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Label Ville Active et Sportive

Une reconnaissance nationale pour la commune

Forte de son tissu associatif et sportif, la commune a participé à la première
édition des labels Ville Active et Sportive portée par le Ministère de la ville,
de la jeunesse et des sports, l'Union sport & cycle et l'ANDES (association
nationale des élus en charge du sport)
175 communes ont été récompensées sur 384 dossiers,
- 62 villes de niveau 1 dont Saint-Jean-Bonnefonds
- 91 villes de niveau 2
- 22 villes de niveau 3
Ce
label
est
pour
notre
commune
une belle
opportunité de démontrer le dynamisme de la vie locale et
de donner une image positive et attractive. Il est
attribué pour une durée de deux ans sur la base de quatre
critères : la motivation de la candidature, la présentation
du projet sportif, l'état des lieux sportifs du territoire, la
politique sportive et les initiatives innovantes.
La remise officielle de ce label Ville Active et Sportive a eu lieu le
mardi 7 février 2017 dans le cadre du forum SPORTCOLL à Montpellier en
présence de M. Thierry Braillard, secrétaire d'état aux sports et Thierry Rey,
membre du comité de candidature Paris 2024 représentant Tony Estanguet.
Avec 35 millions de pratiquants d'une activité physique et sportive dont plus
de 16 millions sont licenciés dans un club, les villes se doivent d'être
attentives à l'évolution des nouvelles pratiques. Mais le sport c'est aussi
pour une commune, un vecteur essentiel pour améliorer le cadre de vie de
ses habitants. C'est également un outil de lien social car il favorise la mixité
sociale, le "vivre ensemble".
Seules deux communes de la Loire, Roanne avec un niveau 3 et Saint-JeanBonnefonds avec un niveau 1, se sont vues attribuer ce label. Cette labellisation
récompense les villes qui proposent une offre d'activité physique et sportive innovante, de proximité et
accessible au plus grand nombre, avec 1800 licenciés sportifs. La richesse de la vie associative ainsi que les
nombreuses et belles structures sportives mises à disposition des habitants de la commune ont été des
vecteurs importants dans l'obtention de ce label. C'est une récompense et une
reconnaissance pour le travail quotidien mené depuis des années par la
commune et les associations culturelles et sportives.
N’oublions pas d'associer à ce succès les bénévoles qui par leur présence
sur les manifestations font la richesse de notre commune.

Éditorial

Sommaire

Madame, Monsieur,
En ce printemps 2017, nous venons de vivre un moment important pour notre pays avec
la tenue des élections présidentielles et législatives.
En tant que Maire, je souhaite que nos nouveaux dirigeants prennent rapidement des
mesures remettant nos communes au coeur des enjeux.
Elles sont, en effet, de véritables communautés humaines avec des élus locaux citoyens
comme les autres engagés à leurs côtés, pour l'intérêt général.
Dans ce cadre, je dis et répète mon opposition à la destruction progressive des
pouvoirs de proximité voulue par les lois successives des gouvernements depuis 1999.
L'idéologie de la métropolisation excessive est une erreur fondamentale que nous
risquons de payer cher collectivement à court et moyen terme. La Commune est le plus
beau maillon de notre démocratie et la cellule de base de notre République.
L'implication quotidienne des Maires et des élus locaux est une richesse et un lien
social sans équivalent dans la société.
En dépit de nombreuses incertitudes, nous continuons à préparer et transformer
l'avenir de notre Commune. Il s'agit de se donner des moyens d'études et d'analyses qui
créeront les conditions pour que demain celle-ci ait un nouveau visage.
Dans le centre bourg en préparant son évolution tout en respectant son
histoire pour améliorer les circulations développer le commerce et ouvrir des
possibilités de construction de logements adaptés aux nouveaux besoins de la
population.
Sur la place Saint-Charles, en imaginant un nouvel espace plus vivant, plus vert,
plus commerçant, davantage positionnée comme la vraie centralité de notre commune.
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Saison culturelle
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Par des études d'aménagement avec Saint-Étienne Métropole sur le secteur
des Chaleyères et leurs conséquences induites pour la rue Victor Hugo en lien avec le
clos Vican.

14

Agenda détachable

En lançant le projet de l'école du Fay qui n'est pas seulement celui de l'école mais
aussi de ses accès et de tout son environnement.
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Culture

Avec l'étude de rénovation de l'Espérance, batiment municipal qui nécessite de
nombreux travaux de sécurité et d'accessibilité mais présente également de nombreux
potentialités de développement de ses usages en dépit des contraintes minières du site.
Cette vision globale du devenir de notre Commune à court moyen et long terme engagée
en partenariat avec EPORA (établissement public d'aménagement) et Saint-Étienne
Métropole est novatrice. Elle se veut garante d'un avenir partagé et réfléchi. Cet avenir se
prépare aujourd'hui se construira demain et nous engagera pour longtemps. La force des
projets préparés minutieusement, dont seul l'intérêt général est le fil conducteur, est de
survivre à leurs initiateurs, loin des esprits chagrins ou des oppositions de forme ou de
circonstance et des intérêts personnels.
Pour terminer, je veux mettre en évidence le travail réalisé depuis 3 ans pour adapter nos
dépenses à la réalité de nos recettes tout en maintenant un bon niveau de service public,
travail qui nous permet de ne pas augmenter les taux des impôts communaux pour cette
année 2017.
Je vous souhaite de très bonnes vacances d'été 2017.
Bien à vous
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Vivre ensemble

Tranquillité et sécurité

Les Voisins Vigilants en action
à Saint-Jean-Bonnefonds
Pour la première fois, les Voisins Vigilants
et les élus des communes de Villars, Roche
la Molière, Saint-Priest-en-Jarez, SaintÉtienne et Saint-Jean-Bonnefonds ont
tenu assemblée commune, le 26 janvier
dernier au Pôle Festif du Fay.
Les éléments fournis par les forces de l'ordre, en particulier le Major Tuveri et
le Lieutenant Stranic, référents du protocole Voisins Vigilants en zone Police
et Gendarmerie, ont montré la bonne collaboration entre les habitants, la
Police Nationale et la Gendarmerie qui permet de diffuser des informations
partagées.
Le vendredi 31 mars, à l'invitation du
Commissaire Gonon, sept référents Voisins
Vigilants se sont rendus au Commissariat Central
pour une visite particulièrement instructive sur le
fonctionnement, en particulier du centre d'appel
17. Cette première a permis de constater
l'activité intense des services de Police et les capacités d'intervention et de
réactivité.
Le Commissaire en a profité pour rappeler l'efficacité de l'appel 17, ainsi que
l'activité des secteurs Voisins Vigilants.
Le mardi 11 avril, la Police Nationale a présenté
les trois nouveaux

périmètres
Voisins
Vigilants portant ainsi à
13 zones sur la commune,
faisant de Saint-JeanBonnefonds, la commune principale de la zone
Police. Plus de cent personnes des quartiers du

Belvédère, du Minas-Maisonnet et du lotissement Les
Hauts de Saint-Jean, ont ainsi pu interroger les services
de Police sur le mode de fonctionnement de ce partenariat.
La Commune regroupe près de 650 habitations et une

trentaine de référents en liaison directe avec la
Police Nationale. Les périmètres sont balisés par des

panneaux et des autocollants apposés par les Voisins Vigilants.
Les services techniques en assurent la pose et l'entretien.
M. le Maire, dans son intervention
en a profité pour remercier la Police
Nationale pour le travail remarquable
accompli dans un climat de
confiance et d'inter-action avec la
Police Municipale et les élus.

Les chiffres de la délinquance 2016
étaient à la hausse. Le Commissaire
Gonon avait communiqué en ce sens
lors du dernier
Conseil Intercommunal de la Sécurité
et de la Prévention de
la Délinquance. Les
efforts de la Police avait porté leurs
fruits avec des arrestations qui
entraînent une baisse systématique
des Vols par effraction.
Le début d'année 2017 se révèle plus
tranquille au niveau des chiffres des
cambriolages. Pour les 4 premiers
mois, notre commune en a subi 15.
Un fait est toujours un fait de trop.
Les actions de prévention et la
présence sur le terrain des Polices
Nationale et Municipale sont les
meilleurs moyens d'action de lutte
contre ce fléau.
N'hésitez jamais à composer le 17 en
cas de comportement douteux ou de
véhicule suspect.
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Nouveau :
le marché du jeudi

Depuis le 30 mars 2017,
le marché sur la place Saint-Charles,
c'est les jeudis de 17h à 20h.

Vos démarches

en savoir plus : service-public.fr
ou mairie 04 7795 0703

Vie quotidienne
Modernisation de la
délivrance des cartes d’identité

Depuis le 21 mars 2017, les demandes de cartes nationales
d’identité (CNI) sont désormais traitées selon les mêmes modalités
que les passeports biométriques. Vous devrez désormais vous
adresser à l’une des 35 communes de votre choix équipée des
dispositifs de prise d’empreinte au sein du département de la

Loire pour obtenir une carte nationale d’identité. Après l’instruction d’un
dossier complet, un message vous sera adressé sur votre portable vous
informant de la mise à disposition de votre titre auprès de la mairie de dépôt.

Simplifiez votre démarche grace au formulaire de pré-demande en
ligne disponible sur le site
https://predemande-cni.ants.gouv.fr

Autorisation
de sortie
du territoire
Depuis le 15 janvier 2017, un
enfant mineur qui vit en France et
voyage à l'étranger seul ou sans
être accompagné de l'un de ses
parents doit être muni :
> d'une autorisation de sortie du
territoire (AST). Il s'agit d'un
formulaire établi et signé par un
parent (ou responsable légal).
Ce formulaire (CERFA n°15646*01)
disponible sur service-public.frou
en mairie, doit être rempli et signé
par l'un titulaire de l'autorité parentale.
> d'une pièce d'identité (carte
identité ou passeport) + visa
éventuel en fonction des exigences du pays de destination
> d'une copie de la pièce d'identité
du parent signataire de l'autorisation.

Aucune démarche
en mairie ou en Préfecture
n'est nécessaire.

- Je fais ma pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou un smartphone
- Je note le numéro de pré-demande qui m’est attribué
- Je m’adresse à l’une des mairies de la Loire équipée des dispositifs de prise
d’empreinte
- Je rassemble les pièces justificatives
- Je me présente au guichet de la mairie pour y déposer mon dossier et procéder à la
prise d’empreintes digitales
- Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai déposé ma demande.

Si vous souhaitez déposer votre demande
auprès de la mairie de Saint-Jean-Bonnefonds,
merci de prendre rendez-vous au 04 77 95 07 03
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Concours des
maisons fleuries 2017

Les bienfaits du jardinage :
Excellent pour la santé physique et psychique (la

proximité d'un environnement végétal réduit le stress), le
jardinage redonne également du sens au temps, à travers
le rythme des saisons, aussi bien pour le jardinier que pour
celui qui le regarde ! La qualité et la diversité des fruits et
légumes, consommés sur place à l'époque de production
sont l'assurance d'une bonne alimentation. Les jardins
familiaux permettent de retrouver la valeur du geste
ainsi que le sens du travail et de l'effort. Ils constituent
à la fois un lieu de vie sociale, propice à la découverte de
la nature et à la protection de l'environnement tout en
valorisant également les terrains dans le paysage urbain.
Contactezlesdifférentesassociationsde jardinsfamiliauxde
notre commune pour trouver la parcelle de jardin où vous
pourrezcultiverdebeauxlégumes!
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Aide à l’acquisition de Vélo à Assistance Electrique
Saint-Étienne Métropole s’est engagée avec détermination dans la
préservation de l’environnement et développe des actions concrètes
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parmi elles, la mise
en place en 2016 d'une éco-prime de 250 € aux particuliers résidant sur le
territoire de la Communauté Urbaine pour l'acquisition de vélos à assistance
électrique. Ce dispositif incitatif a rencontré un vif succès.

En 2017, un dispositif national prend le relais.
Cette nouvelle aide, en place jusqu'au 31 janvier 2018, s'adresse à toute
personne majeure domiciliée en France.
Son montant est fixé à 20 % du coût du vélo sans dépasser 200 €.
Attention, le vélo doit répondre à certaines conditions :
- être neuf
- ne pas être muni de batterie au plomb
- être équipé d'un moteur auxiliaire électrique dont l'alimentation est réduite
progressivement et finalement interrompue lorsque le vélo atteint la vitesse
de 25 km/h.
en savoir plus : www.asp-public.fr

Travaux dans les bâtiments communaux

Cadre de vie
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Le Service Public d'Assainissement
Non Collectif (SPANC)
En 2016, une réunion publique a été organisée par SaintÉtienne Métropole (SPANC) et la
Mairie, pour informer les usagers de la
catégorie P1 : problème sanitaire ou
environnemental (réhabilitation sous un délai de 4 ans) des aides accordées par l'Agence de
l'Eau Loire Bretagne dans les 3 prochaines années.
45 habitations sont concernées sur la commune,
14 propriétaires ont déjà pris leurs dispositions
afin de mettre leur installations d'assainissement en conformité.
Des propriétaires se sont associés pour
choisir le même prestataire lors de la
phase d'étude. Ceci leur permettant d'obtenir un meilleur tarif
pour tous. Ils sont à présent dans la phase tra-

vaux, suivant les recommandations techniques de
l'étude réalisée et du SPANC.
Nous rappelons que l'aide actuellement accordée par
l'Agence de l'Eau est très attractive. Elle prend en
compte 60% du montant de l'opération (études
et travaux d'assainissement), plafonnées à 8 500 €
TTC, soit une subvention maximale de 5 100 € TTC.
Les installations éligibles doivent être construites
avant le 9 octobre 2009 et les logements achetés
avant le 1er janvier 2011.
L'éco-prêt à taux zéro pour les résidences principales
construites avant le 01/01/1990 est également
possible (plafoné à 10 000 €).
Nous rappelons que ces aides prendront fin au
31/12/2018.

> Saint-Étienne Métropole

Service assainissement non collectif
au 04 77 48 79 45.

Zone Pont de l'âne - Monthieu
Travaux de voirie phase 1

La décision tardive de rénovation du réseau d’adduction d’eau potable va
générer un retard d’un peu plus d’un mois sur la fin du chantier sur le secteur
"Zola Est". Prévue initialement le 31 mai, la fin des
travaux sur ce tronçon est repoussée au 7 juillet. Les
travaux d’aménagement du giratoire Zola/Charras (et de la
reconfiguration de l’accès à l’impasse située au pied de
l’A72) doivent démarrer mi-juin, pour s’achever en octobre
2017. Pour mémoire, les travaux de la 1 ère phase
d’équipements publics de la ZAC se terminent en
novembre 2017 avec la prolongation de la rue Marc
Charras (élargie en 2x2 voies) jusqu’à la RN488. Cette
rue deviendra ainsi la nouvelle porte d’entrée de
Saint-Jean-Bonnefonds depuis la vallée du
Gier.

STEEL

Les travaux préparatoires dits de "remise en état
sanitaire" ont débuté en janvier 2017 et se sont achevés en avril 2017. Ils ont été menés par l’EPORA, à la
demande de l’EPASE, préalablement au démarrage du
chantier du projet immobilier porté par le groupe
APSYS qui pour sa part doit démarrer en juillet 2017.
La date prévisionnelle d’ouverture au public de STEEL est
prévue avril 2019.

Travaux de voirie phase 2

Ils démarreront en janvier 2018 avec notamment la
requalification du tronçon ouest de la rue Emile Zola.
Une présentation de ce programme de travaux
(avec un planning détaillé) sera faite au public à
l’automne 2017, sur le modèle de celle
réalisée le 11/07/16 pour la phase 1.

Édition 2017 du Trail

Sports et loisirs

Résultats des courses
Le 23 km masculin

Le 1 4 km masculin

Le 8 km masculin

2 > Guillaume Lacassagne
3 > Cédric Bonnefoy

2 > Robin Faricier
3 > Nicolas Falatik

2 > Grant Thomas
3 > Florent Derail

1 > Augustin Guibert

1 > Thibaut Magne

1 > Tony Virissel

Le 23 km féminin

Le 1 4 km féminin

Le 8 km féminin

2 > Elodie Robin
3 > Solange Rocher

2 > Julie Granjon
3 > Audrey Meyer

2 > Molaine Simon
3 > Lola Vestri

1 > Line Moncelon

1 > Pauline Bruyère

1 > Sarah Tchraou

La troisième édition du trail Saint-Jean organisé par Atousports,
Saint-Jean Sport Détente et l’OMS de Saint-Jean-Bonnefonds a
encore connu un grand succès. Malgré la pluie, 500 coureurs se
sont élancés sur les routes et chemins saint-jeandaires.
Plusieurs épreuves étaient proposées :
- Trois courses à pied adulte : le trail Bonnefontaine de 23km et
800m +, Le Ricolin de 14km et 500m + et le Saint Jeandaire de 8km
et 200m +.
- Une course pour les enfants avec 90 participants avec
différentes distances en fonction des tranches d’âge.
- Une marche nordique de 8km où 30 marcheurs se sont lancés malgré des sentiers boueux.
Au nom d’Atousports, de Saint Jean Sport Détente et de l’OMS de Saint-Jean-Bonnefonds, nous remercions
vivement les bénévoles, les sponsors, les propriétaires et la municipalité. Grace à l’implication de
vous tous et au travail des organisateurs, le Trail de Saint-Jean est devenu un évènement incontournable
de notre commune.
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En direct des associations
Club socio culturel et sportif

Une association dynamique qui se porte bien
Cette année, le Club a franchi le seuil des 500 adhérents : il en
compte 531.
Trois nouvelles activités : l'Aïkido, l'Oenologie et
l'Abdologie sont venues compléter les 25 autres activités
proposées par le Club.
L'aïkido a lieu tous les lundis soirs au Gymnase Jean
Damien.
L'oenologie se pratique un jeudi par mois dans les locaux de
l'Amicale de la Baraillère.
L'abdologie se déroule sous forme de modules ou de
stages.
L'histoire locale connaît un renouveau et la revue "SaintJean au Fil du Temps" en couleur sortira lors du Forum
des Associations le 9 septembre prochain.
Le tennis enfants et adolescents se déroule sous forme de
cours d'initiation les samedis matins dans la salle du gymnase
Jean Damien. Des cours adultes peuvent se dérouler les
mardis et mercredis soirs dans la salle sportive du Fay.
Pour tous les jeunes dynamiques qui ont envie de goûter au
Break Dance, Steven, notre moniteur enseigne cette
discipline les jeudis de 17h30 à 19h au Dojo du Gymnase
Jean Damien.
Pour tous les seniors retraités, à partir de 60 ans, un
voyage sera organisé à ALENYA à proximité de Collioure
dans les Pyrénées Orientales du 9 au 13 octobre prochain.
Ce voyage est mis en place dans le cadre de l'ANCV. Les
personnes non imposables pourront bénéficier d'une
minoration.
Vous êtes tous invités à découvrir la richesse et la technicité
de la section "danse" lors du gala annuel qui aura lieu le
samedi 24 juin 2017 au Firmament à Firminy.

Association des commerçants
et artisans
Malgré le mauvais temps, les enfants étaient
au rendez-vous pour un défilé du carnaval
dans les rues de Saint-Jean, le dimanche 5
mars. Un maquillage a été offert au
boulodrome où ils pouvaient déguster des
crêpes et des bugnes, avec un stand de
tirc à l'arc ! En collaboration avec les
enfants de du CMJ, les élections des plus
beaux déguisements ont eu lieu avec en
cadeaux :
1 entrée à l'Ile aux délires
1 entrée au Parc trampoline
1 maillot des Verts (Malcuit)

Pour tous renseignements, vous pouvez joindre la Présidente
Michèle Ostermann 04 77952826- 06824514 93
Le moto club OXYGENE a
été fondé il y a 8 ans. Son
but est de rassembler des

passionnés de moto de
route dans un esprit de

convivialité lors de balades sur un ou
plusieurs jours mais aussi de s'investir dans
la vie associative de la commune.
motocluboxygene@gmail.com

Club amitiés loisirs

Le club amitié loisirs fête cette année
ses 40 ans d'existence. En effet, c'est en
1977 que le club à l'époque de ce qu'on
appelait alors "la classe" a effectué son
1 er voyage. Et depuis chaque année, nous
organisons des voyages touristiques
et culturels, d'un ou plusieurs jours, des
commandes groupées, des soirées,
concours de cartes...
Le Club Amitiés Loisirs Junior
organise les marches, sorties de ski...
Notre particularité, c'est d'être
intergénérationel puisque les grandsparents y côtoient les enfants et les
petits-enfants. Chaque génération

trouve sa place et se complète dans
la bonne humeur et la convivialité.

Lors de la dernière assemblée générale,
au pôle festif, le C.A.L. Junior nous a fait
la surprise d'organiser lui-même une
sortie au printemps. Belle initiative pour
nous, les organisateurs depuis le début !
Quel plaisir d'être en touriste ! Nous leur
faisons totalement confiance !
Le club compte environ 80 adhérents
(jeunes et moins jeunes). Cette année
nous avons un grand projet : une sortie au
Puy Du Fou avec 60 de nos membres !
Le siège està Saint-Jean-Bonnefonds
Président:Odin Marcel
Trésorier:Bernadette Bonnet
Secrétaire :Maurice Lopez

Le goûter des seniors 201 7
A l'initiative du CCAS, il s'est déroulé au Pôle festif du
Fay, le samedi 18 février.
Cent quarante personnes, avec une dizaine de
résidents de la Roseraie, ont participé activement en
occupant la piste de danse toute l'après midi, au son de
l'accordéon de l'orchestre Jo Berger et de sa
chanteuse Édith qui vient de participer avec brio à
l'émission de Nagui, "N'oubliez Pas Les Paroles".
Les boulangers et pâtissiers Saint-Jeandaires ont
régalé les convives, servis par de nombreux bénévoles
dont le jeune Loïc Chazalet, 18 ans tout juste,
toujours volontaire pour aider nos anciens. Des plantes
furent également offertes à toutes les participantes.
Monsieur Le Maire a, une fois de plus, entonné des
refrains repris en chœur par le public.
Le Député Régis Juanico s'est joint également à cette
manifestation conviviale et solidaire à plus d'un titre.
En effet, un co-voiturage a été mis en place et a
permis de véhiculer les personnes sans moyen de
transport. Ceci a démontré combien la solidarité et
l'entraide participent au bien vivre ensemble.
Rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine
pour cette animation offerte par la municipalité et le
CCAS.
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La Saison Culturelle

La saison commence en juillet !
Avec un spectacle fort du
festival de 7 Collines.

Speakeasy, c'est le nom que l'on donnait aux bars clandestins aux Etats-Unis
pendant la prohibition. Les six acrobates de The Rat Pack offrent un spectacle
scénarisé et détournent, non sans malice, les références et autres clichés des
films de gangsters. Comme un scénario pour grand écran, la composition du
spectacle repose sur le collectif et les interactions entre artistes.
Les numéros et les disciplines circassiennes disparaissent pour laisser place à une
joyeuse et impressionnante dynamique d’équipe en action permanente. Le chef
de la mafia, sa femme, son homme de main, une pin-up, un barman et un bandit,
apparaissent et transforment les éléments du décor en plateau de tournage.
Acrobaties, danse, roue Cyr et mât chinois se mêlent habilement dans ce spectacle
rythmé par la bande originale des dj’s et sounddesigner de Chinese Man.

Speak easy,

Compagnie The rat pack

Jeudi 6 et vendredi 7 juillet

20h30

à l’échappé de Sorbiers
rammreèsg
o
r
p
Le t de l ’ap r
e
e
compl st à retrouv e
midi es l a brochur
d a n a sa i so n !
de l

Horsabonnement. Tarifs14 €/10€.
Billetsen vente à partirdu26juin
www.festivaldes7collines.com >durée 1h20
Adultes, ados, enfantsà partirde 10ans

Ouverture de la Saison Culturelle
au Pôle festif du Fay !
Dimanche 24 septembre

à partir de 16h

Une après-midi festive et conviviale, pour petits et grands, en plein air, avec deux
compagnies invitées : Dyptik et Alamourak, de la danse et du théâtre visuel en
caravane. Avec également un moment de présentation de la saison en musique.

D-Construction
Compagnie Dyptik
Danse hip hop contemporain

Urbis et orbis, Inventions pour la fin du monde
Compagnie Alamourak
Théâtre / cirque / dessin / musique en caravane

Elle met en scène l’élan que la masse donne à l’individu, la force que le
mouvement confère à l’esprit parce que la libération des corps nous fait exister.
Pour cette création, la compagnie Dyptik a fait le choix d’un retour aux sources
du Hip-Hop et des révolutions, avec une création dans l’espace public, lieu
d’expression citoyenne et de construction des sociétés.

Nouveau
!
cycle de 12 conférences

Nous entamons un
, à Saint-JeanBonnefonds et à Sorbiers, deux mardis après-midis par mois, de 14h30 à
16h30. Nous devenons ainsi la 14 ème antenne de l’Université pour
Tous dans la Loire, en partenariat avec l’Université Jean Monnet.
Le programme completdesconférences, lestarifsetabonnements
sontà retrouverdansla brochure de la saison.

La Médiathèque

Culture

Printemps japonais

Ambiance japonaise avec l'exposition
présentée depuis début avril à la
médiathèque. Un large éventail de la
culture japonaise était proposé :
littérature (romans et mangas), cinéma et musique pop japonais. Les membres du club
lecture adultes ont lu et vous conseillent quelques auteurs contemporains (Murakami,
Ogawa...). Le secteur vidéo a
mis en évidence les plus
grands
cinéastes
(Kurosawa, Kitano,
Kore-Eda) sans
oublier le film
d'animation
(Myasaki,
Takeuchi).

Animations estivales.
Deux opérations vous sont proposées :

Sacs surprises

Tout l'été, la médiathèque présente ces sacs surprises pour petits et grands. Dans chaque
sac, l'équipe a concocté une mini sélection de livres, Cd ou Dvd sur un thème surprise.
Comment ça marche, pour vous lecteurs ? Choisissez votre sac sans regarder ce
qu'il y a à l'intérieur ! Vous aurez 3 semaines pour le découvrir ! Faites-le enregistrer
et emportez-le chez vous. Nous espérons que vous ferez de belles découvertes !

Portraits de lecteurs

Jusqu'à fin septembre, la médiathèque invite ses lecteurs
(petits et grands) à un nouveau projet participatif.
A la manière d'un "portrait chinois" ou d'un "si j'étais",
chaque participant est convié à se présenter face à la caméra
en répondant aux questionnaires élaborés par l'équipe.
Les questionnaires sont d'ores et déjà disponibles à l'accueil
ou sur le site. Ils exigent un temps de réflexion personnel
afin de répondre au mieux aux questions posées (le livre qui
vous a ému... si j'étais un personnage de fiction...).
A l'automne, la médiathèque organisera une présentation et
diffusera tous les tags des lecteurs au public. L'équipe s'est
prêtée au jeu. Vous pouvez visionner leur contribution sur le
site de la médiathèque :
http://mediatheque.ville-st-jean-bonnefonds.fr
juin
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AG EN DA 2 o1 7
sa i n t-j ea n d a i re
ven 1 6 | Don du sang

J UI N

Espace Jean Damien -16h-19h

dim 1 8 | Elections législatives
2ème tour

jusqu'au 25 | Inscriptions concours
des maisons fleuries
Mairie ou internet

du 22 au 24 | Inscriptions Accueil de loisirs été
sam 24 | Gala de danse du Club socio-culturel et sportif
Firmamentà Firminy

sam 24 | Espérance - Fête de la musique

Repasde fin de saison -Gala Gym -14h

mer 28 | Doudou conte

Médiathèque -10h30

ven 30 | Inauguration Espace jeunesse
40, BdAristideBriand-18h

ven 30 | Fête des voisins

Citystade -PuitsPétin -19h30

J UI L

LET

mar 4 | Portage de livres à domicile
Médiathèque -14h

mer 5 | Balade contée par la Compagnie des Mille Sources
Place Saint-Charles-surinscription au 0623 69 4781

jeu 6 | Festival des 7 Collines - Speak easy
et ven 7 | Echappéà Sorbiers-20h30
du 1 0 juillet
au 4 aout
13 et 14 juil
du 24 au 28

| Accueil loisirs maternel et primaire
| Vacancesété

| Festivités du 14 juillet
| Camp Ados

Accueilde loisirs

AO
U

T

n ° 57
mar 1 er | Portage de livres à domicile
Médiathèque -14h

ven 25 | Bus Info Stas

PlaceSaint-Charles-9h-12h30

SEP

TEM

BRE

28 aout | Accueil loisirs maternel et primaire
au 1 er sep | Vacancesété

en sept | Exposition de peinture - M. Lestrait
Espace Voltaire

ven 1 er | Permanence inscription Accueil périscolaire
danschaque accueil-15h30à 18h30

lun 4 | Permanence inscription Accueil périscolaire
7h30à 8h30

mar 5 | Portage de livres à domicile
Médiathèque -14h

du 8 sept | La nouvelle vie des ateliers de passementiers
au 27 oct | Expo photos-Maison du Passementier
sam 9 | Forum des associations
PôleFestifetSportifdu Fay
10h à 12h30et13h30à 17h

dim 10 | Fête de la batteuse

PôleFestifetSportifdu Fay-à partirde10h

ven 1 5 | Réunion publique d'information - Thermographie aérienne
Pôle du Fay-19h

1 6 et 1 7 | Journées Européennes du Patrimoine
Maison du Passementier

dim 24 | Ouverture de la Saison Culturelle
PôleFestifdu Fay-à partirde16h

sam 30 | Présentation individualisée des résultats
de la Thermographie aérienne
Mairie
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La Maison du Passementier
Le musée à l'heure japonaise

Exposition Textilescroisésavecles2artistes:Yoriko Yoneyama etHélène Jospé
Du9marsau31 mai2017
Dans le cadre de la programmation OFF de la Biennale Internationale Design de
Saint-Etienne, la Maison du Passementier proposait l'exposition "Textiles croisés"
créée spécifiquement pour le lieu par les artistes et designers textiles Yoriko
Yoneyama et Hélène Jospé.
D'une part, il y a Yoriko Yoneyama, artiste
japonaise venue de Nagoya, ville Design
Unesco. Son travail incarne la délicatesse et
la poésie japonaises. Pour l'exposition
"Textiles croisés", Yoriko a travaillé à

l'assemblage de 200 000 grains de riz mis en suspension sur des fils de
soie tendus, pouvant faire penser à la vague ou un coup de vent. Elle
modèle aussi le papier japonais dit "washi" qu'elle froisse et met en lumière
souhaitant ainsi signifier l'eau, élément fondamental de la culture
japonaise et du travail de Yoriko.
D'autre part, Hélène Jospé, designer textile stéphanoise qui travaille la soie avec
la technique du batik. La couleur se mêle, se superpose et s'impose au gré de la
cire d'abeille déposée sur la soie. Hélène a réalisé ici des bandes de soie
présentées comme des tentures évoquant le ruban du passementier

mais aussi faisant écho aux kimonos japonais.

Ensemble, elles ont travaillé en résidence
dans l'atelier d'Hélène Jospé et à la Maison
du Passementier pour créer l'exposition
"Textiles croisés" où leurs univers se sont
mêlés à la perfection, entre tradition, poésie et
design.
Au delà de leurs réalisations individuelles, elles
ont souhaité proposer un travail commun où la
cire d'abeille d'Hélène va à la rencontre des
papiers de Yoriko, où les grains de riz lévitent aux
côtés des bandes de soie peintes et où la Maison du
Passementier s'est mise le temps d'une exposition à l'heure
japonaise.

Durant toute l'exposition, les artistes ont effectué des
visites commentées afin de présenter au public mais
aussi aux groupes scolaires et accueils de loisirs leurs
créations et leur univers.
Nous avons eu aussi le privilège de recevoir le Consul du
Japon à Lyon, Monsieur Ryuichiro Kobayashi le vendredi
24 mars pour une visite commentée par Hélène Jospé et
en présence d'une délégation japonaise.
Durant la Biennale, soit du 9 mars au 9 avril, l'exposition était visible
du mardi au dimanche de 14h à 18h et a rassemblé 650 visiteurs.

L'Espace Voltaire

Culture

Petite rétro en images
Février

Les jeunes de l'Accueil jeunes se sont mis
dans la peau d'un photographe : ils ont
travaillé la technique du sténopé avec
Jacques Prud'homme et exposé leurs
travaux.

M ars

Expo "Japon voyage textile"
Maki Takahashi a mis les traditions
japonaises à l'honneur en présentant ses
robes réalisées à partir de kimonos
traditionnels en soie.

Une cérémonie du thé, orchestrée par Hisae
Hisaiwa, maître de thé et Ruri Takahashi ont
permis de déguster le thé matcha et des
gâteaux japonais spécialement préparés au
Japon pour l'occasion.
Deux ateliers de confection
d'un otedama (balle de
jonglage) ont rythmé cette
magnifique exposition.
Maki Takahashi est designer textile. Elle vit à
Nagoya, qui tout comme Saint-Etienne, est ville
de design. Très attachée au kimono, mais
également à tout ce qui touche au textile et en
particulier à la soie, elle chine, découpe, recoud ces
emblêmes de la tradition japonaise pour leur donner une
seconde vie, totalement compatible avec le mode de vie du
XXIème siècle.
Avril Tintin au Pays des Saint-jeandaires ! Les tintinophiles se sont
régalés en venant visiter l'exposition du collectionnneur talaudiérois
François Haas : quelques pièces uniques parmi les cartes, figurines, albums, boites
et autres objets présentés... Même le capitaine Haddock en aurait perdu la parole !

J uin

M ai

Michèle Ranchon : de nouvelles toiles, un nouveau style !

Magguy Giry, Elizabeth Guerin et Josiane Fournier : cartonnage,
objets et peintures

Espace Voltaire fermé en juillet et août .
Réouverture le 29 août
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Avant les vacances, on prépare la rentrée
Les temps d'activités périscolaires TAP
201 7 - 201 8

Une année scolaire se termine, une autre va commencer, rythmée par
les activités TAP, désormais bien connues des enfants et des familles !
30 animateurs et intervenants vont continuer de proposer aux
enfants des activités d’éveil et d’initiation aux arts plastiques,

aux sports collectifs, d’éveil musical, de capoera, de théâtre ,
de danse, de jeux de société, de plein air.
Quand?
lundi, mardi, jeudi de 15h45 à 16h45
Règlement intérieur et coupon de présence?
disponibles auprès de la structure et sur le site internet
Pour les nouveaux habitants?
prendre contact avec le bureau Léo Lagrange
(Un accueilpériscolaire sera proposé
du4 au7septembre)

Un accueil périscolaire
pour répondre à un besoin de garde
des parents :
Pour les familles ayant un besoin de garde, un accueil périscolaire
est mis en place les matins avant l’école, le mercredi de 11h30 à
12h30, les lundis, mardis et jeudis soirs après le TAP ainsi que le
vendredi après l’école.

Modalitésd’inscription etrèglementintérieur
disponibledèsle22mai2017

Permanences d’inscriptions :
- dans chaque accueil périscolaire le vendredi 1 er septembre de 15h30
à 18h30
- un animateur sera disponible le lundi 4 septembre de 7h30 à 8h30
pour vos inscriptions si vous ne pouvez pas venir le 1 er septembre.

Inscriptions à l'école
de préférence avantfin juin.
Vous devez :
1> effectuerune pré-inscription en mairie munis du
livretde famille etd’un justificatifde domicile
2> vous inscrire ensuite auprès de l’école avec le
carnetde santé etle justificatifdélivré en mairie.

Léo Lagrange Centre Est

Mission d'animation
29 bd Aristide Briand
42650 Saint-Jean-Bonnefonds
Leo.stjbonnefonds@free.fr

04 77951544

RDV sur notre site internet :
www.enfance-jeunesse-leolagrangestjeanbonnefonds.org

Bravo aux enfants qui,
avec l’aide de leurs animateurs Tap
et de l’équipe d’animation
des mercredis
ont participé à l’exposition
de la "Grande Lessive" !

Inscriptions aux cantines

Les dossiers d'inscriptions seront distribués dans les écoles
en juin età retourneren mairie débutjuillet.
Les inscriptions ne sont valables qu'une fois les dossiers
rendus en Mairie. Joindre les numéros allocataire CAF et le
quotientfamilial.

Cantine maternelle et primaire Baraillère : 06 08 37 97 1 3
Cantine maternelle et primaire Le Fay : 06 75 73 51 20
Cantine maternelle et primaire Lamartine : 06 73 46 62 48

Accueil de Loisirs
secteurs maternel et primaire
29 bd Aristide Briand
42650 Saint-Jean-Bonnefonds
Leo.stjbonnefonds@free.fr

Jeunesse

04 77951544

A l’accueil de loisirs des mercredis et des vacances, les enfants s’éclatent en jouant, partagent des activités
avec des copains plus grands ou plus petits, découvrent plein de spectacles et des expositions, participent à
la vie du centre, apprennent à devenir grand !

Focus sur les "temps partagés" à l’accueil de loisirs :
Ce sont des moments clefs dans notre structure, ils mobilisent

toute l’année notre équipe d’animation : véritable temps de
rencontre entre petits et grands, entre "futurs ados" du secteur
primaire et adolescents du secteur jeunesse ; ils constituent des
"traits d’union" entre nos groupes d’âge et font de l’accueil de
loisirs un lieu de partage et d’échange où les plus grands aident les plus petits, où les plus petits
apprennent en regardant les plus grands ; mais également un lieu de vie où enfants et jeunes vont pouvoir
s’épanouir en vivant des instants riches et positifs tous ensemble. Nos "temps partagés", ce sont
également des temps conviviaux avec les résidents de la maison de retraite ou avec les parents qui
sont régulièrement invités à nous rencontrer autour de jeux de société ou à l’occasion d’une exposition.
Et puis il y a tous ces partenaires qui nous rejoignent durant l’année pour partager leur
passion avec les enfants et les jeunes : la Maison du Passementier, les spectacles de la saison
culturelle, l’Espace Voltaire et ses expositions, les intervenants du Club socio culturel, la
Médiathèque, le cinéma, ...

TURendez-vous est donné pour les vacances d’été avec une ouverture du 10 juillet au 4 aout
C
A et du 28 aout au 1er septembre. Toutes les plaquettes été enfance et jeunesse sont
disponibles à l’espace jeunesse et à l’accueil de loisirs et également en ligne sur notre site
internet : www.enfance-jeunesse-leolagrange-stjeanbonnefonds.org

Conseil
Municipal
Jeunes
direction l’Assemblée Nationale
Mercredi 10 mai 2017, départ à l’aube
pour les enfants du CMJ, direction Paris.
Premier rendez-vous, 6h à la gare de
Saint-Étienne Châteaucreux, malgré un
petit manque de sommeil, l’excitation est
déjà là. Voyage en TGV, puis en métro pour
rejoindre les bateaux-mouches afin de visiter la capitale et ses principaux monuments.
Ensuite le Trocadero pour un pique-nique au pied de la Tour Eiffel avant de se mettre
en route pour l’Assemblée Nationale.
Après des formalités et contrôles d’entrée réussis, nous voilà dans le lieu de travail des
577 députés qui votent les lois et contrôlent l’action du Gouvernement. Salon du
public, salle des Pas Perdus, Salles des Quatre Colonnes, Bibliothèque, Hémicycle... Peintures
magnifiques, dorures, lustres magistraux, canapés rouges, tables de travail, ambiance feutrée, la
découverte d’un lieu mythique dont il est difficile de sortir.
Puis nous voilà repartis, direction le jardin des Tuileries pour un petit goûter avant de reprendre
métro et TGV pour un retour sur Saint-Étienne, arrivée 22h.
Grande journée pleine de découvertes, mines réjouies au retour malgré un peu de fatigue, beaucoup
de choses à raconter à la famille mais aussi aux copains et copines d’école.
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FORUM Petite enfanceenfance-jeunesse
Mars 201 7

La 3ème édition du forum
Petite enfance, Enfance jeunesse s’est déroulée le
22 mars 2017 Place SaintCharles entre 15h et 18h.
Les crèches P’tits Mômes, le
Colombier, le RIAPE
représentant les assistantes
maternelles, le LAEP et ses
encadrantes, les FRANCAS,
LEO LAGRANGE, le centre
de loisirs, le collectif jeunes,
le pôle jeunesse, le club
socio-culturel, l’AGASEF
ses médiatrices, chacune de
ces structures avec ses
missions
différentes
concernant les secteurs
enfance-jeunesse, étaient
présents pour accueillir enfants et parents
et répondre aux interrogations et
questions de tous.
Le collectif jeunes proposait
des gâteaux faits maison,
des confitures et des porteclés en toute convivialité.

La compagnie
‘Maintes et une
fois’ animait
avec brio cet
après-midi. Ses trois clowns jouaient avec petits et
grands, confectionnaient des personnages en
ballons et surtout participaient avec de nombreux
enfants à l’atelier dessins animés par Sophie Devun.
Toutes les œuvres rejoignaient les dessins réalisés
par les enfants des structures afin d’être affichées
sous le kiosque, dans le cadre de la journée mondiale
de ‘La Grande Lessive’ du 23 mars 2017 qui fêtaient
ses 10 ans.
Bel après-midi festif, qui malgré le ciel gris, est resté très
varié et dynamique. Merci à tous de votre implication.

Campagne jobs
d'été 2017

La Campagne est lancée
depuis mars : aides CV,
lettre de motivation,
annonces saisonnières…
Poussez la porte
du tout nouveau
Espace Jeunesse !
Céline ou Walid
vous reçoivent :
mercredi 13h30 > 18h30
vendredi 13h30 > 17h
samedi 10h > 12h30
ou prendre rdv par mail :
jeunesse@ville-st-jeanbonnefonds.fr

Accueil de
loisirs été

Inscriptions du 22 au 24 juin

Accueil de
Loisirs ados
Le mois de juillet sera riche avec
notamment un Camps Ados du
24 au 28 juillet au lac des
sapins en centre d’Hébergement :
Paddle, catamaran/ dériveur,
Karting, baignade au lac et à la
piscine biologique, spectacle
autour du lac …
Et plein d’autres activités seront
proposées durant l’été choisies avec
les jeunes qui fréquentent l’Espace
jeunesse.
Retrouvez toutes les plaquettes et
informations sur le site internet :
www.enfance-jeunesse-leolagrangestjeanbonnefonds.org

Secteur Jeunesse

Jeunesse

INFO IMPORTANTE
Changement de lieu pour
le Pôle jeunesse et
l’Accueil jeunes/Loisirs
depuis les vacances d’hiver

Espace jeunesse
40 bd Aristide Briand

09 53 97 86 98

FAY'STIZIK
Le 24 mars s’est déroulé le FAY’STIZIK au Pôle festif du Fay.
Evènement entièrement imaginé, conçu, préparé et organisé
par les 15 jeunes composant le "collectif jeunes"! Cet
évènement soutenu par la municipalité, les jeunes l’ont
avant tout voulu pour se faire plaisir et passer une bonne
soirée… Pas question de faire des bénéfices puisque
l’ensemble des recettes de la soirée ont été reversées
au profit d’associations. Ce festival, qui est une
première, a accueilli une centaine de personnes.
Les partenaires :
les associations sont ACTIS (qui lutte contre le Sida) et
l’UNICEF (qui travaille à défendre notamment les droits
fondamentaux des enfants).
Ilona - Blueberries
Trois membres d’Actis géraient avec enthousiasme les
(Ecole de musique)
entrées avec environ 300€ de recettes qui pourront être
utilisés par cette association pour aider les personnes
malades.
Quant aux jeunes bénévoles de l’Unicef, ils tenaient la buvette
et conservaient les recettes générées.
C'est après une année de préparation et de multiples actions
d’autofinancement (vente de brioches, de confiture) que les
jeunes ont pu concrétiser ce beau projet.
Thibault DJ de la soirée
Déroulement de la soirée :
Une 1 ère scène offerte à de jeunes talents avec les "Blueberries" de l’école de musique et des arts saint-jeandaire, le
généreux artiste Jahken rose et bien d’autres talents !
En 2 ème partie, "soirée DJ et dance floor" animé par DJ Thibault
qui fait partie du "Collectif jeunes".
Il faut souligner que l’affiche et la programmation ont été réalisées
par 2 jeunes Saint-Jeandaires en formation en école d’infographie.

Jahken Rose
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Thermographie aérienne
Sur proposition de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Étienne
Métropole dans le cadre du projet Territoire à Energie POSitive (TEPOS)
a fait réaliser une thermographie aérienne sur l'ensemble de son territoire.
Cette opération a pour objectif de visualiser les déperditions par les toitures
des bâtiments et pavillons en fonction de la couleur rendue et des matériaux
qui la composent entre autres. Sur une maison mal isolée, les déperditions
par la toiture peuvent représenter jusqu'à 30% de la consommation
énergétique liée au chauffage.

Deux rendez-vous sont prévus pour permettre aux Saint-Jeandaires de
s'approprier les résultats de cette étude.

> une réunion publique d'information
le vendredi 15 septembre 2017, au Pôle du Fay, à 19h
> une présentation individualisée des résultats de la thermographie
le samedi 30 septembre, en mairie
La plateforme de rénovation énergétique ligérienne Rénov'action 42 pourra
vous accompagner dans vos travaux d'isolation pour améliorer leur confort et
faire diminuer la facture énergétique.

Rénov’actions42

vous accompagne gratuitement
à chaque étape de vos travaux de rénovation
énergétique de votre maison.
Informez-vous sur la rénovation énergétique
Effectuez un diagnostic de votre logement avant le début des travaux
Bénéficiez de professionnels du bâtiment référencés
Optimisez le financement de votre projet en bénéficiant des aides
publiques d’incitation à la rénovation énergétique
Soyez accompagnés pendant vos travaux
puis dans vos premiers mois de consommation
La plateforme de rénovation énergétique ligérienne, gérée par ALEC42, fédère les collectivités de
la Loire, les professionnels du bâtiment et les organismes bancaires.
La Communauté Urbaine de Saint-Etienne Métropole est un acteur important de la nouvelle
plateforme de rénovation énergétique ligérienne. Dans le cadre de la démarche Territoire à
Energie POSitive (TEPOS) engagée par Saint-Etienne Métropole et le Parc Naturel Régional du Pilat, les objectifs
définis sont de rénover 75% des logements du territoire, en priorisant ceux construits avant 1975.
Actuellement, le secteur résidentiel est le second poste consommateur d’énergie du territoire après celui des
transports. C’est dans ce contexte que Saint-Etienne Métropole a décidé, à travers ce nouveau guichet unique, de
poursuivre l'objectif de réduction de la consommation d'énergie des logements d'ici 2050.

Le Budget 2017

Vie démocratique

Depuis 2013, les produits des dotations de l’Etat ne cessent de diminuer
(-300 000 €) alors que les exigences de services sont de plus en plus
importantes avec notamment la réforme des rythmes scolaires qui a
entraîné+ 300 000 €de dépenses supplémentaires depuis 2014.

où va
l’argent

d’où vient
l’argent

201 6 - une année de transition

38 %

Impôts locaux
et dotations
(pour mémoire
44% en 2015)

19 %

Dotations de l’Etat
(pour mémoire 25% en 2015)

10 %

Emprunt

12 %

Produits des services

20 %

Reports
d’excédents

25 %

Charges
générales

Compte administratif 2016

En 2016, la baisse de l'attribution de compensation de
Saint-Etienne Métropole (- 200 000 €), liée aux
transferts de compétences à la Communauté Urbaine, a
accentué le déséquilibre financier de la commune.
Certes, il y a neutralité financière, mais il est évident
que les dépenses d’investissements concernées (voirie
notamment) impactent désormais le budget de
fonctionnement et mettent à mal notre capacité
d’autofinancement.
Face à ces contraintes, nos efforts soutenus, depuis
2014, pour réaliser des économies ont fait leur preuve.
En 2016, les charges à caractère général (hors période de
gestion transitoire) sont en baisse par rapport à 2015.

Dépenses de
personnel

10 %

Autres charges

11 %

Annuité de la dette

13 %

Dépenses
d’équipement

1%

4%

Divers

201 7 - une année d'observation

37 %

Divers

Cette année sera une année d’observation tant sur le plan local que national :
impact des remontées de compétences sur un exercice complet
impact des dispositions budgétaires du nouveau gouvernement
Nous proposons un Budget Primitif à hauteur de 7 114 000 € en fonctionnement et 3 063 000 € en investissement.
> Des travaux importants seront réalisés (mise en accessibilité et isolation des bâtiments, travaux de voirie sur le haut
de la rue A. Croizat, éclairage et sécurité des écoles, optimisation de l’éclairage public).
> Nous financerons ces investissements en recourant le moins possible à l’emprunt afin de pas affecter notre épargne
nette. Comme en 2016, nous ferons un maximum de demandes de subventions.
> Nous continuerons d’œuvrer pour les actions prioritaires (petite enfance, sociales, scolaires, jeunesse, culture,
sécurité, animation de la ville, maintien de l’enveloppe des subventions aux associations) en poursuivant les recherches
d’économie, sans recourir à la pression fiscale : les taux d’impositions locaux restant inchangés pour cette année 2017.

•
•

55 %

21 %

excédent -

dotation État

55 %

17 %

subventions

autofinancement

11 %

amortissements

13 %

impôts et dotations

excédent reporté

Recettes

8 % emprunts

Recettes

7 % - ventes

4 % fctva
5 % divers

4 % - autres produits
charges exceptionnelles

2%
5%

Fontionnement : 7 114 000 €

Dépenses

opérations d'ordre

28 %

charges générales

13 %

44 %

Dépenses

11 %

autres charges

39 %

charges de personnel

4 % vie quotidienne
7 % sports

4 % Garage - Espaces Verts
3 % éclairage

administratif

virement investissement
charges financières - 2 %

Investissement : 3 063 000 €

14 %
24 %

bâtiments

voirie
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Les comités de quartier
Assemblée générale

Le mercredi 15 mars 2017 s'est tenu, au Pôle festif du Fay, l'Assemblée Générale des Comités
de Quartier.
> En première partie, les étudiantsdel'Institutd'UrbanismedeLyon, à qui la municipalité
a confié une étude sur la place Saint-Charles, nous présentèrent leur plan d'action.
> La deuxième partie était consacrée à l'éclairage public. Une jeune habitante, Léna Lardon
a effectué un travail d'argumentation sur la nécessité de son extinction pour des raisons
écologiques (respect de l'activité nocturne de la faune, vision des astres), réglementaires, et
économiques. Ces travaux seront une aide précieuse lorsqu'une décision sera prise.
Les discussions sur divers sujets se sont poursuivies autour du verre de l'amitié,
entre les membres des comités et les nombreux élus présents.

La Baraillère

Les propositions d'aménagement de voirie sur la rue Victor Hugo transmises à la
commission voirie seront versées au dossier dont Saint-Étienne Métropole a la
maîtrise. Des panneaux lumineux clignotants zone 30 vont être installés rue Victor
Hugo entre le gymnase Jean Damien et l’École Primaire de la Baraillère. Des
contrôles peuvent être réalisés sur cette zone.
Le Clos Vican est ouvert en permanence pour la saison d'été. Un toboggan à
destination des plus jeunes a été installé. Ce lieu permet de renouer des relations
inter-générationnelles, la détente en toute sécurité dans un cadre bucolique et relaxant.

Le Bourg

A la fin du mois de juin, les étudiants de l'Institut d'Urbanisme de Lyon présenteront
le bilan du travail sur la future Place Saint-Charles. Cette démarche montre combien
les Saint-Jeandaires qui ont participé à ces ateliers sont soucieux de l'avenir de leur
commune. Des panneaux lumineux clignotants vont être prochainement installés sur
les zones 30. Des contrôles de vitesse à l'initiative de la Police Nationale se déroulent
de façon aléatoire sur la zone située entre la rue Ambroise Croizat et le rond-point
de la Médiathèque.

Le Fay - La Calaminière

Le comité de quartier invite les habitants à se joindre à la fête des Voisins du Fay qui se déroulera
le vendredi 30 juin au City-Stade du Puits Petin à partir de 19h30. Pique-nique
libre. Les aménagements prévus se poursuivent avec l'installation d'un jeu avec
balançoires, de bancs et de poubelles. Une réflexion sur le devenir du stade du Fay a
été initiée et des propositions faites aux élus. Le conseil municipal a adopté et acté les
projets concernant les aménagements des abords de l’école et l'engagement est pris
pour des améliorations à moyen terme, selon un planning pluriannuel.

Bruits de voisinage Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers à l’aide d’outils ou

d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité, telles que les
tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses… ne peuvent être effectués que les jours ouvrables de 8h30 à
12h et de 14h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

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

Le conseil municipal au fil des dossiers
13 décembre 2016

Principales délibérations

Revalorisation des tarifs communaux 2017
Attribution de subventions aux associations
Avenant à la convention avec la maison de quartier du soleil pour le Relais Assistantes Maternelles
Convention pour la médiation socio-éducative avec l'AGASEF
Convention d'études et de veille foncière avec EPORA
Cession de la maison sise 10 rue Jean-Marie Maisonnette
Versement d'un fonds de concours à Saint-Étienne Métropole (élargissement de la rue A. Croizat)
Convention pour le reversement de la taxe d'aménagement à Saint-Étienne Métropole
Désapprobation du transfert de compétences supplémentaires à Saint-Étienne Métropole
Modification de la composition du Conseil de communauté et désignation des conseillers
communautaires suite à l'extension de périmètre de Saint-Étienne Métropole
Vœu pour un accord local pour une meilleure représentation des communes au sein du conseil
communautaire de Saint-Étienne Métropole

Vie démocratique

Cérémonie du
1 9 mars 201 7

Commémoration dela fin
dela guerred'Algérie

En présence du député Régis
Juanico et des représentants
des associations d’anciens
combattants, de Gérard
Pionnier représentant le
Souvenir français et d'un
nombreux public, s'est
déroulée cette cérémonie
marquée par la lecture des
enfants du CMJ, Cassandre
Toulon, Anne-Lise Coudour,
Sinem Kaya et Élie Segaud.

27 janvier 2017
Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'Espérance
Convention d'adhésion à l'option "Bâtiments neufs et réhabilitations" du SIEL
pour le remplacement et l'isolation des huisseries de la mairie
Demande de subventions à l'État et à Saint-Étienne Métropole pour le remplacement et
l'isolation des huisseries de la mairie et de la crèche du bourg
Convention avec l'office du tourisme de Saint-Galmier pour l'entretien et le balisage
des sentiers du guide intercommunal de randonnées VTT "Entre Forez et Jarez"
Convention avec l'Institut d'Urbanisme de Lyon pour la réalisation d'un projet urbain
sur la Place Saint-Charles
Acquisition du bien sis 28 rue Emile Zola
Suppression du marché forain du dimanche et création d'un marché semi-nocturne le jeudi
Convention de partenariat avec le Club socio-culturel pour l'organisation du OFF
de la Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2017 à la Maison du Passementier
Rapport 2015 de Saint-Étienne Métropole sur la qualité des services publics d'assainissement

Cérémonie du
30 avril 201 7

Journéenationaledusouvenir
desvictimesetdeshéros
dela déportation

Cérémonie du
8 mai 201 7

Commémoration dela fin de
la 2nde guerremondiale

10 mars 2017
Débat sur les orientations budgétaires 2017 (budget général)
Cession du tènement sis 2, rue Pasteur
Demande de subvention pour l'opération de rénovation de l'école du Fay
Groupement de commande avec Saint-Étienne Métropole pour la réalisation d'une étude de
faisabilité sur le réaménagement de la rue Victor Hugo et du Clos Vican
Protocole de mise en œuvre de la mesure de rappel à l'ordre avec le Procureur de la République
Convention pour l'organisation de la manifestation intercommunale "Projet Génération Z numérique"
Lescomptes-rendusdesderniersconseilssontaffichésàla portedela mairieet
téléchargeablessurlesiteinternetdela commune,
dansla rubriqueViedémocratique–Lesconseilsmunicipaux

Prochainconseilmunicipal:
Vendredi22septembre, à19h

Lectures du texte des
anciens combattants :
Célina Zerarga et
Lucas Vacher et du
texte de M. le Secretaire
d'État : Lucile Pigeron et
Angèle Gourdin
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Expression des listes
Un nouvel élan pour Saint-Jean
Les urnes ont rendu leur verdict.
Nous sommes restés fidèles à nos
engagements de neutralité politique
en ne soutenant ostensiblement ni
candidat, ni parti quel qu’il soit.
Notre seul intérêt est celui de notre
Commune, bien malmenée et
délaissée depuis des années par les
instances dirigeantes.
En effet, les différentes coupes
budgétaires et les restrictions de
compétences indiquent bien la
volonté politique des gouvernances
successives, de voir à moyen terme
une mise à la diète des collectivités
locales.
Malgré ces obstacles, nous restons
déterminés, notre engagement
soutenu sur le terrain le prouve.
Les projets, les réalisations, la
concertation et le dialogue
permettent à notre Commune
d'évoluer dans une dynamique
constante touchant divers domaines.
Il importe d'afficher les valeurs
essentielles qui nous rassemblent et
d'agir sur tous les leviers de
solidarité et de respect de l'autre.
Loin des intérêts politiques et/ou
particuliers de l'opposition plus
préoccupée par ses divisions que par
l’intérêt général, la liste Un Nouvel
Élan reste soudée et pleinement
investie au service de tous les SaintJeandaires dans la mission que vous
nous avez confiée.

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

Indépendance Démocratique

En avant Saint-Jean

Le groupe indépendance
démocratique fait un bilan à mimandat
Depuis 2008, nous avons sans
discontinuer alerté sur la nonmaitrise des dépenses et la
compensation systématique par
l’impôt. Les dépenses de
fonctionnement continuent
d’augmenter alors que les
compétences et les missions
communales sont moindres. Tous
les tarifs publics sont en hausse
au-delà de l’inflation. La vente
régulière des biens détenus par la
commune pour permettre l’équilibre
budgétaire souvent en dessous de
la valeur des domaines, montre
aussi un certain amateurisme.
Les investissements ont été très
orientés ces dernières années pour
des infrastructures sportives et ont
bloqué les investissements des
autres secteurs. Les routes sont
mal entretenues, et cela se voit au
quotidien.
La transformation du centre-bourg
afin de permettre un programme
d’installation de commerce et de
stationnement ne montre pas de
signes tangibles. Au contraire,
les commerces ferment les uns
derrière les autres.
En outre, si les communes aux
alentours s’équipent de vidéo
protection, aucun équipement digne
de ce nom n’est prévu faire face à
une délinquance qui est belle et bien
présente.

Texte reçu non conforme
au règlement intérieur

État-Civil

Demande de changement de prénom : une démarche simplifiée

Vous voulez changer de prénom, ajouter, supprimer ou en modifier l'ordre ?
L'ensemble de ces démarches est simplifié par la Loide modernisation de la justice duXXIe siècle publiée auJournal
officieldu19novembre 2016(article 56). La demande de changement de prénom (ou d'adjonction, de suppression ou
de modification de l'ordre des prénoms) se fait désormais :
> soit auprès de la mairie du lieu de résidence du demandeur ;
> soit auprès de la mairie de son lieu de naissance.
Si l'enfant est âgé de plus de 13 ans, son consentement personnel est requis.
Attention, dès lors que l'officier de l'état civil estime que la demande ne revêt
pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de
l'enfant ou aux droits des tiers, il peut saisir le procureur de la République.
Si le procureur s'oppose au changement, le demandeur a la possibilité de
N a i ss
saisir le juge aux affaires familiales.
a n ces
DECEMBRE 2016
À noter : La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre
CHAMPAUZAS Noah
de l'état civil.
MATHEVON CHABANY Margaux
source:service-public.fr
RIVAS Emy
KACHROUD DE GAUDIO Nael

JANVIER 2017

NADIM Amir
BOUNDAOUI Lenny
HOVHANNISSIAN Hélen
MOKRANI Ilian
TOLLIS TAILLIARD Nesta
BORGES FOUGEROUSE Raphaël
BOULICAUT Gina

FEVRIER 2017

BEAUGIRAUD Manon
RAKOTOARIMALALA Adrian
NOUVET Lino
BONIN Harmonie
OUGUERGOUZ Kamil

MARS 2017

TADJER Sami
LAPENA Alice
MARCHINI Emy
DESAGE Mahylia
HAMMAM Inaya
JOLIVET Eloann
THEOLEYRE Charlize

AVRIL 2017

TINQUAUT Antonin
CONTRINO Albane
ELJAMYLY Jennah

DECEMBRE 2016
OKISSI Jack – AVIVAR Aurélie

M a ri a

g es

JANVIER 2017
SOULARD Jean – BESSEYRE Augusta
FEVRIER 2017
LAVAL Michel – VASSOILLE Sylvie
AVRIL 2017
MARTINEZ Thierry – VASILYEVA Maria
BARON Mehdi – UZUN Leyla
MÉALLIER Tristan – ROULE Charlotte
DECEMBRE 2016
NIETO Trinité épouse CARILLO
MARCELIN Suzanne veuve GUICHARDET
REINER Léonard
CADRIEU Denise veuve GOUACHON
VALLAT Marthe veuve THOMASSON
LACORNE Gilbert
JANVIER 2017
BLANC Simonne veuve BAGROWSKI
SOUCHON Joannès
EPITALON Paulette épouse FAURIAT
VILLERMET Serge

Décè

s

FEVRIER 2017
DE CASTRO RODRIGUES Maria
épouse MOREIRA
CHARRAS Berthe veuve COUDERT
CHATAGNON Franck
MARS 2017
VILLARD Jeannine
REINBOLD Denise veuve BAYOT
PEREIRA SOARES Carlos
ROUSSET Marinette
épouse BOULESTEIX
CARROT Pierre
CARILLO Gabriel
juin
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L'été et la rentrée à Saint-Jean

Horaires été
La Mairie

> lundi à vendredi

8h30-12h / 13h30-17h
> fermée les samedis
à partir du 8 juillet inclus
> fermeture exceptionnelle
le lundi 14 août

Festivités
1 3 et1 4 juillet 201 7
place Saint-Charles

La Médiathèque
> ouverte tout l'été

Jeudi 13 juillet

> 21h Retraite aux flambeaux
> 22h Bal
> 23h Feu d'artifice
Vendredi 14 juillet

A partir de septembre 2017,

> dès 8h Concours de boules
Place Saint-Charles
> 11h Défilé (départ de la mairie )
avec la participation de l'Union
Musicale
> 12h Apéritif citoyen offert par
la municipalité

de nombreuses évolutions
sur les itinéraires et
les fréquences de passage

sont prévues sur le réseau stas,
en particulier sur les lignes desservant
Saint-Jean-Bonnefonds.
Informations prochainement disponibles sur :

http://www.ville-st-jeanbonnefonds.fr/transport

Bus info stas

le 25/08/2017
9h-12h
Place Saint-Charles

Le comité d'animation
saint-jeandaire organise

le forum des associations

Samedi 9 septembre 2017
auPôle FestifetSportifduFay
de 10h à 12h30
et 13h30 à 17h
Venezinscriretoutevotrefamille
auxdifférentesactivitésdela commune!

Le comité d'animation saint-jeandaire et
l'association "La roue lente"
vous invitent à

la première fête de la batteuse

Dimanche 10 septembre 2017
auPôle FestifetSportifduFay
à partir de 10 h

Buvette, démonstrations, déjeuner, marchéartisanal!

aux horaires habituels
mardi 15h-18h30
mercredi 9h30-12h30 /
14h-18h30
jeudi 9h30-12h30
vendredi 15h-18h30
samedi 9h30-12h30
> fermeture exceptionnelle
le samedi 15 juillet

L'Espace Voltaire

> fermé du 1 er juillet au
28 août inclus

La Maison du
Passementier

> fermée en juin juillet août
> possibilité de visite sur rdv
au 04 77 95 07 03

L'Epicerie Sociale

> fermée du 27 juillet au
16 août inclus

La Mission Locale
> pas de permanence

du 11 juillet au 4 sept

Le Pôle Jeunesse
> fermé du 8 juillet au
2 septembre inclus

L'Accueil Jeunes

> fermé du 5 août au
2 septembre inclus

Les boulangeries

(sousréservedechangement)

Arsac Chanin :

fermée du 6 au 20 août inclus

Courat :

fermée du 19 juillet au 17 août inclus

Gourmandise et tradition :

non communiqué
Boulangerie St Jeandaire :
ouverte tout l'été (sauf les vendredis)

