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ÉDITO

Madame, Monsieur

Lorsque vous lirez ce bulletin municipal la fin des vacances approchera à grand pas, la rentrée scolaire se 
profilera.
J’espère que celles-ci auront été profitables et vous auront permis de refaire le plein des énergies 
nécessaires pour bien aborder cette rentrée 2022.
En parcourant ce bulletin vous constaterez combien notre commune est vivante... En effet, pas moins de 5 
pages sont consacrées aux différents évènements que notre commune a connu durant ces 3 ou 4 derniers 
mois. 
Tout cela n’est pas le fruit du hasard, il est le résultat conjugué de la force de l’engagement des bénévoles 
de nos associations et de notre volonté politique de promouvoir et développer notre vie collective. 
Mais, l’énergie de nos bénévoles s’émousse, ils se découragent,ont besoin de renforts ou de soutien.Et 
sans tous nos bénévoles, de nombreuses activités pratiquées sur la commune, n’existeraient pas. Sans 
parler du prix des licences ou adhésions qui ne seraient pas aussi abordables qu’elles ne sont.
La commune, quant à elle, ne pourra jamais subventionner nos associations de façon a ce qu’elles puissent 
remplacer tous ces bénévoles par des salariés.
Sans engagement bénévole, il faudra que chacun paie plus chère sa licence ou son adhésion pour pratiquer 
l’activité choisie...  
Et de nombreuses animations n’auront plus lieu ou pour des prix bien supérieurs à ceux pratiqués 
jusqu’alors. 
Il s’agit d’un sujet important qui nécessite une prise de conscience. 
L’engagement au service des autres est une belle idée toujours d’actualité. Utile, formateur, riche de 
rencontres et de richesse humaine...
Alors n’hésitez pas... nos associations ont besoin de vous !!!!
Dans un tout autre domaine , je souhaite évoquer la période de sécheresse que nous connaissons avec son 
lot d’incendies, de températures très élevées, de déficit hydrique et de récoltes plus faibles...
On ne peut pas en rester aux seuls constats. Nous devons changer de comportements...
Chacun à son niveau peut agir... sur sa consommation en eau, en énergies, par un usage plus mesuré de sa 
voiture, en consommant davantage de produits locaux... N’attendons pas les décisions venant d’en haut, 
prenons collectivement et individuellement notre destin en main. 
Nous le devons aux générations futures.
En isolant ses bâtiments, en supprimant les produits phytosanitaires pour les espaces publics, en plantant 
des arbres, en privilégiant le fait maison et les produits locaux pour les menus de nos cantines scolaires ou 
en renouvelant son parc de véhicules avec des véhicules propres, notre commune apporte sa contribution. 
Une  pierre à l’édifice qui en appelle beaucoup d’autres.
Je vous souhaite une bonne rentrée. 
Bien à vous 
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Goûter des séniors > le 29 
avril, près d’une centaine de seniors de la 
commune se sont retrouvés pour profiter 
d’une après-midi festive et gourmande.

Gala de Gym 
Espérance  
au pôle 
festif  > Le 4 
mars, l’Espérance 
Saint-Jean Gym  a 
présenté l’ensemble 
de ses groupes de 
gymnastes lors d’une 
belle soirée au Pôle 
Sportif du Fay. 

Commémoration 8 mai > A cette occasion, les jeunes 
conseillers municipaux du CMJ ont fait la lecture du texte de 
la ministre devant les délégations d’anciens combattants et la 
population.

Carnaval > Le 
2 mars, le défilé de 
Carnaval a traversé 
la commune, 
réunissant toutes 
les générations.

Ça s’est passé

Apéro marché > le 12 mai, la population 
Saintjeandaire était invitée à découvrir les commerçants du 
marché et de la commune lors d’un apéro marché organisé 
par la municipalité.

CMJ à Paris > les enfants du Conseil 
municipal des jeunes de la commune ont passé 
une journée à Paris pour découvrir l’assemblée 
nationale et les monuments visibles du bateau 
mouche.

Vie Quotidienne



Commémoration 18 juin  > L’appel du 18 juin a été célébré en 
présence d’élus et et d’anciens combattants.

Chasse aux 
oeufs au «clos 
Vican» > Le 9 avril 

de nombreux enfants 
ont pris part à cette 
chasse aux oeufs 
organisée pour le 
première fois au Clos 
Vican par le comité 
d’animation.

Cluedo 
Géant > le 20 
mai, 35 équipes 

s’étaient formées 
pour résoudre une 

enquête conçue par 
l’escape game «le 

green» à travers le 
centre bourg.

Biennale off > du 6 avril au 13 
juillet la Maison du Passementier a 
acceuilli l’exposition «mémoire de 
matières» de Maritt  Veenstra, 
autour de l’art textile créé à 
partir de la récupération 
d’objets du livradois forez.

Dictionnaires >C’est 
avec beaucoup de plaisir 

que les enfants de CM2 de 
l’ensemble des écoles de la 

commune ont reçu des mains 
de M. le maire accompagné 

de Mme SERVANTON 
adjointe vie scolaire, un 

dictionnaire personnalisé.

Jumelage >  du 19 au 22 juillet, la commune a pu renouer avec le 
traditionnel échange avec notre ville jumelle de Teuchern en accueillant une 
délégation de 30 allemands dont 10 jeunes.

La Baraillère

Lamartine

St Joseph

Le Fay

5 août.
2022

Vie Quotidienne



Fête de la musique des 
commerçants >  le 17 juin, les 
commerçants ont organisé une soirée 
«fête de la musique», sur la place du 
souvenir avec l’ecole de musique et des 
arts ainsi que le groupe «bouldog team»

Cinéma en plein air >   
le 1er juillet, le cinéma en plein air a 
connu une belle fréquentation et pour la 
première fois un pique-nique géant  et 
un karaoké étaient organisés avant la 
projection.

Sortie séniors >  le 8 juillet, 
une sortie seniors organisée par le 
CCAS de la commune a emmené 
les participants à la découverte des 
saveurs locales autour de Saint 
Bonnet le Courreau.

SWEET MôME > Le 19 avril dernier, la 
micro-crèche bilingue accueillait ses premiers 
enfants sur le parc de Metrotech. Le projet 
pédagogique de la structure dont le socle est 
une approche bilingue Français-Anglais emporte 
l’adhésion et l’engouement des familles. 

Doudou conte 
>  chaque trimestre les 
enfants sont toujours 
heureux de ce rendez-
vous proposé par la 
médiathèque, comme le 
20 juillet au Clos Vican.

Bal Disco > le 10 juin, à 
l’occasion des 10 ans de la saison 

culturelle, le pôle festif s’est 
tranformé en Dance-floor des 

années 80.

Atelier numérique >  
le 5 février et le 5 mars, la 
médiathèque a proposé des ateliers 
numériques pour permettre aux 
Saintjeandaires d’améliorer leurs 
pratiques informatiques.

Vie Quotidienne



13 et 14 juillet >  un feu d’artifice à la mesure 
de la commune, des structures gonflables très 
fréquentées, la place Saint-Charles très animée : des 
festivités réussies !

Concert accordéon 
médiathèque >  le 11 février, 
l’accordéoniste Gregory Chochat a ravi le 
public lors de cette soirée inédite.

Boom des 
gribouillis >  le 
17 mars, l’association 
des parents d’élèves 
de l’école du Fay 
a organisé un bal 
costumé pour les 
enfants qui a eu un vif 
succès.Loto et fête de fin de 

saison du basket >  le 1er avril, 
les licenciés, familles et amis se sont 
retrouvés dans la bonne humeur pour le 
traditionnel loto.

Saucisses au vin du Moto 
Club > le 6 mars comme chaque année, 
les adhérents et leurs familles se sont 
retrouvés pour un moment de convivialité.

Concert école de musique
>  le 26 juin, l’école de mjusique et des 
arts a proposé un concert de ses élèves 
à la salle de la Trame.

Kermesses et fêtes 
d’école >  pour célébrer 
la fin d’année, les écoles 
Sainteandaires ont chacune 
organisé fêtes et kermesses

Emplois d’été >  Cette année, la commune 
a proposé des emplois d’été d’une semaine à une 
vingtaine de jeunes Saintjeandaires.

Le fay

Lamartine

Baraillère

7 août.
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Chantier «Jeunesse 
et reconstruction» 
>  du 10 au 22 juillet, des 
jeunes venus de l’étranger et 
des jeunes de la commune 
ont réalisé, sous le pilotage 
d’agents municipaux, un 
chantier de nettoyage et 
d’aménagement d’un sentier 
forestier.

Soirées de trophées >  le 24 juin a 
été l’occasion de récompener les associations 
sportives et leurs licenciés pour un palmarès 2022 
exceptionnel dans bon nombre de disciplines.

Boucles 
Saintjeandaires >  
le 22 mars, ce sont plus de 
350 coureurs et marcheurs 
nordiques qui ce sont 
élancés sur les différents 
distances de cette épreuve.

Départ du directeur 
de l’école élémentaire 
Baraillière :  Alain Arsac >  le 
1er juillet, Alain Arsac a quitté ses fonctions 
pour profiter d’une retraite bien méritée. 
A cette occasion, le Maire lui a remis la 
médaille d’honneur de la commune pour 
son engagement.

Jeu de piste du sou des écoles 
>  le 15 mai, un jeu de piste a été organisé pour 
la 1ère fois au stade au Jean Tardy et dans les 
environs. Des niveaux de difficuté différents 
ont permis aux enfants de tous les âges de 
participer.

Hommage Philippe Charrel > le 4 février, la médaille d’honneur 
de la ville a été remise à Philippe Charrel qui a présidé le club de basket 
pendant plus de 25 années, l’occasion de le remercier pour son engagement 
associatif sans faille.

Soutien à l’Ukraine 
et aux pompiers 
humanitaires 
Français >  le 30 avril, 
en présence des 2 familles 
ukrainiennes accueillies sur la 
commune, le Maire a remis à 
Jérôme Giron, Saintjeandiare 
et président de Pompiers 
humanitaures Français, plus 
de 10 000€ correspondant 
aux dons des Saintjeandaires 
et de la mairie pour soutenir 
leurs actions en Ukraine.

Vie Quotidienne



Délinquance Comités consultatifs de quartier

Police Municipale

Les statistiques communiquées par la Direction 
Départementale de la Sécurité Publique, à fin 

juin, indiquent que les vols liés à l’automobile 
sont toujours un sujet d’actualité sur la zone 
Police. Nous recensons 31 faits commis pour 
les 6 premiers mois. En 2021 nous relevions 24 
faits pour la même période. En ce qui concerne 
les vols par effraction, 17 saint-jeandaires 
en ont été victimes à fin juin. La tendance est 
semblable à celle de 2021, et inférieure à 2020 
et 2019. Toutefois la vigilance reste de mise, en 
privilégiant l’appel au 17 et en s’inscrivant dans 
le protocole «Opération Tranquillité Vacances» 
(actif toute l’année – se renseigner auprès de la 
Police Municipale).
On peut noter une hausse des conflits de 
personnes qu’ils soient intra-familiaux ou sur la 
voie publique. Le respect de l’autre est un devoir 
citoyen et chacun doit pouvoir vivre en toute 
sérénité. Nos services techniques sont toujours 
très sollicités pour nettoyer les décharges 
sauvages ou incivilités diverses. Nous tentons 
de prévenir ces méfaits et activons de nouveaux 
moyens mais prendre les individus sur le fait 
n’est pas aisé. Un grand merci aux services pour 
leur efficacité. Nous participons à des réunions 
mensuelles avec les services de la Police 
Nationale, au cours desquelles les échanges 
permettent d’attirer leur attention sur des sujets 
plus prégnants. Nous restons à la disposition de 
la population, avec le service de Police Municipale, 
pour tout signalement d’actes d’incivilité.

La Police Municipale va s’installer dans les locaux de l’ancienne caserne 
des pompiers au 9 de la rue Claude François Révollier, derrière la 

Mairie. Ces locaux plus fonctionnels, équipé d’un centre de visionnage 
du système de vidéo-protection, et d’un espace accueil plus confortable 
pour les usagers, sont en cours de finition d’aménagements. A la 
rentrée, avec l’installation programmée de nouvelles caméras dans le 
périmètre du Centre-Bourg et de la Mairie et un système performant 
de visionnage, les infractions au Code de la Route seront sanctionnés 
de façon aléatoire, à différentes heures de la journée. 
Les investissements liés à l’amélioration de nos systèmes sont programmés sur cette année et les 3 prochaines 
années pour un montant global d’environ 200 000€. La Police Municipale, au service des habitants est à la disposition 
de la population, pour tout signalement (dépôt sauvage, perturbations diverses, animaux errants).  Elle ne reçoit pas 
les dépôts de plainte mais peut vous renseigner, par exemple, sur les opérations de prévention telles que l’Opération 
Tranquillité Vacances.

Pour rappel Tel 04 77 95 30 30

L’équipe devant les nouveaux locaux
Le BCP Jean-Michel RABILLOUD
Le Brigadier David GILLET

Suite aux élections municipales 
de 2020 les nouveaux comités 

de quartier ont repris leur 
activités à l’automne 2021 suite 
à la crise sanitaire liée au covid 
19.  L’essentiel de l’activité a 
consisté à prendre connaissance 

de l’avancement des projets de la municipalité, comme la 
nouvelle école du Fay, l’aménagement du centre bourg et le 
réaménagement de la rue Victor Hugo.  L’avis des participants 
a été recueilli pour d’éventuelles modifications. 
Des projets proposés par les comités de quartier ont aussi 
avancé, ainsi un composteur collectif est prévu aux abords de 
l’école maternelle de la Baraillère, il sera géré par un collectif 
d’habitants ainsi que, nous l’espérons, par les jeunes élèves. 
Le 10 Juin, le comité de quartier du Fay a organisé au city-
stade du puits Pétin, la fête des voisins qui a rassemblé près 
d’une centaine de participants pour une soirée conviviale.Les 
visites de quartier annulées depuis deux ans ont repris : le 25 
Juin au bourg, le 2 juillet au Fay la Calaminière, le 9 juillet à 
Grand cimetière / la Baraillère. Pour tous, le point noir général 
reste la circulation, trop rapide ou imprudente. Hélas malgré 
sa bonne volonté, la municipalité n’a pas la recette miracle 
pour résoudre ce problème. Des solutions vont être mises en 
œuvre en fonction des secteurs. Des contrôles inopinés seront 
réclamés à la police, mais rien ne pourra remplacer le bon sens 
des conducteurs. 
Ces rencontres ont surtout permis un moment de dialogue 
entre les élus présents et les habitants, très apprécié et bien 
nécessaire à la vie démocratique de la commune.  Il est encore 
possible de venir rejoindre les comités consultatifs de quartier. 
Contact par mail à mpagat@ville-st-jean bonnefonds.fr.

9 août.
2022
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Élections législatives 

Les élections legislatives 
des 12 et 19 juin der-

niers, ont vu l’élection de 
Quentin BATAILLON, qui 
réprésentera la 1ère circons-
cription de la Loire pour les 
5 prochaines années.

Nous lui adressons nos 
félicitations républicaines 
pour cette élection.

Depuis le début de la 
mandature, le nouveau député siège à la Commission des Affaires 
culturelles et de l’Education. Présent lors du Conseil Municipal 
du 30 juin dernier, il a pris contact avec les élus et annoncé qu’il 
compte être un Député de terrain et à l’écoute des préoccupations 
saintjeandaires.

Nous lui souhaitons la bienvenue 
sur notre territoire, ainsi qu’à sa 
suppléante Fabienne Durand.

Ces nouveaux élus remplacent, 
Régis JUANICO, Député de cette 
circonscription depuis 2007, réélu 
2 fois en 2012 et 2017, qui a quitté 
ses fonctions au mois de juin 2022. 
Il est devenu Député Honoraire et 
reste Conseiller Départemental. Très 
présent sur le terrain en compagnie de 
son attaché parlementaire Pierrick Courbon, aux commémorations, 
aux assemblées générales et manifestations de nos associations, il a 
répondu  à chacune de nos sollicitations, par exemple pour soutenir 
nos dossiers de demandes de subventions.

Très actif au sein de l’Assemblée, il a soumis de nombreux rapports, 
en particulier sur son thème préférentiel, le sport et l’activité sportive 
liée à la bonne santé mentale et physique.

Toujours disponible, à l’écoute de nos préoccupations municipales, 
investi et force de propositions, il a accompagné les projets 
communaux ces 15 dernières années, rendant compte publiquement 
tous les ans de son travail de Député afin de préciser les actions 
entreprises. Il nous semble légitime d’adresser nos remerciements 
pour nos relations sincères et amicales, pour l’implication et 
les compétences mises au service de la Commune, au delà des 
positionnements politiques, dans l’intérêt du territoire et de ses 
habitants.

Nous lui adressons tous nos souhaits, de la part du Conseil 
Municipal, et au nom de nos associations et des saintjeandaires, 
pour la réussite de ses projets à venir.

Quentin Bataillon

Régis Juanico

Pompier volontaire dès l’age de 17 ans, 
Jerome GIRON natif de la Commune, 

fondateur en 2005 de l’association Pompiers 
Humanitaires Français qui intervient sur tous 
les conflits dans le monde, en particulier 
dernièrement à la frontière polonaise en 
secours des réfugiés ukrainiens, vient d’etre 
élevé au grade de Lieutenant-Colonel. 
Nous lui adressons nos plus sincères 
félicitations.

Palmes Académiques

Saintjeandaires  
honorés

Au premier plan, Pierre BOURLION,  
habitant saintjeandaire, enseignant a 

reçu, les Palmes Académiques, récom-
pensant une vie professionnelle dans l’en-
gagement auprès des élèves et des jeunes. 
Investi dans les associations saintjeandaires 
et ancien Conseiller Municipal, cette dis-
tinction vient mettre à l’honneur un homme 
de grande valeur humaine.
Au second rang, Jean-Christophe 
PEYRE, bien connu à St-Jean, actuel 
Directeur Délégué à la formation au Lycée 
Professionnel Hôtelier de Saint-Chamond a 
été honoré de la meme distinction. 
Nous leur adressons à tous les deux nos 
plus sincères félicitations.

Vie Quotidienne



Saint-Étienne Métropole a mis en place, le 31 janvier 2022, une 
zone à faibles émissions (ZFE-m), sur une partie de son territoire. 
L’objectif ? 

Limiter la pollution en interdisant l’accès de certains axes aux  
véhicules les plus polluants.

Zone à faibles émissions Le salon de coiffure 
Emmanuelle change 
de mains...
Cela fait presque 10 ans qu’Emmanuelle   
Ponsada a installé son salon de coiffure sur 
la commune, place St-Charles. Au cours de 
cette décennie, elle reconnaît avoir vécu une 
expérience qu‘elle n’imaginait pas vivre et 
qui lui a énormément appris.
Elle saisit aujourd’hui l’opportunité d’un 
nouveau projet en terre Ardéchoise et ce 
départ rapide la prive de 
pouvoir avertir toute sa 
clientèle. Par le biais du 
bulletin municipal, elle 
souhaite remercier ses 
clients pour leur fidélité. 
Elle confie sa clientèle 
aux mains expertes de 
Julie, riche de 17 ans d’expérience qui saura, 
sans aucun doute, assurer cette succession 
avec bienveillance et professionnalisme.
L’équipe municipale souhaite autant de 
réussite à Emmanuelle dans son nou-
veau défi qu’à Julie dans son entreprise  
Saintjeandaire.

Accueil des nouveaux 
Saintjeandaires
Chaque année, l’équipe municipale organise 
un temps de rencontre et d’échange avec 
les personnes nouvellement arrivées sur la  
commune. Ainsi, vendredi 7 octobre à 19h, les 
nouveaux habitants seront invités en mairie 
pour une présentation générale de la ville, de 
ses services, de ses activités et de ses projets.
A cette occasion, le Maire et les élus pourront 
se présenter et exposer leurs champs d’ac-
tion. A l’issue de la présentation, un verre de  
l’amitié sera servi pour prendre le temps de 
dialoguer et de faire connaissance.
Les personnes concernées seront invitées par 
courrier, cependant si vous n’avez rien reçu le  
25 septembre vous pourrez vous inscrire en 
mairie par téléphone au 04 77 95 07 03

11 août.
2022
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Les services de l’eau
Saint Etienne Métropole a décidé par un vote à la majorité lors de la séance du conseil métropolitain 
du 28 janvier 2021 de confier à un gestionnaire privé les services de l’eau des 13 communes de la 
couronne stéphanoise.  

Un des objectifs de ce marché était 
d’obtenir à terme le même prix de l’eau 

pour les habitants de la couronne que pour 
les stéphanois soit 1,40 euros HT le m³ à 
l’horizon 2029. 
Pour St-Jean-Bonnefonds, Sorbiers et La 
Talaudière communes qui gérent leur service 
de l’eau directement le prix prévisonnel 
2022 est de 2,45 euros HT le m³. Pour 
nos habitants il s’agit donc bien d’un gain 
d’ici 2029 de 1,05 euros HT par m³ d’eau 
soit pour une consommation moyenne 
de 120 m³, 126 euros par an. Pour la 
complète information de chacun, il convient 
toutefois d’apporter quelques explications 
complémentaires :
Ce n’est pas le mode de gestion public ou 
privé qui permet la baisse du prix c’est bien 
la mutualisation des 13 communes qui 
bénéficient ainsi d’un prix d’achat en gros 
du m³ d’eau à la station de Solaure de 0,40 
euros par m³ au lieu des 1,05 euros par m³ 
payé jusqu’alors par le service de l’eau de 
nos 3 communes.
Les communes de la couronne stéphanoise 
réclamaient depuis 1992 (un article de 
presse de l’époque en témoigne), date de 
la délégation du service de l’eau de Saint-
Étienne à la stéphanoise des eaux pour une 
durée de 30 ans, de pouvoir bénéficier du 
même prix de gros de l’eau que pour les 
abonnés  stéphanois. 
Durant 30 ans cela n’a pas été 
possible... Aujourd’hui les choses sont 
différentes... tant mieux...
Parallèlement, le fait de gérer 115 000 
abonnés sur 13 communes dont ST 
ETIENNE à comparer aux 10 771 gérés par 
notre régie intercommunale publique permet 
des gains de charges et de coûts qui peuvent 
être répercutés à l’abonné. En résumé, nous 
n’achetions pas au même prix et nos coûts 
de gestion comprenant les investissements 
nécessaires au renouvellement des réseaux 
ne se répartissent que sur 10 771 abonnés 
au lieu de 115 000 demain.

Reste à vérifier sur 
la durée que les 
engagements pris 
tant en terme de prix 
de l’eau que de niveau 
d’investissement et 
donc de rendement 
soient au rendez-vous pour que les gains promis 
ne soient pas éphémères et ne présagent pas des 
hausses de demain.
De ce point de vue-là, l’exemple des prix des 
énergies électricité et gaz, tout comme la raréfaction 
inévitable de la ressource en eau invitent à la 
prudence. 
Il ne s’agit pas ici de défendre ou d’incriminer tel ou 
tel mode de gestion, il s’agit simplement de dire que 
notre régie publique communale puis intercommu-
nale n’a pas à rougir des résultats obtenus depuis 
40 ans au bénéfice des abonnés.Au 01/10/2022, 
nous transmettrons une régie financièrement saine 
avec un bon rendement d’exploitation et de réelles 
capacités d’investissement. Nous souhaitons 
que nos successeurs puissent être dans la même  
situation dans 10, 20 ou 30 ans.

A la suite d’une 
consultation en bonne et 
due forme la Saur a obtenu 
ce marché qui prendra 
effet le 01 10 2022. 

Vie Quotidienne



Un programme pour les séniors

Le CCAS a concocté un programme d’animations destiné aux seniors

>  Dans le cadre de la semaine bleue, les Saintjeandaires, 
sont invités à participer au traditionnel goûter des 
séniors au pôle festif du Fay le mardi 4 octobre à 
14h30. Comme chaque année, cette après-midi 
festive réunira les seniors de Saint-Jean Bonnefonds 
et de Sorbiers. 
L’organisation étant « tournante », c’est donc la ville 
de Sorbiers qui en assurera la programmation et le 
déroulement. 
Les inscriptions se feront par téléphone à la 
mairie de St-Jean-Bonnefonds à partir du  
1er septembre (04 77 95 07 03 ) - gratuit.

>  Nouveauté : une journée intergénérationnelle 
sera organisée le jeudi 3 novembre à Lyon. L’idée est 
de profiter des vacances scolaires pour réunir petits-
enfants et grands-parents le temps d’une sortie.

Au programme : 
visite de l’exposition « magique » au musée des 
confluences, déjeuner dans un bouchon lyonnais et 
promenade en bateau mouche. Nombre de places 
limité, pas plus de 2 petits-enfants pour un papy ou 
une mamie…
Adultes 30 €, enfants 22€, à partir de 7 ans 
inscriptions à la mairie à partir du 15 septembre.

Musée des Confluences, Lyon, France / Architecte Coop Himmelb(l)au / © Sergio Pirrone /

>  Le dimanche 27 novembre à 15h, un spectacle 
sera proposé au Zénith par Saint-Etienne Métropole, 
il s’agit de « 45 tours de France :  voyage au coeur 
de notre mémoire collective entre souvenirs et 
émotions. », l’occasion de réentendre les chansons 
françaises les plus populaires.
Le prix du spectacle est de 15€, les réservations se 
feront à la mairie à partir du 3 octobre. En fonction 
du nombre de participants, un transport collectif 
pourra être mis en place par la mairie moyennant une 
participation de 5€ par personne.

En plus de ces temps festifs, un cycle 

d’ateliers mémoire aura lieu une fois 

par semaine pendant 6 semaines les 

11, 18 et 25 octobre et les 8, 15 et 22 

novembre de 14 à 16h. Les personnes qui 

s’inscrivent doivent s’engager pour les 6 

séances. Les ateliers sont gratuits, ils sont 

dirigés par des animatrices spécialisées. 

Nombre de places limité, inscriptions en 

mairie à partir du 5 septembre. Le lieu 

sera précisé lors de l’inscription.

13 août.
2022
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Le CCAS apporte de l’aide 
aux personnes en difficultés.

Ma commune, ma santé
Depuis plusieurs années, la Ville de Saint-Jean Bonnefonds a 
conclu une convention avec l’association Actiom (association 
loi 1901) pour proposer aux habitants une solution de 
complémentaire santé mutualisée et accessible à tous.
Ainsi de nombreux Saintjeandaires ont déjà fait le choix de cette 
couverture santé à tarifs négociés qui leur permet une réelle 
économie sur leurs cotisations.
Plusieurs formules sont proposées et cette mutuelle est ouverte 
à tous quelque que soit son âge ou sa situation.
Des permanences seront assurées en mairie pour vous proposer 
une étude personnalisée : les 27 septembre et 24 novembre de 
14 à 17h et le 17 octobre de 10h à 12h.

N’hésitez pas à prendre rendez-vous en appelant la mairie  
au 04 77 95 07 03.

Pour les Saint-Jeandaires de plus de 75 ans, 
fragilisés par la dépendance et le handicap 
et personnes plus jeunes handicapées ou 
temporairement immobilisées qui ne peuvent 
se déplacer en raison d’une mobilité physique 
réduite, la Médiathèque propose le portage de 
livres à domicile.

Chaque premier mardi du mois, une personne de 
la Médiathèque se déplace jusqu’à votre domicile 
et vous propose un choix de livres. 

Prochaines dates : 6 septembre, 4 octobre, 
8 novembre, 6 décembre. Inscription par 
téléphone au 04 77 30 04 32.

RReennddeezzvvoouuss 2200222222002233
(tous les premiers mardis du mois)

Mardi 6 septembre 2022

Mardi 4 octobre 2022

Mardi 8 novembre 2022

Mardi 6 décembre 2022

Mardi 3 janvier 2023

Mardi 7 février 2023

Mardi 7 mars 2023

Mardi 4 avri l 2023

Mardi 2 mai 2023

Mardi 6 juin 2023

Mardi 4 jui l let 2023

Mardi 1 er août 2023

Médiathèque, 40 bd Aristide Briand, 42650 St-Jean-Bonnefonds

Téléphone : 04 77 30 04 32
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Médiathèque, 40 bd Aristide Briand, 42650 St-Jean-Bonnefonds

Téléphone : 04 77 30 04 32

Anniversaires de 
mariages
Chaque année, la mairie honore les couples 
mariés depuis 50, 60 ans ou plus.

Samedi 26 novembre, à 10h30 en mairie, les 
anniversaires de mariage des personnes qui 
se sont unies en 1972, 1962, et pourquoi 
pas 1952 ou 1942, seront célébrés dans la 
salle des mariages.

Si vous êtes concernés, vous pouvez vous 
inscrire en téléphonant à la mairie (04 77 
95 07 03) avant le 10 novembre.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants seront les bienvenus à VOS 
côté pour cette cérémonie.

Le CCAS de Saint-Jean-Bonnefonds peut être sollicité 
par tous les Saintjeandaires qui se trouvent dans une 
situation difficile.
L’Epicerie sociale pour alléger son budget 
« courses » 
Tous les jeudis après-midi, l’épicerie sociale ouvre 
ses portes à une plus d’une quinzaine de familles de 
la commune ce qui représente près d’une centaine de 
personnes.
Pour bénéficier de cette prestation, 2 solutions :
>  soit vous êtes suivi par un travailleur social du 

département et c’est lui qui transmet votre dossier en 
mairie,

>  soit vous venez en mairie pour constituer votre dossier.
En fonction de vos ressources, vos dépenses et de la 
composition de la famille un calcul sera effectué pour 
vous ouvrir éventuellement des droits.
Des aides exceptionnelles pour la vie quotidienne
Les travailleurs sociaux du département peuvent solliciter 
le CCAS au même titre que d’autres organismes pour 
apporter une aide ponctuelle afin de résoudre des 
difficultés passagères. Ces aides répondent à des critères 
précis et sont étudiées en commission, elles ont pour but 
de permettre l’accès ou le retour à l’emploi, l’accès ou le 
maintien dans le logement, certains frais médicaux, les 
frais d’obsèques.
Seules les demandes transmises pour un travailleur social 
du département pourront être prises en compte.

RReennddeezzvvoouuss 2200222222002233
(tous les premiers mardis du mois)
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Médathèque : 
portage de livres
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ATLAS 
de la biodiversité

Saint-Jean-Bonnefonds s’engage au côté de Saint-Étienne 
Métropole pour préserver au quotidien la biodiversité de notre 
territoire notamment à travers la déclinaison de “Contrat Vert et 
Bleu” financé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans l’objectif de 
prendre en compte, protéger et restaurer les corridors écologiques, 
qu’ils soient liés au végétal (trame verte : haies, forêts, arbustes…) 
ou à l’eau (trame bleue : rivières, étangs, zones humides…). 

Dans cette dynamique, Saint-Étienne Métropole lance son Atlas de 
la Biodiversité en partenariat avec France Nature Environnement 
Loire et la LPO Auvergne-Rhône-Alpes, afin de rendre compte des 
espèces animales et végétales présentes sur les 53 communes de 
la Métropole et ainsi mettre en place des actions ciblées pour leur 
protection. Ce projet se déclinera sur 2022 et 2023.

Qu’est-ce qu’un 
atlas de 
la biodiversité
Un atlas de la biodiversité est une dé-
marche pour découvrir, valoriser et pré-
server les espèces d’animaux (faune) et 
de plantes (flore) sur un territoire.
Il s’agit d’un programme issu du  
Grenelle de l’environnement de 2007 
qui s’intègre dans la stratégie nationale 
pour la biodiversité 2011-2020, mise 
en place en 2021 par le Ministère de  la 
Transition Écologique. 
C’est un programme de connaissance 
de la biodiversité animale et végétale  
sauvage sur un territoire donné. 
Ce programme permet aux habitants, 
élus et acteurs socio-économiques  
(entreprises, associations, structures 
sociales..) de s’approprier les enjeux de 
biodiversité, dans l’objectif de mener des 
actions de protection et de valorisation 
ciblées spécifiques à notre territoire.

Nous avons besoin 
de vous :
Chaque Saintjeandaire est  invité 
à s’impliquer dans la démarche, 
en participant à quatre enquêtes 
spécifiques sur :

• les hirondelles et martinets,
• les insectes.
• la flore spontanée.
• les écureuils et hérissons.

Vous pouvez reporter vos 
observations sur le site web 
spécialement dédié : 

engageepourlanature.saint-etienne-metropole.fr

À travers des diagnostics scientifiques de collectes naturalistes 
réalisés par des experts de la Flore et de la Faune, l’atlas de notre 
territoire va se dessiner au fil de ces deux années permettant de 
mieux connaître la biodiversité et donc mieux la protéger. 

Parallèlement, et pour compléter ces diagnostics, des enquêtes 
participatives sont proposées aux habitants du territoire souhaitant 
se mobiliser pour collecter des données de biodiversité et ainsi 
contribuer à une meilleure connaissance naturaliste du territoire et 
agir ensemble. Cette dynamique d’actions est accompagnée d’une 
série de rendez-vous sur les communes concernées par l’Atlas pour 
mieux s’approprier la biodiversité locale : balades natures, concours, 
jeux, supports de données… 

15 août.
2022
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Un nouveau sentier
pour plus de nature.

Défi sportif pour les uns, rencontre avec la nature pour les autres, 
la randonnée fait chaque année de plus en plus d’adeptes, dans 

une société urbanisée souhaitant s’évader.
Depuis de nombreuses années, la protection d’espaces naturels est 
un enjeu de préservation de la biodiversité, végétale, animale mais 
aussi paysagère.

Pour continuer à profiter de cette nature et que d’autres en profitent 
après nous, il nous est apparu indispensable de mettre en valeur un 
nouvel espace sur la commune, riche de part sa beauté et sa richesse 
en biodiversité.

Ce nouveau sentier s’intègrera dans le maillage des sentiers existants 
au départ du parking de la Pacotière.

« Le Nouveau », nous a conduit à poursuivre une réflexion globale 
sur les évolutions de nos sentiers communaux. Ainsi, sentier 
ludique, sentier nature et d’interprétation, sentier sportif, sentier 
découverte, sentier culturel…., un nouveau panel que nous vous 
inviterons à découvrir prochainement.

Mais avant tout, il est nécessaire d’ouvrir le sentier pour une 
randonnée durable avec un impact le plus faible possible sur 
l’environnement et les personnes.

Un chantier rendu possible grâce à l’association « jeunesse et 
reconstruction ». Suite à l’appel international à volontaires. 12 
jeunes motivés par ce projet, de différentes nationalités, dont des 
Saint Jeandaires, ont réalisé les travaux dans le respect de la nature. 
Comme vous le verrez sur la photo ci-dessous, une aide animale 
leur a été apportée pour le gros œuvre en vue de border le chemin.

Des valeurs fortes pour la nature, un échange culturel, une complicité 
qui permettront à chacun, petits et grands de découvrir sous un 
nouveau jour cette forêt dénommée « la plantation ».

Concours des 
maisons fleuries 
rendez vous 
le 19 novembre 
prochain
Nous définissions 2020 comme 
une année hors du commun, alors 
comment qualifier 2022 : Une 
nouvelle ère climatique ?

Nous avons donc réorganisé le 
calendrier au gré des conditions 
climatiques pour que les membres 
du jury puissent évaluer vos 
fleurissements à l’apogée de leur 
épanouissement.

Une année sans défection, nous 
avons visité 33 jardins inscrits au 
concours des maisons fleuries.

Des trésors d’espaces fleuris 
persistent toujours dans notre 
commune. Nous avons pu constater 
l’évolution du fleurissement alliant 
des fleurs annuelles et vivaces, 
des essences endémiques ou plus 
exotiques et le plus important 
toujours dans l’idée d’une moindre 
consommation d’eau.

Cette dernière est une richesse qu’il 
convient de préserver au mieux. 
Ainsi nous avons vu fleurir dans vos 
jardins des récupérateurs d’eau, une 
nouvelle variété qu’il nous faut tous 
faire germer...

Nous tenons toujours à remercier 
vivement chacun d’entre vous pour 
cet engagement de participation 
à ce concours annuel de passion 
florale en cette année encore 
exceptionnelle. 

Rendez-vous pour le 
palmarès le 19 novembre  
à 10h30 en mairie.
Vous recevrez vos 
invitations prochainement 

Développement Durable



POINT TRAVAUX

Une 
nouvelle
 balayeuse

Travaux de voirie

En avril dernier, la commune s’est dotée d’un nouvel équipement 
pour assurer le balayage de nos chemins ruraux. Cette balayeuse, 
positionnée à l’avant des tracteurs municipaux permet le balayage 
de la chaussée avec ou sans ramassage des refus. Ce nouvel outil 
est ainsi très apprécié en cas de gros orage, permettant de nettoyer 
les routes souillées très rapidement.
Cet ensemble s’intègre dans un plan de balayage bien défini. La 
balayeuse aspiratrice déjà présente aux services municipaux sera 
désormais seulement utilisée pour les zones urbaines.

Deux tiers de notre programme d’investissement de voirie ont été 
réalisé ce printemps : 1700 mètres linéaires de voirie ont été refaits 
au Goutat, route des balcons et rue Claude Desgoutte. Ces travaux 
concernaient essentiellement la réfection de la couche de roulement 
afin de redonner plus de confort aux usagers.
Cet automne, les derniers travaux d’investissement de l’année seront 
réalisés en sortie de bourg, côté Pacotière. Ces travaux consisteront 
à reprendre les trottoirs afin d’améliorer le transit piéton jusqu’à la 
Rivoire.

Autres bâtiments : 
Travaux pour la 
diminution de nos 
consommations 
d’énergie et 
d’amélioration du 
confort des usagers
Sur ce mandat nous nous sommes 
engagés à maîtriser nos consom-
mations d’énergie et de nombreuses 
opérations ont été réalisées :
•  Installation de luminaires équipés 

de LED,
•  Mise en place de brises soleil  

orientables, 
•  Isolation par l’extérieur de la  

maternelle Barraillère,  
• Rénovation de chaufferies.
Notre action continue avec l’équipe-
ment de la maternelle Lamartine de 
brises soleil orientables et un gros 
projet qui vient de démarrer, l’iso-
lation du gymnase Jean Tardy et 
ses annexes. Ce complexe fait partie 
des bâtiments les plus énergivores 
de notre parc immobilier avec l’école 
élémentaire Lamartine c’est donc 
notre cible privilègiée.
Ces actions vont nous permettre de 
répondre à nos obligations sur la ré-
duction des gazs à effet de serre, de 
limiter l’impact de l’augmentation im-
portante des coûts de l’énergie. De 
plus, elles permettront d’améliorer le 
confort des usagers de ces locaux ce 
qui n’est pas négligeable. C’est une 
démarche positive et bénéfique pour 
tout le monde. C’est aussi notre par-
ticipation active à la lutte contre le 
réchauffement climatique.

17 août.
2022
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POINT TRAVAUX

Travaux de réaménagement du centre bourg  
« îlot Jacquard»

Suite à la découverte de quatre nids 
d’hirondelles sous les toitures. La 
démolition effective des bâtiments qui 
devait démarrer le 16 août est décalée au 
1er octobre. 

En effet, cette espèce étant protégée, la 
règlementation nous oblige à attendre 
leur départ migratoire et également à 
prévoir le déplacement des nids dans 
un périmètre proche pour leur retour au 
printemps.

Démolition de l’Îlot Jacquard

Orientation d’aménagements 
de l’îlot Jacquard

Info 
dernière minute

Travaux



RÉSEAU DE CHALEUR
La transition énergétique est en marche dans notre commune. Aussi, pour concrétiser pleinement 
cette action, nous avons demandé à SEM*, qui a la compétence, de programmer une étude de 
faisabilité pour déployer un réseau de chaleur alimenté à 90% de bois issu des restes de coupes 
ou bois énergie dans les forêts locales sur le Pilat et la Haute Loire.

Le bois est une ressource énergétique gérable 
durablement et dont l’impact est quasiment 

neutre vis à vis de l’effet de serre. Cette étude 
de réseau démontre l’intérêt financier pour les 
usagers dans le contexte actuel de flambée des 
cours du gaz et de l’électricité. Le prix du Kwh 
d’un réseau de chaleur est inférieur à celui du gaz 
ou de l’électricité et beaucoup plus stable dans le 
temps.
Les réseaux de chaleur sont l’un des vecteurs de 
l’indépendance énergétique et de réduction des 
gazs à effet de serre. C’est le principal moyen 
d’apporter une énergie renouvelable dans chaque 
appartement.

Les bâtiments communaux parmi les plus 
énergivores seront raccordés :  

Mairie, salle de la Trame, gymnase jean Tardy , gymnase Jean 
Damien, groupe scolaire Lamartine, ainsi que les immeubles 
gérés par les bailleurs sociaux Loire Habitat et Toit Forezien.

Le futur ne sera pas oublié avec des attentes de raccordement 
pour le site Beaulieu et le centre bourg.

Le réseau ne peut alimenter que des immeubles collectifs pour 
des raisons de rentabilité et de gestion, cette dernière étant 
effectuée en régie directe par le service énergie de SEM*. Le 
financement se fait par emprunt sur un budget annexe de SEM*, 
ce dernier étant remboursé au fil du temps par les usagers 
du réseau. Cet investissement n’impacte pas le budget de la 
commune. La chaufferie bois alimentant le réseau sera équipée 
d’un système de filtration très performant afin de respecter les 
seuils du plan de protection de l’atmosphère pour les particules 
fines résultant de la combustion du bois. Elle ne génère aucune 
nuisance olfactive ou sonore. Elle sera contrôlée régulièrement 
par les services de l’état (DRIRE).

Une réunion d’information sera programmée lorsque que SEM* 
nous aura remis l’ensemble des éléments de l’étude. Une mise 
en service est souhaitée par la municipalité pour la saison de 
chauffe 2024/2025.

Ces actions vont nous permettre de répondre à nos obligations 
sur la réduction des gazs à effet de serre, de limiter l’impact de 
l’augmentation importante des coûts de l’énergie. De plus elles 
permettront d’améliorer le confort des usagers de ces locaux ce 
qui n’est pas négligeable.

C’est une démarche 
positive et bénéfique pour 
tout le monde.
C’est aussi notre 
participation active 
à la lutte contre le 
réchauffement climatique.

* Saint-Étienne Métropole août.
202219
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Le projet 

La commune a décidé de demander 
une étude de faisabilité sur la 
reconstruction d’un groupe scolaire 
sur un nouveau site situé à l’ouest 
du Pôle festif et sportif du Fay, à 
proximité de l’Amicale . Cette étude 
s’est déroulée en concertation 
avec le personnel municipal et les 
enseignants.

Une présentation a été faite en 
comité de quartier et nous avons 
abouti au projet suivant :

•  Création de 1000 m² de surface 
utile. Comprenant 5 classes : 
2 maternelles, 3 élémentaires et 
leurs annexes de fonctionnement,

•  Un accueil périscolaire et de loisirs,
•  Une restauration,
•  Une enceinte scolaire de l’ordre 

de 2600 m² clôturée et inscrite en 
limite nord de la parcelle, 

•  Une entrée unique à l’école et au 
périscolaire,

•  Une entrée de service spécifique,
•  Un cheminement en mode doux 

dans un cadre apaisé. Les voitures 
devant stationner sur le parking du 
pôle du Fay,

•  L’aménagement d’une vaste cour 
« verte »  orientée sud avec un 
grand préau, organisée en  
2 zones pour les maternelles et les 
primaires .

NOUVELLE  école du Fay
L’équipe municipale a fait le choix de construire une école neuve sur le quartier du Fay en 
remplacement de celle existante qui ne correspondait plus aux normes actuelles et au mode de 
fonctionnement.

Pourquoi ce choix ?
Après études par un cabinet d’architectes programmistes 
ARCHIGRAM l’état des lieux se définissait comme suit :

L’organisation actuelle des locaux correspond mal aux besoins 
des enfants et du personnel, notamment pour  les locaux 
de restauration, dans un bâtiment datant d’une soixantaine 
d’années avec un logement à l’étage supérieur.

La cour donnant accès aux classes est située en surplomb de 
la rue Jean Monnet. Ainsi, l’entrée principale de l’école se fait 
via une pente importante et non accessible aux personnes à 
mobilité réduite. L’ensemble est hétéroclite avec un déficit 
d’image et d’unité architecturale, les liaisons sont complexes.

Les bâtiments ne répondent pas aux normes d’accessibilité, 
ils sont dégradés et présentent des pathologies visibles : 
absence partielle ou totale d’isolation thermique, fissures 
dans le gros-oeuvre, menuiseries extérieures anciennes,...  
Les performances énergétiques ne sont pas bonnes et 
sont sources d’inconfort pour  les occupants. En outre, le 
stationnement est difficile aux abords de l’établissement, la 
dépose par les bus est compliquée et la sécurité n’est pas 
optimum.

Il était donc urgent d’agir

Grâce aux subventions liées au plan de relance de St 
Etienne Métropole et à la transition énergétique, il est 
apparu qu’un projet neuf serait moins couteux et surtout 
moins problématique qu’une réhabilitation en site occupé, 
nous obligeant à reloger les enfants dans des structures 
provisoires dont nous ne maîtrisions ni les coûts ni la durée.

De plus la réhabilitation ne peut se faire sans l’acquisition de 
parcelles alentours pour créer une voie d’accès normalisée et 
un parking.

Dossier



La construction se fera avec un maximum 
de matériaux « bio sourcé » en ossature 
bois, isolation en laine de bois et ouate 
de cellulose, certaines cloisons en terre 
crue, toiture végétalisée pour un bilan 
bas carbone et respecter au mieux 
l’environnement, notamment en veillant à 
ne pas imperméabiliser trop de surfaces. 
Nous avons choisi la géothermie par pompe 
à chaleur pour assurer le chauffage et le 
rafraichissement des locaux en cas de canicule. 
Ce système divisera par 4 la consommation 
d’électricité consommée. 
Des panneaux photovoltaïques seront installés 
sur les toitures non végétalisées. L’électricité 
ainsi produite sera en grande partie auto-
consommée par l’école et le pôle sportif et 
festif du Fay. Le cabinet d’architecture «LES 
ATELIERS DES VERGERS» a été retenu pour la 
maitrise d’œuvre du projet.
La consultation des entreprises pour sa 
réalisation est en cours afin que les travaux 
débutent au quatrième trimestre 2022 avec 
pour objectif une ouverture de l’école en fin 
2023. Les bâtiments seront équipés de mobilier 
neuf et chaque entité aura un rangement privé 
pour le matériel correspondant à son activité.

Ce scenario s’est révélé plus 
économique et plus qualitatif à 
plusieurs égards : 

>  qualité organisationnelle et fonctionnelle des 
espaces de classes, de cantine et de garderie,

>  optimisation et mutualisation des parkings 
du pôle festif, l’école utilise déjà le parking 
pour l’activité vélo,

>  suppression des problématiques de 
circulation sur la rue Jean Monnet (voitures, 
bus scolaires) et de la dangerosité aux 
entrées et sorties des classes,

>  construction d’une école se rapprochant de 
l’énergie neutre ou répondant aux critères 
de la Re 2020 avec cour végétalisée (de type 
cour Oasis).

Nous voulons ce qu’il y a de mieux pour nos enfants : 
voilà un postulat que nous ne remettrons pas en 
question.
Cette quête du meilleur 
pour nos jeunes, 
partagée par toute 
l’équipe municipale 
nous a mené à 
envisager de cuisiner 
les repas des cantines 
sur la commune 
avec des produits 
bio et/ou locaux afin 
de proposer une 
alimentation saine et 
de qualité à nos écoliers. Dès septembre 2020 un groupe de 
travail, constitué d’élus et de professionnels de la restauration 
collective, s’est mis en place pour étudier la faisabilité d’un tel 
projet, les moyens techniques et humains nécessaires ainsi 
que le mode de gestion. Nous sommes partis d’une page 
blanche et aujourd’hui nous avons trouvé les locaux dans un 
bâtiment de Metrotech (Ancienne chaufferie) et les travaux 
vont commencer en septembre avec l’aide Saint-Etienne 
Métropole.
Le «sourcing» des produits alimentaires est également bien 
avancé. La majeure partie des légumes sera livré par les serres 
de Chaney, les autres légumes, fruits, produits laitiers, viande 
et poisson proviendront de fournisseurs situés dans un rayon 
de 80 km maximum autour de la commune. Les repas seront 
cuisinés «comme à la maison». Ils seront livrés en laison 
chaude dans les écoles. L’enfant fera ainsi l’apprentissage du 
goût et de la diversité des saveurs.  La réglementation relative 
à la qualité nutritionnelle des repas qui vise à limiter le service 
des plats gras et sucrés sera scrupuleusement respectée, une 
diététicienne participant à la composition des menus. 
Séduites par ce projet, les communes de Sorbiers et La 
Talaudière nous ont rejoint. Ainsi, ce sont près de 1000 repas 
par jour qui seront confectionnés et livrés ce qui permettra 
de diminuer les coûts de production et d’assurer le meilleur 
rapport qualité/prix. Cette cuisine centrale devrait livrer 
ses premiers repas en septembre 2023. En parallèle de ce 
service de qualité, des actions pédagogiques seront menées 
dans les écoles autour de la nutrition et de la santé afin 
de sensibiliser les enfants, en espèrant en faire de futurs 
citoyens responsables.

Projet d’une cuisine centrale 
pour fabriquer des repas de 
cantine à base de produits bio 
et /ou locaux

21 août.
2022
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Du nouveau dans la politique enfance jeunesse !

Notre politique résolument tournée vers l’avenir des 
jeunes conjugue plusieurs enjeux : 

Encourager l’expression des jeunes.
Soutenir leur implication dans la vie locale,les aider à se 
forger un esprit responsable et de coopération.
Les ouvrir à la tolérance, au respect, aux modes de vie et 
de culture différents.
L’intérêt que nous portons aux enfants nous engage 
aussi du côté des parents.Proposer un mode de garde 
dans un cadre rassurant, de qualité et accessible à tous 
est une priorité.Une palette d’offres existe d’ailleurs sur 
la commune: 
>  Crèches, maison d’assistante maternelle, assistantes 

maternelles, crèche bilingue.
>  De même, la jeunesse bénéficie d’un Espace dédié, 

riche de projets variés et stimulants. 
>  Nous souhaitons aussi poursuivre et renforcer 

l’accompagnement à la fonction parentale, gage d’un 
meilleur épanouissement de l’enfant et d’un climat 
familial apaisé et serein. 

Pour mettre en œuvre l’ensemble de ces principes, 
nous engageons cette année trois changements 
majeurs.

Dans le domaine de la Petite Enfance, nous avons 
souhaité regrouper les trois lieux dédiés à la petite 
enfance sur le site de la crèche Les Petits Mômes. 
Pour réaliser cette évolution nous avons :
Transférer six places de la crèche Les Petits Mômes sur 
la crèche Le Colombier (site Métrotech), permettant 
ainsi de libérer l’étage de la crèche, réaménagé pour 
accueillir le  Relais Petite Enfance, ensemble de services 
aux assistantes maternelles, aux Gardes à domicile 
et aux parents employeurs, porté par la Maison de 
Quartier du Soleil mais aussi le lieu d’accueil Enfants-
Parents, pour tous les enfants de moins de 6 ans avec 
un adulte proche, animé par les accueillantes de l’Ecole 
des parents.
Ces modifications effectives à compter du 6 septembre 
2022 feront l’objet d’une communication plus détaillée 
aux parents début septembre par le biais des écoles.
Constituer ainsi un pôle Petite Enfance permet de 
mutualiser des espaces, de rendre visible et lisible les 

trois services pour les parents et de donner un cadre 
pour des partenariats renforcés. 
Dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse,le 
marché public avec l’association Léo Lagrange arrivant 
à son terme,nous avons lancé une consultation à 
partir d’un cahier des charges intégrant une nouvelle 
orientation politique assortie de nouveaux objectifs. 
A l’issue de l’analyse des offres,nous avons choisi 
de travailler avec un nouveau prestataire : AGDS, 
Association de Gestion et Développement de Services. 
AGDS reprend donc l’ensemble des activités de loisirs 
et de jeunesse à compter de septembre 2022.
Notre choix a été motivé par une proposition en 
adéquation avec nos objectifs,à savoir répondre aux 
besoins des familles en mettant en œuvre un accueil 
de qualité, d’accompagner notre projet d’amélioration 
du temps méridien (nouvelle restauration, achats de 
jeux pour le périscolaires, nouveau mobilier…) tout en 
assurant le bien-être au travail des salariés. 
Nous confions avec confiance la mission de service 
public à AGDS (que nous connaissons bien pour sa 
gestion de nos crèches ) pour conduire les activités 
autour de l’enfance et de la jeunesse dans le respect de 
nos principes et objectifs en ayant à cœur une gestion 
des ressources humaines réfléchie, en proposant des 
contenus riches et stimulants et en donnant une place 
particulière aux familles. 

Depuis le début du mandat, nous travaillons pour construire une politique qui doit apporter aux enfants 
et adolescents les meilleures conditions possibles pour se développer, s’épanouir physiquement, 
affectivement, intellectuellement et socialement mais aussi visant à les encourager à s’impliquer dans 
des actions citoyennes, solidaires et environnementales. 

Du fait d’un changement de prestataire au niveau 
du secteur enfance jeunesse, les modalités 
d’inscription pour le périscolaire et les mercredis 
vont évoluer.
En revanche, la permanence pour les familles déjà 
inscrites se feront comme habituellement le 31 
août par les équipes en place.
Les nouvelles familles pourront aussi ce jour-là 
créer leur dossier d’inscription.
Le nouveau gestionnaire, AGDS, communiquera 
avec les familles à partir du 1er septembre.
Pour tous renseignements, merci de vous 
adresser aux équipes 04 77 95 15 44

Inscriptions

Jeunesse



Le séjour à Lisbonne : 
une idée du Collectif Jeunes 
autour d’un projet culturel

Les Petits Poucets 

Les jeunes voulaient voyager mais pas seulement …
Avec l’aide des animateurs de l’espace jeunesse, le 

collectif jeunes a construit un projet ludique et culturel 
autour d’un voyage à l’étranger.
Outre la découverte d’une grande ville européenne, de 
sa culture et de ses loisirs, les jeunes ont profité de leur 
séjour à Lisbonne pour réaliser un véritable stage de photos 
grâce aux conseils et à l’expérience d’Arnaud Rodamel, 
photographe professionnel.
Ainsi plus de 300 prises de vue ont été faites. Depuis leur 
retour, les jeunes sélectionnent, recadrent, retouchent 
avec comme objectif la réalisation d’une exposition qui 
sera présentée sur la 
commune à partir de 
l’automne prochain sur 
différents sites.
Bien évidemment, le 
séjour a été l’occasion 
de profiter de l’océan 
pour nager, s’amuser 
et s’initier au surf et 
les gourmands ont pu 
apprécié les spécialités 
locales.

De l’avis général, 
le voyage était 
GENIAL !

Depuis 2 ans, le groupe  de jeunes a 
multiplié les actions pour financer son projet 
(confection et vente de confitures, vente de 
coeurs briochés et pizzas, tombola...)

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents 
«Les Petits Poucets» : un moment de 
partage, un lieu convivial, ouvert à 
tous ! 

Ni une halte-garderie, ni un lieu de soins, ce lieu 
d’accueil enfants/parents mérite d’être connu !

•  C’est un espace ludique avec des jeux et des 
livres adaptés à chaque âge où parents et 
enfants prennent plaisir à être ensemble ;

•  C’est aussi un lieu de rencontres et d’échanges 
entre parents, un espace où chacun a sa place 
et où les compétences de tous sont reconnues ; 

•  Pour les enfants, ce moment peut être un 
premier pas vers les autres (adultes et enfants), 
une expérimentation de la vie en groupe, un lieu 
propice à la socialisation et à la préparation de 
la séparation. 

En pratique : 
Cet espace est encadré par Isabelle et Valérie, 
qui sont à l’écoute des préoccupations et des 
suggestions des parents.  La venue est libre, 
volontaire, anonyme, gratuite et sans inscription 
préalable.  Le lieu est ouvert aux enfants de 0 à 6 
ans et aux adultes qui les accompagnent (parents, 
grands-parents, assistants-maternels...). Les 
futurs parents sont les bienvenus pour échanger, 
être soutenus dans leur rôle de parent à venir ! 
Le LAEP, «Les Petits Poucets» est intercommunal. 
L’accueil se fait aux lieux et créneaux suivants 
(hors période vacances scolaires) : 

•  A Saint-Jean-Bonnefonds : Les mardis des 
14h45 à 17h45 – changement d’adresse à la 
rentrée 2021/2022 ! De nouveaux locaux tout 
neufs, partagés avec le Relais Petite Enfance. 

•  A La Talaudière : Les jeudis de 8h45 à 11h45. 
Local de Loire Habitat, place du 14/07 - La 
Goutte

•  A Sorbiers : Les vendredis de 8h45 à 11h45. 
Pôle des Colibris - rue de la Côte. 

Le LAEP a ouvert ses portes il y a déjà 9 ans. La 
structure est gérée par l’association l’École des 
Parents et des Éducateurs de la Loire (EPE42). 

Vous pouvez les joindre au 04.77.92.67.48 et 
contact@epe42.org pour plus d’infos ! 

Isabelle et Valérievous attendent
avec impatience. 

Jeunesse

23 août.
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Exposition « Peuple Kalash 
de l’Himalaya »
à l’Atelier-musée la 
Maison du Passementier.

« Peuple Kalash de l’Himalaya », du dimanche 
4 septembre au vendredi 27 janvier 2023 à 
l’Atelier-musée la Maison du Passementier.

Découvrez, grâce à de nombreux objets et à 
l’exposition photographique d’Hervé Nègre, 

la culture de ce peuple des confins de l’Himalaya, 
aujourd’hui menacé de disparition.
L’Atelier-musée la Maison du Passementier propose 
une sélection d’objets issus des collections du musée 
des Confluences et de collectionneurs privés, à travers 
les thématiques du textile et des divinités, propres au 
peuple Kalash. Des animations, des conférences et la 
projection d’un film complètent cette exposition.
« Les Kalash vivent à l’extrême nord-ouest du 
Pakistan, dans trois étroites vallées de l’Himalaya, à 
un jour de marche de la frontière avec l’Afghanistan. 
Ces trois mille montagnards, pasteurs et agriculteurs, 
restent fidèles aux croyances et coutumes dictées par 
une longue succession de chamanes. 
Ils estiment partager leur territoire avec des esprits 
invisibles, des « fées ». Ils cherchent aussi la protection 
de dieux bienveillants qu’ils honorent et implorent à 
chaque saison. A l’orée de l’hiver, quand les forces 
du soleil déclinent, les Kalash revivent intensément 
la fête du solstice, Chaumos. Pendant un mois, ils 
dansent, chantent, prient, sacrifient, boivent du vin, 
dépensent énergie et richesses pour régénérer la 
société et renouveler le temps.* » 
Entre 1976 et 1990, une équipe de trois chercheurs 
lyonnais, Viviane Lièvre, Jean-Yves Loude et Hervé 
Nègre se rendent à de nombreuses reprises en terre 
Kalash, située au Pakistan. Ces chercheurs font don 
de leurs archives (coiffes, parures, bijoux, mais aussi 
des films, des enregistrements sonores et des carnets 
de notes), au musée des Confluences de Lyon, en 
2016.

Les temps forts
le samedi 17 septembre
•  17h : vernissage de l’exposition
•  20h : projection du film de Viviane Lièvre, suivi 

d’un échange avec les trois chercheurs.
Découvrez le film «Fêtes d’hiver chez les Kalash 
du Pakistan» témoignage de l’une des fêtes les 
plus importante chez ce peuple polythéiste et 
réalisé par Viviane Lièvre lors de ses voyages au 
Pakistan.
La Trame. Entrée gratuite, réservation 
conseillée. Durée : 1h30.

le dimanche 2 octobre
•  14h30 : rencontre avec Hervé Nègre, 

photographe.
Atelier-musée la Maison du Passementier. Entrée 
gratuite, réservation conseillée.

les dimanches 20 novembre, 18 
décembre et 15 janvier
•  15h : visite guidée de l’exposition.
d’autres visites guidées de l’exposition peuvent être organisées 
sur RDV.

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

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

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

Culture



Demandez le programme

La nouvelle saison  
culturelle arrive 
«C’est la Saison ?! » a fêté ses dix ans le 
10 juin dernier : 10 ans de spectacles 
pour aiguiser la curiosité, partager 
des émotions, s’étonner, s’interroger, 
rêver...

C’est un beau succès pour cette saison 
culturelle intercommunale Sorbiers/

Saint-Jean-Bonnefonds qui a réuni plus de 
44 000 spectateurs.
Après deux années difficiles, synonymes 
d’annulation, reports et contraintes, 
l’ambition pour 2022-23 est claire : 100% 
d’inédits, avec l’envie de donner envie 
au public de revenir dans les salles de 
spectacles. Cette « saison d’après » est ainsi 
marquée par une vraie dimension festive, en 
allant du musical au burlesque, et propose 
une large gamme de spectacle pour les 
familles. Des représentations spécifiques 
pour les scolaires et/ou le jeune public 
sont, bien entendu programmées, souvent 
accompagnées d’actions culturelles pour 
donner des clefs de compréhension aux plus 
jeunes.
A l’affiche de la nouvelle Saison : une grande 
diversité de spectacles : de la chanson, du 
jazz, du théâtre, de l’humour, du cirque, 
de la danse, un ciné concert, du théâtre 
musical….

EN PRATIQUE
Ouverture de la billetterie :  
jeudi 1er septembre 

Les points de vente : 
A Saint-Jean Bonnefonds : La Maison 
du passementier jeudi et vendredi de 16h 
à 18h, tél : 04 77 95 09 82 
A Sorbiers : Sorbiers culture : du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h (16h30 le vendredi) et le samedi 
de 9h à 12h, tél : 04 77 01 11 42

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Devenez un spectateur fidèle avec la carte de fidélité à 
5€ (offerte pour 5 billets achetés en début de saison) qui vous 
permet de bénéficier du tarif préférentiel (10€/spectacle sauf 
tarifs particuliers) et d’acheter vos places au fur et à mesure tout 
au long de l’année.
Autres tarifs : 

• Plein tarif : 14€ (16€ Rhino Jazz et 18€ Charlélie Couture)
•  Tarif réduit (étudiants, - 18 ans, « RSA » handicapés, chômeurs, 

bénéficaires de l’Épicerie Sociale sur justificatifs) : 7€ (12€ Rhino 
Jazz et 14€ Charlélie Couture)

•  Gratuit pour les enfants (- de 12 ans) accompagnés d’un 
adulte pour certains spectacles 

Nos coups de cœur
>  A voir en famille : 

Wok’n Woll (Dimanche 11 décembre à La Trame) : un récital 
burlesque mené tambour battant pas deux clowns musiciens.
Huitième jour (Vendredi 31 mars à L’échappé) : un cirque 
d’enfants terribles avec acrobatie, jonglage, et comédie. 

> Théâtre : 
La dernière lettre (Jeudi 17 novembre à L’échappé) : une intrigue 
intime et judiciaire, pleine de suspens.

> Concert théâtralisé :
A toute bubure, (Vendredi 25 novembre, à la Trame) : à partir 
des chansons de Pierre Perret.

Sans oublier des têtes d’affiches, comme CharlElie Couture (Samedi 
1er octobre à La Trame) et le partenariat avec le Festival Rhino 
jazz (mercredi 12 octobre à l’échappé) !

Toute la programmation est à retrouver dans la plaquette 
de Saison, disponible à la mairie, à La Trame, 
à la médiathèque et à la Maison du Passementier.
Renseignements/informations : 
04 77 95 09 82 

RDV samedi 10 septembre à partir de 19h à La Trame, 
où la programmation 2022-23 vous sera présentée avant les 
« Chansons à risques » (Cie Les Nouveaux Nez) : humour et 
convivialité garantis ! 
Soirée gratuite pour lancer la nouvelle Saison ! 25 août.

2022
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Guide du routard
Le guide du Routard de la Loire est sorti en 
juin dernier : deux marcheurs sont attribués 
à la Maison du passementier, par ailleurs 
recommandée pour les enfants. 
Qualifée d’intéressante et de «lieu de vie», 
nous sommes fièrs du travail mené par les 
équipes pour proposer une ouveture culturelle 
à tous les saintjeandaires...  mais également 
aux touristes !

Le samedi 10 septembre, la mairie vous propose de 
découvrir la ville  
autrement lors d’une balade contée. 
Accompagné d’une conteuse, vous déambulerez 
pendant 1h30 à travers Saint-Jean Bonnefonds en  
apprenant histoire de la commune et anecdotes.

Rendez-vous devant la 
mairie à 10h30 ou 14h 
Gratuit. inscriptions 
obligatoires en mairie 
au 04 77 95 07 03

A l’occasion d’Halloween.
La mairie organise un 
rassemblement de 
sorcières, sorciers et 
autres magiciens. 
Rendez-vous est donné 
devant la mairie à 18h 

le vendredi 4 novembre, pour rejoindre tous 
ensemble le lieu secret où s’échangeront histoires 

de sorcelleries et d’enchantements.
Autour du chaudron où mijote la potion magique, 
venez écouter les histoires de Violaine et Margaux.
A l’issue de spectacle vers 19h30 vous pourrez 
goûter à la soupe qui fait grandir et au gâteau qui 
fait rêver….
Spectacle gratuit, repas des sorcières 5€ par 
personne. Nombre de places limité inscriptions 
obligatoires en mairie 04 77 95 07 03

De septembre à décembre,  
la médiathèque fête le  
manga et la culture japonaise !
L’automne sera ponctué de nombreuses animations 
pour enfants et adultes.

Balade contée et 
rassemblement de 
sorcières

Au programme :
•  un Prix Manga : découvrez la sélection de 6 

mangas dès septembre et votez en décembre pour 
votre manga préféré ! Tout public à partir de 10 
ans.

•  le 14 octobre à 19h : soirée Cosplay et Quiz 
mangas.
Participez en famille ou entre amis à notre soirée 
quiz spécial mangas ! N’hésitez pas à venir déguiser 
en votre personnage préféré de manga ou d’anime !

•  le 26 octobre à 15h et à 16h30 : ateliers 
Dessin manga
Apprenez à dessiner un personnage manga. Deux 
ateliers d’initiation. Tout public à partir de 10 ans.

•  le 15 novembre à 18h30 : Contes en pyjama 
spécial Japon pour les enfants de 3 à 10 ans. 

•   le 30 novembre à 15h et à 16h30 : ateliers 
Furoshiki
Apprenez à emballer vos paquets à la japonaise, en 
utilisant des tissus : procédé original, durable et 
ludique ! Tout public à partir de 10 ans.

•  les 7 et 14 décembre à 15h : un atelier origami 
adulte et un atelier origami enfant (à partir de 8 
ans). L’origami ou l’art de plier le papier. 

Pour toutes les animations, l’inscription 
est obligatoire au 04 77 30 04 32, par mail 
(mediatheque@ville-st-jean-bonnefonds)  
ou à l’accueil de la médiathèque.

Culture



Saint-Jean-Bonnefonds :
Ville active et sportive «2 lauriers»
   
En juin dernier, nous avons eu la satisfaction de voir notre label « Ville Active & Sportive » renouvelé 
pour une durée de 3 ans au 2ème niveau ( 2 Lauriers)

Depuis 2017, Saint-Jean-Bonnefonds était labelisé au 1er niveau : 1 laurier

C’est le Comité de Labellisation, constitué 
d’acteurs du secteur sportif choisis 

par le CNVAS (comité national des villes 
actives et sportives), qui attribue le label à 
une ville candidate. A partir du dossier de 
candidature et des critères fournis dans le 
cahier des charges, le Comité donne une 
note qui déterminera le niveau attribué, 
symbolisé par un laurier. 

Cette labelisation valorise notamment nos installations 
sportives mais aussi les possibilités de promenades et 
de randonnée sur la comune et dans son environne-
ment proche.

Les équipements sportifs sont un atout. 
La commune dispose de :
> Trois gymnases dont un dédié à la pratique de la gymnastique. 
> Deux terrains de football dont un en synthétique. 
> Quatre terrains de tennis 
> Deux city-stades, trois aires de fitness. 
>  Un club de plongée, un club de tir à l’arc, cinq sociétés de boules 

(Pétanque et lyonnaise), une école de pétanque et beaucoup 
d’autres…

Dans la mesure du possible, le maximum de ces sites est en accès 
libre.  Grâce à la richesse et à la diversité de ses équipements spor-
tifs, la Ville de St Jean Bonnefonds a pu développer son offre spor-
tive autant sur des activités d’intérieures que sur des activités de 
plein air. Riche de 62 associations référencées au niveau communale 
dont 16 à vocations sportives qui proposent une vingtaine de sport  
différents.

Les différents niveaux de 
notation sont les suivants : 

• 1er niveau > 1 Laurier : 
La ville propose une politique sportive 
innovante et une offre d’activités 
physiques et sportives diversifiée 

• 2e niveau > 2 Lauriers : 
La ville dispose des critères du 1e 
niveau, en plus de gérer et utiliser 
un parc d’équipements sportifs, sites 
et espaces de nature, en adéquation 
avec l’offre de pratique sportive 
proposée. 

• 3e niveau > 3 Lauriers : 
La ville dispose des critères du 2e 
niveau, en plus de proposer une 
offre émergente et innovante de 
pratiques sportives, d’actions de 
citoyenneté, tout en tenant compte 
des spécificités du territoire 

• 4e niveau – 4 Lauriers : 
La ville dispose des critères du 
3e niveau, en plus d’une politique 
sportive s’inscrivant dans la politique 
globale de la commune (nature, 
santé, mobilité, tourisme, etc.), pour 
le développement et la promotion des 
activités physiques et sportives
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Profitant de ces installations qualitatives, les clubs sportifs ont obtenu cette saison un 
impressionnant palmarès dans leurs championnats respectifs.

Basket et Korfbal
> champion régional 2 U13 Filles
> champion départemental 1 U15 Filles
> champion départemental D2 U13 Garçons
> champion départemental D2 U17 Garçons

Handball
>  de 18 ans garçons, champion de division 2 

territoriale
>  séniors filles : 1ères du championnat, 

finalistes de la coupe de France

Karaté
>  1 jeune catégorie pupille médaille d’or en 

kata et médaille de bronze en combat de 
la Coupe de la Loire et de la Coupe ZID du 
Lyonnais, médaille de bronze en combat de 
la Coupe AURA, qualifié pour la coupe de 
France pupille

                                
>  1 jeune catégorie Benjamin 1er de la Coupe 

de la Loire combat (-de 40kg), 1er de la 
Coupe ZID du Lyonnais, 2ème de la coupe 
AURA, participant à la Coupe de France

Judo Club de Saint-Jean 
Bonnefonds
>  1 benjamin vice-champion de la Loire et 

inter-départemental, 5ème au championnat 
AURA

>  1 minime médaille de bronze au championnat 
de France par équipe

>  1 junior champion AURA
>  1 junior sélectionné pour les Coupes 

d’Europe
>  1 junior champion universiatire de Sambo
>  1 vétéran, championne de France, qualifiée 

pour les championnats d’Europe en 2023

Atousport
L’équipe de cross-country championne de la Loire Elite 
homme
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Judo
Quelle belle saison pour le Judo Club...
   
Fort de 168 licenciés, établissant ainsi un nouveau record depuis sa création en 1983, le Judo Club a
presque réalisé un parcours sportif sans faute.

Dans chaque catégorie d’âge nous avons 
plusieurs qualifiés au plus haut niveau 

de compétition accessible. Le club vient 
donc s’enrichir de deux titres de champion 
de France ainsi que d’une médaille de 
Bronze. Chez nos judokas en herbe (Mini-
Poussins et Poussin), le travail accompli 
et la régularité lors des entraînements leur 
ont permis une récolte conséquente de 
médailles d’or et d’argent lors des différents 
interclubs départementaux.
Concernant la catégorie des Benjamins, 
Adam Benmamar et Djibril Rabhi se sont 
illustrés tous les deux en -60kg, en 
montant sur le podium lors du championnat 
de la Loire ainsi que du Championnat inter-
départemental. Ils terminent également, 
tous les deux 5ème, au pied du podium, 
lors du championnat AURA (auvergne-
rhône alpes), qui est le plus haut niveau de 
compétition pour cette catégorie d’âge.

Chez nos Minimes, William Passe, en 
officiant comme arbitre, a remporté avec la 
sélection ligérienne, une medaille de Bronze 
au championnat de France par équipe 
de département. Dans la catégorie des 
Cadets, Islam Bounedjar et Rayyan Aoufi 
ont progressé sur le chemin qui mène à la 
ceinture noire en validant 2 des 3 épreuves 
nécessaires. A souligner également, le 
titre de champion de la Loire et inter-
départemental de Noham Sayad.

La catégorie des Juniors est dignement 
représentée par la fraterie David, Matthieu et 
Hugo ; le premier combattant en -73kg et le 

second en -81kg. Ils sont 
tous les deux champions 
de la Loire et inter-
départemental, Hugo se 
parre du titre de champion 
AURA et termine 9ème 
du championnat de 
France. Il s’offre ainsi la 
possibilité de participer à 
des Coupes d’Europe la 
saison prochaine. 

En alliance avec un autre 
club ligérien, Matthieu et 
Hugo sont titrés au niveau 
régional en équipe et 
termine 5ème au national, au pied du podium, 
juste derrière le PSG. Par ailleurs, Matthieu 
est devenu champion de France universitaire 
de Sambo (mélange entre la lutte et le judo) 
et a réussi le diplôme de professeur de judo.

Chez nos seniors, la performance vient de 
nos féminines avec Isoline Lagniet. Elle 
s’emparre du titre de championne de France 
Vétérans (+30ans) et se qualifie pour les 
championnats d’Europe en juin 2023. Le 
club possède une nouvelle ceinture noire, 
David Rechatin a obtenu son 1er DAN à 44 
ans après avoir remis le kimono grâce à son 
fils Téo.

L’ensemble de 
ces résultats 
témoigne 
d’une année 
exceptionnelle 
qui sera dure à 
égaler néanmoins 
le club mettra 
tout en oeuvre 
pour y parvenir...
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Handball
Cette saison 2021-2022 a été une année sportive particulièrement réussie ! On est très fier des 
résultats obtenus après une saison au ralenti à cause de la pandémie …

Nos équipes jeunes et séniors ont su donner le 
meilleur d’elles mêmes pour faire briller le SSJT !

Pour les catégories -9, -11 ans pas de championnat 
à proprement parlé mais des plateaux et matchs très 
régulièrement. L’objectif est vraiment de fédérer ces 
jeunes autour d’une passion commune, de les faire 
progresser ensemble et peu à peu, de les mener vers 
la compétition toujours dans un cadre bienveillant et 
rassurant. 

Les collectifs -13 et -15 ans, terminent l’année 
sur de superbes résultats ! Ces jeunes se sont 
montrés impliqués et appliqués à l’entraînement 
comme en matchs ! La saison prochaine, les collectifs 
seront modifiés pour accueillir de nouveaux joueurs 
mais l’objectif est de conserver l’état d’esprit et de 
continuer à faire progresser ces jeunes collectivement 
et individuellement pour créer un groupe soudé et 
performant ! 

Les -18 ans garçons, terminent premiers de leur 
poule avec 8 victoires, plus de 110 points au goal 
average ! C’est vraiment la fin de saison rêvée pour ces 
jeunes (et surtout ces copains) au club depuis toujours. 
On est vraiment ravi pour eux, ils méritaient de gagner. 
Ils ont toujours montré beaucoup de motivation et de 
combativité sur le terrain ! C’était un vrai plaisir pour leur 
coach Alexandre RABAT de les suivre à l’entraînement 
et le week-end. Ils constituent un vivier handbalistique 
particulièrement intéressant pour l’équipe sénior 
garçons qu’ils intègreront l’année prochaine !  On leur 
souhaite de continuer leur progression et dans le même 
état d’esprit. 

Le collectif -18 filles, c’est une année également 
intéressante. Le groupe était très hétérogène, avec des 

filles jeunes et débutantes et d’autres plus expérimentées. 
Le travail a été enrichissant tant pour les filles que 
les coachs. Elles ont montré beaucoup d’envie et de 
bienveillance entre elles. L’idée pour la saison prochaine 
est de renforcer et de développer encore plus les collectifs 
féminins, en accueillant des filles dès le plus jeune âge 
pour faire perdurer cette tradition de handball au féminin 
dans le club. Cela représente un atout pour le club qui a  
cœur de pouvoir les accompagner et de leur transmettre 
les valeurs du handball. 

Pour les séniors garçons, c’est une très bonne saison 
également, ils terminent dans le haut du classement 
d’un championnat plutôt homogène. Ils se connaissent 
et jouent ensemble depuis de nombreuses années, c’est 
ce qui a fait leur force et leur dynamisme. L’objectif de 
la saison prochaine est d’aller chercher la montée en pré 
nationale avec une équipe qui conservera son noyau dur 
mais qui sera renforcée par les jeunes. 

Concernant notre collectif séniors filles, c’est une 
année extraordinaire ! Cette équipe de copines a rejoint 
le club il y a deux ans et avait pour objectif bien affiché 
de jouer la Coupe de France et d’aller jusqu’en finale à 
Bercy ! Elles camouflaient aussi, le rêve de la gagner… 
Les filles réalisent un parcours exceptionnel tant en 
championnat où elles terminent premières, qu’en Coupe 
de France où elles portent fièrement le club en finale dans 
la mythique salle de l’Accor Arena de Paris, qui accueille 
habituellement les plus grands. L’aventure s’est arrêtée 
aux tirs aux buts, mais leur parcours reste mémorable ! 
Notre club est très fier d’avoir pu les accompagner et de 
les avoir soutenus dans ce moment. 

L’objectif de la saison prochaine est de retenter l’aventure 
cette fois-ci au niveau régional avec une équipe refondée 
mais qui saura montrer l’envie et la détermination 
nécessaire ! 

Enfin, s’agissant de l’équipe loisir, c’est toujours avec 
beaucoup de plaisir qu’ils se sont retrouvés à l’entraînement 
et pour les matchs le mardi soir : c’est une équipe qui 
prend beaucoup de plaisir à jouer ensemble, qui transpire 
la bonne humeur, qui apprécie la compétition et de gagner 
ensemble ! Cette équipe est une vraie valeur ajoutée pour 
le club, elle permet de rassembler des anciens mais aussi 
des novices autour du handball, tout en alliant compétition 
et convivialité ! le collectif ne cessant de grandir, l’objectif 
de la saison prochaine sera de créer une deuxième équipe 
tout en gardant ce fil conducteur « le hand dans la bonne 
humeur » 
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Basket
   

Le bilan sportif 2021 / 2022 est positif et la fin de 
saison a été riche en émotions !

Pour la saison 2021/2022, le club de basket comptait 257 
Licenciés et 16 licenciés Korfbal et plusieurs équipes ont 
disputé des matches pour des titres de champion(e)s.
Ce ne sont pas moins de 4 titres de champion(e)s en basket 
et le titre suprême de champion de France en Korfbal qui ont 
fait briller le SJBAGB cette année :
> le titre de championne régionale 2 des U13 Filles
> le titre de championne départementale 1 des U15 Filles
> le titre de champion départemental D2 des U13 Garçons
> le titre de champion départemental D2 des U17 Garçons
>  le maintien de l’équipe 1 séniors garçons au niveau Régional 

3, ainsi que des autres équipes séniors chacune à leur 
niveau.

>  la victoire du tournoi de Pâques de Montbrison niveau 
départemental

La section Korfbal grâce à sa victoire en championnat de 
France se qualifie pour la coupe d’Europe l’année prochaine.

Un vrai club formateur
Avec plus de 150 jeunes 
licenciés de moins de 18 
ANS, le club poursuit 
la formation de jeunes 
basketteurs.

La qualité de cette formation est confirmée par des résultats 
très encourageants au niveau du mini basket et plusieurs 
joueuses font partie de la sélection de la Loire U13 Filles .
De plus, les jeunes ont obtenu de très bons résultats au 
challenge benjamin(e).  Il s’agit d’épreuves techniques et 
d’adresses individuelles instaurées par la Fédération pour 
aider à la détection des joueurs(euses) à potentiel. Aller 
encore plus loin avec l’engagement des bénévoles. 
Après cette année de changement de gouvernance, le club 
continue à se structurer par l’emploi de 2 salariés pour 
effectuer des missions techniques et administratives. 
Les résultats ne pourront perdurer que si le club arrive 
à conserver des entraîneurs (ses) de qualité, trouve des 
bénévoles (parents, etc…) pour l’organisation des rencontres 
et des diverses manifestations, et maintient sa capacité à 
équilibrer son budget. 
L’équipe dirigeante, dynamique et impliquée, souhaite voir 
plus loin, plus haut, plus fort, avec l’aide des licenciés et de 
leurs familles pour rester fidèle à l’état d’esprit qui a toujours 
fait la force du club.

Forum des associations, 
le samedi 3 septembre 
au Pôle festif et 
sportif du Fay
Comme chaque année, le comité d’animation de 
Saint-Jean-Bonnefonds organise le Forum des 
associations pour permettre à tous ceux qui le 
souhaitent de venir rencontrer les associations 
sportives, culturelles et de loisirs.
Cette journée est l’occasion de découvrir 
la richesse des activités proposées sur la 
commune.
Vous pourrez vous inscrire ou simplement vous 
renseigner. Pour les indécis ou ceux qui doute 
de leurs capacités, des séances d’essai peuvent 
également être proposer avant l’inscription 
définitive à une activité.
Les associations vous accueilleront sans 
interruption de 10h à 17h.

Venez nombreux !

Vide grenier... 
le retour
Après les années Covid qui n’ont pas permis 
l’organisation de cette manifestation devenue 
un incontournable de la vie Saintjeandaire, 
2022 voit le retour du vide grenier le dimanche 
2 octobre organisé par le comité d’animation de 
Saint-Jean Bonnefonds.
La place Saint-Charles et ses alentours vont 
à nouveau regorger de stands aux 1000 
trouvailles pour faire le bonheur des chineurs.
Si vous souhaitez participer en tant qu’exposant, 
les inscriptions débuteront lors du Forum des 
associations le 3 septembre au Pôle Festif et 
sportif du Fay entre 10h et 17h,
En fonction des places encore disponibles 
un autre temps d’inscription sera prévu et 
communiquer sur le site :
www.ville-st-jean-bonnefonds.fr 
ou sur illiwap

Le club de basket compte 257 Licenciés + 16 licenciés KORFbal  

Le bilan sportif de la saison 2021 – 2022 est positif. 

Les principaux résultats sont : 

- le maintien de l’équipe 1 séniors garçons au niveau Régional 3, ainsi que des autres équipes 
séniors chacune à leur niveau.

- le titre de championne régionale 2 des U13 Filles   
- le titre de championne départemental 1 des U15 Filles
- le titre de champion départementale D2 des U13 Garçons 
- le titre de champion départemental D2 des U17 Garçons 
- la victoire du tournoi de pâque de Montbrison niveau départemental

Le club de basket compte 257 Licenciés + 16 licenciés KORFbal  

Le bilan sportif de la saison 2021 – 2022 est positif. 

Les principaux résultats sont : 

- le maintien de l’équipe 1 séniors garçons au niveau Régional 3, ainsi que des autres équipes 
séniors chacune à leur niveau.

- le titre de championne régionale 2 des U13 Filles   
- le titre de championne départemental 1 des U15 Filles
- le titre de champion départementale D2 des U13 Garçons 
- le titre de champion départemental D2 des U17 Garçons 
- la victoire du tournoi de pâque de Montbrison niveau départemental
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École de Musique
Un lieu pour apprendre, se perfectionner, se divertir, ouvert à tous. A partir de 4 ans !

Musique
Chant

Dessin
BD

Salsa Théâtre
Impro

Inscriptions
Samedi 3 septembre de 9h à 16h
Forum des associations, Pôle festif du Fay
Mercredi 7 septembre de 13h30 à 
17h30
Ecole de Musique et Des Arts

Portes ouvertes de l’école, 
démonstration d’instruments, 
essais et inscriptions
Samedi 10 septembre de 9h30 à 12h

Assemblée Générale
Prise d’horaire pour les cours individuels
Samedi 17 septembre à 10h, à l’école

Reprise des cours
Lundi 19 septembre

Ecole de Musique et Des Arts
5 rue Emile-Vital André  
à St Jean Bonnefonds
(parking du Pinson)

06 34 03 92 35
ecoledemusiquesaintjean@gmail.com

DESSIN - BANDES DESSINÉES

Mardi
•  17h45 à 18h45 : dessin à partir de 6 ans
•  19h00 à 20h30 : dessin et BD ados –adultes

THEATRE IMPRO

Jeudi 
•  de 17h30 à 19h (Enfants)
•  de 19h30 à 21h (Adultes)

FORMATION MUSICALE

Mercredi
•  11h15 à 12h : Eveil musical (de 4 à 6 ans)
•  13h à 15h : IM1
•  15h à 17h : IM2 et IM3
•  17h à 18h : IM4 / Ados

MUSIQUE

Cours individuels
GUITARE : lundi et jeudi
PIANO : lundi, et mercredi
BATTERIE : lundi et jeudi
VIOLON : jeudi et vendredi
PERCUSSIONS : jeudi
FLUTE TRAVERSIERE : mardi
CHANT : jeudi
UKULELE : jeudi
CLARINETTE : jeudi

Cours collectifs
ATELIER CHANSON : jeudi de 19h à 20h
GROUPE DE MUSIQUES ACTUELLES : 
jeudi de 20h à 21H
ENSEMBLE DE GUITARE : 
Lundi ou Vendredi

facebook.com/EmdaStJeanBonnefonds

Chaine youtube : EMDA St Jean
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SEPTEMBRE

Samedi 3
Forum des associations 
10h - 17h
Pôle du Fay

Samedi 3
Bus Info Stas
Place Saint-Charles 13h30-15h30

Du 4 septembre au 27 janvier
Exposition Peuple Kalash  
de l’Himalaya
Maison du Passementier  

Samedi 10 
Portes ouvertes École de Musique et 
des Arts
Démonstration d’instruments, essais et 
inscriptions 
9h30-12h
5 rue Emile-Vital André 

Samedi 10
Présentation de la saison culturelle, 
suivie du spectacle gratuit Chansons à 
risques
19h
La Trame

Samedi 10
Balades contées 10h30 et 14h
rendez-vous devant la mairie
(sur inscriptions en mairie, nombre de 
places limité).

Samedi 17 
Conférence des ethnologues et 
photographes
Viviane Lièvre, Jean-Yves Loude et Hervé 
Nègre dans le cadre de l’expo Peuple Kalash 
de l’Himalaya
20h
Gratuit - La Trame

Samedi 17
Concours de Pétanque de l’école du 
Fay
Stade du Fay

Samedi 17
Assemblée Générale École de 
Musique et des Arts 
10h

Vernissage de l’exposition
17h (voir p. 24) 
Maison du passementier

Projection du film «Fêtes d’hiver chez 
les Kalash du Pakistan» (voir p. 24) 
20h 
Maison du passementier

Mardi 20
Conférence Richelieu  
la pourpre et le fer
14h30
L’échappé

Vendredi 30
Don du sang
Pôle festif du Fay

OCTOBRE

Samedi 1er

CharlÉlie Couture
20h
La Trame

Dimanche 2
Vide grenier
place Saint-Charles
Bd A. Briand

Rencontre avec le photographe Hervé 
Nègre dans le cadre de l’expo Peuple 
Kalash de l’Himalaya 
14h30
Gratuit – Maison du Passementier

Rencontre avec Hervé Nègre,  
photographe (voir p. 24) 
14h30 
Maison du Passementier

Mardi 4 
Conférence - Sport et médicament - 
Alain Belli 
14h30 
La Trame

Mardi 4
Goûter des séniors
14h30
Pôle du Fay

Club lecture adulte 
17h30 
Médiathèque

Mardi 5
Club lecture ado
17h30 
Médiathèque

Vendredi 7
Club jeunes lecteurs
17h30 
Médiathèque

Vendredi 7
Accueil des nouveaux habitants
19h
Mairie

Mardi 11
Atelier mémoire
14h-16h
Mairie

Mercredi 12
Alfio origlio - Célia Kaméni
20h
L’échappé

Mercredi 12
Doudou Conte
10h30 
Médiathèque

Vendredi 14
Soirée Quiz Animations mangas.
19h 
Médiathèque

Dimanche 16
Marche contre le cancer

Mardi 18
conférence -L’humour - M. Helfre
14h30
L’échappé

Atelier mémoire
14h-16h
Mairie

Mardi 18
Hommage national - 60ème anniversaire 
de la fin de la Guerre d’Algérie

Samedi 22
Assemblée Générale de la FNACA
Espace Associatif Centre Bourg

Samedi 22
Atelier Numérique.  
Une appli c’est quoi
10h30 
Médiathèque

Mardi 25
On vous raconte des histoires 
14h30
La Trame

Atelier mémoire
14h-16h
Mairie

Mercredi 26
Ateliers dessin Manga ? (à confirmer)
15h
Médiathèque

NOVEMBRE

Jeudi 3
Voyage inter-générationnel
Lyon

Vendredi 4 
Balade sorcières 
18h30
Mairie

Mardi 8
Atelier mémoire
14h-16h
Mairie

Coup de cœur de la saison

Organisé par la ville se Saint-Jean-Bonnefonds

Agenda
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Conférence - Ecouter le jazz, ça 
s’apprend» - Elodie Chapeland
19h
La Trame

Vendredi 11
Commémoration de l’armistice du 11 
novembre 1918 et hommage rendu à 
tous les Morts pour la France

Mardi 15
Atelier mémoire
14h-16h
Mairie

Contes en pyjama - Thème Japon 
(soirée déguisée) 
18h30
Médiathèque

Jeudi 17
La dernière lettre Théâtre
20h
L’échappé

Samedi 19 
Palmarès du concours des maisons 
fleuries
10h30
Mairie

Samedi 19
Atelier Numérique.  
Une appli c’est quoi
10h30
Médiathèque

Dimanche 20
Visite guidée de l’exposition 
15h (voir p. 24) 
Maison du Passementier

Cours toujours - Journée droits de 
l’enfant
17h
L’échappé

Mardi 22
Conférence Buenos Aires - Miroir de 
l’Argentine - E. Samper
14h30
L’échappé

Atelier mémoire
14h-16h
Mairie
Vendredi 25
A toute Bubure
20h
La Trame

Samedi 26
140 ans union musicale
Pôle festif du Fay

Samedi 26
Anniversaires de mariages
10h30
Mairie

Mercredi 30
Atelier Furoshiki. ? (à confirmer)
15h
Médiathèque

DECEMBRE

Dimanche 4
Sainte barbe 
16h
Pôle du Fay

Lundi 5
Journée nationale d’hommage 
aux «Morts pour la France» 
pendant la guerre d’Algérie 
et les combats du Maroc
et de la Tunisie

Mardi 6
Conférence «Saint- Etienne ville 
ouvrière»
Gérard Vial
14h30
La Trame

Mardi 6 
Club lecture adulte
17h30
Médiathèque

Mercredi 7
Atelier origami. ?
15h
Médiathèque

Mercredi 7
Club lecture ado
17h30
Médiathèque

Vendredi 9
Club jeunes lecteurs
17h30
Médiathèque

Dimanche 11
Wok’n woll
17h 
La Trame

Mardi 13
Contes en pyjama - Thème Japon
18h30
Médiathèque

Mercredi 14
Doudou conte
10h30
Médiathèque

Mercredi 14
Atelier origami. 
Animations mangas 
15h
Médiathèque
Animé par Origam’ile. Tout public. Si bcp 

de monde 1 atelier jeunesse et un atelier 
adulte

Dimanche 14
Visite guidée de l’exposition 
15h (voir p. 24) 
Maison du Passementier

JANVIER

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

Mardi 10
Conférence Molière - Bruno Roche
14h30
L’échappé

Dimanche 15
Visite guidée de l’exposition 
15h (voir p. 24) 
Maison du Passementier

Mardi 24
Conférence Espace public, urbanité et 
démocratie. Abdelkader Belbahri
14h30
La Trame

Mardi 31
Club lecture adultes
17h30
Médiathèque

Agenda



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

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

Le monde est fou….
Pour des rêves de conquête territoriales, le bruit 
des bottes et des canons résonne de nouveau 
en Europe. Pour un empire aujourd’hui disparu, 
des hommes, des femmes et des enfants paient
de leurs vies la folie d’un homme. Un exode 
massif du peuple Ukrainien déferle sur l’Europe. 
La France, pays d’accueil, répond présent.
Notre commune également. Depuis quelques 
mois, deux familles Ukrainiennes ont trouvé 
refuge sur notre territoire. Même loin de ce 
conflit nous sommes, dans notre vie de tous 
les jours, impacté par ces bouleversements. 
Notre pouvoir d’achat en souffre chaque jour. 
L’inflation touche tout le monde, même notre 
municipalité. Le coût des matières premières, 
les délais d’approvisionnement qui s’allongent 
perturbent le bon déroulement de nos chantiers.
Vos élus sont conscients de ces difficultés. 
Grâce à une gestion saine et responsable nous 
allons pouvoir mener à bien l’ensemble de 
notre programme. Notre centre bourg, avec 
la démolition de l’îlot Jacquard, va changer de 
visage. La place St-Charles va, elle aussi, subir 
un rajeunissement. Si le kiosque est appelé 
à disparaître, le séquoia continuera à être un 
point de repère pour d’autres générations.
Les rues Émile Zola et Victor Hugo feront la 
place à des modes de transports doux avec la 
création d’une piste cyclable. Piste cyclable qui, 
avec la transformation de notre centre bourg, 
se prolongera jusqu’à la route de Bonnefonds.
Les énergies, gaz et électricité, deviennent 
des denrées précieuses. Nous allons devoir 
apprendre à les utiliser de manière plus 
économe. En tant que particuliers, mais aussi
en tant que collectivité responsable. La saison 
estivale se termine et la rentrée de septembre 
approche. Un avenir plus apaisé est souhaitable, 
nous en avons tous besoin.
Bonne rentrée à tous.

Chers St Jeandaires, 
Par une majorité de voix, vous avez élu un 
nouveau député, Quentin Bataillon.
Par ce choix, vous avez placé notre 
circonscription dans la majorité nationale après 
15 années d’opposition. Nous félicitons Mr 
Bataillon, et lui souhaitons de réussir dans la 
représentation de notre territoire.
Nous serons à ses côtés pour porter les intérêts 
des St Jeandaires.
Nous saluons, républicainement, Mr Juanico 
pour son action pendant ses trois mandats 
successifs et notamment son engagement pour 
le sport.
Les délibérations votées les plus importantes 
sont celles qui concerne le budget. Le débat sur 
les orientations budgétaires de ce mois de Mars 
a été si peu constructif de par l’attitude de notre 
premier magistrat, qu’il n’a pas été possible de 
raisonner la majorité sur des visions à court 
terme qui compromettent la qualité des grands 
projets en cours.  
Nous avons pris pour exemple, le fait de rénover 
la rue Victor Hugo sans pouvoir assurer une voie 
cyclable dans les deux sens, et sans garantir le 
nombre de place de stationnement actuel. A 
notre sens, des acquisitions foncières aurait 
été nécessaires pour avoir un aménagement de 
qualité. L’hypothèse n’ayant pas été étudiée, 
nos remarques étant prises systématiquement 
comme partisanes et visant à atteindre la 
crédibilité de Mr Le maire, nous sommes 
inquiets pour l’avancée des grands projets de 
notre commune. Nous estimons qu’il vaut mieux 
investir plus, pour un espace public efficace et 
pertinent dans son utilisation quotidienne.
Nous restons mobilisés, à votre écoute et vous 
souhaitons une bonne rentrée.
Michel Barsotti et Jérôme Desorme, ST JEAN 
AVENIR.
Pour nous joindre 06 86 68 52 63

Un nouvel élan pour Saint-Jean Saint-Jean avenir
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