Biennale
Internationale Design 2017 de Saint-Étienne à la Maison du Passementier
Questions de la Liste Indépendance démocratique sur les permis de démolir
et de construire de l'immeuble en construction boulevard Aristide Briand.

Les comptes-rendus des derniers conseils
sont affichés à la porte de la mairie et
téléchargeables sur le site internet de la commune,
dans la rubrique Vie démocratique – Les conseils municipaux.
Prochains conseils municipaux :
Vendredi 27 janvier 2017
Vendredi 10 mars 2017
Vendredi 7 avril 2017

Camille POULARD,
née PREYNAT,
le 23 novembre 1916
a fêté ses 100 ans.
A l'initiative du CCAS,
la décision
(pour celles et ceux
qui le souhaitent)
de célébrer
cette date mémorable,
est une première.
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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

Nous vivons une période complexe, génératrice de
fragilisations humaines. Les acteurs locaux
engagés sont un précieux garant d'une vie sociale
apaisée, en prônant "le vivre ensemble", dans le
respect des valeurs humanistes de notre
République. Nous avons la chance de vivre dans un
pays de droits et de devoirs et nous devons veiller
les uns et les autres à leurs respects.
Attention aux politiques fondées sur la peur,
l'intolérance ou la rhétorique haineuse qui sont à
l'encontre des valeurs de notre République.
La constitution Française proclame que la France
est une république indivisible, laïque, démocratique
et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous
les citoyens sans distinction d'origine, de race ou
de religion. Alors, plaçons l'Homme au centre de
nos préoccupations avec des valeurs de Paix, de
Justice, de Solidarité et de Tolérance.
Nous, élus de la République, avons fait le choix
d’être au service de notre commune et de ses
administrés. Cela suppose une certaine
abnégation. L’intérêt général doit effectivement
toujours effacer l’intérêt personnel. Nos prises de
décisions sont le fruit d’un travail collectif
mûrement réfléchi. Les divergences politiques sont
constructives, à la condition qu’elles soient
argumentées et force de propositions. La
contradiction permanente, le manque de tolérance
et la mise en avant d’intérêts personnels dont fait
preuve l’opposition ne nourrissent en rien les
débats et desservent la cause publique. Nous ne
rentrerons donc pas dans ces polémiques stériles.
Conformément à l’engagement que nous avons
pris en 2014, seuls les intérêts de notre commune
et de ses administrés sauront nourrir nos préoccupations.

Cette fin d'année est l'occasion de faire le bilan de
l’évolution de notre commune. Nous constatons
que le rôle d’aménageur que doit jouer le maire et
son équipe, n’est pas à mettre à leurs crédits.
En effet aucun projet d’avenir ne nous a été
présenté pour essayer de moderniser le centre
bourg, afin de redynamiser le commerce local,
améliorer l'accessibilité et sécuriser le trafic.
Dans le même temps la gestion du stationnement
laisse à désirer.
Un certains nombres d’exemples nous sont
remontés par les st jeandaires.
- Utilisation des stationnements par un
carrossier (en face de la boulangerie Arsac)
- Squat de camping-car sur les parkings
publics en sortie de Bourg
- Pas de stationnement et d'accessibilité
pour la maison de retraite
L'équipe municipale en place a choisi cette année
d'investir sur les loisirs (création de pistes
d'athlétisme et de Beach Volley, éclairage du stade)
Nous pensions qu'avec le pôle festif du Fay, les
investissements de "loisirs" avaient déjà bien été
mis à l'honneur, c'est pourquoi nous aurions
préféré axer l'investissement sur des points
structurants (voirie, réseau, étude de rénovation du
bourg)
Le seul investissement structurel de notre
commune aura été une énième transformation du
parvis de la mairie et le déplacement du monument
aux morts auquel nous nous sommes opposés,
cela ne s’inscrivait pas dans un projet global.
Nous nous rendons compte que la refonte du PLU
en cours ne tient pas compte de ces aspects et est
menée sans trop de consultations. Si nous voulons
que St Jean Bonnefonds vive, il faut réagir
rapidement.
C'est dans cet espoir de changement que nous
vous souhaitons une belle année 2017

Au seuil de cette nouvelle année, nous vous
présentons tous nos Meilleurs Vœux.

État‐Civil
JUILLET 2016
BENCHEIKH Amir
SANNAT Ryad

N a i ss

JUILLET 2016

a n ces

BUFFERNE Pierre – OLIVERAS Céline
GIRY Thibaud – RACODON Flore

BOUOUDENE Lyham
DZAFERI Neila
MEKDJIAN Agathe
AOUT 2016

KUZMA Jan – GALLIEN Margot

Ba pt
ci vêi lsm es

M a ri a

g es

SEPTEMBRE 2016
GALAMAN David – LANCHA Anne-Laure
BENSABEUR Ahmed – BACQUET Déborah

MANJANI Xhorest

JUILLET 2015

OLIVER Stéphane – MEYER Audrey

FAKILI Ela

GIRODET Mahé

TASESKI Dimco – KOTESKA Nikolina

SAIB SERRE Lya

HAMMAMI Kamel – PORTOGALLO Mélanie

KHAMMAR Liam

DA EIRA Sébastien – THELISSON Isabelle

BARAK Armand
OCTOBRE 2016

ROMANELLO Tylio

COURBON Hervé – BENHAMMADA Messaouda
SEPTEMBRE 2016

Décè

s

ALTON FREYSSINET Tiago

JUILLET 2016

PICOT Rose

BONNAND Odette veuve DELORME

OCTOBRE 2016

PICOT Valentine

FRANÇON Marie Louise veuve FONCOURBE

FONTVIEILLE Pierrette divorcée GIRAUDET

POIROT Antoine

BENABIDI Gémaa

VALLET Yvonne veuve DELAHAYE

UNAL Lucas

MERLAT Odette

BARJON Odile épouse MARION

DEDIOS Marguerite veuve ANGLADE

L’HOTELLIER Lucienne veuve MARTINEZ

BERAUD Jacques

CHAMPAUZAS Jean-Louis

OCTOBRE 2016

FAURE André

BAGROWSKI Théo
THOLOZAN Amëlya

AOUT 2016

MICHALAK Zdzislawa

GAILLARD Elsa

BACHELARD Nicolas

BEAULAIGUE André

ROYET Thelma

TRANCHAND Marie-Germaine veuve CHAIZE

NOUVET Nolan

PESSEAT Marie-Louise veuve ROBERT

NOVEMBRE 2016

MASSON Julian

BERGER Claudette veuve BRANSIER

TRAPANI Angela veuve CAMMARATA
GUIGNAND Anne veuve NICOLAS

NOVEMBRE 2016

SEPTEMBRE 2016

AUDIBERT Gabriel

RULLIERE Tom

BASUYAU Etienne

ARAUJO Julio

AYGUL Melis

ROUCHOUZE Henriette veuve REYMOND

JAVELLE Aurélien

BENGHALI Lina

ACHARD Pierrette divorcée BRUGIROUX

CHARVIEUX Lucette veuve ROBERT

KESSOURI Line

Le Maire et les membres du conseil municipal fêtent les mariés
En ce samedi 19 novembre, dans la salle des mariages de la mairie, en présence
des élus et de nombreux membres des familles des "jeunes mariés", s'est
déroulée une cérémonie amicale, chaleureuse, marquée par l'émotion de recevoir
le couple Louise et René Midavaine qui se sont mariés le 6 juin 1942 et fêtent
donc leurs noces de Sienne pour 74 ans de mariage. Monsieur le Maire leur a
donné rendez-vous l'année prochaine pour les noces d’Albâtre. Remarquable !!!
Les couples Driot Yvette et Jean, Gardes Claudette et Jean, Bin Alice et Émile,
Valois Claire et Maurice, Morion Andrée et Norbert, Oriol Christiane et Marc
fêtaient leurs noces d'or et Paulette et Jean Juban, leurs noces de diamant pour 60 ans de mariage.
A l'issue d'une cérémonie où Christian Imbert a présenté chaque couple en retraçant les différents événements
correspondant aux années 1942, 1956, 1966 qui ont marqués notre histoire, Marc Chavanne a conclu cette
matinée, en souhaitant que ce chemin se poursuive encore longtemps pour chacun des couples mis à l'honneur,
en invitant à trinquer au verre de l'amitié.
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Ça c'est passé en 2016, À saint-jean

Avril > accueil de loisirs

Avril >
trail

Novembre >
Saison
culturelle

tion à
anima
Mars > aire en lien
e Volt
tout
l'Espac xpo Epicez
e
avec l'

Mai > cérémonie

nce jeunesse
Juin > forum petite enfance, enfa

Févr
ier >
carva
nal

Juin > remise de dico à l'école du Fay

onie
Novembre > cérém

Septembre
>
projection
gratuite

Juillet > 20 ans du jumelage
avec Teuchern
Voxset
Novembre > concert

