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Agenda

Permanences
des élus
Jacques FRECENON

Maire
Vendredi sur rendezvous

François REYNARD

Finances, urbanisme,
transport
Mercredi de 17h30 à 18h30

Editorial

Annick MASSA

Jeunesse et action sociale
Mercredi de 17h30 à 18h30

L'école, pilier de la République

ÂL

e 14 juillet dernier, j'ai
rendu hommage à cinq
enseignants saint
jeandaires qui ont fait valoir leur
droit à une retraite méritée.

Jean GILLIER

diminué globalement à Saint
JeanBonnefonds et qu'une
classe supplémentaire devrait
ouvrir à Lamartine élémentaire
au début de septembre.

A travers eux, c'est à tous les
maitres que j'ai exprimé la
reconnaissance du Conseil
Municipal et des parents.

C'est le résultat de la politique
d'urbanisme dynamique que
nous avons menée ces
dernières années.

Le rôle de l'école est essentiel
pour former les citoyens de
demain et la nation doit lui
accorder les moyens
nécessaires.

A tous nos élèves, à leurs ainés
et à toutes les familles, je
souhaite une bonne rentrée.

J'ai indiqué que nos écoles sont
au premier rang des
préoccupations et des
investissements de notre
municipalité.
Nous nous réjouissons de noter
que le nombre d'élèves n'a pas

Ê

Jacques FRECENON, Maire

Voirie et réseaux
Vendredi de 18h à 19h

Sylviane POULARD

Ecoles et petite enfance
Mercredi de 11h à 12h

Marc CHAVANNE

Sport et gestion des
bâtiments
Vendredi de 18h à 19h

Josette MARTINEZ

Culture et communication
Mardi de 18h à 19h

Marc MESSANA

Gestion de proximité
Mercredi de 17h30 à 18h30

Suzanne CHAIZE

Développement des services
à la personne
Jeudi de 18h à 19h
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Vie quotidienne

D

epuis le
30 juin,
SaintEtienne
Métropole a mis
en place la
billettique sans
contact sur le
réseau STAS au
travers de la
carte OùRA!.

Le 30 août 2010

SaintEtienne Métropole
Plus moderne, plus fiable,
ce nouveau système
permet non seulement de
se déplacer sur tout le
réseau STAS et en Rhône
Alpes, mais aussi de
combiner ses
déplacements sur le
réseau TER et VéliVert.
Pour gagner du temps :
il suffit de passer sa carte
devant le système de
validation.

Pour connaître le solde de
ses voyages :
le valideur affiche le nombre
de voyages restants ou la
date de fin de validité de
l'abonnement.

La ligne 26 devient la ligne 2
Un bus toutes les 12 minutes en
heures de pointe,
et 15 minutes le reste de la journée.
La ligne 46 devient la ligne 28.

D

epuis le 26
juin 2010,
près de 300
vélos en libre
service sont
disponibles sur
l’Agglomération,
complétés par 400
vélos en location
longue durée.

4

en mouvement

La carte OùRA! :
valable cinq ans, est délivrée
dans les agences
commerciales STAS ou par
correspondance au service
des abonnements.
N° AZUR : 0 810 342 342
Pour effectuer le
chargement de sa carte
OùRA! :
des distributeurs
automatiques sont répartis
aux arrêts de tramway et de
bus ou dans les parkings
relais. Ceuxci acceptent les
paiements en espèce, par
carte bleue. Ils sont
accessibles aux personnes
mal voyantes grâce à un
dispositif sonore.

Une desserte plus fine du parc tech
nologique
• Création de l’arrêt Métrotech 2 (au
bout du « Ring »).
Cet arrêt devient le terminus de la
ligne.

Louer un vélo à Saint
Etienne et à Saint
Chamond : une démarche
rapide et sécurisée.
Des totems permettent
l’enregistrement des clients
occasionnels (location 1 jour
ou 7 jours) et l’identification
des clients abonnés.
Deux formules d’accès sont
proposées pour
correspondre au mieux à
vos déplacements.
Vous utilisez le vélo :
 Ponctuellement, vous
optez pour une formule 1
jour ou 7 jours.
 Régulièrement, vous
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Au 31 décembre 2010 :
les abonnements mensuels
et annuels ne seront
disponibles que sur la carte
OùRA!. Cette dernière aura
remplacé majoritairement
les titres magnétiques.
Toutefois, et pour tenir
compte de la diversité des
profils de ses clients, le
réseau STAS conserve le
système des titres
magnétiques pour les
voyageurs occasionnels.
Ceuxci s’achètent dans les
distributeurs en libre service.
Le système de validation
demeure inchangé. A noter
que les titres de transport
1h30 ou 2h peuvent encore
s’acheter dans les bus.

Création de deux arrêts en centre
ville
• Georges Teissier en direction de
Métrotech 2
• Grand Moulin en direction de
Métrotech 2

souscrivez un abonnement
annuel.

Un service permanent :
Les vélos en libre service
pourront être loués 7 jours
sur 7 et 24 heures sur 24.
Vous pourrez retirer un vélo
dans une station et le rendre
dans une autre. Un service
ouvert à tous, habitants ou
non de l’agglomération.
Plus d’une semaine de
location ?
Si vous souhaitez disposer
d’un vélo pour plus d'une
semaine, la formule de
location de vélos en longue

durée vous conviendra
parfaitement.
Plus de 400 vélos seront à
votre disposition sur
l’agglomération (vélos à
assistance électrique et
vélos mécaniques). Vous
pourrez les louer auprès
d’un réseau de partenaires
agréés.

Avec ce service
complémentaire aux
transports en commun, vous
pourrez laisser votre voiture
en périphérie et avoir le
choix de circuler en vélo, en
tram ou en bus le reste de la
journée !

A votre service
Rappel : Collecte des
déchets de soins

Un nouveau marché
le dimanche matin

Collecte sélective
changement d'horaire

Une campagne de collecte des déchets
de soins à risques infectieux est
organisée sur la commune, une fois par
trimestre.
Association AILES
16 rue des Alliés
42100 SaintEtienne
tél : 04 77 38 60 42  fax : 04 77 79 14 88
mail : ailes@neuf.fr

A compter du 1er septembre,
la collecte s'effectuera de 4h
à 11h dans la nuit du mardi
au mercredi. Le rythme des
semaines paires ou impaires
reste inchangé.

Dès le 12 septembre, un marché de produc
teurs se tiendra tous les dimanches matin
place SaintCharles. En effet, suite à vos
réponses à l'enquète de décembre, le groupe
de travail chargé de ce dossier à décidé de
relever ce défi. Le marché du vendredi matin
aura toujours lieu.

Une semaine pour un emploi

P

ôle emploi RhôneAlpes, organise
avec de nombreux
partenaires la 6ème
édition de « 1 Semaine
pour 1 Emploi » du 18 au
22 octobre 2010.
Cette semaine propose aux
visiteurs des opportunités de
recrutement ainsi que la
possibilité de découvrir les
métiers et les secteurs porteurs,

de s’informer sur l’orientation et la
formation ainsi que sur la création
et reprise d’entreprise. Près de
100 manifestations sont
programmées.
Le programme détaillé sera
disponible sur le site
www.1semainepour1emploi.fr
dès le mois de juillet ainsi que
dans tous les pôles emploi dès
septembre.

Venez nombreux pour soutenir cette
initiative.
La réussite dépend de vous !
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Télévision numérique

D
La permanence emploi
s'adresse aux SaintJeandaires
entre 16 et 26 ans, non
scolarisés, afin de les aider dans
leurs démarches d'insertion
sociale et professionnelle.
Mme Gillet, conseillère en
insertion professionnelle de la
mission locale vous reçoit sur
rendezvous (04 77 01 34 00) à
partir du 7 septembre.

Les mardis matins de 9h à 12h
Espace Voltaire
rue Dussigne

eux dates à retenir : Le
passage de Canal+ au
tout numérique dès le
22 septembre 2010. Passage
des autres chaines au tout numérique le 14 juin 2011.
L´arrêt anticipé de Canal+ est une pre
mière étape avant l´arrêt de la diffusion
analogique des autres chaînes.
Si votre lieu d´habitation se situe dans
une zone déjà couverte par la TNT et si
votre installation le permet, vous pou
vez dès maintenant recevoir la télé nu
mérique.
Les téléspectateurs de Canal+, non
abonnés (ou les abonnés ayant seule
ment un décodeur analogique) doivent
impérativement s´équiper avant le 22

septembre 2010 pour pouvoir conti
nuer à regarder la chaîne. Tous les
postes du foyer doivent être adaptés.
En revanche, ne sont pas concernés
les téléspectateurs qui reçoivent déjà
la TNT ou qui reçoivent la télévision
par une parabole, une box ADSL ou le
câble sur l´ensemble de leurs postes,
ainsi que les abonnés Canal+ dispo
sant d´un décodeur numérique.
Il existe des aides financières pour
couvrir tout ou partie de vos dépenses
d’installation.
Pour plus d'information appeler le
0 970 818 818
(prix d'un appel local, du lundi
au samedi de 8h à 21h)
www.tousaunumerique.fr
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Aménagements

L'inauguration

du nouvel espace Thiollière

L

e 28 mai dernier, Jacques Frécenon,
inaugurait le nouvel espace
Thiollère, en présence de Régis
Juanico, député, François Rochebloine,
vice-président du Conseil général de la
Loire, Gilles Artigues, conseiller général,
des élus municipaux, de nombreux
représentants du monde associatif saintjeandaire et du Comité de quartier
de la Baraillière.

Travaux de voirie
et réseaux

Depuis plusieurs
années, la commune
a fourni de gros efforts
en terme
d'équipements
publics : Maison du
Passementier,
Médiathèque, stade
Thiollière, école
maternelle Lamartine.
En 2010, la
restauration de la
voirie de certains
quartiers est au
programme.

C'est le cas du secteur
de La Pacotière qui a
beaucoup changé :
nouveau parking
arboré, nouvelles
constructions,
nouveaux habitants...
La chaussée vétuste
sera refaite à la
rentrée.

Suite à la rénovation du
terrain de football stabilisé et
la mise en place d’un terrain
synthétique en 2008, une
deuxième tranche de
travaux était prévue ;
création de nouveaux
vestiaires après démolition
des anciens, reprise des
accès et des parkings du
stade et déplacement de
l’aire de jeux à l’entrée du
site en concertation avec le
Comité de quartier de la
Baraillère.
Ces travaux, financés en
totalité par la commune,

Les services en ont
profité pour
réaménager la zone et
enfouissent les
réseaux. Un nouvel
éclairage, plus
économique et
écologique va être mis
en place grâce à des
réducteurs de
puissance. Des
trottoirs sont créés.

6
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représentent un coût global
de 650 000 euros HT dont
373 000 euros HT pour les
vestiaires. Ils ont pu être
réalisés dans le cadre du
plan de relance initié par
l’Etat.

Lors de l'inauguration,
l’ensemble des intervenants
a souligné la qualité de la
réalisation ainsi que sa
fonctionnalité, l'intégration du
bâti dans son
environnement, les
aménagements extérieurs
réalisés et la présence de
l’aire de jeux pour enfants.

Le président de l'Entente
sportive a, pour sa part,
indiqué que le club disposait
désormais d’installations de
très bon niveau qui
accompagnaient
parfaitement son
développement et ne
pouvaient que contribuer à
l’amplifier. Il a remercié la
Municipalité pour cet
investissement et a indiqué
que le club mettrait tout en
œuvre pour se monter digne
de la confiance placée ainsi
en lui.

La commission communale pour

l'accessibilité des personnes handicapées

L

a commune est aujourd'hui dotée d'une
commission communale
pour l'accessibilité des personnes handicapées. En effet,
créée par délibération du 25
mars 2010, elle répond à la loi
n°2005-102 du 11 février
2005 pour l'égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Services techniques
La logique de la
logistique
Le travail des services techniques
communaux ne se borne pas aux
travaux d'entretien. La gestion des
manifestations occupe une part
importante de leur temps,
particulièrement en période
estivale, durant laquelle les
festivités en plein air sont
nombreuses : kermesses d'écoles,
fêtes d'associations, tournois, fête
des voisins, SaintJean en fête, 14
juillet ... et cette année encore le
Tour LoirePilat.
Un travail d'analyse :
Les responsables des services
techniques doivent analyser, or
ganiser, repérer les difficultés, co
ordonner les équipes, prévoir ou
emprunter parfois le matériel
nécessaire auprès des communes
limitrophes, en complément du
nôtre.
Une gestion administrative :
Suivant le type de manifestation,
des arrêtés municipaux ou
préfectoraux, des conventions
avec la Protection Civile
permettent d'anticiper le maximum
d'aléas possibles.
Les SaintJeandaires peuvent
ainsi profiter
sereinement des festivités.

Cette loi a pour objectif principal de
mieux insérer dans notre société les
personnes hanidcapées, quel que soit
leur handicap.
L'article 2 de la loi dispose :
"Constitue un handicap, au sens de la
présente loi, toute limitation d’activité
ou restriction de participation à la vie en
société subie dans son environnement
par une personne en raison d’une alté
ration substantielle, durable ou défini
tive d’une ou plusieurs fonctions
physiques, sensorielles, mentales, co
gnitives ou psychiques, d’un polyhandi
cap ou d’un trouble de santé invalidant.
Toute personne handicapée a droit à la
solidarite de l’ensemble de la collecti
vite nationale, qui lui garantit, en vertu
de cette obligation, l’accès aux droits
fondamentaux reconnus à tous les ci
toyens ainsi que le plein exercice de sa
citoyenneté."
La commission est composée d'élus,
de représentants des asso
ciations d'usagers et de re
présentants des
associations de personnes
handicapées.
Mme Suzanne Chaize,
conseillère municipale
déléguée aux services à la
personne est chargée du
suivi et de l'animation de
cette commission.

continuité (cadre bâti, voirie, espaces
publics, transports),
 et la concertation.

C'est dans cet esprit que la commis
sion dressera un constat de l'état
d'accessibilité du cadre bâti existant à
l'aide de diagnostics accessibilité des
Établissements Recevant du Public
(ERP), de la voirie, des espaces pu
blics et des transports, organisera un
système de recensement de l'offre de
logements accessibles aux personnes
handicapées, fera toute proposition
susceptible d'améliorer la mise en
accessibilité de l'existant et établira un
rapport annuel présenté en conseil
municipal.

Plusieurs groupes de travail seront
constitués afin de travailler sur l'acces
sibilité de la voirie et de espaces pu
blics, des bâtiments, et sur l'élaboration
d'une Charte.

La loi de 2005 pose trois
principes novateurs :
 la prise en compte de
tous les handicaps,
 le traitement de la chaîne
de déplacement dans sa

Ascenseur du groupe
scolaire Lamartine
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Sport et loisirs

Les multiples actions de l'OMS

Le sport s’invite dans les crèches de la commune

Dans le cadre d’actions
mises en place par l’O.M.S
pour promouvoir et
développer le sport sur la
commune, il en est une toute
nouvelle qui a fait des
heureux parmi les enfants
des crèches “Mom’s club” et
“le Colombier”.

Le PASS SPORT
se poursuit
en 2011
Votre enfant a envie de
faire du sport mais ne sait
pas lequel choisir ?
Le pass sport est une
licence délivrée par l’OMS
qui permettra aux enfants
de 5 à 16 ans de pratiquer
4 activités sportives
différentes à choisir parmi
un panel de propositions.
Cette licence d’un coût
annuel de 45 euros
(assurance comprise) sera
valable pour toute la saison
sportive 20102011.
Comment s’inscrire ?
Au forum des associations
au stade Jean Tardy le 11
septembre 2010 à partir de
14 heures ou en
demandant le dossier
d’inscription en mairie de
SaintJeanBonnefonds à
partir du 1er septembre.
Les dossiers sont
également téléchargeables
sur le site internet de la
commune.
Renseignements
Christelle ALMAGRO
06 22 49 85 02
après 18h
du lundi au vendredi
Marc CHAVANNE
06 78 89 71 84
de 18 à 19 h
du lundi au vendredi
www.omssjb.com

8

éducatrice sportive
spécialisée dans
l’apprentissage du sport dès
le plus jeune âge : initiation
au saut, à la course, au
slalom et divers petits
exercices.

De 16 mois jusqu’à trois ans,
la plupart des enfants ont pu
participer aux séances
programmées les mardis et

En effet, l’O.M.S s’est
attaché les services d’une

jeudis matins. Etalées sur
une période de cinq
semaines, cette action a
rencontré un vif succès.

L'O.M.S remercie les
directrices, Florence Furnon
et Cédrine Lentini pour leur
accueil.

Les Trophées du sport

J

acques Frécenon,
a ouvert la soirée
de remise des
récompenses en
rappelant le rôle
important de l'O.M.S
dans le
développement de la
vie sportive
communale. Christian
Bergeon, président de

l'O.M.S, a précisé
que le nombre de
trophées et la
présence des clubs,
de plus en plus
importante chaque
année, est une
preuve de la bonne
santé du sport saintjeandaire.

Dirigeants, fortement impliqués dans le
fonctionnement de leur société

Amicale du Fay : Maurice MASSON
Entente sportive : Brigitte COUTINHO et Laétitia VINCI
Espérance : Gilles MOUNIER
Sarbacane : Marc GONON
Amicale de la Ronze : Patrick VARENNE

Sportifs récompensés

Haras du Pilat : Gwanaelle DERAIL, Alexandra BERTRAND,
Cyrielle FARRE
Karaté : Nathalie PASTOR et Jean Pierre OUDIN
Judo : Julie PEYRE et Christian DARD
Basket : Les équipes benjamins, benjamines, poussins et
minimes garçons
GymEspérance : Lisa VILLERMET
Football : l'équipe loisirs, les U15, les U11 et l'équipe sénior
Volleyball : Jean MALLET
Billard club : L'équipe complète et plus particulièrement Yannick
BUREL et William THIZY
Atousport : Lionel TRIVEL
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Le tour Loire Pilat à
SaintJeanBonnefonds

L

e tour cycliste Loire
Pilat fait étape pour la
deuxième fois dans
notre commune. Cette année,
28 équipes (150 coureurs)
sont attendues.
A l’occasion de la 18ème édition de
cette épreuve, l’OMS en
collaboration avec la Municipalité
accueille le dimanche 29 août :

• l’étape contre la montre
Dès 9 heures, le départ sera donné
depuis le stade Jean Tardy pour un
parcours de 9 km : (rue Jean Tardy,
ancienne route de Lyon jusqu’au
pont Nantin, retour par la D32,
traversée du centre bourg et arrivée
devant la mairie). Les coureurs
partiront toutes les minutes.

• l'étape en ligne SaintJean
Bonnefonds / Montrondles
Bains.
Le départ sera donné à 14 heures
au stade Jean Tardy.
Des animations variées se
dérouleront au stade et devant la
mairie.
Le Comité Départemental de
cyclisme et l’OMS vous attendent
nombreux pour assister à cette belle
journée.
Des contraintes de sécurité,
aisément compréhensibles, nous
imposent d’interdire ce jour là toute
circulation dans les 2 sens depuis la
Pacotière jusqu’au rond point de la
médiathèque et dans le sens inverse
de circulation des coureurs sur le
reste du parcours de 8h30 à 12h
environ. Dans le centre bourg, des
dispositions particulières seront
prises pour assurer la sécurité totale
des coureurs, des spectateurs et
des piétons. Des signaleurs
bénévoles seront postés à toutes les
intersections du parcours. Un plan
de circulation de substitution sera
mis en place. Nous comptons sur le
civisme et la compréhension de
tous.
Un grand merci à toux ceux qui
acceptent de prêter main forte à
cette organisation.

Le comité d'animation

SaintJean
en Fêtes

Les Crazy dunkers
ont fait participer
le public

Malgré la pluie et le
froid, les animations
ont pu se dérouler,
peutêtre grâce à la
potion magique
distribuée le matin dans les quartiers de
la commune par une charrette gauloise
réconfortante.
Les plus jeunes profitèrent des
structures gonflables des divers jeux
installés place SaintCharles. Au même
moment, les résidents de la Roseraie
chantaient en choeur avec Bernard
Pons et son orgue de Barbarie.
Plus tard, le sport a pris le relais ! Les
Crazy Dunkers (basketteurs, voltigeurs)
ont fait démonstration de leurs talents.
Lors d'une soirée chaleureuse où l'on
pouvait croiser Obélix, druides,
pulpeuses Falbalas et Romains sous
un chapiteau autour de grillades, Didier
Maurin, Karine Grange et le groupe
Kromi se sont succédés sur scène.
L’équipe du Comité prépare déjà la
nouvelle fête 2011. Rejoignez les
bénévoles et apportez vos idées.
Contact : Dominique Marion
06 89 19 63 93

Le jumelage

Le ruban jumelage se tisse au fil des
ans, laissant apparaître les mots
échanges, découverte et amitié.
Du 14 au 18 mai dernier, nos voisins Al
lemands du TeuchernerLand nous ont
rendu visite. Le thème du séjour, “ l'in
sertion et la formation professionnelle ”,
a permis au groupe de visiter le jardin
de cocagne OASIS de SaintJust
SaintRambert, la brasserie de la Loire,
de participer à des cours au lycée Be
noit Charvet à SaintEtienne et de dé
jeuner au lycée hôtelier d'application à
SaintChamond. Un débat sur le sys
tème scolaire allemand et les
structures d'insertion avait donné le ton
dès le samedi matin à la Trame.

Téléthon 2010 et origami

Cette année, le Téléthon se déroulera
le weekend du 4 et 5 décembre, avec
l'origami pour fil conducteur. Loïc,
jeune SaintJeandaire passionné
d'origami, souhaite vous mobiliser :
 animation le jour du Forum
 ateliers pour les enseignants et les
animateurs du Téléthon
 animations lors des vacances de la
Toussaint,
 expositions et ateliers le samedi du
Téléthon (animaux, pliages de
serviettes en papier...).
Le jeudi 16 septembre à 19h30 une
première réunion en mairie permettra
d'organiser cette manifestation.

Un modèle de pliage, à rapporter le
jour du forum, sera mis à disposition
chez les commerçants
fin août.

Les traditionnels moments de convivia
lité ont ponctué ce séjour. Lors de la
soirée francoallemande, démonstra
tions de hip hop, danse orientale, coté
français, diaporama et chants illustrant
les différents “ Länder ”, côté allemand,
ont été fort appréciés par l'ensemble
des participants.

Sur invitation de notre ville jumelle, un
groupe de danseurs accompagnés
d'élus a ainsi représenté notre ville le
21 et 22 août à la fête du Land de
SaxeAnhalt.
En septembre, une classe d'élèves
allemands d'une dizaine d'années
découvrira SaintJeanBonnefonds et
ses alentours pendant une semaine.
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Sport et loisirs

Les associations

s'activent pour la rentrée

Jardins familiaux

Forum des
associations
le 11 septembre
à partir de 14h
Espace Jean Tardy

Le Comité
d'Animation vous
invite au forum des
associations.
Les sociétés saint
jeandaires seront à
votre disposition pour
vous renseigner,
présenter leurs
activités et prendre
vos inscriptions.

Vous pourrez vous
inscrire à la dictée
d'autrefois, choisir vos
activités culturelles ou
sportives, vous
abonner à la saison
culturelle 20102011,
sans oublier de
rapporter votre
origami pour le
Téléthon.

Nous espérons vous y
rencontrer nombreux
ainsi qu'au fil des
différentes
manifestations du
Comité d'Animation.
Bonne rentrée
associative à tous !

Les jardins familiaux sont des
lieux de convivialité et
d’entraide. De plus en plus, les
jardiniers s’inscrivent dans la
perspective du développement
durable en utilisant des produits
naturels pour lutter contre les
mauvaises herbes, les maladies
et améliorer la production.
Quatre associations de jardins
familiaux sont situées sur
différents lieux dans la
commune :
Les jardins de Dervillé
(Groupement de la Chazotte),
les jardins de Reveux, les
jardins du Père Volpette et les
Jardins des Littes.

exigeant une certaine discipline.
Chaque association a ses
propres initiatives :
 Concours organisé par le
Groupement de la Chazotte
 Initiation des élèves de CE1
CE2 de la Baraillère au
jardinage par les « papys
jardiniers » de Reveux.
 Aux jardins des Littes, les
passionnés de fleurs ajoutent
un effet décoratif au potager.
 Pour les jardins Volpette à
Poyeton, la municipalité a
participé à l’aménagement des
jardins notamment au niveau
des clôtures. Ces jardins n'étant
pas desservis par un réseau
d’eau communal, les jardiniers
récupèrent l'eau de pluie.

Les règlements intérieurs
favorisent le développement
harmonieux des jardins en

Félicitations à tous ces
jardiniers pour leur travail
soutenu et leur patience.

SJB Baraillère
Basket

Steph'Country
Line Dance

En 20102011, le club de
basket de la commune sera
engagé dans les différents
championnats organisés par le
comité de la Loire et la Ligue
du Lyonnais. 21 équipes
porteront les couleurs saint
jeandaires, dont 13 équipes
jeunes.
Pour tout renseignement et
inscriptions, notre club sera
présent au forum. Les enfants
peuvent débuter le basket à
partir de 5 ans.

Si vous avez aimé la
prestation des danseurs à la
soirée du Téléthon 2009,
vous avez peutêtre été
tentés de vous joindre à
l’association pour y pratiquer
la danse country. Vous
pouvez le faire dès le mois
de septembre ; un cours
“débutants” s’ouvre le lundi
de 19h30 à 20h30, dans la
salle du Pinson à Saint
JeanBonnefonds.

Marche
intercommunale
contre le cancer
dim 24 octobre
Trois circuits sont proposés à
partir du complexe sportif du
Valjoly à Sorbiers (près de la
piscine).

10

Cours d’essai
les 13 et 20 septembre.
stephcountry.free.fr
06 81 13 24 21

04 77 95 07 30

Les participants pourront
apprécier, au départ ou à
l'arrivée, une bonne soupe aux
choux.
L'intégralité des bénéfices sera
reversée à la Ligue contre le
cancer.
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La journée
sport et santé
L’association SaintJean Sport
Détente et l’OMS organisent
pour la première fois sur la
commune une journée sport et
santé le samedi 25 septembre
de 10 h à 17 h au complexe
sportif Jean Tardy, en partena
riat avec la Ligue RhôneAlpes
d'athlétisme.
Cette journée sera l’occasion
de faire gratuitement votre bilan
de forme physique, de potentiel
et de rencontrer des profes
sionnels du sport et de la santé.
Ce bilan est ouvert à tous que
vous pratiquiez ou non une ac
tivité sportive, en compétition
ou sous forme de loisir. La
seule condition est d’avoir de 9
à 60 ans. Des ateliers de 9
tests physiques basés sur l’en
durance, la force, la coordina
tion, la vitesse et la souplesse
vous permettront de faire le
point et d’obtenir une analyse
de votre profil par un profes
sionnel.
Cette journée s’inscrit dans le
cadre des manifestations natio
nales sport et santé organisées
sous l’égide du Ministère de la
Jeunesse et des Sports.

Le Haras du Pilat
Situé Côte Sibertière à Saint
JeanBonnefonds, le Haras du
Pilat vous propose de découvrir
l’équitation dans une ambiance
familiale et décontractée : cours
d’équitation, stages, passages
de Galops, randonnées,
baptêmes poney et concours
clubs. Un manège couvert, une
carrière et un club house
permettent d’accueillir les
écoles, centres aérés, centres
sociaux et comités
d’entreprises.

04 77 95 05 63
06 12 32 32 29
06 30 54 03 17
harasdupilat@free.fr
www.harasdupilat.com

Les Sorbielles
saintjeandaires
Le 14ème rallye promenade
s’est déroulé le dimanche 20
juin. Un itinéraire touristique
d’environ 150 km a conduit les
40 équipages dans le massif du
Pilat avec un arrêt de midi à la
Versanne ; des jeux originaux
ont permis de classer puis de
récompenser les participants
lors de la cérémonie de clôture
place Saint Charles.

Vie libre

L'Espérance

Permanences : 1er mercredi et
2ème vendredi de chaque
mois, salle annexe de la mairie
de 18h à 20h.
Journée santé le dimanche 12
septembre à Veauche  8ème
édition. Départ gymnase
Marcel Pagnol, à partir de 8 h.
Plusieurs parcours : 7, 15, 22 et
30 km.

 les lundis aprèsmidi : section
JeuxLoisirs
 les mercredis et jeudis de
18H30 à 19H30 : section gym
détente
Retenez déjà les samedi 29
janvier et 19 février 2011 pour
les challenges Barrier et
Monier.

M André Alain
04 77 95 27 03

Billard Club

Association des
commerçants
Marche de nuit
samedi 4 septembre 2010
Depart 20h00  inscriptions
19h30 distances individuelle 15
km, groupée 10 km.
ravitaillement a miparcours.

Vide grenier  dimanche 3
octobre 2010, de 6h00 a
17h00.
Inscriptions a l'avance salle
derriere la trame les lundis 13 et
20/09 et les jeudis 16 et 23 /09
de 18h a 20h.

Le club socioculturel et sportif

Bientôt 40 ans pour
l’association, composée de
plusieurs sections dont :

 La section
arts plastiques :
encadrement, céramique,
vannerie, peinture, mosaïque,
arts plastiques et dessin pour
les plus jeunes.
 La section
sports et culture :
tennis, yoga, danse classique
et moderne, danse orientale,
expression corporelle, volley,
marche, scrabble, astrologie,
guitare, couture, sophrologie,
relaxationdétente.
 Le groupe
d’Histoire locale
et le travail avec la Maison du
Passementier.
 Le don du sang
(3ème vendredi de janvier et
de juin).
 Les activités
petites vacances
pour les 612 ans
 Le Club Loisirs.

9 rue Jean Damien
04 77 95 02 62

Les nouveautés 2010 :
 La section “Informatique”
va voir le jour après
réaménagement du local par
la Mairie.
 Le cours de “gym douce”
le jeudi matin.
 Un atelier “Dentelle au car
reau” (dentelles modernes)
ainsi que des cours de
langue (arabe, espagnol,
anglais) pourraient se mettre
en place si le nombre de
participants est suffisant.

Patrick Cordonnier
06 80 32 31 90
Michèle Ostermann
04 77 95 28 26
Nicole et Yves
MaurinChalayer
04 77 95 06 63

Situé dans les locaux de la
Sarbacane, les entrainements
ont lieu le mardi et le jeudi de
18h à 20h00.

32 rue Jacquard
04 77 95 11 76
ou
Pierre Bourlion
06 18 88 89 45

Le Club Loisirs
La section se retrouve le jeudi,
rue Emile Vital André, de 14h
à 17h autour de jeux et de
discussions. Diverses
animations sont organisées en
cours d’année dont une
rencontre interclubs le 9
septembre à SaintJean.

Mme Lucienne Durand
06 42 53 94 29
04 77 95 05 17
Pour les jeunes seniors, une
nouvelle section, les
“Dynamic‘s mardis”, s’est
constituée. Les adhérents,
hommes et femmes, se
retrouvent le mardi de 14h30 à
17h30 pour diverses activités
ou des échanges de savoirs.

MarieJo Manus
04 77 95 23 27

Le Sou des écoles 
Karaté
La section propose des cours
adaptés à tous âges (dès 5
ans). Le style pratiqué est le
shotokan, entre le sport et l'art
martial. Des professeurs
diplômés et l'affiliation à la
fédération française de karaté
vous garantissent une pratique
sûre et de qualité.
Rendezvous au forum des
associations le 11 septembre
2010.
Les cours sont dispensés au
complexe Jean Tardy les lundis
et jeudis
5 à 9 ans : de 17h45 à 18h45
10 à 13 ans : de 18h45 à
19h45
Adosadultes : de 19h45 à 21h
Entraînement libre les samedis
matins

Reprise des cours le lundi
6 septembre
M. Lomagro
au 06 18 23 27 57
ou 04 77 90 90 94
M.Martin
au 06 30 35 93 43
ou 04 77 95 01 40

La semaine
bleue
Cette année, du 18 au 24
octobre se déroulera “la
semaine bleue”. Elle se
démarquera un autre visage
que les années précédentes
puisqu'elle débutera par un
voyage à Sète du 16 au 19
octobre en lien avec la
résidence de la Roseraie et
le Club Loisirs. Puis à partir
du jeudi 21 diverses
animations seront
proposées :
 Goûter avec les enfants de
la crèche “Moms' club”
 Animation sur l'imprimerie
en partenariat avec l'Espace
Voltaire
 Rencontre avec les enfants
du Conseil Municipal Jeune
La semaine se clôturera par
le repas spectacle dimanche
24 octobre à l'Espace Jean
Tardy
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Jeunesse

Restaurants scolaires
Vente des tickets :

La Municipalité a décidé de ne pas augmen
ter, jusqu'au 31 décembre 2010, le prix du re
pas fixé à 3,50 €.
Les tickets de couleur bleu restent donc
valables pour la rentrée de septembre 2010.

Inscriptions :

Rappel du règlement du restaurant scolaire

L'inscription des enfants aux restaurants sco
laires de la commune se fait à l'école le jeudi
pour la semaine suivante à l'aide du coupon
réponse fourni par les directeurs. Ces cou
pons doivent être accompagnés des tickets
correspondants (de couleur bleu).
Il convient toutefois d'adapter ces disposi
tions pour les deux premiers jours de la rent
rée 2010/2011 ainsi que pour la semaine du
6 au 10 septembre 2010.
Les directrices et directeurs d'écoles ont re
mis aux enfants, avant la fin des classes, le

Calendrier scolaire
2010  2011

Rentrée des élèves

2 juillet 2010, les coupons d'inscription pour
ces deux périodes. Les familles qui n'au
raient pas reçu ces coupons peuvent s'en
procurer en Mairie auprès du service des
cantines.
Le retour des coupons accompagnés des ti
ckets correspondants devra s'effectuer de la
manière suivante :
Du 2 et 3 septembre 2010

Les coupons seront remis en Mairie, service
des cantines, entre le 23/08/10 et le
31/08/10 aux heures d'ouverture soit 8h30
12h00 / 13h3017h00.
Du 6 au 10 septembre 2010

Les coupons seront remis à l'école le jeudi 2
septembre ou le vendredi 3 septembre à
8h30.
Le service des cantines scolaires se tient à
votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.

Le Relais Petite Enfance

ouvre ses portes

le jeudi 2 sept 2010

Vacances de la Toussaint
du vendredi 22 oct 2010
au jeudi 4 nov 2010

Vacances de Noël

du vendredi 17 déc 2010
au lundi 3 janv 2011

Vacances d'hiver

du vendredi 25 fév 2011
au lundi 14 mars 2011

Vacances de printemps
du vendredi 22 avril 2011
au lundi 9 mai 2011

Ascension

du vendredi 3 juin 2011

Vacances d'été

du vendredi 1 juil 2011
au lundi 5 sept 2011
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L

e relais est un
lieu d'accueil et
d'information
au service des assistantes maternelles
indépendantes et des
parents.
La villle de SaintEtienne
avait le projet de réaliser un
quatrième relais pour couvrir
des secteurs non desservis.
De son côté, la ville de
SaintJeanBonnefonds
avait le projet de réouvrir son
relais, mis en veille depuis
2007, suite à l'agrandisse
ment de la crèche.
Un comité de pilotage com
posé d'élus et de techniciens
des deux communes, de la
Caisse d'Allocations Fami

liales, du Conseil Général et
des structures existantes a
étudié la mise en oeuvre
d'une nouvelle structure.

Ce Relais Petite Enfance
desservira les quartiers du
Soleil, de Montreynaud, de
Terrenoire et de SaintJean
Bonnefonds.
Une permanence de l'ani
mateur est programmée sur
chaque site selon un emploi
du temps à définir.
L'information sera diffusée
sur le site internet de la mai
rie et par voie de presse.

L'ouverture est prévue vers
le 15 septembre dans les
locaux du centre médico
social (exécole maternelle
Lamartine).

Prenez la rentrée du bon pied

avec le Jeanbibus !

Des enfants qui partent à l’école de
bonne humeur, contents de retrouver
les copains du quartier pour faire un
bout de chemin ensemble.
Des enfants qui arrivent bien réveillés à
l’école après une petite marche, donc
plus calmes et plus disponibles pour tra
vailler.
Des enfants qui apprennent à se dépla
cer à pied et à connaître les dangers
de la circulation, encadrés par des
parents.
Des enfants qui apprennent à respec
ter leur environnement en privilégiant la
marche à pied quand c’est possible.
Des parents qui connaissent bien leurs
voisins et qui n’hésitent plus à se
rendre de petits services.
Des parents qui gagnent du temps car
ils n’accompagnent plus leurs enfants
chaque fois à l’école.
Des parents qui ne connaissent plus
les problèmes de stationnement près
de l’école.
Des parents qui font des économies de
carburant.
Le Jeanbibus,
c’est un peu de tout cela…

Le Jeanbibus existe depuis deux ans à
l’école Lamartine. C’est comme un
ramassage scolaire, mais à pied, les
parents accompagnant à tour de rôle
un groupe d’enfants à l’école, selon
leurs disponibilités. Une vingtaine d’en
fants de l’école Lamartine, de la petite
section de maternelle au CM2, a em
prunté quotidiennement l’une des deux
lignes de l’école durant l’année scolaire
20092010.

A la rentrée 2010, de nouvelles lignes
seront proposées aux familles de
l’école Lamartine. Plus nous serons
nombreux à choisir le Jeanbibus, plus
nous pourrons proposer de lignes et
mieux elles fonctionneront !
Pour participer, c’est simple. Il suffit de
s’inscrire auprès du coordinateur de la
ligne, puis de choisir le nombre de tra
jets que son enfant veut faire dans la
semaine et de s’organiser ensuite
entre parents pour les accompagne
ments. On peut participer même si on
a un emploi du temps irrégulier ou si
l’on habite loin de l’école car les lignes
se font au départ de « parkings re
lais ». On a aussi le droit d’essayer
pour voir si cela nous plaît.
Le Jeanbibus fait halte au forum des
associations le 11 septembre. Venez
nous rencontrer !
Ces cinq enfants, pour la plupart en
maternelle, ont mis cinq minutes pour
venir à pied de la place SaintCharles.
Combien de temps auront mis ces six
automobilistes à parcourir la rue du 8
mai encombrée, à déposer leurs en
fants ou chercher une place de parking
 très difficile à trouver dans cette rue à
cette heure  et à faire un grand détour
par la rue du Teuchernerland ? Sans
doute plus de cinq minutes, avec peut
être un peu de stress en prime…
Pour tout renseignements, contacter
Nathalie Mazenq
(parent d’élèves) au 04 77 95 25 94

L'école est finie......
A l'école Lamartine, Elizabeth
Robert, directrice de maternelle
depuis 1993, JeanLuc Orard,
directeur de primaire, instituteur
dans l'école depuis 1977, ainsi que
deux de ses collègues, Martine
Meissonnet et Patrice Dugat,
respectivement arrivés dans l'école
en 1977 et 1981, ont pris leur
retraite en juin dernier.
A l'école primaire de la Baraillère,
Odile Cobo a suivi leur exemple.
Leurs petits élèves saintjeandaires
garderont le souvenir d'enseignants
profondément investis dans leur
travail, disponibles et soucieux

d'accompagner au mieux leurs
élèves dans leurs apprentissages.

Souhaitons la bienvenue aux
nouveaux professeurs des écoles :
en primaire Lamartine, Anne
Forest, nouvelle directrice, Anne
Sergent (CM1CM2) et Rachel
Rebuffet (CPCE1), Carine Gauvin,
directrice en maternelle et Olivier
Badinand à l'école de la Baraillère.
Bonne retraite
à tous !
SaintJeanBonnefonds  notre commune n°37  septembre 2010
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Jeunesse

Le Conseil Municipal Jeunes

P

our leur
première
année de
mandat, les élus
de notre Conseil
Municipal Jeunes
ont été très
actifs. Dès
octobre 2009, ils
se sont mis au
travail avec
beaucoup de
sérieux et c’est
ainsi que le mois
de juin a vu
l’aboutissement
de leurs projets.

La commission « cadre de
vie » a choisi d’agrémenter
l’entrée de notre commune
par la réalisation d’un massif
de fleurs à la Pacotière sur
le thème de l’Europe. Les
jeunes élus ne s’étant pas
laissé décourager par la
météo, la plantation a été
effectuée le 2 juin comme
prévu sous la houlette des
services municipaux.

Au fur et à mesure de la
mise en terre des plants, on
a pu voir se dessiner la carte
de l’Europe. La pluie s’étant
invitée, cette matinée s’est
terminée par la visite des
serres de la commune.
Maintenant, tous les Saint
Jeandaires peuvent profiter
de ce massif et partager le
plaisir des jeunes élus
devant le résultat de leur
travail.
Avec l’aide du Club de
marche, la commission

« fêtes et loisirs » a organisé
le dimanche 6 juin une
marche pour les enfants
victimes des tremblements
de terre et a remis la recette
de cette matinée à une
association qui gère la
reconstruction d’une crèche
à Haïti. Tout au long du
parcours, les jeunes élus
avaient organisé des ateliers
afin de faire deviner aux
participants les vieux métiers
de notre commune, le
mineur, le passementier et
l’armurier. Ils avaient
retrouvé les outils utilisés par
ces corps de métier et
mimaient les gestes faits
autrefois quotidiennement
par de nombreux Saint
Jeandaires.
Enfin, les jeunes élus de la
commission
« communication solidarité »
ont décidé de partager avec
les résidents de La Roseraie
des repas

intergénérationnels les 12
mars et 16 juin. Après des
jeux autour de l’ouïe, le goût,
l’odorat et le toucher, ils ont
servi à leurs hôtes apéritif et
repas dont les menus
avaient été choisis par leurs
soins.
Les résidents ont été très
satisfaits de ces rencontres
et ont fait promettre aux
jeunes élus de revenir lors
de la « Semaine bleue ».

Après des vacances bien
méritées, les jeunes élus
vont accueillir en septembre
une classe de jeunes
Allemands du
Teuchernerland à la Mairie,
puis ils choisiront de
nouveaux projets et se
remettront au travail afin de
les réaliser au cours de la
prochaine année scolaire
qui sera leur dernière année
de mandat.

Le massif terminé
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L'Accueil de Loisirs
Maternelles et
primaires

Depuis un an, l’Accueil de Loisirs a
investi ses nouveaux locaux. Une
année de succès puisque les
mercredis et les petites vacances ont
presque toujours affiché complet !
Les mercredis aprèsmidi
Pendant la saison écoulée, sorties
culturelles,
sportives,
animations
manuelles et artistiques ont mis à
l’honneur la protection et la découverte
de l’environnement.
Vacances de Toussaint
Accueillis en journée ou en
demijournée par une équipe
d'animation enthousiaste, les
enfants ont apprécié les activités
proposées qui veillent toujours à
respecter leurs besoins et
envies…

Le Pôle Jeunesse
Lieu “ressources”

 Orientation scolaire ou professionnelle
 Réalisation de CV et lettre de motiva
tion
 Recherche de stage
 Informations sur la santé, les loisirs.
Une animatrice y accueille les jeunes
de façon anonyme et gratuite.

Lieu d’exposition

Tout au long de l’année, des cam
pagnes nationales y sont valorisées
(prévention SIDA, alcoolisme..). Dans
le domaine des “jobs d’été”, une cam
pagne est proposée à partir du mois
d’avril avec la mise à disposition d’an
nonces en lien avec le pôle emploi.
Des expositions plus “légères” sont réa
lisées par les jeunes euxmêmes
comme l’expo des photos du Centre de
Loisirs. C'est l’occasion pour de jeunes
“artistes en herbe” de montrer leurs

L’Accueil de Loisirs
ados

De 11 à 16 ans et depuis 2001, un
accueil de loisirs est également
proposé sur toutes les petites
vacances scolaires et juillet : camps,
sorties sportives, partenariats avec
Sorbiers, la Talaudière, SaintChristo
enJarez, activités culturelles, ludiques,
éducatives et parfois de prévention
sont proposés toute l’année. Les
jeunes participent aux programmes en
donnant leurs idées avec un véritable
“esprit de groupe”, sous la houlette
d'une équipe d’animation performante
et motivée.

Mercredis aprèsmidi
L'Accueil de Loisirs réouvrira ses
portes le mercredi 6 octobre 2010.
Inscriptions sur rendezvous à
partir du mercredi 8 septembre.
Vacances de Toussaint 2010
L'Accueil de Loisirs fonctionnera
pour tous du 25 au 29 octobre
2010.
Inscriptions sur rendezvous à
partir du lundi 4 octobre.
Vacances de Noël 2010
L' Accueil de Loisirs fonctionnera
pour tous du 20 au 24 décembre
2010.

Information
Les plaquettes de l’accueil de
loisirs sont consultables sur le site
internet de la commune quelques
semaines avant chaque séjour.
Pour nous joindre :
LEO LAGRANGE
Mission d’Animation
29 bd Aristide Briand
42650 SaintJeanBonnefonds
Tél : 04 77 95 15 44
Mail : leo.stjbonnefonds@free.fr

pour les 1225 ans

oeuvres (peintures, sculptures, des
sins,..). N’hésitez pas à solliciter l’anima
trice !

Lieu de “d’accompagnement
de projets” et de partenariats

Il est effectivement dans les missions
de l’animatrice, en lien avec la munici
palité, d’aider les jeunes du Conseil
Municipal Ados à concrétiser leurs pro
jets (animation de stands lors des fêtes
saintjeandaires par exemple). Actuelle
ment, ce sont les “grands” ados du
Centre de Loisirs qui cherchent à pour
suivre une “aventure collective” qui se
donnent rendezvous au pôle pour
mettre en place un projet de voyage eu
ropéen.
Les partenariats avec les pôles jeu
nesse voisins de Sorbiers, Saint
ChristoenJarez et la Talaudière
permettent également de réaliser des
actions de prévention “d’envergure” au
près des jeunes tout au long de l’année
(prévention routière, concert solidaire..).

Au collège de Terrenoire, le pôle est
intervenu cette année, aux côtés de
l’infirmière et de l’assistante sociale
pour mener des ateliers de prévention
sur le tabagisme et la prévention
du Sida.

Bref, c’est un lieu où les jeunes qui
“fourmillent” de projets peuvent être ac
compagnés et orientés. N’hésitez pas
à pousser la porte du Pôle Jeunesse !
Jours et horaires d'ouverture
Hors vacances scolaires
Mardi : 16h30—18h30
Mercredi : 13h— 18h30
Vendredi : 16h30—19h30
Rendezvous possibles
à d’autres horaires

Rue Jean Etienne Dussigne
42650 StJeanBonnefonds
04 77 95 19 99
polejeunesse@villestjeanbonnefonds.fr
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L

a Maison
du Passementier
vous a concocté
des animations
pour les
Journées
Européennes du
Patrimoine, les
18 et 19
septembre
prochains. La
programmation
tournera autour
du théâtre en
lien avec
l'exposition
"Textiles en
scène" qui sera
ouverte
gratuitement
pour l'occasion.

La Maison du Passementier

Plein feu sur les Journées du Patrimoine

“Le spectacle
s'affiche”

Du 18 septembre au 2
octobre, la Maison du Passe
mentier accueillera
l'exposition "Le spectacle
s'affiche" prêtée par les
Archives Municipales de
SaintEtienne. Cette
exposition offre un aperçu
des collections d'affiches de
théâtre de la Comédie ou de
l'OpéraThéâtre, conservées
aux Archives Municipales ou
Départementales. Outil de
communication essentiel
pour un spectacle, l'affiche
peut aussi se révéler oeuvre
d'art. Entrée gratuite les 18
et 19 septembre.

“Dialogues sur le
banc”

La Compagnie des Baladins,
jouera "Dialogues sur le
banc" de Raymond Souplex,
le samedi 18 septembre à
20h à la Trame.
Sur le banc, Carmen et La
Hurlette, deux antihéros,
discutent d'une verve
gouailleuse et se titillent. Le
texte inspiré des scketches
radiophoniques de
Raymond Souplex est à la
fois drôle et émouvant.
Entrée : 5 euros.
Réservation : à la Maison
du Passementier, à
l'Espace Voltaire ou à la
Trame le jour même.

u 28
Jusqu'a 2010,
e
r
b
décem l'exposition
s
a
p
z
e
n'oubli

iles
“Text ne”
è
en sc

veaux
De nou
nt
ents so
docum és.
arriv

Envie de voyage,
préparezvos sacs à
dos, le départ est
prévu pour le 12
janvier.
La suite au prochain
numéro !
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“A la découverte de
nos maisons de
passementiers”

Dans le cadre de son stage
de Master 1 Patrimoine à
l'Université Jean Monnet,
Annabelle Gonon, stagiaire,
a réalisé une brochure
parcours "A la découverte
des maisons de
passementiers". Le
lancement de cette dernière
est prévue le dimanche 19
septembre à 15h autour
d'un verre de l'amitié. Munis
de celleci, vous pourrez
vous promener dans le
village, découvrir son
architecture et profiter des
beaux jours de l'automne
commençant.
A retirer à la Maison du
Passementier, à l'Espace
Voltaire, à la Médiathèque
et en mairie.

La Médiathèque
Ateliers des mots

Trois ateliers d'écriture ont eu lieu ce
printemps, à la médiathèque. Pendant
une heure et demie, la dizaine de
participants (séance très
majoritairement féminine) munis de
papier et d'un stylo se creusent les
méninges.
Geneviève Cornut, animatrice de ces
ateliers, lance la thématique du jour
différente à chaque séance et les
écrivains amateurs se jettent dans le
bain des mots. Lors du premier atelier,
afin de faire connaissance, chacun a
créé un petit poème de présentation à
partir des lettres qui composent son
prénom. Puis nous avons construit une
histoire uniquement avec les mots
formés par ces mêmes lettres. Après le
temps de la réflexion, vient le temps de
l'échange ou chacun lit sa “création
littéraire”. Bien entendu personne ne se
prend au sérieux, ces ateliers sont

ludiques avant tout. Nous ne voulons
pas devenir écrivains. L'idée première
serait plutôt d'aller à la rencontre des
autres et de passer un moment
ensemble dans la bonne humeur. Au
final, cette feuille blanche suscite
l'échange, favorise l'écoute de l'autre et
permet de transmettre une petite part
de soi, personnelle, parfois réelle,

Le portage à domicile,
un aprèsmidi par mois
Mme Laurent est une
des SaintJeandaires qui
bénéficie de ce service
depuis sa création.
Grande lectrice,
abonnée à la
médiathèque où elle se
rendait régulièrement,
elle témoigne de l'intérêt
du portage de livres à
domicile :

“ J'aimais bien me rendre à

la médiathèque, fouiller
dans les rayons, demander
conseil aux bibliothécaires,
échanger avec eux sur nos
lectures. Le portage à
domicile est arrivé au
moment où j'ai eu des
difficultés pour me déplacer.
J'aime beaucoup lire et ne
plus pouvoir emprunter des
livres à la médiathèque ou
en acheter en librairie m'a
attristée.
Le passage d'Arnaud une
fois par mois permet non

seulement de combler mes
appétits de lecture mais
également de retrouver,
chez moi, l'atmosphère de
la médiathèque. J'apprécie
ces
visites
qui
me
permettent d'échanger sur
mes
lectures,
d'être
conseillée, et de garder un
œil sur l'actualité littéraire. ”

parfois imaginaire. Si vous êtes tenté
par l'expérience, vous pouvez vous
inscrire à la médiathèque pour les six
nouveaux ateliers mis en place.
T ro mp

e tte s d

e

L yo n
Mardi 12 octobre, mardi 16 novembre,
mardi 18 janvier, mardi 22 février,
mardi 29 mars et mardi 17 mai à 19H.

Prix Exbrayat 2010

Q

ui sera le vainqueur de la
21ème édition du Prix
Exbrayat ?

Choisissez votre livre préféré et votez le 7
octobre 2010. Le Prix Charles Exbrayat sera
décerné lors de la fête du livre de Saint
Etienne les 151617 octobre 2010 en
présence du vainqueur. Vingt bibliothèques
du Pilat et de la région stéphanoise
participent à ce prix. Pour la première fois,
en 2010, la Médiathèque de SaintJean
Bonnefonds propose à ses lecteurs de faire
partie du jury.
Pour participer, rendezvous à la
médiathèque !

Si comme Mme Laurent, la
lecture vous manque,
n'hésitez pas à appeler la
médiathèque au
04 77 30 04 32.

SaintJeanBonnefonds
 notre
commune
 avril 2010
SaintJeanBonnefonds
 notre
commune
n°37n°36
 septembre
2010
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L'Espace Voltaire
Recherche vieux
jouets désespérément

nov
déc

vous invite
La dictée d'autrefois

Elle se déroulera cette année le vendredi 8
octobre, à 19h, salle du Pinson. Les
inscriptions pourront s'effectuer dès le 11
septembre, lors du forum des associations,
puis à l'Espace Voltaire jusqu'au 6 octobre.
Il y a 80 places disponibles.

Après le succès de la première
exposition des jouets anciens en
2008, l'Espace Voltaire souhaite
accueillir à nouveau les jouets
des
SaintJeandaires
en
novembre et décembre pro
chains. Un appel est donc lancé
aux personnes désireuses de
participer.
Les jouets peuvent être déposés
à l'Espace Voltaire dès le mois
d'octobre. Les jouets fragiles
seront exposés sous vitrine.

Comme les années précédentes, les
plumes, porteplumes et les feuilles de
papier seront fournis. Un apéritif sera
proposé aux participants pendant la
correction.
Les enfants des écoles auront la possibilité
de faire également leur dictée à la plume
pendant cette même journée.

Renseignements
Espace Voltaire
04 77 95 19 98

sept
oct

Les expositions de l'été
Selda

S o yu t

V

A partir de l'album
« Sous le grand
banian » de J.C
Mourlevat, cette
exposition propose au
visiteur de connaître le
cheminement d'un
livre, depuis l'image
qui s'installe dans la
tête de l'écrivain,
l'écriture du manuscrit,

Club socioculturel.
Sections artistiques
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“ Comment un
livre vient au
monde ”
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en passant par le
passage chez l'éditeur
l'illustration, la
réalisation de la
maquette, l'impression
et enfin la diffusion du
livre.

Des ateliers sur le
thème de l'imprimerie
et de l'illustration (sous
réserve) seront
proposés aux élèves
des écoles.
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Les associations culturelles

se mettent en scène

Les DJEANT et la saison culturelle municipale
L'association se dévoue pour mettre en
place
une
saison
culturelle
divertissante et enrichissante. Onze
personnes passionnées de spectacles
vivants s’investissent pour dénicher
des artistes abordables et originaux.
Évidemment pour ce faire il faut se
déplacer, aller voir les
spectacles, mais l’expérience
de l’équipe et les liens qu’ils
ont tissés depuis plusieurs
années
avec
des
professionnels de la scène
permettent de se diriger plus
facilement vers l’inattendu et
le surprenant. Ainsi les
DjeanT sont fiers d’avoir
programmé en 20092010 un
grand artiste comme Eric
Antoine. Pour l’année à venir,
ils vous proposent encore
des
découvertes,
des

surprises et des moments d’émotion.
Grâce à l’aide de la municipalité, les
tarifs des abonnements restent très
attractifs, ceci afin de permettre au plus
grand nombre de SaintJeandaires de
vivre des moments de détente.

L'équipe des DJEANT

Le gala de danse
du Clubsocio
L'Ecole musicale

Le 37ème gala de danse du Club Socio
Culturel s'est déroulé le 22 juin dernier
au Firminy, au Firmament

Depuis 1995, l'Ecole musicale est un
espace culturel propice à la découverte
et à l'apprentissage de la musique, dès
4 ans.
Une initiation à la musique, un
enseignement
musical
(formation
musicale, pratique instrumentale 
batterie,
percussions,
clarinette,
saxophone, guitare, piano, flûte,
trompette et cor ) et la pratique
collective sont proposés aux élèves.
Les adultes sont également les
bienvenus. La chorale Clairefontaine
est ouverte à toutes les personnes
désireuses de chanter en groupe.
L'école emploie une équipe de
professeurs dynamiques et diplômés.
Dès qu'ils sont prêts, nos élèves se
présentent
aux
examens
départementaux. L'école connaît un
fort taux de réussite.
Cette année, 4 élèves sur 4 présentés
ont
réussi
les
examens
départementaux : Manon Poulat (flûte),
Thibaut Monnery (guitare), Pierre Lou
Largeron (trompette) et Clémence

L'Union musicale
L’Union Musicale est l’une des sociétés
les plus anciennes de la commune.
Elle compte un effectif de 43 musiciens
et est largement présente lors des
différentes cérémonies et animations
sur la commune.
Elle propose chaque année aux Saint
Jeandaires un concert de haut niveau à
l’occasion de Sainte Cécile. En 2010, il
aura lieu le Samedi 27 Novembre à
20h30 à l'église.
Outre les manifestations habituelles,
l’objectif principal de l’harmonie pour la
saison à venir est la participation à un
concours national.
A la rentrée, lors du Forum des
associations, les portes de la salle de
répétition située au complexe Jean
Tardy seront ouvertes afin de permettre
à tous d’assister à une répétition et de
découvrir la préparation de nouveaux
morceaux. Les musiciens saint
jeandaires qui désirent rejoindre les
rangs de l’Union Musicale sont les
bienvenus.
Contact
04 77 53 20 97
ou 04 77 95 14 45

Faure (2ème cycle de flûte).
Une nouveauté pour la rentrée 2010 :
l'ouverture d'une classe de technique
vocale. Tout au long de l'année, l'école
et les élèves proposent à tous des
animations musicales variées ; le
spectacle de fin d'année clôt une
année de travail avec les professeurs.
Inscriptions : 9 et 10 septembre 2010,
de 18h à 19h à la salle Jean Tardy et
le samedi 11 septembre 2010 pour le
forum des associations.
Contact : D. Cabanne 04.77.95.13.56.
ou M.C. Larue 06.38.43.33.91
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Le Conseil Municipal

au fil des dossiers

Le 7 mai 2010
lièrement
Consultez régu
us du
nd
les comptere
sur le
al
ip
ic
conseil mun
site internet
nnefonds.fr
villestjeanbo

• Vote d'une subvention exceptionnelle
en faveur de l'Entente sportive.
• Vote des modalités d'attribution des
véhicules communaux.
• Transfert au SIEL de la compétence
optionnelle « équipement : production /
distribution d’électricité d’origine
renouvelable : photovoltaïque ».
• Marché à bons de commande pour
l'amélioration du réseau d'eau potable.
• Convention avec le SIEL pour l'amé
nagement de la route de Bonnefonds
et du quartier Fontneuve / Pacotière
(travaux de dissimulation de réseaux
secs).
• Création d'un relais petite enfance sur
le secteur nordest de la ville de Saint
Etienne sur SaintJeanBonnefonds.
• Création d'un conseil local de sécurité
et de prévention de la délinquance
avec les communes de la Talaudière
et de Sorbiers

Le 25 juin 2010

• Vote des comptes administratifs et
des comptes de gestion 2009.
• Affectation des résultats 2009.
• Décisions modificatives des services
de l'eau et de l'assainissement.
• Vote d'une subvention exceptionnelle
en faveur de l'association “Flavien et
les copains”.
• Convention avec le Pôle cyclisme.
• Convention avec le département de
la Loire pour la mise à disposition
d'une solution de dématérialisation des
marchés publics.
• Détermination des taux de promotion
pour les avancements de grade.
• Présentation du rapport annuel de
l'eau et l'assainissement.
• Approbation de convention de
servitudes de passage de canalisation
d'assainissement.
• Avis sur le dossier de création de la
ZAC de Pont de l'Ane  Monthieu.
• Tirage au sort des jurés d’assises.

Inscriptions sur les
listes électorales
Afin de pouvoir voter en
2011, vous devez être
inscrit sur les listes
électorales. Ces
inscriptions ont lieu en
mairie jusqu’au 31
décembre 2010, 17h.
Merci de vous présenter
avec une pièce d’identité
et un justificatif de
domicile.
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Les inscriptions d’office
Chaque année, les jeunes
ayant atteint l’âge de 18
ans entre le 1er mars et le
28 février de l’année
suivante, sont inscrits
d’office sur les listes
électorales.
Nous vous encourageons
toutefois à vérifier
l’effectivité de cette
inscription auprès de la
mairie.

Les comités de quartier

L

es Saint-Jeandaires ont pu une nouvelle fois
participer aux visites organisées par les comités de
quartier. Ainsi les comités du Fay et de la Calaminière, récemment regroupés, ont lancé cette série de
visites le samedi 29 mai 2010, suivis, le samedi 12 juin,
par le comité du Bourg puis, le samedi 3 juillet, par le
comité de la Baraillière. Ces visites furent l'occasion
d'échanger sur les évolutions souhaitables pour chacun de
ces quartiers.

poursuivent leur action

Comité du Bourg

 Des problèmes de circulation et de stationnement ont
été évoqués dans le centre et le bas du village
(manque de civilité, stationnements gênants, nonrespect
des zones bleues et des arrêts minutes).
N'oublions pas que des parkings sans limitation de
durée de stationnement sont à proximité : place
SaintCharles, place du Pinson et à la Pacotière.
 Dans le secteur du Belvédère, le Comité propose de
synthétiser les remarques émises (escalier dégradé,
espaces verts à réaménager...) afin de faciliter la
concertation avec le Toit Forézien.

Comité de la Baraillère

 La population a proposé quelques aménagements de la
voie publique, tels que des bancs rue Soeur Marie de
Béthanie, un cheminement piéton du parking au city
stade, un ralentisseur près de l'HLM de la Ronze ainsi
que des travaux de voirie.
 Des problèmes récurrents de stationnement ont
également été soulevés.

Comité du Fay et de la
Calaminière

 La vitesse excessive de certains
véhicules pose problème à Chaney, à
Reveux et à la Calaminière.
 Un accès piéton à l'école et une
amélioration de la signalisation sont
souhaités au Fay.
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La rubrique
“Expression des
listes” est ouverte
aux deux listes du
conseil municipal.
Ces textes
n'engagent que la
responsabilité de
leur auteurs.

Expression des listes
Liste d'Entente
Républicaine

Liste Indépendance
démocratique

Lors du dernier conseil municipal, les
comptes 2009 de l’eau et de
l’assainissement ont été approuvés à
l’unanimité, ceux de la commune à la
majorité, les 5 élus de l’opposition ayant
voté contre.

Un fauteuil pour deux,

La situation financière de notre commune
est saine et heureusement, car 2010 voit
une réduction importante des aides de la
Caisse d’Allocations Familiales et de
l’Etat, alors que ce dernier met de plus en
plus de dépenses à la charge des
communes.
L’opposition réclame à cor et à cri une
baisse des charges de fonctionnement.
Cellesci ne représentent pourtant que
791 € par SaintJeandaire contre 946 €
par habitant pour les communes de notre
importance.

Nous restons à votre écoute. Vos
représentants des comités de quartiers,
nos rencontres sur le terrain, les
sollicitations de plusieurs d’entre vous
nous encouragent à répondre de mieux
en mieux, malgré la crise et les difficultés,
à vos attentes pour améliorer votre vie de
tous les jours.
La bonne gestion des élus de l’Entente
Républicaine depuis plusieurs années
nous permet de rester optimistes et de
progresser dans de nombreux domaines :
petite enfance, initiation aux sports,
jeunesse, activités pour tous les âges,
fleurissement, vie culturelle.
Bonne rentrée à tous.

L’équipe de l’Entente Républicaine.
www.listeentente.fr

Nous avons appris ces jours que la 3ème
salle polyvalente serait faite dans le
secteur du Fay, et partagée dans sa
construction et sa gestion avec une autre
commune en l’occurrence Sorbiers.
Nous sommes surpris de ce choix que
nous
voulons
porter
à
votre
connaissance, car nous pensons qu’il est
contestable.

Une salle polyvalente c’est en soit déjà
une aberration, mélanger les contraintes
du sport et des réceptions n’est pas une
bonne chose, nous pensons que pour
des communes de notre taille nous
devons séparer les activités. De plus
partager l’utilisation de la salle entre
deux communes est un exercice
compliqué d’autant plus que les plages
horaires les plus convoitées sont souvent
identiques.
Les intérêts convergents, entre les deux
municipalités du moment, risquent de ne
pas être toujours être garantie dans le
futur. Ce qui pourrait créer des situations
difficiles.
Depuis un certains nombres d’années,
les équipes municipales ont souvent fait
un mauvais choix dans l’implantation des
sites sportifs et festifs sur notre
commune.
L’espace jean Tardy, ne peut pas
recevoir
de
compétition
faute
d’homologation et de tribunes.
L’espace jean Damien situé dans un
quartier très urbanisé et appelé à se
transformer est complètement enclavé,
sans parking.
L’espace Thiollière avec un coût
pharaonique, restera un site très
compliqué à gérer dans le futur, sans
possibilité d’extension, et surtout pas
assez de parking.
Ne laissons pas faire de nouveau un
mauvais choix, et mobilisons nous contre
un mauvais projet.
www.forceetconviction.com
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NAISSANCES
avril 2010
DEVUN Chloé
GARNIERSABOT Lily
BREYSSE Danny
PEYRARD Rachel
CHTIOUI Billel
OUILLON Lucas
BRUNON Anaëlle
MATHELIN Lucas

mai 2010

GARDE Océane
SABIC Enisa
SIAUVE Alexandre
MIGNOT Sidonie
REYNES Lola

juin 2010

ROBERT Zoé
CESAR Sacha
VALLUCHE Salomé
RAVEL Clara
BERGEON CLEMENTE Zoé
OUCHAOUA Amine
FIALON Marine
DELAY Adrien
WARAMBOURG Lucie
DUMAS Charline
LUIZ Lisandro

Véronique BEAL

EtatCivil
BAPTEMES REPUBLICAINS
mai 2010

juin 2010

DAYDE Thomas
DAYDE Alexandre

FLOTTE  PINATEL Emma

MARIAGES

RIMBAUD Louis
MADEC François
BéAL Véronique
DARLES néeTERASSE Josette

mai 2010
juin 2010

ABDELOUADOUD Brahim  BENMANSOUR Hadia
DECAUX Nicolas  CALLARI Karine
CHAZALET JeanPierre  BRUN Christelle
DESOUZA JUNIOR Roberto  MARQUEZ Julie
HOSSEINI Seyedeisa  MARION Isabelle

mai 2010

BARTHELEMY François – IZEM Amandine

juin 2010

DEVUN Sébastien  FONT Julie
PASSE Vincent  VORON Dorothée
SARRAZIN Pascal  DOMINGUEZ Carole
PLASSE Sébastien  MASSA Adeline

Véronique avait su prendre la
mesure de ce poste clé.
Gentillesse, bonne humeur et
élégance étaient ses atouts
naturels. Elle avait rapidement
tissé des liens avec l'ensemble de
ses collègues et des élus et sa
qualité de « SaintJeandaire » lui
permettait une plus grande
connaissance du terrain.

avril 2010

CHATELARD Michel
BERGER Fernand

avril 2010

Véronique travaillait à la Mairie
depuis 2002. Son entrée dans la
fonction publique territoriale
mettait fin pour elle à plusieurs
années de galère professionnelle
où elle avait alterné
remplacements et périodes de
chomage. C'est dire avec quel
enthousiasme, elle s'investit dans
le poste d'accueil qui venait de lui
être confié : poste pas toujours
facile où, du premier contact avec
les administrés, dépend parfois la
qualité de la relation et où il faut
savoir renseigner et aiguiller
rapidement et avec diplomatie son
interlocuteur.

DECES

Hélas, la maladie s'est invitée
dans sa vie. Ses 40 bougies à
peine soufflées, de petits troubles
l'amenaient à consulter le corps
médical et un premier verdict
tombait nécessitant opération et
mise en coma artificiel. Après
quelques semaines d'inquiétude,
les progrès spectaculaires dans
son rétablissement lui
permettaient de renouer des
contacts, puis de solliciter sa
réintégration, à mitemps
thérapeutique, dans son poste.
Famille et collègues reprenaient
espoir et nous la retrouvions fidèle
à son poste en février 2007.

L'embellie fut malheureusement
de courte durée. En juin 2008, les
résultats des analyses devenaient
à nouveau préoccupants.
Véronique subissait encore deux
nouvelles opérations. Mais son
courage et son envie de s'en sortir
étaient toujours intacts. Son seul
objectif : à quel moment pourrais
je retourner à la mairie ?

REYMOND Denise
CAILLAUD JeanPierre
FAURE JeanEugène
TARDY née BIGUEUR Jannine

Anniversaires
de mariage
Les couples fêtant leurs 50,
60 ou 70 ans de mariage en
2010 sont invités à se faire
connaître en mairie avant le
30 septembre (se munir du
livret de famille et d'un RIB)
Jusqu'au bout elle a espéré
vaincre sa maladie et sa volonté,
en dépit des traitements et de la
douleur, forçait l'admiration.

Malgré cette énergie, la maladie a
été la plus forte. Véronique s'est
éteinte le 14 avril dernier,
entourée de ses parents qui l'ont
accompagnée jusqu'au bout, lui
évitant les longs séjours à l'hôpital.
Elle restera pour nous tous la
collègue et la collaboratrice
agréable et appréciée que nous
avions plaisir à cotoyer tous les
jours. Son souvenir est toujours
présent, en particulier dans ce
bureau d'accueil qu'elle savait si
bien animer.

A ses parents, à sa famille, nous
renouvelons toutes nos sincères
condoléances.
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août

Votre agenda de la rentrée

dim 29 │ Tour Loire Pilat (cf article)

septembre

sam 4 │ Marche de Nuit
Association commerçants

mer 8 │ Collecte déchets des soins
Salle annexe mairie
jeu 9 │ Rencontre Club Loisirs
Espace Jean Tardy

jeu 9 │ 9h12h  Perm. ADMR
│ 14h3017h30  Perm. Tremplin 42
│ Salle annexe mairie

octobre
dim 3 │ Vide grenier
│ Place Saint Charles  6h17h

jeu 7 │ 9h12h  Perm. ADMR
│ 14h3017h30  Perm. Tremplin 42
│ Salle annexe mairie

ven 8 │ Dictée d'autrefois
│ 19h  Salle du Pinson

sam 9 │ Sais Cult Les têtes à claques
│ 20h30  la Trame

dim 10 │ Marche d'automne  Espérance

novembre

jeu 4 │ 9h12h  Perm. ADMR
│ 14h3017h30  Perm. Tremplin 42
│ Salle annexe mairie
lun 8 │ Permanence juridique
│ 9h12h  Mairie

sam 13 │ Saison Culturelle  Chansons
│ 20h30  La Trame

décembre

jeu 2 │ 9h12h  Perm. ADMR
│ 14h3017h30  Perm. Tremplin 42
│ Salle annexe mairie

lun 13 │ Permanence juridique
│ 9h12h  Mairie

mer 15 │ Collecte déchets des soins
│ Ailes  Salle annexe mairie

dim 29 │ But d'honneur
│ Amicale du Fay
sam 11 │ Boules  concours de l'amitié
│ Amicale du Fay
lun 13 │ Permanence juridique
│ 9h12h  Mairie

jeu 23 │ 9h12h  Perm. ADMR
│ 14h3017h30  Perm. Tremplin 42
│ Salle annexe mairie

sam 25 │ Journée sport et santé
│ 10h17h  Espace Jean Tardy
sam 25 │ Saison Culturelle
│ soirée inaugurale

lun 11 │ Permanence juridique
│ 9h12h  Mairie

dim 17 │ Marche d'automne
│ Amicale laïque du Fay

jeu 21 │ 9h12h  Perm. ADMR
│ 14h3017h30  Perm. Tremplin 42
│ Salle annexe mairie

dim 24 │ Repas spectacle semaine bleue
│ Espace Jean Tardy
dim 24 │ Marche intercommunale
│ contre le cancer

jeu 18 │ 9h12h  Perm. ADMR
│ 14h3017h30  Perm. Tremplin 42
│ Salle annexe mairie

sam 20 │ Challenge de l'Espérance

ven 26 │ Espérance  Soirée des sponsors

sam 27 │ Concert Sainte Cécile
│ 20h30  église du bourg

jeu 16 │ 9h12h  Perm. ADMR
│ 14h3017h30  Perm. Tremplin 42
│ Salle annexe mairie
jeu 30 │ 9h12h  Perm. ADMR
│ 14h3017h30  Perm. Tremplin 42
│ Salle annexe mairie

Maison du
er
Passementi
on
Expositi
s en
“Textile
scène”
du 28 avril
au 31 déc

La
Semaine
Bleue
du 18 au 24
octobre

Espace
Voltaire

Exposition
n
“Comment u
t
livre vien
au monde”
sept  oct

1
Semaine
pour
1 Emploi
du 18 au
22 oct

Médiathèque
Atelier
des mots
12 oct
16 nov

Téléthon
4 et 5
décembre

Espace
Voltaire

Exposition
“Les jouets
des
SaintJeanda
ires”
2ème édition
nov  déc

