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ÉDITO

Madame, Monsieur
La lecture de ce bulletin de début d’année 2022 vous montrera que,la pandémie nous ayant laissé un court 
répit, de nombreuses manifestations ont pu être organisées. 
Il en fût ainsi des cérémonies d’anniversaire de 50 ou 60 ans de mariage, du repas des seniors, de la fête 
de la batteuse ou encore de la journée de nettoyage de la commune. 
Il en fût également ainsi pour les 100 ans de notre monument aux morts, la cérémonie d’accueil des 
nouveaux habitants, pour la marche contre le cancer ou celle pour les droits des enfants .
Sans oublier les assemblées générales de nos différentes associations, les festivités organisées pour le 
Téléthon ou notre saison culturelle.
Cette liste, non exhaustive, démontre notre capacité collective à nous adapter au contexte sanitaire en 
proposant à nouveau le plus vite possible des moments de convivialité de rencontre ou de souvenir. 
La  bonne fréquentation de ces différentes manifestations montre, s’il en était besoin, combien nous 
avons tous besoin de ces moments-là. Nous sommes construits pour nous rencontrer, pour échanger, 
pour partager, nous le savons. Nous en avons mesuré le manque lors des différentes vagues de cette 
pandémie qui nous  empoisonne la vie depuis 2 ans maintenant malgré la vaccination et le respect par la 
quasi-totalité d’entre nous des consignes ou recommandations données. 
Je n’ai aucune compétence sanitaire et ne donnerai donc aucun avis sur la gestion de cette pandémie. 
Tout au plus, puis-je formuler le vœu que ce virus nous laisse rapidement tranquille afin que la vraie vie 
reprenne complètement et pour longtemps.
Un mot sur la saison d’hiver qui nous a donné un mois de décembre avec un peu de neige, du verglas et 
des températures fraîches à défaut de froides. Le déneigement de la commune a été une fois de plus très 
bien assuré. Le mérite en revient aux agents municipaux que je tiens ici à remercier pour leur réactivité, leur 
anticipation et la qualité de leur travail. 
Il faut aussi une volonté politique. Nous l’avons en veillant à conserver en parfait état de fonctionnement 
le matériel nécessaire. Nous l’avons en anticipant et programmant son renouvellement de manière à en 
lisser la charge financière. Nous l’avons aussi en organisant des astreintes adaptées aux besoins et en 
formant le personnel nécessaire.
Faire de la politique au service des habitants, au plus près du terrain,en prise avec les réalités concrètes est 
le noble engagement des élus municipaux de notre pays. Nos 36000 communes sont en effet un maillon 
essentiel de notre république, fondé sur l’engagement d’élus locaux responsables, pragmatiques et pour 
la plupart quasi bénévoles.
Un des sujets des campagnes présidentielles et législatives de 2022 devrait être de redonner des capacités 
d’agir aux élus locaux dont l’action quotidienne se vide progressivement de son sens avec la montée en 
puissance d’intercommunalités dévorantes. 
Malgré cela, vous pourrez toujours compter sur vos élus pour agir au service de notre belle commune et 
de ses habitants avec engagement, bienveillance, courage et sens des responsabilités.        
Bonne et heureuse année 2022 pour vous et vos familles.
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Le samedi  
25 septembre 2021 > La commune de Saint-
Jean-Bonnefonds s’est associée à l’initiative 
citoyenne de Mme Fanny GAUTHERON et de 
l’association LIVAE (L’Initiative pour le Vivant, 
Active, et Environnementale) pour organiser un 
ramassage de déchets sauvages.

Ça s’est passé

Samedi 4 décembre > Les locaux de l’Espace Associatif du 
Centre-Bourg qui abritent notamment l’Espérance ont enfin pu 
être inaugurés. 

Présentation
saison > la saison culturelle 
a été officellement lancée le 
24 septembre à la salle de 
l’Échappée, à Sorbiers.

Tri du bétail > Spécialisé dans 
cette discipline, l’élévage du Culty  a 
accueilli des compétitions le 6, 7 14 et 
15 novembre.

Fête de la batteuse > Dimanche 
12 septembre, comme tous les 2 ans 
cette fête paysanne a rencontré un vrai 
succès.

Vie Quotidienne



Dimanche 21 novembre > 
Journée des droits de l’Enfant, 
organisée par les Conseils 
Municipaux d’enfants des communes 
de Saint-Jean-Bonnefonds, 
Sorbiers et la Talaudière, au profit 
des associations : Comité de 
Jumelage du Mali, Manef Yam et Le 
Père Noël du lundi
Marche et déambulation de clowns 
au départ du Pôle du Fay. Spectacle 
Seb’O «Musique en chantsigne» - 
salle de la Trame.

Centenaires > le 16 
novembre, la Roseraie 
a fêté 3 résidents 
centenaires, Monsieur et 
Madame Midavaine (102 
et 101) ans et Madame 
Manissier (100 ans).

Commémorations > Le 11 
novembre, l’équipe municipale 
accompagnée du Conseil Municipal 
des Jeunes, du député Régis 
Juanico, des associations d’anciens 
combattants, de l’union musicale et 
de la chorale «mômes en choeur» ont 
commémoré l’armistice et célébré les 
100 ans du monument aux morts.

Dimanche 17 octobre > Marche intercommunale 
sur les communes de Saint-Jean-Bonnefonds - 
Sorbiers - La Talaudière pour soutenir la Ligue contre 
le Cancer. Départ et arrivée au Pôle festif du Fay
A l’arrivée une collation fut offerte à chaque marcheur.

Séjour à Port 
Leucate >
du 19 au 23 juillet 
les jeunes du collectif 
jeunes ont pu profiter 
d’un séjour qu’ils ont 
organisé et financé 
par différentes actions 
depuis septembre 2020.

Téléthon > 
Vendredi 26 novembre 
un tournoi de volley au 

profit du Téléthon a été 
organisé au Pôle festif 

du Fay.

5 jan.
2022
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Nouveaux arrivants > 
Les nouveaux venus à 
St-Jean Bonnefonds 
ont été reçus en mairie 
le 1er octobre. L’équipe 
municipale leur a présenté 
les services et les projets 
de la commune.

Echarpe pour 
la statue de 
Steel par les 
résidentes de 
la Roseraie > 
Un groupe de 
résidentes de la 
Roseraie a tricoté 
une grande écharpe 
qui a été mise au 
cou de la statue 
devant la presse.

Réunion Publique > Lors d’une réunion 
publique, le réaménagement de la rue 
Victor Hugo a été expliqué aux personnes 
intéressées.

Anniversaires de mariage > La cérémonie 
n’ayant pu avoir lieu l’an dernier, la Municipalité a 
fêté le 13 novembre 2021, les couples qui ont eu 
50 et 60 ans de mariage en 2020.

et le 20 novembre 2021, la Municipalité a 
fêté les couples qui ont eu 50 et 60 ans de 
mariage en 2021.

CMJ > le 16 
décembre les élus 
du conseil municipal 
jeunes ont présenté 
leur travail à leurs 
camarades, en 
particulier, pour 
définir le menu du 
repas de Noël.

Vie Quotidienne



Marché  
de Noël > Le 
marché de Noël a eu 
lieu le 12 décembre 
au pôle festif du 
Fay, de nombreux 
exposants étaient 
présents et, parmi 
eux, le Collectif 
Jeunes.

Fay’stidance >
Le collectif jeunes 
du centre de loisirs 
Léo Lagrange 
a organisé le 2 
juillet une soirée 
dansante en plein 
air au Pôle festif 
du Fay.

Family connexion >
Ce projet intercommunal avec La 
Talaudière, St-Christo en Jarez et 
Sorbiers a eu lieu le 5 novembre 
au travers d’une journée axée sur 
le numérique, ses potentialités, ses 
dangers avec des ateliers, des jeux et 
défis pour toute la famille.

Clic...Photos >
Un atelier sur 7 séances a 
été proposé dans le cadre 
de l’accueil périscolaire en 
novembre et décembre.

Illuminations
de Noël >
Cette année, 
l’éclairage de l’église a 
été retravaillé pour les 
fêtes de Noël.

Goûter et repas  
des seniors > le 4  
et le 10 octobre, les 
aînés de St-Jean 
Bonnefonds se sont 
retrouvés dans le 
cadre de la semaine 
bleue pour des 
animations dansantes.

7 jan.
2022
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Notre commune est considérée 
comme calme par les services de 
Police
Les chiffres concernant la délinquance à fin novembre 2021 

communiqués par la Direction Départementale de la Sécurité 
Publique notent que les vols par effraction sont en baisse sur la 
commune (- 4 faits) par rapport à l’année dernière. 29 cambriolages 
ont été recensés. C’est toujours trop pour ceux qui subissent ces 
méfaits et nous portons une attention vigilante à ces actes. Nous vous 
incitons à signaler à la police Municipale, par l’Opération Tranquillité 
Absence (OTA), vos absences afin de génèrer des passages de 
patrouille sur site. Les vols concernant l’automobile sont en forte 
baisse depuis des arrestations, même si ici ou là se produisent 
quelques vols de pièces détachées (portières, rétroviseurs, etc). 
On peut noter une hausse des conflits de voisinage nécessitant des 
interventions. Ces indices font que notre commune est considérée 
comme calme par les services de Police et sans problème particulier 
de sécurité publique.

Se faire inscrire sur le fichier des 
personnes vulnérables
Dans le bulletin de janvier dernier, nous avions présenté le 

dispositif mis en place par la mairie de Saint-Jean-Bonnefonds 
pour veiller sur les personnes vulnérables et/ou isolées de plus de 
75 ans habitant sur la commune. Nous souhaitons pouvoir apporter 
notre soutien à toute personne qui, par son âge ou son état de santé, 
pourrait se trouver en difficulté du fait de son isolement.
Si vous êtes nés en 1943 ou avant, vous pouvez vous faire 
inscrire à la mairie en remplissant simplement un formulaire.  En 
cas de situations exceptionnelles, nous pourrons  vous contacter 
directement et vous proposer des aides adaptées.
N’hésitez à vous inscrire ou à faire inscrire une personne de votre 
entourage qui pourrait être concernée, (Mairie 04 77 05 07 03).

Déneigement
Depuis le 1er juillet 2021 les routes 

départementales sont prises en charge 
par Saint-Étienne Métropole ainsi que tous 
les centres de travaux en assurant l’entretien. 
A présent ce sont donc les services de SÉM 
qui assurent le déneigement de la M32 
traversant notre commune. Pour le reste 
du réseau communal, ce sont toujours les 
agents municipaux qui effectuent cette 
tâche avec sérieux et efficacité. Nos équipes 
démarrent tôt le matin afin que chacun 
puisse se rendre à son travail.

VOUS AVEZ AUSSI UN ROLE A 
JOUER
En effet depuis le 12 février 2013, date de 
l’arrêté du Maire, chaque riverain propriétaire 
ou locataire doit participer au déneigement 
et est tenu de racler puis balayer la neige 
devant son habitation, sur les trottoirs et 
jusqu’au caniveau. Les amas de neige sont 
mis en bordure de chaussée de manière à ne 
pas gêner la circulation des piétons ou des 
véhicules. Il est interdit de sortir sur la rue 
les neiges ou glaces provenant des cours et 
jardins de l’intérieur des propriétés.
En cas de verglas, il convient de jeter du 
sable, du sel, des cendres ou de la sciure de 
bois devant les maisons. La responsabilité 
des riverains (propriétaires ou locataires) 
peut être engagée pour négligence en cas 
de non respect de ces règles.

Cultiver son potager grâce aux Jardins Volpette, c’est possible !
Nous n’avons pas tous la possibilité d’avoir une maison individuelle avec un lopin de 

terre. Beaucoup d’entre vous vivent dans des immeubles, avec, dans le meilleur des cas 
une terrasse ou un balcon réduisant à néant tout espoir d’avoir un jardin. Mais qu’à cela ne 
tienne, sur la commune de Saint-Jean-Bonnefonds dans le secteur de Poyeton, vous pouvez, 
vous voir attribuer une parcelle de terrain (200 m2 environ) par l’intermédiaire de l’association 
des Jardins Volpette. Les travaux engagés par l’Association avec l’aide de la municipalité 
permettent d’alimenter en eau de ville plusieurs parcelles qui naguère n’étaient arrosées que 
par l’eau de pluie, ce qui, avec les variations climatiques posait de plus en plus de problèmes. Si 
vous vous sentez prêt à vous occuper d’une parcelle dans le respect de la nature,  n’hésitez pas, 
le contact régulier avec la nature par l’intermédiaire d’un potager fait office de thérapie, et pour 
quelques dizaines d’euros par an, ça ne vaut vraiment pas le peine de s’en priver.
Renseignements : Guillaume ROYER 07 81 30 28 88 I https://www.jardins-volpette.net

Vie Quotidienne



Laurence Rey vous aide à prendre 
soin de vous

Après une formation complète 
dans différentes pratiques de 

soins énergétiques, Laurence Rey a 
ouvert son cabinet de consultation 
à son domicile, il y a quelques mois.
Elle applique des techniques 
traditionnelles notamment issues 
de la médecine chinoise comme 
le Lahochi, ou japonaise comme 
le Shiatsu et le Reïki. Ces soins 
ont pour but d’apaiser le corps et 
l’esprit, d’harmoniser la circulation 
de l’énergie, de favoriser la 
relaxation et le lâcher-prise pour 
améliorer la qualité de vie, diminuer 
le stress et certaines douleurs 
chroniques.
Toujours dans un objectif de bien-
être, Laurence pratique également 
la réfléxologie plantaire. Il s’agit 
d’une méthode de prévention, de 
soin et de thérapie holistique complémentaire. Elle permet une action 
sur l’ensemble des fonctions organiques et psychocorporelle, grâce 
à des pressions et manipulations spécifiques sur la zone réflexes des 
2 pieds.  Ces actions permettent également de participer activement 
à la libération des blocages émotionnels, contenus, inexprimés, 
inconscients. 
Egalement formée à l’hypnose, cette praticienne pourra vous 
proposer la ou les techniques les plus adaptées à votre état.
Et pas seulement pour vous ….
Laurence peut également venir en aide à vos animaux. En effet, cette 
jeune femme a développer une méthode de communication animale 
et de soins. Ainsi, elle peut vous aider à résoudre des difficultés de 
comportement et accompagner le changement.

Mutuelle Actiom : 
Ma Commune, Ma Santé

Des permanences se sont déroulées en Mairie, en septembre 
et octobre. Sachez que les conseillers restent toute l’année à 

la disposition des Saint-jeandaires pour étudier leurs prestations 
complémentaires, sans engagement et en toute indépendance.
Ils sont à votre écoute au 05 64 10 00 48 (prix d’un appel local) 
pour tout conseil ou renseignement.
Nous remercions Pierrick Girard et son équipe pour leur 
investissement au bénéfice des habitants.

Situé au Fay à Saint-Jean-Bonnefonds, 
l’atelier propose des pâtisseries faites 

maison, des gâteaux personnalisés d’an-
niversaire/mariage/baptême, des Cakes- 
design, des Macarons, des Pops-cake, des 
Numbers-cake, des Entremets, des Tartes...
Passionnée de pâtisseries depuis de nom-
breuses année, la propriétaire a franchi le 
pas en obtenant le diplôme de Cap Pâtissier 
en juillet 2021. Depuis Juillet, elle a ouvert 
sa boutique et les gourmands en ont rapi-
dement trouvé le chemin. On y trouve des 
gâteaux « classiques », fraisiers, framboi-
siers, mille-feuilles, tartes, mais surtout des 
cakes design (gâteaux personnalisés).
A votre écoute, Dzavida,  transformera vos 
idées de gâteaux en réalité. Grâce à ces 
créations, vos fêtes, anniversaires, mariages 
ne manqueront pas d’éclat et d’originalité.
Dzavida vous propose aussi des cours de 
pâtisseries (macarons, décorations des gâ-
teaux…) afin de partager avec vous sa pas-
sion de la pâtisserie.
Atelier Cake et pâtisserie assure aussi un 
dépôt de pain. 

Tél. 06 26 37 21 64. 7, rue Jean Monnet.
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 
12h30. 

Atelier cake &  
pâtisserie, un régal 
pour les papilles et 
pour le yeux !

Laurence Rey
18 rue Ambroise Croizat 
42650 Saint Jean 
Bonnefonds
06 76 32 94 80

 > Laurence.rey.
soinsenergetiques
 > Laurence REY - Soins 

Energétiques

9 jan.
2022
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TRAVAUX RÉALISÉS

Futur square Briand

Rue Jean-Baptiste Reymond

Rue Fontvieille

Comme annoncé, les travaux ont débuté le 
25 octobre.
Le mur de soutènement de la rampe d’accès à 
l’esplanade a été réalisé en premier. Au cours 
des travaux de terrassement nécessaires 
pour cette réalisation, des réseaux existants 
non répertoriés ont été découvert et ils ont 
dû être déplacés.
Mi-janvier le chantier reprendra son 
cours normal avec la pose des murs de 
soutènement préfabriqués. La fin des 
travaux et des plantations est prévue pour 
le début du printemps.

Les travaux commencés fin novembre s’achèveront courant février par la pose de pavés sur 
les trottoirs. Le revêtement de chaussée vétuste nécessitait d’être remplacé. Une reflexion 
portée par l’équipe municipale et SEM a abouti à la création de nouveaux trottoirs pour 
sécuriser les piétons et éviter le stationnement anarchique aux entrées et sorties d’écoles. 
A présent, le parking situé au bout de l’allée de Rochetaillée, à une centaine de mètres de 
l’établissement scolaire est accessible en toute sécurité.

L’acquisition d’une partie de parcelle privée 
située en bordure de chaussée a permis 
d’élargir cette rue étroite et contrainte 
par une masse rocheuse proéminente. Un 
trottoir a été créé le long de la rue pour 
faciliter les déplacements piétonniers.

Cadre de vie



TRAVAUX RÉALISÉS

Rue des Aubépines
Faisant suite à une opération de construction 
le long de la rue des Aubépines, les travaux 
de voirie intervenus au début de l’automne. 
Exécutés sur le même modèle que ceux de la 
1ère phase initiée il y a une quinzaine d’année, 
cette réalisation assure une continuité 
fonctionnelle de la rue. Une troisième et 
dernière tranche sera exécutée dès que les 
nouvelles habitations seront terminées.
Le revêtement de surface du parking du 
cimetière jouxtant cette voie a également 
été refait, pour un plus grand confort.

Point info 
Centre bourg
Il reste encore un locataire à reloger sur l’ilôt poste / place du 
souvenir. La démolition du tènement devrait avoir lieu en Mai / 
Juin 2022.

Au delà de ce tènement la commune a souhaité élargir la réflexion 
à l’ensemble du centre bourg afin de déterminer, hiérarchiser 
et planifier les grandes étapes de sa transformation dans les 
années à venir (espaces publics, logements, commerces...)

Pour ce faire, un plan guide va être élaboré sur un vaste secteur 
s’entendant de la place Saint-Charles jusqu’au jardin de Nessa 
et comprenant :
 la place Saint-Charles et le jardin en contrebas
 l’ilôt poste / place du souvenir
 l’ilôt souvenir / 11 novembre
 l’ilôt église
 l’ilôt 11 novembre / Nessa / Pacotière

Le plan guide aura comme objectif de repenser le fonctionnement 
du centre ville en s’appuyant sur les attentes de la commune 
et l’analyse des usages existants et des difficultés rencontrées, 
notamment une analyse spatiale et l’observation des pratiques.
Le plan guide sera conduit par une équipe pluridisciplinaire 
composée d’un architecte urbaniste et paysagiste : l’Atelier ville 
et paysage et d’un bureau d’étude VRD : B. Ingenierie
Le tout sera orchestré par notre assistant à maitrise d’ouvrage 
CAP Métropole.

Cette étude durera de janvier 2022 à juin 2022.
Les comités de quartiers et les commerçants seront associés à 
la démarche.

11 jan.
2022
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Travaux et développement durable
Notre commune est résolument engagée dans les économies 

d’énergie et les énergies renouvables.

Nous investissons chaque année dans 
l’amélioration de nos systèmes de 

chauffage et d’éclairage pour optimiser 
nos consommations. Nous avons aussi fait 
porter nos efforts sur l’isolation des combles 
perdus des bâtiments les plus énergivores. 
Ces travaux portent également sur le 
changement des huisseries et la mise en 
place de brises soleil orientables pour 
l’amélioration du confort des usagers été 
comme hiver.
Le changement des luminaires par des 
appareils équipés de LED entre aussi dans 
cette stratégie.  La mairie, les écoles de la 
Barraillère et Lamartine , le gymnase Jean 
Damien et la crèche en ont bénéficié. Le 
bâtiment associatif du centre bourg abritant 
« l’Espérance » a été entièrement rénové.
Cette démarche se traduit par une baisse de 
nos consommations de l’ordre de 25% en 5 
ans ce qui engendre une économie globale  
de 70 000€ sur cette période alors que nous 
avons intégré entre temps, le pôle festif et 
sportif.
Le dérèglement climatique et la hausse 
constante des coûts de l’énergie nous 
obligent à continuer dans cette voie.

Alors et demain ? 
Nous avons renouvelé nos contrats 
d’électricité et nous poursuivons notre 
politique d’achat d’électricité verte à 100%  
issue d’énergies renouvables en  hydraulique, 

éolien et photo-voltaïque. Cela représente 
25% de notre consommation d’énergie pour 
nos bâtiments et 100% de celles de  notre 
éclairage public.
Pour aller plus loin, nous avons programmé 
l’isolation par l’extérieur de la maternelle 
Baraillère, l’élémentaire Lamartine et le 
Gymnase Jean Tardy.
Nous étudions avec Saint-Etienne 
Métropole la réalisation d’un réseau de 
chaleur alimenté à 90% au bois issu des 
forêts de notre région pour chauffer 
les bâtiments communaux et bâtiments 
d’habitation proches de la Mairie avec 
une possibilité d’extension pour le projet 
Beaulieu et centre bourg.
Ces investissements forts et ciblés vont 
nous inscrire durablement dans la liste 
des communes qui luttent pour garder des 
conditions climatiques supportables pour 
tous dans l’avenir.

École maternelle

Baraillère

Le dérèglement 
climatique et la 
hausse constante 
des coûts de 
l’énergie nous 
obligent à continuer 
dans cette voie.
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Des loisirs pour les enfants de la maternelle à 17 ans
L’accueil de loisirs de Saint-Jean-Bonnefonds est assuré par les équipes de 
Léo Lagrange, dans les locaux de l’école Lamartine jusuq’à 11 ans et à l’espace 
Jeunesse sous la médiathèque pour les ados.

Au programme de ce début d’année pour les secteurs maternelle et primaire, le mercredi matin, les enfants choisissent 
un atelier parmi 3 et l’après-midi, des activités différentes sont proposées chaque semaine.

Maternelle 
Ateliers du matin au choix : modelage, activités 
manuelles, activités musicales

L’après-midi :
•  19 janvier : sortie au « Parc Fraisse » à Sorbiers
•  26 janvier : Fais ta couronne des Rois - Goûter  

des Rois
•  2 février : Préparons Carnaval masques avec 

ballons de baudruche
•  9 février : Préparons Carnaval masques avec 

ballons de baudruche ou cinéma à St Chamond
•  2 mars : Carnaval à St Jean 
•  9 mars : « Attrape ton rêve » - activités artistiques 

partie 1
•  16 mars : Sortie au Parc Jean Marc de Villars
•  24 mars : « Attrape ton rêve » - activités artistiques 

partie 2
•  30 mars : « Gare au poisson d’avril » - activité 

créative

Primaire 
Ateliers du matin au choix : sport, activités 
manuelles, activités musicales

L’après-midi :
•  19 janvier : sortie au « Parc Fraisse » à Sorbiers
•  26 janvier : Carnaval (partie 1)  – Bestiole géante
•  2 février :  Carnaval (partie 2) - Bestiole géante
•  9 février : Kermesse ou cinéma à St Chamond
•  2 mars : Carnaval à St Jean 
•  9 mars : Défi Sarbacanne
•  16 mars : Sortie au Parc Jean Marc de Villars
•  24 mars : Journée sur la forêt
•  30 mars : Médiathèque entre grands

Accueil jeunes de 11 à 17 ans
le mercredi de 13h30 à 18h  
et le vendredi de 17h à 19h30

•  Mercredi 19 janvier : Ciné débat
•  Vendredi 21 janvier : soirée spéciale stage de 3ème

•  Mercredi 26 et vendredi 28 janvier : Atelier 
Fantasy Book intergénérationnel
•  Mercredi 2 février : Crêpe party et VR
•  Vendredi 4 février : réalité virtuelle et game party
•  Mercredi 9 février : Compose ton actvité, nouveau 

concept de l’année !

Spécial « collectif jeunes »
•  Vendredi 11 février à 18h : point sur les actions 

d’autofinancement « Fay’stidance »
•  Lundi 14 février : vente spéciale St Valentin – 

cœur brioché

Renseignements : 04 77 95 15 44
contact.stjbonnefonds@leolagrange.org

www.enfance-jeunesse-leolagrange-stjbonnefonds.org
13 jan.

2022
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NOUVELLE PROMOTION AU 
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Le mois de septembre a vu le renouvellement d’une moitié des membres du Conseil  
Municipal des Jeunes. Ces élèves ont été élus par leurs camarades de classes et sont  
actuellement en CM1 dans les écoles de la Baraillère, Lamartine, le Fay et St-Joseph.

AUTECHAUD 
Zélie

-

GAUVIN 
Lisa

-

MARTIAL 
Clara

-

BENMAMMAR 
Farah

-

GIRARD 
Clément

-

MERCIER 
Robin

-

BOUSEHIME 
Shaine

-

HAMMOUCHE 
Lina

-

ORIOL 
Mattias

-

CROBIER-DEPARIS 
Ysoline

-

LAFON 
Loïc

-

OUAOUICH 
Amina

-

DEVEILLE 
Eyup

-

LINDQUIST 
Alice

-

SZYJKA 
Mathilde

-

Jeunesse



Coup de chapeau particulier aux parents d’élèves du Sou des écoles 
Lamartine qui avaient déjà fait preuve d’une grande générosité, 

au mois de juin dernier, en organisant plusieurs spectacles en plein 
air (théâtre de rue, magicien, ferme pédagogique …).
Afin de marquer cette fin d’année, et toujours très respectueux 
des normes sanitaires (tout s’est passé en extérieur dans la cour 
de l’école), les membres de l’association ont proposé un temps 
festif pour la grande joie des élèves du groupe scolaire Lamartine : 
distribution de chocolats et tombola ont fait le bonheur des petits 
et des grands.

Le sou des écoles Lamartine 
très dynamique

Le Conseil 
Municipal Jeunes, 
l’engagement citoyen 
à hauteur d’enfants

Un mardi par mois, nos jeunes élus s’attellent à la noble 
tâche de collecter les idées et initiatives émanant de 

l’ensemble des enfants de la commune pour les traduire 
en projets au bénéfice de tous.
Cette année, dans la continuité du travail porté la 
saison dernière, les jeunes élus explorent les « droits de 
l’enfant » pour mieux les connaître, les défendre et les 
transmettre.
Leur travail de réflexion sur les différents droits les a 
incité à s’impliquer directement lors de la journée des 
droits de l’enfant du 21 novembre 2021. Cette journée 
festive organisée par les Conseils Municipaux d’enfants 
des communes de Saint-Jean-Bonnefonds, Sorbiers et 
la Talaudière s’est déroulée au profit de 3 associations : 
le Comité de Jumelage du Mali, Manef Yam et Le Père 
Noël du lundi.

Les jeunes élus inviteront les associations au mois de 
janvier pour leur remettre officiellement les fonds 
récoltés lors de cette belle journée, soit la somme de 
720 euros.
Le deuxième travail porte sur la « pause méridienne ». Ce 
temps de repas et d’animation contribue au bien-être des 
enfants, leur permettant de bien se nourrir, se reposer, 
s’amuser. Les jeunes élus vont prendre part, grâce à leurs 
différentes propositions d’activités diverses, à améliorer 
la qualité de ce temps partagé, encadré par des agents 
municipaux.
Le Conseil Municipal Jeunes a également accueilli le chef 
cuisinier en charge des repas des cantines publiques 
Saint-Jeandaires pour élaborer le menu de fête qui a été 
servi dans les cantines le 16 décembre 2021.
Un bel exemple de citoyenneté au service du tous les 
enfants de la commune… et du monde !

Les 29 jeunes élus du mandat 
2020-2022 font preuve d’un 
réel engagement depuis le début 
malgré le contexte épidémique 
bien embêtant !

Jeunesse

15 jan.
2022



Je préfère manger à la 
cantine

Carnaval, cette année 
encore on y croit ! 

Rendez-vous 
le mercredi 2 mars 

à 15h

Une micro-crèche bilingue Français 
Anglais à Saint-Jean-Bonnefonds

Depuis la rentrée, les écoles publiques de la 
commune ont changé de prestataire pour les 

repas de cantine.
Désormais, ce sont les Ateliers de l’Ondaine qui 
fournissent les repas avec notamment des légumes 
produits à Saint-Jean-Bonnefonds, aux Jardins 
de Chaney. Dès les premiers jours, les élèves se 
disaient satisfaits et le personnel se réjouissait de 
voir des assiettes terminées en fin de service. A la fin 
du premier trimestre, nous avons eu la satisfaction 
de constater que les déchets collectés à l’issue des 
repas avait diminué de près de 60% par rapport à 
l’an dernier.
Un résultat encourageant qui devrait se vérifier 
dans le temps.

Après l’annulation du carnaval 2021, nous 
sommes à nouveau mobilisés pour proposer 
aux petits Saint-Jeandaires et leurs familles 
une belle fête de Carnaval.

La mairie, le comité d’animation, le centre de loisirs 
Léo Lagrange, le club socio-culturel, la résidence 

« la Roseraie », l’école de musique et des arts et 
quelques autres associations sont actuellement 
au travail pour préparer le carnaval. Cette année, 
un char décoré accompagnera celui de Monsieur 
Carnaval. Une compagnie de spectacle de rue 
sera également au coeur du défilé pour offrir un 
spectacle en déambulation et à l’arrivée sur la place 
St-Charles. Vous pourrez goûter sur la place avec 
des crêpes, des bugnes et boissons vendus par les 
associations tout en profitant des interventions 
musicales de l’école de musique, du centre de loisirs 
Léo Lagrange et de la Roseraie avant l’embrasement 
de Monsieur Carnaval.

Le départ du défilé est prévu à 15h 
le mercredi 2 mars au Rond point de la médiathèque.

Nous vous attendons nombreux.

Dans le souci d’éveiller toujours plus  les touts-petits, l’apprentissage 
de différents langages fait désormais partie des activités proposées 

quotidiennement dans certaines structures. Ainsi, le lundi 4 avril 2022 la 
première micro-crèche bilingue Français-Anglais de la Loire ouvrira ses portes 
à St-Jean-Bonnefonds sur le site de Métrotech.  Baptisée SWEET MôME, 
cette micro-crèche s’inscrira dans un triptyque pédagogique : Une dimension 
bilingue, une approche d’apprentissage inspirée par Maria Montessori et une 
démarche éco-responsable. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Valérie Blachon au 06 64 74 66 53 
ou sur son adresse mail : valerie.blachon75@yahoo.com

Jeunesse



RIAPE LES 4 SOLEILS
Comment reconnaître

le RIAPE 
LES 4 SOLEILS...

Qui va garder mon

bébé pendant que je

serai au travail ?

Il existe différents modes d'accueil

pour les enfants de 0 à 6 ans

(collectif et individuel). Le RIAPE peut

vous informer sur le fonctionnement

de chacun vous permettant ainsi de

faire le choix le plus adapté à votre

situation. Le RIAPE vous explique

comment faire appel à ces différents

modes d'accueil.

L'accueil des enfants est réglementé

par des agréments que ce soit pour

une assistante maternelle (PMI), une

MAM (PMI, 1 crèche (CAF + PMI),      

 un centre de loisirs (CAF = DDCS)...

Selon le mode d'accueil choisi, vousaurez soit une facture (collectif) soitvous ferez le bulletin de salaire
(individuel).La facturation sera faite par la structured'accueil collectif et prendra enconsidération certaines aides. Pour l'accueil individuel (assmat et gardeà domicile) ou assimilé (MAM) vous êtesle rédacteur du contrat et comme toutemployeur, vous devrez calculer lesalaire. A la fin de chaque mois, vousferez une déclaration à Pajemploi pourgénérer un bulletin de salaire.

Comment ça se passe
pour payer ?

Oui mais ce n'est pas compliqué
pour calculer le salaire !?

Attention ! le statut de salarié du particulier-

employeur est réglementé par une Convention

Collective Nationale (CCN) qui impose des

règles liées au droit du travail. Les calculs

(salaire, heures supplémentaires, congés, fin de

contrat,...) sont soumis à différentes

condit ons. Il faut savoir que cette CCN change

dès janvier 2022 et le RIAPE peut vous informer

Combien ça va me

coûter ?

Le RIAPE vous informe sur les

différentes aides et l'Etat

accompagne financièrement les

familles pour la garde de leurs

enfants, que ce soit par le biais

de la CAF et de l'URSSAF, mais

aussi des impôts selon votre

situation familiale (composition

du foyer, ressources du ménage

et âge de l'enfant)

i

Comment reconnaître
le RIAPE 

LES 4 SOLEILS...

Le RIAPE est donc un service

d'information sur les différents
modes d‘ accueil...il accompagne les professionnels

dans le développement de leurs

compétences par des temps

d'animation qui permettent aussi aux

enfants de se sociabiliser, et en les

incitant à se former,...
il propose aux parents et aux

professionnels des temps d'échange

sur des thèmes liés à l'accueil des
0/5 ans

il est observatoire de l'accueil du

jeune enfant : il recense les besoins

de garde et les solutions trouvées

permettant ainsi d'ajuster l'offre

d'accueil. Ce pourquoi il est

important que les parents et les

assistantes maternelles transmettent

les solutions trouvées

Pas seulement :

Et si mon assistante

maternelle ou ma garde à

domicile a des questions, peut-

elle venir vous rencontrer ?

Le RIAPE a une obligation de

neutralité et s'adresse autant

aux parents qu'aux

professionnels de l'accueil

individuel du jeune enfant. De

ce fait, il restera objectif dans

les informations données. Il

est nécessaire de prendre

rendez-vous.

Le RIAPE peut doncm'accompagner dans marecherche d'un moded'accueil pour mn enfant ?
Oui, pour celà il suffit de prendre unrendez-vous avec le RIAPE. Commenous proposons des tempsd'animation aux enfants avec lesassistantes maternelles et les gardesà domicile, mieux vaut laisser unmessage sur le répondeur auxcoordonnées ci-dessous...
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maternelle ou ma garde à
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neutralité et s'adresse autant

aux parents qu'aux

professionnels de l'accueil

individuel du jeune enfant. De

ce fait, il restera objectif dans

les informations données. Il

est nécessaire de prendre

rendez-vous.

Le RIAPE peut doncm'accompagner dans marecherche d'un moded'accueil pour mn enfant ?
Oui, pour celà il suffit de prendre unrendez-vous avec le RIAPE. Commenous proposons des tempsd'animation aux enfants avec lesassistantes maternelles et les gardesà domicile, mieux vaut laisser unmessage sur le répondeur auxcoordonnées ci-dessous...
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le RIAPE LES 4 SOLEILS...

Le RIAPE est donc un service
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modes d‘ accueil...

il accompagne les professionnels
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compétences par des temps
d'animation qui permettent aussi aux
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incitant à se former,...
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professionnels des temps d'échange
sur des thèmes liés à l'accueil des0/5 ansil est observatoire de l'accueil du

jeune enfant : il recense les besoins
de garde et les solutions trouvées
permettant ainsi d'ajuster l'offre

d'accueil. Ce pourquoi il est
important que les parents et les

assistantes maternelles transmettent
les solutions trouvées

Pas seulement :

Et si mon assistante

maternelle ou ma garde à

domicile a des questions, peut-

elle venir vous rencontrer ?

Le RIAPE a une obligation de

neutralité et s'adresse autant

aux parents qu'aux

professionnels de l'accueil

individuel du jeune enfant. De

ce fait, il re
stera objectif dans

les informations données. Il

est nécessaire de prendre

rendez-vous.

Le RIAPE peut donc
m'accompagner dans ma

recherche d'un mode
d'accueil pour mn enfant ?

Oui, pour celà il suffit de prendre un
rendez-vous avec le RIAPE. Comme

nous proposons des temps
d'animation aux enfants avec les

assistantes maternelles et les gardes
à domicile, mieux vaut laisser un

message sur le répondeur aux
coordonnées ci-dessous...
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le RIAPE 
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bébé pendant que je
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Il existe différents modes d'accueil

pour les enfants de 0 à 6 ans

(collectif et individuel). Le RIAPE peut

vous informer sur le fonctionnement

de chacun vous permettant ainsi de

faire le choix le plus adapté à votre

situation. Le RIAPE vous explique

comment faire appel à ces différents
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par des agréments que ce soit pour
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Selon le mode d'accueil choisi, vousaurez soit une facture (collectif) soitvous ferez le bulletin de salaire
(individuel).La facturation sera faite par la structured'accueil collectif et prendra enconsidération certaines aides. Pour l'accueil individuel (assmat et gardeà domicile) ou assimilé (MAM) vous êtesle rédacteur du contrat et comme toutemployeur, vous devrez calculer lesalaire. A la fin de chaque mois, vousferez une déclaration à Pajemploi pourgénérer un bulletin de salaire.

Comment ça se passe
pour payer ?

Oui mais ce n'est pas compliqué
pour calculer le salaire !?

Attention ! le statut de salarié du particulier-

employeur est réglementé par une Convention

Collective Nationale (CCN) qui impose des

règles liées au droit du travail. Les calculs

(salaire, heures supplémentaires, congés, fin de

contrat,...) sont soumis à différentes

condit ons. Il faut savoir que cette CCN change

dès janvier 2022 et le RIAPE peut vous informer

Combien ça va me

coûter ?

Le RIAPE vous informe sur les

différentes aides et l'Etat

accompagne financièrement les

familles pour la garde de leurs

enfants, que ce soit par le biais

de la CAF et de l'URSSAF, mais

aussi des impôts selon votre

situation familiale (composition

du foyer, ressources du ménage

et âge de l'enfant)

i

RIAPE LES 4 SOLEILS
06 41 76 03 17 I  riape.soleils@gmail.com I  Responsable service : Séverine MURASZKO
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DES TRAVAUX
pour améliorer la cadre de vie

Depuis 2014, l’équipe municipale a travaillé sur plusieurs projets visant à moderniser la 
commune et lui permettre d’être plus en harmonie avec l’évolution des modes de vie et de 
circulation.

Ainsi, après la rénovation de certains bâtiments communaux, les travaux prévus en 2022 touchent à 
la voirie et à l’urbanisme.

Des travaux de voirie sont en cours rue J-B Reymond. Un nouveau square est en cours de création à 
l’arrière de l’école Lamartine, un îlot complet compris entre la Poste et le bar du centre va être démoli et 
la rue Victor Hugo va être réaménagée pour assurer une meilleure cohabitation des différents modes 
de déplacements et la sécurité des piétons.

Ces travaux auront bien évidemment un impact sur la circulation pendant plusieurs mois, c’est une 
étape malheureusement incontournable pour accompagner ce changement. C’est pourquoi, le choix 
a été fait, lors du travail préparatoire d’intégrer de nombreux paramètres comme l’enfouissement 
des réseaux aériens, le renouvellement des réseaux d’eau et d’assainissement et l’amélioration de 
l’éclairage public. 

Certes la gêne occasionnée pourra sembler longue mais nous n’aurons plus à y revenir pendant de très 
nombreuses années.

Une fois réaménagée, la rue Victor Hugo offrira une entrée de commune plus valorisante qu’aujourd’hui 
sous la forme d’une trame verte.

Des itinéraires de déviation seront proposés au fur et à mesure des travaux qui se dérouleront par 
tronçon.

Pour mémoire, 
voici un planning prévisionnel :
•  Rue J-B Reymond 

> fin des travaux prévue fin février

•  Square Briand / Lamartine 
> fin des travaux prévue fin mars

•  Démolition centre bourg 
> de mai à juillet 2022

•  Rue Victor Hugo  
(par tronçon du pont de l’autoroute au Clos Vican) 
> à partir de juillet 2022 pour 15 à 18 mois

•  Aménagement du secteur Beaulieu  
> à partir de septembre 2022

Dossier



RÉAMÉNAGEMENT
de la rue Victor Hugo

Partant du constat suivant :
•  Vétusté des réseaux eaux usées / eaux pluviales / alimentation en eau potable 

(AEP) 

•  L’image d’une route plus que d’une rue, des trottoirs encombrés, des espaces 
piétonniers peu qualifiés

•  Des carrefours peu lisibles et compréhensibles en termes de fonctionnement 
(nombreux ilots centraux qui réduisent l’espace pour les piétons)

•  Une végétation non valorisée et non structurée

•  De nouveaux usages non intégrés (circulation cyclable...)

•  Un éclairage très routier sans qualité d’ambiance

•  Une école présente sur le parcours avec une sécurité à assurer.

< Rue Victor Hugo >

Rue Sœur de Bétahnie >

De l’extrémité sud (pont de l’autoroute) jusqu’à l’extrémité 
nord (carrefour avec la rue Jean Tardy) la rue Victor Hugo sera 

intégralement refaite, de façade à façade sur environ 1km.

Proposition d’aménagement 
place Sœur Marie Béthanie - Gymnase

jan.
2022

Dossier
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Rue JB Bruget

Rue Sœur Marie
de Béthanie

Rue Paul Rollat

Rue JB Bruget

Rue Sœur Marie
de Béthanie

Rue Paul Rollat

Rue JB Bruget

Rue Sœur Marie
de Béthanie

Rue Paul Rollat

 

Rue Jean Tardy

A72

 
  

Limite de prestation

Des objectifs ambitieux ont été fixés 
pour renouveler cette rue :

•  Valoriser l’entrée de la commune au travers 
d’une trame verte

•  Sécuriser : 
> les cheminements piétonniers et cyclables
> les carrefours
>  les 3 arrêts de bus et l’accessibilité des 

personnes à mobilité réduite
> l’accès à l’école

•  Apaiser la circulation grâce à un gabarit 
unique de chaussée calibré à 6,40m de largeur

•  Conserver le maximum de places de parking

•  Refaire l’intégralité des réseaux dépendants 
de la commune ou de SEM

•  Enfouir tous les réseaux aériens

•  Renouveler l’éclairage public

TOUTE LARGEUR 
De façade à façade sur le domaine public 

Périmètre global
de l’opération

Toute largeur
De façade à façade sur le domaine public

Y compris les carrefours

Dossier



Les esquisses suivantes 
vous plongent dans la future ambiance

< Rue Victor Hugo >Rue Bruget >

Commerces Ecole

Proposition d’aménagement 
carrefour Rue Bruget

Proposition d’aménagement 
la contre-allée

Impasse
des fourches

Proposition d’aménagement 
arrêt de bus la Baraillère

Direction Saint-Étienne

< Rue Victor H
ugo >

Dossier

21 jan.
2022
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Ecole

Ecole

Maison du Passementier

Proposition d’aménagement 
le parvis de l’école

Maison du 
Passementier

Proposition d’aménagement 
stationnement commerces de l’école

Les travaux 
débuteront à 

l’été 2022 pour 
une durée minimale 

de 15 mois. 

Ils seront très importants pour une 
grande partie des Saint-Jeandaires. 

La circulation sera perturbée, des 
itinéraires de délestage seront proposés 
suivant l’avancement du chantier. Des 
feux tricolores de chantiers réguleront 
le trafic. Le tronçon sera interdit à la 
circulation lors de la mise en oeuvre des 
enrobés qui aura lieu de nuit.

Dossier



L’Ecole de musique a un 
nouveau président

Gat’& Rim, 
un duo inclassable qui a la 
classe. 

Le 18 septembre dernier, lors de l’assemblée 
générale de l’association, Chantal annonçait son 
départ de la présidence de l’école de musique.

Après 9 années passées à la tête de la structure, elle 
laisse la place à Jérôme Desorme.

Elle restera encore quelques mois pour assister 
les membres du bureau et accompagner la nouvelle 
équipe.

Chantal a intégré l’école de musique en tant que 
parent d’élèves en 2008.
Mélomane, (elle joue elle-même de la guitare), elle 
acceptait de prendre la présidence en 2014.
Accompagnée de membres de bureaux eux aussi, 
tout autant dévoués à la cause, elle mît en place 2 
spectacles par an. Pour Noël et pour la restitution du 
travail des élèves de l’école, en fin d’année scolaire.
Elle a fait preuve d’un dévouement sans faille, toujours 
prête à la mise en place de nouveaux projets.
Elle a ainsi participé à la mise en oeuvre de nouveaux 
ateliers avec l’aide des professeurs de l’école de 
musique, des directeurs et enseignants de nos 
groupes scolaires. Nouveaux projets décidés par la 
municipalité pour amener la musique dans nos écoles, 
pour nos enfants, pour leur faire découvrir, entre 
autres, l’apprentissage d’instruments de musique.

L’équipe municipale la remercie chaleureusement 
pour sa disponibilité, sa bonne humeur et pour sa 
collaboration avec les différentes équipes tout au long 
de ces années.
Chantal part pour de nouvelles aventures...
Un grand merci Chantal

Théo Bonneville de Saint-Jean-Bonnefonds et Renan 
Montabrut de Saint-Etienne forment le duo Gat’ 
& RIM depuis 2017. Ce duo prometteur dit être 
inspiré par «Joris Delacroix», «Nto» et «Vald», il vient 
de sortir son premier EP, Canal 137. 

Un cocktail aussi rafraîchissant que détonant de huit 
titres entre hip-hop, électro et chanson française. 
Gat’ & RIM est un projet au style mélangeant chanson 
française, électro et rap, tendance où le texte et les 
rythmes entraînant sont un ADN.

Aujourd’hui le groupe est en phase de création, 
et personnellement Théo est à l’aube d’un projet 
solo sous le nom « Bonneville» création de chanson 
française/pop et dont les premiers titres devraient 
voir le jour en 2022.

Sur scène, le duo déploie une énergie et une force qui 
séduisent le public, ainsi, depuis 2019, Gat’ & RIM 
ont eu l’occasion de montrer leur talent sur de grandes 
scènes parmi lesquelles :

•  Printemps de Bourges 
•  Le Fil (1ère partie Hoshi)
• Co-plateau Terrenoire / Fils Carra
•  Les Nuits du Château (1ère partie Diva Faune)
•  Festival Saint Rock (co-plateau Suzane et Voyou)
•  Le Transbordeur(1ère partie Shake Shake Go)
•  Hard Rock Café Lyon (co-plateau Seth XVI)

Peut-être aurons-nous le plaisir de les voir se 
produire un jour à St-Jean Bonnefonds…

Culture
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Exposition 
Maxime Crozet

Après avoir présenté, 
du 14 septembre au 24 

décembre 2021, l’exposition 
photographique « 3x8 
Humans » du Collectif 

Parallax, l’équipe de 
l’atelier-musée La Maison 

du Passementier est 
heureuse d’accueillir 

l’exposition « Roadscapes » 
du photographe-voyageur 
Maxime Crozet tout juste 

rentré d’un périple effectué 
en Irak.

« Roadscapes » :

La route est la base de tout déplacement 
par voie terrestre. Son évocation suffit 

souvent à exprimer le voyage, l’errance, la 
découverte du monde, la solitude, la liberté... 
En littérature elle a inspiré notamment 
Homère, Joachim Du Bellay, Jean-Jacques 
Rousseau, Robert-Louis Stevenson ou 
encore, beaucoup plus récemment, Jack 
Kérouac, Nicolas Bouvier et Sylvain 
Tesson… 

C’est sûrement avec certaines de ces 
références en tête que Maxime Crozet a 
recueilli en Amérique, en Asie, en Afrique, 
en Europe ou encore au Moyen-Orient 
quelques fragments de ces paysages 
routiers.

De ces perspectives de bords de routes 
résultent des instants souvent silencieux, 
mais qui résonnent et se livrent au fil de 
leur progression et qui se rapportent à la 
dimension imaginaire que la route déploie. 

Vous pourrez échanger 
avec Maxime Crozet 
de ses multiples 
traversées entre l’Est 
et l’Ouest et de ses 
lentes pérégrinations 
à travers le monde 
Dimanche 20 février 
2022 à  14h30 lors 
d’une rencontre animée 
par un modérateur 
culturel du festival 
Curieux Voyageurs.

Culture



Il se passe toujours quelque chose à la

MÉDIATHÈQUE

Depuis quelques 
semaines, les abonnés de 
la médiathèque se voient 

offrir un nouveau sac pour 
transporter leurs livres et 

autres CD et DVD.
Ce cadeau qui s’inscrit 
dans une démarche de 

développement durable est 
très apprécié.

N’hésitez pas à vous renseigner ...

Mais nos médiathécaires ont encore plus d’une surprise pour leurs lecteurs, en plus des clubs lecture et des 
contes, de nouvelles activités vont être proposées en février et mars.

•  Samedi 5 Février à 11h 
Découverte des 
applications mobiles 
sur smartphone android 
(gratuit, inscriptions 
obligatoires)

•  Samedi 5 mars à 11h 
Les applications « vie 
pratique » sur smartphone 
android

•  Samedi 11 février de 
19h à 20h 
Soirée accordéon avec 
Grégory Chauchat (gratuit)

•  Samedi 26 mars à 
10h30 
Lecture dating

25 jan.
2022
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L’engagement associatif d’Auguste 
MARTIN, récompensé.

ATOUSPORTS

Auguste Martin a débuté le karaté au dojo de Grangeneuve à Roche 
la Molière avec José Champavère comme professeur. Il ira ensuite 

s’entraîner à Villars avec comme professeur Manuel Rodriguez avec lequel 
il montera un club à St Jean Bonnefonds en 1994 au sein du sou des 
écoles puis de manière indépendante. Là, il n’a pas compté son temps en cherchant des fonds et des sponsors pour 
faire vivre le club, organiser des stages d’experts, accueillir des compétitions. Celui que tout le monde connaît sous 
le nom de « Gus » a toujours été présent pour aider le comité de la Loire de karaté et a montré un investissement 
sans faille dans la vie associative de la commune en devenant également président de l’amicale sportive de la Ronze. 
Ceinture noire 1er Dan à 54 ans, Auguste a continué à se perfectionner jusqu’à l’obtention du 2ème Dan. A 71 ans et 
malgré quelques soucis de santé, « Gus » est toujours actif dans la vie associative. Il a récemment été récompensé 
du diplôme d’honneur du bénévoles par le Comité olympique, une reconnaissance méritée pour le travail accompli.

Atousports est une association multi-sport créée sur la ville de Saint-Jean-Bonnefonds en octobre 
2002. Depuis son origine, sa vocation est de faire découvrir des activités sportives variées, dans un 
esprit collectif, une ambiance conviviale et dans le respect des valeurs de loyauté.

Course à pied
Depuis plusieurs années, les activités étaient  
essentiellement basées sur la course à pieds : trails, 
courses sur route, cross-country. Les entraînements 
ont lieu tous les mercredis à 18h30 au stade Jean-
Tardy, encadrés par Gilles Guichard, ancien sportif de 
haut niveau, membre de l’équipe de France de trail et 
entraîneur adjoint de l’équipe nationale. La particularité 
est de réunir dans la même séance des sportives et 
sportifs qui pratiquent en loisir et en compétition, 
mais de manière adaptée à chacun lors des séances de  
« fractionné ».

Vélo
Des sorties vélo sont proposées ponctuellement le 
samedi.

Ecole d’athlétisme
Depuis septembre 2021, une section découverte de 
l’athlétisme a été ouverte : 11 jeunes encadrés par 
Dominique Dos Santos et Fred Géraci découvrent 
les différents types de courses, les sauts, les lancers, 
au travers d’ateliers variés, de jeux collectifs et de 
coordination, et pour certains lors de compétitions. Les 
activités ont lieu le mercredi de 17h à 18h au stade Jean 
Tardy ou au Pôle sportif du Fay, selon la saison et la 
météo.

Triathlon
A compter de la saison 2022, Atousports est affiliée à 
la Fédération Française de Triathlon, sur la proposition 

de Yves Laval référent de cette activité, pour la pratique 
de la natation, du vélo et course à pied en loisir ou en 
compétition.

Préparation physique
Des séances de préparation de la condition physique sont 
mises en place le vendredi en fin d’après-midi au Pôle 
sportif du Fay le vendredi de 18h à 19h : renforcement 
musculaire, étirements, diverses autres activités ...

Les adhérents
Atousports compte aujourd’hui 134 adhérents :
>  113 coureuses et coureurs adultes dont 29 licencié.e.s 

à la Fédération Française d’Athlétisme (FFA)
>  11 jeunes, filles et garçons de 7 à 11 ans licencié.e.s 

FFA en école d’athlétisme
>  10 licencié.e.s à la Fédération Française de Triathlon
>  Atousports s’apprête à fêter ses 20 ans en 2022 !
Résultats et vie de l’association sur : 
https://www.atousports.net

Sports et Loisirs



NOUVEAU 

Le Club Socio 
Culturel et Sportif à 
mis en place 
>  Un cours de PILATE le Lundi de 16h00 

à 17h00 cours donné par Nathalie.
>  Un cours de GYM ADAPTEE 

(gym du dos et articulaire) 
Les Lundis au Gymnase Jean Damien de 
11h00 à 12h00
Cette activité est proposée sous forme 
de cycle de 12 semaines éventuellement 
renouvelables.

>  LA SECTION HIP HOP 
Est repartie sous une nouvelle appellation  
HIP HOP STYLE.
Les cours sont donnés par Lola les 
Mercredis de 14H30 à 15H30. Au 
gymnase Jean Damien Salle de Danse

Malgré la crise COVID  les activités 
artistiques, culturelles, manuelles et 
sportives, ont repris avec dynamisme. 
Il est à noter tout de même une baisse  
des effectifs.

NOUS REMERCIONS : 
Les adhérents pour la confiance qu’ils 
nous ont accordée pendant cette 
période difficile. Ainsi que les bénévoles, 
sans lesquels , le Club ne pourrait pas 
fonctionner.

LES 50 ANS DU CLUB
se fêteront  sur la saison 2022/2023 avec 

une Année de retard !!

Basket
Une page se tourne...    
   
A St-Jean-Bonnefonds 
nous ne pouvons pas 
dissocier le club de basket 
de la famille Charrel. 

Durant 23 saisons François 
Charrel fut Président 

pendant que son fils Philippe, 
entraînait l’équipe seniors 
garçons. 
Le 17 juin 1996, Philippe 
succède à son père à la 
présidence du club qui 
compte alors 226 licenciés 
soit 18 équipes dont 7 équipes seniors et 11 équipes jeunes. Le 
budget était de 20 000€ (130 000 francs exactement). Depuis 
1996, Philippe a su insuffler une dynamique dans l’organisation 
et le fonctionnement du club en s’entourant de bénévoles dont 
certains sont toujours présents au sein du bureau comme Patrick 
L, André S, Claude C et Nathalie U. 

Durant 25 saisons sportives Philippe a su fédérer autour de lui, 
développer et consolider le club de basket à St Jean Bonnefonds.

C’est sous sa Présidence que le club a : 
>  atteint le championnat de France dans le secteur féminin, en 

minimes, cadettes et seniors fille, dans les années 2000 ,
>  fusionné en 2010 avec le club de l’AGSE,
>  créé un emploi d’éducateur sportif, qui permet de mieux encadrer 

les équipes jeunes, 
>  créé la section korfbal dans le club.

La vie associative évolue sans cesse, dématérialisation des feuilles 
de match, moins d’arbitres, formation obligatoire pour les cadres, 
etc…. ce qui rend la tâche toujours plus ardue pour le Président.  
De plus, la gestion de la crise COVID au niveau de l’association, a 
fait que Philippe a senti qu’il était temps de passer le relais.

Emmanuel Molin, licencié au club depuis son plus jeune âge, 
joueur, entraîneur et dirigeant, prend la succession. Son passé 
dans le club et son attachement à ses valeurs l’assurance pour 
le SJBAGB qu’il a encore de belles pages à écrire. Philippe reste 
membre du bureau de l’association en tant que Vice-Président 
en charge du suivi budgétaire et financier du club. L’ensemble 
des membres du bureau, des licenciés, des partenaires publics et 
privés saluent le travail accompli, et félicite Philippe en ayant une 
pensée émue pour François. Sans la famille Charrel, le basket ne 
serait pas ce qu’il est aujourd’hui à St-Jean-Bonnefonds. 

Merci à toi Philippe, et bienvenue à Manu (Emmanuel 
Molin).
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JANVIER

du 4 janvier au 25 mars 
2022 : 
Exposition «Roadscapes»  
du photographe Maxime Crozet 
Maison du Passementier

Jusqu’au 16 janvier
Collecte de sapins
Place Saint-Charles et tennis 
du Fay

Lundi 17
Voeux aux seniors 
Pôle festif du fay

Mardi 18
conférence la grande 
aventure de la langue 
française 
14h30 
La Trame

Jeudi 20
Voeux à la population 
19h  
Pôle festif du Fay

Vendredi 21
Don du sang 
16h 
Pôle festif du Fay
SC - Britannicus 
20h 
L’Échappé

Vendredi 21
Soirée spéciale « recherche 
de stages au collège » 
18h-20h 
Espace Jeunesse

Samedi 22 
FFSB - Challenge 
l’Espérance

Vendredi 28 
SC - soirée café-théâtre 
Pôle festif du Fay

Samedi 29 
Pétanque Concours  
UFOLEP - 9h

Dimanche 30 
Concert de nouvelle année 
15h30 
La Trame - entrée libre
Matinée Huîtres - SJBAGB 
de 9h30 à 11h30 
Gymnase Jean Damien

 FÉVRIER
Mardi 1er 
Portage des livres 
14h 
Médiathèque
Conférence « La civilisation 
française du vin » 
14h30 
la Trame
Club lecture adulte 
17h30  
Médiathèque

Mercredi 2 
SC - La Mia Strada 
15h 
Le Sou (la Talaudière)
Club lecture ados 
17h30 
Médiathèque

Vendredi  4 
Loto du basket - 19h 
Pôle Festif du Fay
Club jeunes lecteurs 
17h30 
Médiathèque

Samedi 5 
Atelier Numérique. 
Une appli c’est quoi (3) - 11h
Médiathèque
Goûter des Seniors  
Pôle festif du Fay

Dimanche 6 
SC - On aurait du jouer 
Tartuffe 
17h 
La Trame

Vendredi 11  
Concert accordéon
Médiathèque

Dimanche 13 
Bourse d’échange SEL de 
Saint-Jean 
Repas, animation 
Pôle festif de la Talaudière

Mardi 15 / Mercredi 16 
SC - Ouvre la cage 
15h 
La Trame

Mercredi 16 
Heure du conte 
10h 
Médiathèque

Vendredi 18 / Samedi 19 
Les 12 Heures de la 
COINCHE 
19h à 2h 
Espérance – Espace associatif 
du Bourg

Dimanche 20 
Rencontre publique avec 
le photographe Maxime 
Crozet, en partenariat avec le 
festival Curieux voyageurs - 14h 
Maison du Passementier
MARS

Mardi 1er  
Portage des livres 
14h 
Médiathèque
Conférence  
« Mozart ou le cor » 
14h30 
La Trame

Mercredi 2 
Carnaval 
15h 
Rdv Rond-Point Médiathèque

Vendredi 4 
Gala de gymnastique de 
l’Espérance 
18h 
Pôle sportif du Fay

Samedi 5 
Atelier Numérique.  
Une appli c’est quoi (3) - 11h
Médiathèque

Samedi 5 
Gym - match d’hiver 
«Jeunesses» 
8h 
Pôle Sportif du Fay
Pétanque Concours  
UFOLEP 
9h 
Espérance - Espace associatif 
du Bourg
SC - La cinquième  
colonne 
20h 
L’Échappé
Dimanche 6 
Gym - match d’hiver 
«Ainées» 
8h 
Pôle sportif du Fay
Saucisses au vin / Moto club 

Oxygène 
Pôle festif du Fay

Vendredi 11 
SC - Ellipse  
contrepoint 
20h 
L’Échappé

Samedi 1 
Gym - match d’hiver 
«Jeunesse» 
8h 
Pôle Sportif  du Fay

Mardi 15 
Conférence «Les années 
20, un monde à réinventer» 
14h30 
L’Échappé

Mercredi 16 
Eure du conte 
10h30 
Médiathèque

Jeudi 17 
SC - 14 duos d’amour 
20h 
L’Échappé

Samedi 19 
Commémoration - Journée 
nationale du souvenir et de 
recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et 
militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc
SC - Divin@Media.com 
20h  
L’échappé

Dimanche 20 
Saint-Jean-Passion 
Pôle festif du Fay
Trail «Les boucles 
saintjeandaires» 

Mardi 22 
SC - Dazaïn  
20h  
La Trame

Samedi 26 
Lecture dating 
11h
Médiathèque

Nouvel an chinois : 

l’APE du Fay organise la vente d’un repas complet (4 nems / riz cantonais (Les nems de mon enfance à Sorbiers / dessert  Atelier cake 
et pâtisserie au Fay) au prix de 9 € la part - récupérable en drive le 11/02/2022 au Pôle Festif du Fay. 
Si intéressés, contacter par mail  : apelesecoliersdufay@gmail.com ou tel au 06.22.44.66.37 avant le 21/01 !

Agenda



AVRIL

Vendredi 1er 
Soirée familiale basket 
19h  
Pôle Festif du Fay 

Samedi 2 
SC - Mozart et Beethoven 
20h 
L’Échappé

Mardi 5 
Portage des livres 
14h 
Médiathèque
Conférence « L’émergence 
du Trumpisme dans les 
relations internationales» 
14h30 
La Trame
Club lecture adulte 
17h30 
Médiathèque

Mercredi 6 
Club lecture ado 
17h30 
Médiathèque

Du 6 avril au 13 juillet 
Exposition «Mémoire de 
matières» de Marrit Veenstra 
dans le cadre de la Biennale 
Design Saint-Etienne  
Maison du Passementier

Vendredi 8 
Club jeunes lecteurs 
17h30 
Médiathèque

Dimanche 10 
Élections présidentielles  
1er tour

Chasse aux oeufs 
Clos Vican

Mercredi 13 
SC - La marche  
des éléphants  
19h 
L’Échappé
Ecole de musique.  
Master class 
17h
Médiathèque

Mercredi 20 
Cap sur un job 
9h à 13h 
Espace Jeunesse
Heure du conte 
10h 
Médiathèque

Dimanche 24 
Élections présidentielles 
2ème tour

MAI

Mardi 3 
Portage des livres 
14h 
Médiathèque

Dimanche 15 
Bourse d’échange SEL  
de Saint-Jean 
repas, animation 
Pôle festif du Fay

Mardi 17 
Conférence  
« Georges Bizet (1838-1875) 
ou le novateur foudroyé» 
14h30 
L’Échappé

Vendredi 21 
Concert Union Musicale  
à Boën sur Lignon

JUIN

Samedi 4
Pétanque  
Concours UFOLEP 
9h 
Espérance 
Espace associatif du Bourg

Mardi 7 
Portage des livres 
14h 
Médiathèque
Club lecture adulte 
17h30 
Médiathèque

Mercredi 8 
Club lecture ado 
17h30 
Médiathèque

Vendredi 10 
Club jeunes lecteurs 
17h30 
Médiathèque
SC - Bal disco 
20h 
Pôle festif du Fay

Dimanche 12 
Élections législatives 
1er tour

Vendredi 17 
Fête de la Musique 
20h 
Espérance 
Espace associatif du Bourg

Dimanche 19 
Élections législatives 
2ème tour
Mercredi 22 
Fête de la musique 
Accueil de loisirs
Doudou conte 
10h30 
Médiathèque

Vendredi 24 
Fay’stidance 
21h 
Pôle festif du Fay

Samedi 25 
Journée «Essaie ton sport » 
Stade Jean Tardy

Dimacnhe 26 
Spectacle de fin d’année  
de l’école de musique 
16h 
La Trame

Gym Espérance 
Olympiades 
Stade Jean Tardy

JUILLET

Vendredi 1er juillet 
Cinéma en plein air 
Pique nique et jeux

Mardi 5 
Portage des livres 
14h 
Médiathèque

Du 19 au 23 
Jumelage 
Séjour des Allemands  
à Saint-Jean-Bonnefonds

Attention ! 
Les dates des évènements sont susceptibles d’être 
modifiées en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

Suivez l’actualité de Saint-Jean-Bonnefonds sur 
www.ville-st-jean-bonnefonds.fr
et avec l’application illiwap (disponible sous iOs et Android)

en taguant ce QRCODE
ou en suivant ce lien 
http://www.illiwap.
com?codeIlliwap=@42650
ou en composant le code émetteur 
@42650 dans l’application illiwap

Agenda
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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.

Cette nouvelle année est importante, puisque 
marquée par des élections : présidentielles, en 
avril et législatives, en juin. Les dissensions 
politiques qui apparaissent de part et d’autre 
ne doivent pas masquer l’importance du vote : 
la démocratie n’est jamais acquise et elle reste 
encore fragile, même dans une République 
comme la nôtre. La violence des débats et 
des confrontations, qui sévissent sur la place 
publique, témoignent de cette vulnérabilité. 
Pourtant, il ne faut pas oublier que l’engagement 
et l’implication politique, qu’incarnent ces 
élections, sont essentiels au fonctionnement 
de notre pays et de surcroît, lors d’une crise 
d’ampleur, telle que celle que nous vivons. 
L’abstentionnisme, talon d’Achille de notre 
système électoral, croît un peu plus à chaque 
scrutin. Si voter est un droit, c’est également un 
devoir. A l’heure où la défiance est plus forte que 
jamais, il nous paraît important de rappeler que 
la politique doit être un engagement civique : un 
élu est engagé au service de tous. La liste de 
rassemblement Un nouvel élan pour Saint-Jean 
se veut être à l’écoute des Saintjeandaires. Les 
projets portés par l’équipe municipale ne peuvent 
réussir que grâce à sa cohésion et à la proximité 
tissée avec ses habitants. Alors que les divisons 
traversent notre pays, nous souhaitons pour 
cette nouvelle année que ces mots d’Angélique 
Kidjo puissent faire écho à chacun : « Tant que 
le dialogue existe, on peut créer un monde qui 
ne sera peut-être pas parfait mais dans lequel 
chacun aura une place ». Puisse 2022 être 
plus insouciante que les années précédentes. 
Meilleurs vœux à tous.

Chers St Jeandaires, deux années de mandat 
seront bientôt achevées et nous espérons 
que 2022 verra démarrer plusieurs projets 
d’importance :
- L’aménagement de la rue Victor Hugo
-  La démolition d’un ilot d’immeubles dans le 

centre bourg
- La construction d’une nouvelle école au Fay
- La démolition de l’immeuble de la Ronze 
Ces projets structurants sont déterminant 
pour l’avenir de notre commune, et nous vous 
invitons à faire entendre votre voix lors des 
réunions publiques afin de comprendre et 
d’amender les projets. Nos voix en conseil ou 
dans les commissions ne suffisent pas à faire 
bouger les lignes.
La construction du square Lamartine a déjà 
commencée et nous avons fait part de nos 
doutes quant à l’utilité d’un tel édifice pour un 
demi-million d’euros.
Nous regrettons le retard qui a été pris dans 
l’étude de la requalification du centre bourg. 
Voilà 3 ans que les bâtiments à démolir ont été 
achetés et aucun projet sérieux n’est encore sur 
la table.
De par son implication au sein du district de 
la Loire de Football, Michel Barsotti a permis 
l’implantation dans notre commune d’un centre 
de perfectionnement départemental. Donnant 
ainsi une nouvelle visibilité à nos installations 
sportives et offrant à notre club de football 
St Jeandaire l’opportunité de participer à ce 
projet. Les entrainements approfondis de ce 
centre permettront à nos jeunes joueurs d’avoir 
un nouveau regard sur la pratique du sport de 
compétition.
Dans l’action et à votre écoute, nous vous 
souhaitons le meilleur et d’abords la santé pour 
2022.

M. Barsotti et J. Desorme, ST JEAN AVENIR,
Pour nous joindre 06 86 68 52 63

Un nouvel élan pour Saint-Jean Saint-Jean avenir

Vie démocratique



Destination 2041,   
vers un nouveau Parc naturel régional
Le classement du Pilat en tant que Parc naturel régional va prochainement arriver à 
échéance. Pour le renouveler, le massif doit se doter d’un nouveau projet de territoire 
résolument orienté vers le développement durable : ce sera la charte 2026-2041. 

Ce nouveau projet conciliant pré-
servation des patrimoines et ac-

tivités humaines doit être élaboré, 
puis validé par l’ensemble des re-
présentants du territoire ainsi que 
l’Etat d’ici la fin 2025. La procédure 
est longue, elle est également par-
ticipative : les citoyens, les élus, les 
associations et les entreprises du 
territoire sont invités à participer à 
la définition de ce nouveau projet. 
En octobre 2021, 125 personnes 
ont participé aux ateliers de concer-
tation. Elles ont ainsi contribué à 
élaborer un diagnostic sensible du 
territoire d’aujourd’hui, et commen-
cé à exprimer celui qu’elles désirent.
L’année 2022 sera consacrée à 
l’écriture de ce projet. Des ateliers 
thématiques seront bientôt pro-
grammés. Ils seront ouverts aux 
habitants et aux acteurs socio-éco-
nomiques.
Retrouvez toutes les informations 
sur la révision de la charte du Parc 
du Pilat sur 
www.parc-naturel-pilat.fr

La nature du Pilat  
est fabuleuse
En observant la nature qui nous 
entoure : la faune, la flore et leurs 
habitats, on en apprend chaque jour 
davantage. Depuis longtemps le 
Parc du Pilat étudie la biodiversité 
du territoire, il partage ses connais-
sances avec les spécialistes, il in-
vite les amateurs à contribuer aux 
études et sensibilise le public à la 
nécessité vitale de préserver ces 
espèces vivantes. Aujourd’hui, l’en-
semble des informations recueillies 
sont accessibles à tous.

•  Une carte des habitats  
naturels du Pilat

Une cartographie de l’ensemble des 
habitats naturels du Pilat a été mise 
en ligne. Cette carte interactive 
présente les espaces homogènes 
où une association spécifique de 
plantes se développe.  Cette carte 
a été réalisée par le Conservatoire 
Botanique National du Massif Cen-
tral avec l’appui du Parc du Pilat.
Découvrez comment se répartissent 
les 150 habitats naturels du Pilat, 
soit les 150 unités homogènes de 
végétations identifiées. 
www.parc-naturel-pilat.fr/
nos-actions/milieux-naturels/
pilatbiodiv

•  Le site des espèces du Pilat
Pour découvrir où sont les espèces, 
vous pouvez acceder au site inter-
net dédié à la biodiversitésite : Pilat 
Biodiv’. Créé par le Parc ce site ras-
semble  toutes les observations de 
faune et de flore réalisées dans le 
Pilat. Il regroupe actuellement près 
de 340 000 observations concer-
nant plus de 2000 espèces diffé-
rentes. Chaque espèce fait l’objet 
d’une description précise illustrée 
de photographies.
biodiversite.parc-naturel-pilat.fr

•  Un nouveau poster  
biodiversité 

Pour donner à voir toute la richesse 
des espèces présentes dans le Pilat, 
le Parc vient d’éditer un poster dé-
dié à la faune et la flore. C’est une 
création originale, réalisé par Gisèle 
Jacquemet, artiste du Pilat, à partir 
de portraits d’animaux et de fleurs 
que l’on croise dans le Pilat. 

Vous pouvez acheter ce poster à 
la maison du Parc ou auprès de  
l’Office de tourisme du Pilat.

Deux nouveaux Parcs naturels  
régionaux en France

En septembre, l’Etat annonçait le classement du Parc naturel régional 
du Doubs-Horloger, transfrontalier avec la Suisse, ainsi que celui de 

Corbières-Fenouillèdes en Occitanie. Ces deux nouveaux Parcs viennent 
agrandir la famille des Parcs naturels régionaux de France, qui en compte 

maintenant 58. Les Parcs régionaux représentent désormais 4900 
communes et plus de 16,5% du territoire national.
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