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Zoom sur

les Z'Estivales

Le parvis de Métrotech était noir de monde, mardi
5 juillet, pour notre première participation aux
Z'Estivales.
En effet, près de 1000 spectateurs se sont massés
pour admirer le spectacle "Eclats de cirque".
Cette soirée, offerte par la commune, est le fruit
d'une étroite collaboration entre Totem, l'office de
tourisme de Saint-Etienne et sa région,
Saint-Etienne Métropole, le festival
des 7 Collines et Saint-Jean-Bonnefonds.
La soirée a débuté par un
apéritif offert par Totem,
puis des visites du site,
habituellement fermé au
public. Les sociétés
Cofély, Lotim et
Diagnistissimo ont ouvert
leurs portes pour
l'occasion.
Un marché de
producteurs locaux a
permis aux spectateurs
de se restaurer et de se
désaltérer grâce aux
limonades et bières
bien fraîches.

C'est dans un décor
grandiose, soleil
couchant sur le massif du
Pilat, que le spectacle
"Eclats de cirque" s'est
produit autour de trois
compagnies.
Mélissa Von Vépy,
trapéziste et comédienne,
a dansé avec son miroir,
reflétant le site et un
public conquis par son jeu
et sa poésie soulignée par
quelques mesures au
piano.
La Compagnie Kallisti, là
aussi accompagnée par
une bande son

envoûtante, a proposé un
duo de trapèze,
découpant leurs corps
sur un ciel bleu nuit.
Enfin, Jacques Schneider
et Benoît Charpe ont fait
rire le public et ont été
très applaudis pendant
leur numéro de cycle sur
trampoline, aussi
acrobatique que
touchant.

Un spectacle original,
audacieux et populaire,
de la convivialité, un site
atypique, du soleil et de
la chaleur, voilà la recette
d'une soirée réussie pour
les grands et
les petits !
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Hommage à la vie associative

Les deux photos ci-dessus illustrent la richesse de la vie associative de la commune. Dans tous les
domaines et notamment dans celui
des activités sportives et culturelles, de nombreuses propositions
vous attendent lors du forum du
Comité d'Animation qui se tiendra
à Jean Tardy le 10 septembre prochain.
Pour illustrer mon propos, je citerai
les 1500 pratiquants sportifs accueillis dans les clubs fédérés par
l'OMS, les 800 spectateurs du gala

de danse du Club socio-culturel en
juin dernier ou les 1000 participants aux Z'Estivales à Métrotech,
le 5 juillet.

Je tiens à rendre hommage à tous
les dirigeants bénévoles qui
animent nos associations et à les
assurer de l'appui matériel et financier de la Municipalité.
Bonne rentrée à tous

Jacques FRECENON, Maire
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Vi e quoti di enne

A votre service
Votre commune en fiches

Vous trouverez, insérée
dans ce numéro de
Notre Commune, une
pochette intitulée
"Saint-Jean Pratique".
19 fiches informatives
vous aideront à trouver
plus rapidement les
renseignements que
vous pouvez souhaiter
connaître sur différents
sujets relatifs à SaintJean-Bonnefonds : la

La Mission locale

Dernière
minute

En partenariat avec la
résidence la Roseraie
et le soutien de la
municipalité, dans le
cadre des services à la
personne, le Club
socio-culturel,
propose pour ses
adhérents seniors un
nouveau service !
« la Navette à votre
porte ».
Pour tous
renseignements et
inscription, rendezvous au forum des
associations, le 10
septembre 2011 à
l'Espace Jean Tardy
clubsocio@orange.fr

Les Missions Locales
pour l’insertion
professionnelle et sociale
des jeunes se sont
développées à partir de
1982, grâce à la volonté
conjointe des communes
et de l’Etat, d’organiser
localement une
intervention globale au
service des jeunes. Elles
constituent aujourd’hui
un réseau placé au cœur
des politiques publiques
d’insertion des jeunes.

Présent sur l’ensemble du
territoire national, le

Le SEL de Saint-Jean

réseau des 482 Missions
Locales exerce une
mission de service public
de proximité avec un
objectif essentiel :
permettre à tous les
jeunes de 16 à 25 ans de
surmonter les difficultés
qui font obstacle à leur
insertion professionnelle
et sociale.
Les Missions Locales
sont financées à titre
principal par l’Etat, les
Régions et les
Communes.

Dans le dernier bulletin municipal, nous
vous avions annoncé la création prochaine d'un SEL (Système d'Echange Local) à Saint-Jean-Bonnefonds.
Le 17 mai, l'assemblée générale constitutive du SEL s'est réunie et a décidé cette
création. Les diverses formalités accomplies, les statuts déposés en préfecture,
une première permanence s'est tenue le
10 juin. Les premiers selistes saint-jeandaires ont pu adhérer.

santé, les associations,
l'histoire locale, la vie
démocratique, les
équipements, etc.

Les fiches qui le
nécessiteront seront
mises à jour de manière
régulière et seront
distribuées avec le
bulletin municipal. A
vous de remplacer alors
les anciennes fiches par
les nouvelles.
La mission Locale de
Saint-Etienne
accueille les jeunes
dans ses locaux :
Maison de l’Emploi
18 avenue Augustin
Dupré

Nicole Gillet,
conseillère, assure une
permanence à SaintJean-Bonnefonds les
mardis matin de 9h à
12h à l’Espace
Voltaire.

Les jeunes SaintJeandaires qui
souhaitent la
rencontrer doivent
prendre rendez-vous à
la Mission Locale au
04 77 01 34 00.

Nous vous donnons maintenant rendezvous au forum des associations où nous
répondrons à toutes vos questions et
vous pourrez commencer l'aventure des
échanges !
La périodicité et le lieu des permanences
vous seront communiqués ultérieurement.
En attendant, n'hésitez pas à nous
contacter :
mail : selstjean@free.fr
site : st-jean.sel-ondaine.org

Vos démarches
La préfecture en ligne

Dans le cadre des mesures de
simplifications administratives, la
direction générale de la
modernisation de l'Etat a mis en
place depuis le 25 février dernier,
un téléservice pour la déclaration
de perte et les demandes de
renouvellement de documents.
A partir d'un compte personnel que
vous créerez sur le site
www.mon.service-public.fr, vous
pourrez effectuer vos demandes
concernant :
la perte de votre passeport, la carte
d'identité, le certificat

Inscriptions sur
les listes électorales

Afin de pouvoir voter en 2012,
vous devez être inscrit sur les
listes électorales. Ces inscriptions
ont lieu en mairie jusqu’au 31
décembre 2011, 12h. Merci de
vous présenter avec une pièce
d’identité et un justificatif de
domicile.
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.
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d'immatriculation, le
renouvellement de votre
passeport, le certificat
d'immatriculation, le permis de
conduire.
Vous devrez remplir un formulaire
et les services vous indiqueront les
pièces justificatives à fournir.
L'ensemble du dossier devra être
déposé en préfecture ou en mairie
selon votre demande.
Attention, en cas de vol, vous
devez toujours vous adresser au
commissariat ou à la gendarmerie.

Recensement militaire

Dès vos 16 ans et sans tarder,
présentez-vous en mairie pour
votre recensement.
Documents nécessaires :
- livret de famille
- carte d'identité
Important : l'original de votre attestation de recensement doit être
toujours conservée.

Facture d'eau :
prélèvement
automatique

Depuis 2010, les abonnés du
service des eaux ont la possibilité
d'opter pour le prélèvement
automatique de leur facture d'eau
(6 prélèvements par an).

Si vous souhaitez choisir ce mode
de paiement pour 2012, merci de
contacter la mairie avant le 30
septembre 2011.

Emplois d’été

Cet été, des jeunes de 16 à 18
ans ont été employés pour
renforcer les différents
services municipaux pendant
la période des vacances.
C’est ainsi que les services
administratifs et les équipes
des espaces verts, fêtes et
cérémonies, voirie et
bâtiments communaux ont
bénéficié d’une aide précieuse
apportée par des jeunes
dynamiques, motivés et
intéressés par les différentes
tâches qui leur ont été
confiées.

Lors des entretiens de
sélection, chacun a pu
exprimer son choix et sa
motivation pour travailler dans
le domaine qu’il préférait.

Tous ont très bien été intégrés
dans les équipes qui ont
accueilli chacune des filles et
des garçons et, si pour la
majorité d’entre eux ce fut un
premier contact avec le monde
du travail, tous se sont
facilement adaptés et sont
heureux de cette expérience.
Pour les services communaux
comme pour les jeunes, ce fut
une action très
positive.
A reconduire l’an prochain.

« Je ne pensais pas que les
gens jetaient autant de choses
dans la ville »
Laura (16 ans)
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Jeunesse

Le Conseil Municipal Jeunes
Le CMJ a été accueilli par le nouveau maire de Teuchern, Frank Puschendorf, à droite d'Annick Massa

A la découverte de Teuchern
« L'échange était très
intéressant avec des
enfants plus jeunes.
Nous avons beaucoup
visité (tours, lycée,
école, zoos, balades en
bateau, château). Au
lycée, nous avons suivi
un cours de musique.
Ce voyage a été un très
bon moment passé
ensemble »

La commission ado
Camille, Hugo, Ana-Magdaléna,
Margaux, Jonathan, Sébastien,
Thibaut

Un nouveau massif au
parking de La Pacotière
réalisé par la commission
cadre de vie.

Lors des dernières
vacances de printemps,
un groupe d’une trentaine
de jeunes SaintJeandaires, élus du CMJ
et membres de la
Commission ados, ont
été reçus dans le
Teuchernerland, notre
jumelle Allemande. Au
cours de ce voyage, très
riche en rencontres et
échanges, ils ont pu
appréhender la vie de
leurs voisins d’Outre
Rhin.
Le programme concocté
par le Comité de

jumelage allemand
alternait jeux, sports,
culture avec la visite d’un
lycée, d’une usine de
fabrication de jouets en
peluche, d’un château
médiéval et de la ville de
Zeitz ainsi qu’une
promenade en bateau sur
la rivière Unstrut.
La journée du jeudi leur a
permis de participer
activement à la « Fête du
sport » organisée par
l’école de Teuchern et de
retrouver pour un tournoi
de foot les jeunes

Allemands reçus en
septembre dernier à
Saint-Jean-Bonnefonds.
Un moment très
important de ce séjour
fut la réception en Mairie
de Teuchern et la
présentation au nouveau
"Burgermeister" de
toutes les réalisations du
CMJ, ceci bien sûr dans
la langue de Goethe.
M. le Maire a ensuite
offert à tout le groupe de
délicieuses glaces à la
pâtisserie voisine.

C’est le 17 juin que
s’est achevé le
mandat de deux
ans de nos jeunes
élus.
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La journée des Olympiades des enfants
Pour le 21 mai dernier, les élus
du Conseil Municipal Jeunes
avaient décidé d’organiser une
journée des Olympiades à
l’Espace sports et loisirs Jean
Tardy à laquelle ils avaient
invité tous les enfants des
classes de CM1 et CM2 des
quatre écoles de la commune
et, bien sûr, le soleil qui les a
honorés de sa présence.
Une bonne cinquantaine
d’enfants a ainsi pu profiter
d’une magnifique journée au
cours de laquelle leur ont été
proposés des jeux permettant

aux équipes gagnantes de
recevoir un morceau du puzzle
composant le plan
indispensable pour participer à
la chasse au trésor, point
d’orgue de la journée.
A midi, après un apéritif
concocté et offert par les
jeunes élus, chacun a participé
au pique-nique géant tiré du
sac organisé pour l’occasion.
C’est tout naturellement que
la journée s’est achevée par le
verre de l’amitié et un goûter,
toujours offerts par les
enfants du CMJ.

Infos rentrée !
Calendrier scolaire
201 1 -201 2

• Rentrée : lundi 5 septembre
2011
• Toussaint : du vendredi 21
octobre 2011 au jeudi 3
novembre 2011

• Noël : du vendredi 16 décembre
2011 au mardi 3 janvier 2012
• Hiver : du vendredi 10 février
2012 au lundi 27 février 2012

• Printemps : du vendredi 6 avril
2012 au lundi 23 avril 2012

• Ascension : le mercredi 16 mai
2012 travaillé en lieu et place du
vendredi 18 mai 2012
• Eté : le jeudi 5 juillet 2012

Restaurants scolaires
Deux tarifs existent, en
fonction du quotient
familial (3,55 € et 3,25€).

La vente des tickets s'effectue
En mairie :
les mercredis et vendredis,
8h30-12h / 13h30-17h

Fin de mandat pour le CMJ

Au cours de cette dernière
réunion, ils ont présenté
l’ensemble de leurs réalisations à
leurs parents et à François Reynard, premier adjoint, tout en
commentant les photos de leurs
multiples actions.
La participation à la Semaine
bleue, aux cérémonies
commémoratives et à la marche
intercommunale des droits de
l’enfant en faveur de
l’association « Le Père Noël du
lundi », l’organisation des
Olympiades, d’une marche au
bénéfice d’une crèche à Haïti et

de repas intergénérationnels à
La Roseraie, la plantation d’un
massif au parking de La
Pacotière et la réception de
jeunes Allemands en mairie,
constituent la richesse de ces
deux années passées au CMJ.

Au cours du mois de juin, les
quatre écoles de la commune
ont élu 27 nouveaux jeunes
conseillers municipaux pour un
mandat de deux ans qui
commencera dès la rentrée de
septembre.

A l'Espace Voltaire :
(règlement par chèque
uniquement)
les samedis matin,
10h-12h

L'inscription des enfants se fait à
l'école le jeudi pour la semaine
suivante à l'aide du coupon réponse
fourni par les directeurs. Ces
coupons doivent être accompagnés
des tickets correspondants.
Le service des cantines scolaires de
la mairie se tient à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire (04 77 95 07 03).
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Jeunesse

Changement à la crèche du Bourg
La crèche du Bourg a
changé de
gestionnaire.

Gérée par l'association
parentale Mom's club
depuis plus de vingt
ans, la crèche du Bourg
avait évolué de 12
places en 1986 jusqu'à
40 places en 2007.
Crèche du Bourg
7 rue Jean Damien
04 77 95 08 40
eaje-bourg.sjb@agds.fr
Il est conseillé de
s’inscrire sur liste
d’attente. Des
permanences sont
assurées tous les 15
jours, salle
annexe de la mairie.
Renseignements dans
les crèches.

Après la démission du
bureau en avril et le

lancement d'une
consultation publique,
l'association AGDS
(Association de
Gestion et de
Développement de
Services) a été choisie
pour assurer la
continuité de service
rendu aux familles
pour l'accueil de leurs
enfants dans les
mêmes locaux.

François Meynier
et Sylviane Poulard

A cette occasion, nos
remerciements sont
adressés à tous les
parents qui se sont
investis bénévolement
pendant toutes ces
années au bureau de
l'association.

Attention !

la crèche Le
Colombier a changé de
numéro de téléphone,
merci de le noter :

5-19-11
04-27-8

Le Relais des quatre soleils propose
Le relais
assistantes
maternelles des
"quatre soleils"
s'adresse aux
parents, aux
assistantes
maternelles et aux
enfants.

aux enfants
• un espace de
socialisation, d'éveil et de
découverte.

aux parents
• des informations sur les
différents modes de
garde
• une aide administrative
dans la
fonction d'employeur
• la liste des assistantes
maternelles

aux assistantes maternelles
• la mise en relation avec
les familles
• des renseignements sur
le statut d'employé
• des temps de rencontre,
d'animation et de professionnalisation.
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L'accueil de loisirs
A noter sur vos agendas :

• L’Accueil de Loisirs des mercredis secteurs maternel et primaire
ouvrira ses portes à la rentrée dès
le mercredi 5 octobre 2011. Pour
les inscriptions qui sont au mois
ou au trimestre, il faudra prendre
rendez-vous par mél ou par téléphone.
A partir du 14 septembre :

• L’Accueil de Loisirs des vacances
de Toussaint secteurs maternels,
primaires et ados : du 24 au 28 octobre 2011.
• L’Accueil de Loisirs des vacances
de Noël secteurs maternel, primaire et ado : du 19 au 23
décembre 2011

Le Pôle jeunesse est un lieu destiné aux 12 et 25 ans, dans lequel
vous pouvez trouver des informations et des renseignements sur
une recherche de stage, une orientation scolaire ou encore professionnelle.
L'animatrice
peut
également vous aider dans la réalisation de vos CV et lettres de motivations. Dans l'enceinte du Pôle,
vous aurez également accès à des
documentations sur la santé et les
loisirs. Toutes ces prestations
vous sont proposées de manière
anonyme et gratuite.
Le pôle jeunesse est également un
lieu d'accompagnement de projets
et de partenariats. Il accueillera de
nouveau cette année le Conseil

C’est sous le signe du "vivre ensemble" que se placera cette nouvelle saison de l’Accueil de Loisirs
maternel et primaire. Effectivement, c’est en participant à des activités
manuelles,
sportives,
culturelles, que l’enfant se
construit et s’épanouit ! La convivialité et les échanges resteront
toujours des valeurs privilégiées
dans notre structure.

L’Accueil de Loisirs préado-ado
privilégie les échanges, la discussions. C’est un public qui a encore
besoin de comprendre et d’apprendre. L’équipe d’animation est
là pour les aider et les accompagner vers l’autonomie. Toutes les
informations sont en ligne sur le
site internet de la commune !

Municipal des Ados. C'est également cette année que se concrétisera le Projet Européen sur lequel
un groupe de jeunes travaille depuis 2010.

pendant cette journée seront reversés à l'association ACTIS.

Pour nos ados, on recherchera
bien sûr toujours à offrir aux
jeunes des loisirs qui répondent à
leurs attentes, mais on veillera également à leur proposer de découvrir
de
nouvelles
activités
sportives et culturelles pour favoriser leur esprit d’ouverture.

Les partenariats avec les pôles de
Sorbiers, de La Talaudière et de
Saint-Christo-en-Jarez sont présents tout au long de l'année. La
prochaine manifestation commune prévue aura lieu le
vendredi 28 octobre 2011 à 19h
au Pôle Festif de la Talaudière
dans le cadre du Concert Solidaire. L'après-midi des ateliers et
activités ludiques autour de la prévention seront proposés aux
jeunes par les intervenants et les
animateurs. Les fonds récoltés

Aux approches des grandes vacances, une campagne "job d'été"
sera également lancée afin d'aider
les jeunes majeurs ou non à trouver un emploi saisonnier.
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Sport et loi si rs

Saint‐Jean en fête

les z'arts dans la rue

Contrairement à l'année dernière,
promeneurs intéressés. Les dentelles
le ciel ne nous est pas tombé sur
la tête. Le soleil invitait à la flânerie. exécutées au carreau, la broderie, la

Forum des
associations
Le Comité
d'Animation invite
les associations
saint-jeandaires au
forum, le 10
septembre à partir
de 14h au gymnase
Jean Tardy. Elles
seront à votre
disposition pour
vous renseigner,
présenter leurs
activités et prendre
vos inscriptions.

Les rues du bourg de Saint-JeanBonnefonds, transformées le temps d'un
après-midi en une galerie d'artistes, pour
cette première édition des "Z'Arts dans la
rue" offraient aux visiteurs un instant de
pur plaisir visuel.

Les exposants, travaillant devant le public
partageaient leur passion avec les

vannerie, le travail du verrier, la poterie,
les bijoux, les tableaux suscitaient
l'admiration.

Cette autre façon d'animer "Saint-Jean
en Fête" a été appréciée de tous,
d'autant plus qu'elle se déroule
parallèlement aux animations présentes
sur la place St-Charles qui remportent
chaque année un succès réunissant
enfants et parents.

l'atelier Mosaïque connut un franc succès. beaucoup
d'enfants ont réalisé leur propre composition

Initiation à la filature du
verre...
Céline Roche a initié les
enfants à des exercices
de cirque et au
fonctionnement de
l'orgue de
barbarie.

Loto du Comité d'Animation

Malgré le soleil qui invitait à la promenade, un peu plus de 80 personnes ont tenté leur
chance, le 10 avril dernier, à l’Espace Jean Tardy, au Loto du Comité d’Animation. Un
nombre plus important de joueurs avait pu malgré tout participer, grâce aux nouvelles
technologies et à la mise en mémoire informatique des numéros. Il faut dire que les lots
étaient très attractifs et nombreux pour les petits comme pour les grands.
Le premier prix, un téléviseur, a été remis à l’heureuse gagnante en compagnie de
Monsieur Le Maire et du Président du Comité d’Animation.

Du sport
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pour la rentrée !

Eveil et sport à l'OMS
Pour la saison sportive 20112012, l’OMS vous propose une
nouvelle action en direction des
enfants de 3 et 4 ans.

Et toujours le Pass'sport pour
les plus grands !

Il s'agit d'une licence délivrée
par l'OMS qui permettra aux
5 -16 ans de découvrir et
pratiquer 4 activités sportives
dans l'année. Coût : 45 €
(assurance comprise).
Inscription au forum des
associations, ou dossier
disponible en mairie ou sur le
site de la commune.

Encadrés par des éducateurs, les
enfants débuteront les cours après
les
vacances de la toussaint.
L’activité se déroulera par groupe
les mercredis matin et les samedis
matin (inversion des groupes après
les vacances de février).
Cet éveil sportif se fera sous forme
ludique.
Comme
pour
le
"Pass’sport", l’enfant possédera
une licence O.M.S. d'un coût
annuel de 50 euros.

Karaté

Saint-Jean-Bonnefonds Karaté, section sportive du Sou
des écoles du Bourg propose des cours adaptés pour
tous les âges (à partir de 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.
Le karaté vous apporte maîtrise du corps, gestion du
stress, gymnastique et self-défense.
Cours au complexe Jean Tardy les lundis et les jeudis.
Entrainement libre les samedis matin.

Saint-Jean-Bonnefonds
Avant-garde Basket

Les benjamines championnes de la Loire !

Après une saison remarquable (aucune défaite lors des
rencontres de championnat), les filles ont remporté la
finale du championnat départemental contre l'équipe de
Beauzac. Bravo à toutes les filles et à leurs entraineurs
pour cette belle saison.
Pour la saison 2011/2012, le club de basket de la
commune sera engagé dans les différents championnats
organisés par la Ligue du Lyonnais et le Comité de la Loire.
Une vingtaine d'équipes portera les couleurs saintjeandaires.

Les inscriptions débuteront le jour
du forum des associations, le 10
septembre et dureront jusqu'au 30
du même mois. Le nombre
d’enfants est limité à 30. Les
inscriptions seront prises dans
l’ordre de leur arrivée.
Une réunion d’information sera
organisée courant octobre.

Trophées du sport

Les sportifs méritants et les présidents
d'associations, particulièrement impliqués dans la
vie sportive de la commune, se sont vu remettre
un trophée, le 27 juin dernier à la Trame.
Les sportifs :
• Amicale de la Ronze : D. Lavastre
• Atoutsport : J.Allain
• Billard Club : S. Jacquemond
• Club socio-culturel -volley : équipe 2
• Entente sportive : équipe débutantes filles
• Espérance - boules : S.Tarrieras, A.Fauvet,
P.Fromage, G.Picard
et gymnastique : E.Berlioux, C.Charroin, C.Fréry,
C.Morellon, L. Villermet
• Haras du Pilat : C.Farre, S.Teixeira, A.Bertrand,
C.Milesi
• Sarbacane : N.Michalon, J.Bosc, M.Grosjean,
S.Brignon, C. Leglise
• Saint-Jean-Bonnefonds Avant-garde Basket :
équipe benjamines filles
• Sou des écoles laïc - judo : Christophe Maullet
karaté : N.Mazella-Laffily
• Saint-Jean sport détente : Patricia Faure
Les dirigeants
• Amicale de la Ronze : A. Plotton
• Amicale du Fay : C.Grosjean
• Atoutsport : J.Allain
• Billard Club : D.Vielrecobre
• Entente sportive : A.Larej, C.Bourachot, G.Jury
• Espérance - boules : J-P.Chapuis
• Sarbacane : H.Courbon
• Sou des écoles laïc - judo : J-C.Peyre
et karaté : R.Da Cunha
• Saint-Jean sport détente : D.Chaudier
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Sport et loi si rs

Les associations

des activités toute l'année

Pour plus d'informations (activités
précises, contacts...) sur les
associations, vous reporter à la
fiche "associations" de "Saint-Jean
pratique" ou sur notre site internet
www.ville-st-jean-bonnefonds.fr

Club Socio-Culturel et Sportif

La plaquette de la
nouvelle saison,
celle des 40 ans du
Club sera
disponible à partir
du 10 septembre
pour le Forum.

L’association propose des
activités arts plastiques à
l’Amicale Baraillère mais
également des activités
sportives.
Nouveau : Franck du
groupe Libre Cour
Connexion propose une
activité Hip Hop. A
l’étude éventuellement :
capoeira et Qi Gong
Le Club c’est aussi : le
groupe d’Histoire locale,
le Don du Sang, des
activités petites vacances
pour les 6-12 ans, le
Club Loisirs pour les
seniors, les Dynamic’s
mardis, et des cours de

langues (anglais,
allemand, espagnol et
peut-être cette année,
italien, arabe).

Perspectives nouvelles :

Un groupe de soutien
scolaire est envisagé :
élémentaire, collège (si
des adultes souhaitent
aider, ils peuvent nous en
faire part). Un espace
pourrait être réservé
également le samedi
matin à l’Amicale
Baraillère pour les
lycéens qui
souhaiteraient réviser ou
travailler en groupe.

Les Sorbielles Saint-Jeandaires
Animés par la passion de
la voiture ancienne, les
membres du club les
Sorbielles SaintJeandaires, font revivre et

Le si te d u clu b
blog .com
lessorbielles.over-

rouler des véhicules
populaires d’antan.
Empreints d’un esprit
d’amitié et de convivialité,
ils organisent des sorties

Un Club « Europe » :
• pour les ados afin de
mettre en place diverses
activités (sportives,
culturelles) en lien avec le
Jumelage du Comité
d’Animation pour des
rencontres à mi-parcours
et éventuellement vers
d’autres pays d’Europe
(séjours…).
• pour des élèves à partir
du CM1 jusqu’à la 5ème,
des initiations aux
langues en complément
de ce qu’ils font dans leur
établissement (samedi
matin).

sur les belles routes
régionales ou participent
à des expositions.

Le club est formé d’une
quarantaine de membres
propriétaires de près
d’une centaine de
véhicules. Aux noms
connus de Renault,
Peugeot ou Citroën, s’ y
ajoutent les Simca,
Panhard, Salmson,
Amilcar, Berliet, Porsche,
Matra ou Triumph. Ils
permettent ainsi à
chacun de se remémorer
des souvenirs d’un temps
passé.
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Tous contre le cancer
Dans le cadre de la lutte contre le
cancer une conférence est prévue
le vendredi 21 octobre dans la salle
Aristide Briand.
Celle-ci sera animée par le Dr
Franck Maisonnette et portera sur
les enjeux éthiques du dépistage
en cancérologie.
La traditionnelle marche
intercommunale aura lieu, le
dimanche 23 octobre et partira
cette année de la salle de
l'Espérance à Saint-JeanBonnefonds. Trois parcours seront
proposés aux randonneurs (5 km,
13 km et 20 km) avec une assiette
campagnarde à l'arrivée pour tous
les participants ainsi qu'un
ravitaillement sur les 13 et 20 km.
L'inscription est fixée à 6 €,
l'intégralité des recettes sera
reversée à la Ligue contre le
cancer. Nous espérons une
participation nombreuse et vous
remercions d'avance.

L'Espérance

Félicitations à l'équipe bouliste
composée de
Jean-Pierre Chapuis, David Tosalli, Roger Mounier,Emile Bertrand, Guy Bellut, Luc Bellut,
Fabien Serin, Nicolas Serin, JeanLouis Faure, Valentin Faure,
Christian Imbert
Les 16 et 17 avril, au stade Avias,
l'équipe bouliste a échoué à la partie qualificative face à la formation
de l'Union Française, par le plus
petit des écarts.

Brillants vainqueurs de leur poule,
avec des victoires sans contestation face au Grand-Coin et aux
Marronniers de ViIlars, l'équipe
s'est bien battue face à l'armada de
la Française, échouant lors de la
dernière rotation, malgré une defense héroïque.

Steph Country Line Dance
nouvelles coordonnées
Chez M et B Dancoisne
10 rue Georges Brassens

La chasse communale

La Société de Chasse et de
repeuplement de Saint-JeanBonnefonds, forte d’une
quarantaine d’adhérents, est
affiliée à la Fédération française
par le biais de la fédération de la
Loire qui organise, règlemente et
attribue les quotas de gibier en
fonction d’observations et
comptages en commun sur le
terrain.

Contrairement aux pratiques
ancestrales, le but n’est pas
l’abattage systématique du gibier
sauvage. Aujourd’hui, on pratique
d’abord l’observation, la gestion et
la protection des animaux,
particulièrement en hiver après
que les reproducteurs
sélectionnés aient été lachés.
Deux gardes assermentées
veillent au respect des règles. Des
corvées de débroussaillage et de
création de passages sont
organisées en été.

De l'accrobranche, au Parc
Aventure

Le Samedi 16 avril a été inauguré le
parc France Aventures de SaintEtienne. Sous un soleil radieux,
Jacques Frecenon, Marc Béchet
(Directeur général de Rhône-Alpes
Tourisme) et Luc Peyre (Président
du groupe Altiplano auquel appartient France Aventures) ont manifesté leur satisfaction de voir ce
parc rouvrir.
Après 3 mois de rénovation ce parc
propose une nouvelle offre de loisirs à proximité de Saint-Etienne
avec :
• 8 parcours acrobatiques : du plus
accessible au plus extrême, une
centaine d’ateliers est disponible
pour tous les niveaux.
• 3 parcours avec une ligne de vie
continue pour que les enfants de 4
à 10 ans évoluent en toute sécurité
(ils n’ont pas besoin d’être accompagnés d’un adulte)
• une Balade Pieds Nus : un parcours sensitif unique dans la Loire !

De ce fait, de mi-septembre à la
fin de l’année, les chasseurs et
leur chiens arpentent les champs
et les collines en quête de gibier.
Finalement, en fin de saison, le
tableau de chasse est plutôt
maigre mais que de bons
moments passés en pleine nature.
On peut noter la bonne entente
avec les propriétaires terriens et
les exploitants ainsi que les clubs
de marche. A la demande et en
accord avec la municipalité, les
gardes et chasseurs participent
également à la diminution des
pigeons domestiques.
On notera enfin que l’arrivée de
jeunes sociétaires est souhaitée
même si le nombre
de sociétaires est
volontairement
limité afin d'éviter
une trop forte
pression sur le
gibier.
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Maison du Passementier

d'ici et d'ailleurs

L'exposition "Au fil des
caravansérails" se clôture
le 18 septembre prochain par
les Journées Européennes
du Patrimoine.

Journées
Portes
ouvertes en
entreprises

Dans le cadre des
journées portes
ouvertes en
entreprises du 19
au 23 octobre,
organisées par la
Chambre de
commerce et
d'industrie, la
Maison du
Passementier ouvre
ses portes
gratuitement aux
visiteurs.
Réservation
obligatoire auprès
de la CCI.

Comme tous les ans, la Maison du
Passementier sera ouverte gratuitement,
le samedi 17 et le dimanche 18
septembre, aux visiteurs qui pourront
assister à des démonstrations de tissage
et découvrir l'exposition sur la route de la
soie.
A cette occasion, nous avons monté un
partenariat avec le Festival Jazz au
Sommet pour vous présenter un concert
de jazz aux influences orientales. En effet,
nous accueillerons, à la Trame, le groupe
Jaal qui métisse avec brio oud,
percussions et accordéon.
Le festival Jazz au Sommet a été créé en
2007 par une association d'amoureux du
jazz et des alpages ! Chaque année, ils
choisissent une date aux portes du Pilat
pour nous inciter à poursuivre l'aventure
en altitude. En 2011, ils feront escale à
Saint-Jean Bonnefonds.

"Mémoires d'exil"

samedi
17 septembre
à 20h30
La Trame
f
15 € plein tari
it
u
d
ré
f
ri
ta
10 €

Vente des billets à l'Espace Voltaire
du 27 août au 17 septembre

Du 12 octobre au 31 décembre 2011, la
Maison du Passementier accueille l'exposition
"Mémoires d'exil : 1940-1970" créée
conjointement par la Bibliothèque de Lyon
Part-Dieu et par les Archives Municipales de
Saint-Etienne.

Nouvelle exposition

Cette exposition présente, à
travers de nombreuses
photographies, dont celles de
Léon Leponce, le quotidien
des immigrés en région
Rhône-Alpes et plus
particulièrement à SaintEtienne. Cette exposition
rend compte de la diversité de
notre pays. C'est aussi un
hommage à tous ces
travailleurs immigrés venus
reconstruire la France
d'après-guerre, et qui ont dû
affronter les soubresauts de
l'histoire.

Match de l'ASSE, Saint-Etienne,
vers 1954-1956
(archives muninicpales de Saint-Etienne,
fonds L. Leponce, 5 FI 7488)

La Médiathèque
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sous le charme lusithanien

La médiathèque a installé son exposition de rentrée et vous
invite à découvrir le Portugal. L'équipe a concocté un panorama
littéraire, musical et cinématographique. Une autre façon de
voyager dans ce pays où vous avez peut-être passé vos
vacances cet été. Nous vous proposons un avant-goût de
cette expo avec quelques notes de Fado, un des piliers de la
culture portugaise.

Soiréea le
m u sicg a ise
portu

Vendredi 30
septembre
à 20h

iation
avec l'assoc de
is
des Portuga
.
e
Franc
public
soirée tout 0 ans)
1
( à partir de des
e
it
m
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la
dans
nibles
o
p
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d
s
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Le Fado de Lisboa

Ses origines sont nombreuses et
encore controversées mais ce
chant profond du "manque", aurait
été colporté par les marins au long
cours. Plus qu'un simple chant, le
fado est une complainte qui
interroge un destin, une sorte de
résignation, de nostalgie, la
fameuse "saudade".

Le Fado de Coimbra

Lié aux traditions académiques de
son université, il est chanté
uniquement par des hommes,
contrairement à celui de Lisbonne. Ce chant se pratique
le soir, dans les rues et les
places. Pratiqué en groupe,
on le nomme "La Tuna".

Guimarāes

Ce chant mélancolique typiquement portugais est généralement
accompagné par la guitare
portugaise à douze cordes "la
guitarra" et la guitare classique
type espagnol "la viola".

Il existe au Portugal,
deux "écoles" de fado

© Feliciano

Né au début du XIXème siècle
dans les quartiers populaires de
Lisbonne, dans les milieux de la
prostitution et du jeu avant de
gagner les salons plus nobles, le
Fado aura accompagné des
courants de pensée divergents.
D'abord subversif, il deviendra le
chant officiel du salazarisme avant
de revenir après la Révolution des
œillets de 1974 sous une forme
moins politisée.

Dans les années 1950, les
"nouveaux" chanteurs de
Coimbra se sont mis à
adopter des thèmes plus
folkloriques mais chantèrent
également
les
grands poètes classiques
et contemporains.

Les fadistes de l'époque
"classique" : Carlos Ramos,
Alfredo Duarte Marceneiro,
Berta Cardoso, Maria Teresa
de Noronha, Manuel de
Almeida.

Il a fallu attendre le répertoire
d'Amalia Rodrigues pour que
le fado rentre dans sa phase
dite "moderne". Elle a
popularisé l'usage des textes
de poètes célèbres et a permis
de faire connaître ce chant au
niveau international.

Depuis, de nombreux fadistes
contemporains participent à la
popularisation du fado
cherchant tour à tour à lui
rester le plus fidèle possible ou
à l'ouvrir et à le fusionner à
d'autres genres musicaux tels
que le jazz ou encore la world
music.
Parmi eux : Cristina Branco,
Dulce Pontes, Madredeus,
Katia Guerreiro, Ana Moura,
Mariza...

Rendez-vous de l'automne
Atelier des mots
Mardi 18 oct. à 19h
Mardi 29 nov. à 19h

Club lecture ado
Mercredi 5 oct. à 18h
Mercredi 7 déc. à 18h
Club lecture adulte
Mardi 11 oct. à 19h
Mardi 6 déc. à 19h

Heure du conte
Mercredi 7 sept. à 10h
Mercredi 5 oct. à 10h
Mercredi 9 nov. à 10h
Mardi 13 déc. à 18h30
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Espace Voltaire

une programmation éclectique

Les expositions :

Ag enied ar d u
d ernestre
trim

• Septembre
La crèche du bourg expose les créations
des enfants.
• Octobre
Peintures. Yves Ottaviano

• Novembre
"Le parcours de l'énergie",
en collaboration avec le SIEL

• Décembre
Exposition photos. Hervé Dupeyron
La Dictée d'autrefois :

Appel à
photos du
centre bourg

En mai, juin et
juillet 2012,
l'Espace Voltaire
présentera une
exposition sur
l'évolution du
centre bourg de
Saint-JeanBonnefonds.
Nous sommes à
la recherche de
tout document ou
photo du bourg
datant d'avant
1980. Si vous en
possédez et si
vous voulez bien
nous les prêter,
merci de vous
rendre à l'Espace
Voltaire pendant
les heures
d'ouverture, où ils
seront scannés et
vous seront
rendus de suite.

L'édition 2011 aura lieu le vendredi
7 octobre à 19h, salle du Pinson. Le
matériel sera fourni (encre, porte-plumes
et feuilles de papier). Vous êtes donc tous
invités à venir tester votre orthographe
sur un texte préalablement choisi par le
groupe de correcteurs. Tâches d'encre,
convivialité et bonne humeur seront
comme d'habitude au rendez-vous pour
consoler ceux qui auraient un peu oublié
les règles de grammaire.
80 places disponibles. Inscriptions à
l'Espace Voltaire et le 10 septembre au
forum des associations.

Ouvrage
en vente
à la Maison du
et
Passementier
aire
à l'Espace volt
(3€).

Documentaire :
félicitations !

Le 24 juin dernier, lors de la
fête de l'école, les enfants des
7 classes de l'école Lamartine
ont enfin pu tenir entre leurs
mains le livre intitulé
« Raconte-moi la
passementerie », encore tout
imprégné de l'odeur d'encre
fraîche.
Ces dernières semaines,
enfants et enseignants ont
beaucoup travaillé pour mettre
en page les dessins et les
textes composés. Avec l'aide
d'Elisa Roche, illustratrice et de
Jean-Christophe Béal,
conseiller en informatique,
cadre de texte et cadre d'image
devinrent des termes familiers
à l'équipe enseignante et de fil
en aiguille textes et
illustrations s'articulèrent pour
au final, former un livre de 32
pages, très bien documenté et
illustré.
La passementerie n'aura
désormais plus de secret pour
les jeunes lecteurs de ce
documentaire

Chaque fam
ille a reçu
exemplaire
du documen un
taire.

Les associations

L'Union musicale
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en musique et spectacle !

Premier prix national
pour l'Union Musicale

Le 22 mai dernier, les musiciens
saint-jeandaires, seuls représentants de la Loire, remportaient le
concours national de Veauche.
L'association a su rester parmi les
meilleurs en obtenant la note de
16/20 pour son interprétation de
2 morceaux : "Le cortège de Bacchus" et "Four typical pictures".

Fay et Rie
L'Ecole de musique

Bienvenue dans le monde
des sons !

Agréée par le Conseil
Général, l'Ecole musicale
délivre une formation
diplômante aux élèves
jusqu'à la fin du cycle 2. Des
professeurs proposent des
cours adaptés à chacun,
quels que soient votre
niveau ou vos objectifs.
Tout au long de l'année, les
professeurs et les élèves
proposent des animations
musicales variées.

Les quatre groupes scolaires
bénéficient, à tour de rôle
d'une intervention musicale
de 2h30 par semaine.
Les inscriptions ont lieu au
mois de septembre lors du
Forum des associations.
Pour plus d'informations :
stjean.sique.perso@sfr.fr
06 38 43 33 91

L'association culturelle Fay et Rie,
créée en 2007, regroupe des
passionnés de théâtre. Du travail
de plateau à celui des décors, en
passant par les costumes, les
textes, les lumières, les bandes
sons..., tout le monde peut prendre
part à cette aventure.
Les ateliers ont lieu les samedis à
la Maison de quartier du Fay. Les
adhésions sont de 10 euros pour
les adultes et de 5 euros pour les
mineurs en plus d'une adhésion
parentale de 10 euros.
Plus d'informations :
fay.et.rie@free.fr, Mme Baucent
au 04 77 01 06 44

Le Secours Populaire

organise les 12 et 13 novembre 2011, à
l'Opéra Théâtre de Saint-Etienne, une
Comédie musicale
"Les Ames Libres" inspirée de l'oeuvre
de Victor Hugo, "Les Misérables".
Ce spectacle sera interprété par la
Compagnie Mosaïque, qui fête cette
année son 25ème anniversaire, et dont
les dernières créations sont :
• "Les Gueules Noires" (spectacle joué
devant + de 25.000 spectateurs
• "Du Côté de Montmartre" (comédie
musicale des années 1900-1960)

Saison
culturelle :
billeterie à
l'Espace
Voltaire

Saison culturelle
201 1 /201 2

• Samedi 24 septembre. 20h30
Soirée inaugurale
Les DJEANT et les étoiles
Humour : Anaïs Petit et Sandra
• Samedi 8 octobre. 20h30
Magie : J.Marie Le Royer
• Samedi 12 novembre. 20h30
Théâtre :
Sous les jupes des hommes
• Samedi 26 novembre. 20h30
Chansons : Women folk / Sand
• Samedi 21 janvier. 20h30
Théâtre : Toc Toc
• Samedi 11 février. 20h30
Revue cabaret : Parfum d'étoiles
• Samedi 3 mars. 20h30
Chansons :
N. Ezdra chante Ferrat
• Samedi 24 mars. 20h30
Musique celtique :
Ewen Delahaye Favennec
Hors abonnement

• Samedi 28 janvier :
Plateau jeunes talents
• Samedi 28 avril :
Roland Magdane
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Cadre de vi e

Entre le 1er
novembre 2010
et le 30 avril
2011, 692
familles en
Rhône-Alpes,
200 dans la
Loire, ont fait le
pari de réduire
leurs
consommations
d'énergie de 8%.

Un cadre de vie

toujours plus vert !

Concours des familles à énergie positive
Le pari est réussi !

Pour les équipes
ligériennes :
• 627.000 kWh
économisés, soit la
consommation annuelle
d'environ 28 foyers
• 125.000 kg CO2 évités,
soit environ 830.000 km
parcourus en voiture
• 20,6% d'économie
d'énergie en moyenne
soit 200 € économisés.

Huit familles de notre
commune se sont
mobilisées pour ce
concours : sans
investissement financier,
par la simple application
de gestes économes au
quotidien, l'équipe saintjeandaire a dépassé
l'objectif fixé en réduisant
sa consommation de 18%
par rapport à l'hiver
2009/2010.
Nous adressons toutes
nos félicitations à cette
équipe dynamique.

Plan Climat Energie Territorial
L'Europe s'est
engagée à réduire
ses gaz à effet de
serre de 20% d'ici
2020. Dans cette
mouvance, SaintEtienne Métropole
a adopté début
2011 un plan climat
énergie.

Pour en savoir plus
le site de
l'agglomération dédié
au Plan Climat
tousacteursduclimat.fr

Pourquoi ? Le climat
change, cette réalité ne
fait plus débat. Les
émissions de gaz à effet
de serre contribuent à ce
dérèglement. Les experts
estiment que
l'augmentation de la
température d'ici la fin du
siècle sera comprise
entre 1,1°C et 6,4°C.

Comment ? Dès
novembre 2008, SaintEtienne Métropole s'est
engagée de façon
volontaire dans
l'élaboration d'une
politique
environnementale. Cette
politique se décline en 68
actions !
Par exemple :
• bâtiments : réduire les
consommations de
chauffage au Musée d'Art
Moderne
• transports : développer
les voies cyclables, créer
des places de parkingrelais, former les
conducteurs de bus à
l'éco-conduite

• habitat : financer les
programmes de locatif
social avec des exigences
énergétiques "Bâtiment
Basse Consommation"
• économie : soutenir les
projets industriels d'écoconception, accompagner
les agriculteurs en
conversion "bio"
• déchets : réduire le
transport des déchets
verts, créer 2 nouvelles
déchèteries.
Cependant,
l’agglomération ne peut
agir seule et fait appel à
tous les acteurs du
territoire. Lors du Conseil
municipal du 13 mai
dernier, Saint-JeanBonnefonds a répondu
présent en votant le Plan
Climat Energie.

Quels engagements pour
la commune ? Il s'agira :
• de diagnostiquer et
suivre les consommations
d'énergie de la commune,
• de fixer des objectifs
volontaristes et réalistes
de réduction des

Vous êtes tentés par
l'aventure avec un groupe
d'amis, de voisins ? Cela
tombe très bien, une
nouvelle édition du
concours va démarrer en
novembre 2011 !
Affaire à suivre sur le site
d'Héliose, l'espace infoénergie de la Loire
(www.heliose42.org) .

consommations des
bâtiments publics, de
l'éclairage public, du
fonctionnement de la
mairie,
• de valoriser et améliorer
des modes de
déplacements "doux",
l'aménagement des
espaces publics et
l'urbanisme, la
restauration scolaire,
• de sensibiliser aux
économies : les agents
municipaux, les usagers
des bâtiments et les
habitants.
L'expérience des Familles
à Energie Positive
démontre que des
économies non
négligeables (20 % en
moyenne) peuvent déjà
être réalisées par des
gestes simples.
Nous comptons sur vous
pour relever le défi de
mieux gérer
collectivement notre
énergie !

Le Gymnase Jean Damien
La réfection de la verrière de
la toiture du gymnase et la
reprise de l'étanchéité ont été
réalisées cet été. De
nombreuses fuites rendaient
ces travaux absolument
nécessaires.

en travaux

La fermeture totale du gymnase a
eu lieu dès le 14 juin, date de début
des travaux. Il convient de
remercier pour leur compréhension
tous les utilisateurs qui ont accepté
soit de suspendre leurs activités,
soit de les déplacer, soit de
terminer la saison sportive un peu
plus tôt.
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Il était initialement prévu d'installer
en même temps des panneaux
photovoltaïques sur la toiture, ce
qui n'a pu se réaliser.
En effet , un décret
gouvernemental a modifié les
conditions économiques de rachat
de l'électricité produite rendant
cette opération non rentable.
Le coût des ces travaux
est de 60 000 euros TTC.

Saint-Etienne Métropole
labellisée pour son service
de collecte des déchets
La communauté d’agglomération
confirme son action en faveur d’un
développement plus durable, c’est
pourquoi elle s’est engagée dans
une démarche qualité volontaire.
Elle a fait réaliser un audit de son
service de collecte des déchets par
un Comité national piloté par
l’ADEME et Eco-Emballages.
Cette analyse externe a permis à
l’agglomération d’obtenir le label
QualiPlus qui récompense la
qualité de son service de collecte
des déchets et les efforts faits par
les habitants des communes de
Saint-Etienne Métropole
en
matière de tri. Sur les 1200
collectivités françaises disposant
de la compétence collecte des
déchets, seulement 30 d’entre
elles ont obtenu ce label depuis
2007.

Un label

pour la collecte des déchets

Pourquoi ce label a-t-il été décerné à la Communauté d’agglomération ?

Un niveau de service toujours plus
exigeant : Fourniture, livraison et
maintenance gratuite des contenants de collecte (bacs, sacs).
Une agglo toujours plus verte :
Chaque année, ce sont près de
19 200 tonnes de déchets qui sont
collectées et valorisées grâce à
l’implication des habitants.

Depuis 2003, année depuis
laquelle Saint-Etienne Métropole
gère les déchets sur le territoire, le
tri sélectif est passé d’une
moyenne de 45,2kg/hab/an à près
de
51kg/hab/an,
soit
12%
d’augmentation des déchets triés.

Aujourd’hui, tous les habitants de
l’agglomération peuvent trier plus
simplement avec une collecte
regroupée des journaux magazines
et emballages (à l’exception du
verre).

La réorganisation du service de
collecte finalisée l’an dernier
(adaptation des fréquences de
collecte
sélective,
nouveaux
circuits) a permis de réduire de
10% les kilomètres parcourus par
les camions bennes. Ainsi 43 500
litres de gazoil sont désormais
économisés chaque année ce qui
représente 113 tonnes de CO2 en
moins émises par les véhicules.
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Vie démocratique

Permanences
des élus
Jacques
FRECENON
Maire
sur rendez-vous

François REYNARD
Finances,
urbanisme,
transport
Mercredi de 17h30
à 18h30
Annick MASSA
Jeunesse et action
sociale
Mercredi de 17h30
à 18h30
Jean GILLIER
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

Conseils municipaux
• Parc du Pilat - Présentation de l'avantprojet de Charte "Objectif 2025"
• Convention avec le Festival des 7
Collines pour l'organisation d'un
spectacle dans le cadre des Z'Estivales
• Convention avec les villes de La
Talaudière, Saint-Christo-en-Jarez et
Sorbiers pour l'organisation d'un concert
solidaire
• Dénomination de l'impasse à proximité
de la rue de Chaney : "Chemin de la
Combe"
• Acquisitions de parcelles au Fay pour la
création d'une digue transversale à l'axe
du talweg du Crêt Beauplomb
• Acquisition d'une parcelle au Crêt
Beauplomb dans le cadre du plan
d'alignement de la rue du Partage des
Eaux
• Convention avec la ville de Sorbiers
pour la constitution d'un groupement de
commandes pour la réalisation d'un

Le 24 juin
• Vote des comptes
administratifs et de
gestion 2010 – Budget
principal et budget de
l'eau
• Décision modificative
n°1 – Budget du service
de l'eau
• Vote de subventions exceptionnelles
• Convention de
partenariat avec le
Festival Jazz au Sommet
• Convention avec le Pôle
cyclisme
• Convention avec SaintÉtienne Métropole pour

Le 1 3 mai

diagnostic agricole
• Lancement de la démarche
d'élaboration du Plan d'Accessibilité de
la Voirie et des Espaces publics (PAVE)
• Convention avec Saint-Etienne
Métropole pour la réalisation du PAVE,
pour la fourniture et la pose de mobilier
urbain et de panneaux, et pour les
travaux de signalisation routière
horizontale.
• Signature de la "Charte niveau 2" du
Plan Climat Énergie Territorial de SaintÉtienne Métropole
• Approbation du Programme Local de
l'Habitat 2011-2016 de Saint-Étienne
Métropole
• Avis favorable à l'implantation d'un
poste d'enseignant titulaire à l'école
élémentaire Lamartine

la Crèche le Colombier
• Demande de
subvention à SaintÉtienne Métropole dans
le cadre du fonds de
concours « Déchets :
réduction, tri,
valorisation »
• Présentation du rapport
annuel de l'eau et de
l'assainissement 2010
• Acquisition d'une
parcelle de terrain rue A.
Briand et demande de
subventions
• Demande d'accord sur
la réalisation de certains
équipements publics de

Les prochains conseils municipaux :
• le vendredi 9 septembre à 20h
• le vendredi 4 novembre à 20h
• le vendredi 9 décembre à 20h

compte-rendus

la ZAC Monthieu Pont
de L'Âne par
l'Établissement Public
d’Aménagement de
Saint-Étienne
• Avis sur la fusion proposée par le Préfet, de la
Communauté
d'agglomération de
Saint-Étienne Métropole
et de la Communauté de
communes du Pays de
Saint-Galmier
• Tirage au sort des jurés
d'assises
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Expression des listes

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

Liste d'Entente Républicaine

Liste Indépendance Démocratique

Au début de l'été vos élus sont allés à votre
rencontre lors des visites de proximité
organisées par les comités de quartiers. C'est
un moment destiné à rapprocher les élus des
préoccupations quotidiennes des habitants ;
il est important pour chacun de pouvoir
s'exprimer.

Nous assistons à la mise en place d’un
programme de développement du bourg
complètement farfelue.
1 ère opération : l’achat et rénovation d’un
tènement immobilier pour une valeur de
350000€
La création d’un commerce de proximité
subventionné au niveau du loyer et des
travaux par la mairie
Un an après le commerçant vend son fond et
empoche une plus-value sans que la mairie
puisse récupérer une indemnité.
Il aurait été bon que la cessation du droit au
bail soit soumise à autorisation communale
du fait que la collectivité avait aidé à
l’installation du commerçant (comme nous
l’avions demandé en son temps en conseil
municipal)
Les locaux dédiés à l’habitation pas réalisé
donc pas de locataire alors que beaucoup
cherche des logements pourquoi ?

Lorsque vous nous signalez des points noirs
nous nous efforçons d'y remédier ... pas
toujours aussi vite que vous le souhaiteriez.
Certaines situations sont plus complexes qu'il
n'y paraît et les solutions éventuelles seraient
trop onéreuses ou bien pourraient générer
d'autres nuisances ...
Nous mettons néanmoins tout en oeuvre
pour apporter les améliorations possibles aux
problèmes soulevés.

Dans certains cas un peu de civisme suffirait
pour supprimer des nuisances de voisinage :
stationnement uniquement aux endroits
autorisés par le code de la route, respect des
feux rouges et limitations de vitesse, dépôt
des sacs ou conteneurs des ordures
ménagères les bons jours de la semaine et
aux bons endroits, utilisation des 9
déchèteries de Saint-Etienne Métropole pour
les déchets spécifiques et pour les
encombrants, arrêt de tout bruit intempestif
dès 22 heures, surveillance des enfants
lorsqu'ils jouent dehors ...
La liste est longue des entorses au civisme !
C'est la rentrée, le moment des bonnes
résolutions, des nouveaux départs ... C'est
peut-être le moment pour chacun d'entre
nous de revoir nos habitudes, de penser que
nos actes peuvent déranger nos voisins et
d'en tenir compte.
Si nous avons des droits, nous avons aussi
des devoirs et chacun doit agir en citoyen
respectueux des règles de la collectivité.

Saint-Jean-Bonnefonds a besoin de l'effort
de tous pour rester une commune où il fait
bon vivre !

Focus sur le Bourg

Deuxième opération : Achat ensemble
immobilier proche de la place St Charles
valeur 285000€ et achat du terrain attenant
195M 2 à 65000 £,destructions de
l’ensemble pour créer un immeuble neuf
habitations, commerce
Quelle sera le montant global de l’opération
supporté par la collectivité ?
Ne pouvions-nous pas faire une seule
opération et avoir une seule dépense !!

Le besoin de montrer à l’ensemble de nos
concitoyens une politique de redynamisation
du centre bourg, fait oublier le bon sens.
L’installation de deux marchés qui ne
contribue pas à développer le commerce local
en est un autre exemple.
Cette politique du coup par coup sans
vraiment de stratégie, est dénué d’intérêt
autant sur le plan financier que sur le plan de
l’installation des commerces.

La politique volontarisme ne doit pas conduire
à faire des opérations sans intérêts.
Le bilan pauvre et sans ambition
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Les Comités de quartier

Vi e démocrati que

en visite

Le Bourg
Le 18 juin

La visite de quartier a permis
d'évoquer avec les habitants
leurs préoccupations sur des
points tels que :
• la sécurisation du carrefour de
la Croix Mi-Carême
• la questions sur les antennes
relais
• l'amélioration du stationnement par des marquages au sol
• la rencontre avec les responsables de la Zac du Minas
• la vitesse excessive sur certaines voies

Baraillère Thiollière
Le 2 juillet

La visite de quartier
s'est déroulée à
Thiollière, GMF, rue
Pierre Bachelet et
rue Sœur Marie de
Béthanie. Les
échanges avec les
habitants ont permis
de dégager un
certain nombre de
points urgents et
importants. Ceux-ci
sont pris en compte
par la municipalité et
le comité de quartier
vous informera des
premières réponses
apportées.

Faites connaissance avec les délégués du comité Baraillère-Thiollière

De gauche à droite :
En médaillons : Christophe Penard, Sylvie Bercet, Hélios Martinez, David Chaudier, Alain Martinez, Marie-Claire
Rodriguez, Albert Rodriguez
Sur la photo : Denis Devun, Yvan Aulagnon, Mario Bier, Mahammed Aggoune, Djamila Aidel, Roger Abras, Michèle
Ostermann, Geneviève Rousserie, Patrick Cordonnier, Gérard Pionnier, Philippe Berger, Marie-Andrée Martinez,
Jean-Claude Valluche, François Bejar, Farid Sannat, Stéphane Méli.

Le Fay
La Calaminière
Le 25 juin

Dans la cour de l'école
du Fay, plusieurs
questions ont été
soulevées concernant :
• l'assainissement de la
zone "Alexandrie"
• une concertation entre
les jeunes du Fay et le
comité de quartier pour
travailler sur un projet
de réhabilitation des
terrains de tennis
• certains
aménagements pour
sécuriser les piétons.

Etat‐Civil
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Mme Anna Courbon, 1 00 ans !

Fêtés le 12 avril à la Roseraie,
entourée de toutes les Directrices qu'à
connu la Roseraie, du Maire, de ses enfants.

N a i ssa n ce

s

Avril 2011
BENRAMDANE Shanice
COMBARMOND Maëlle
DRIOT Eloan

Mai 2011
BENAHCENE Jenna
KAOUKI Dawoud
FOURNIER Léana
NOCIC Leila
SAMITIER Loïs

Juin 2011
SAVY Léo
PAREAU Aron
CHOMIENNE Anouck
BONNET Emmie
BENAMARA Helwan
BENARABI Lilya
GARDES Romane

M a ri a g es

Avril 2011
CAMMARATA Julien – MARCHE Julie
COURTOIS Yoan – DA SILVA FERREIRA Lana Tamires
PAQUIN Maurice – BASTY Odile
BERKACHE Kamel – BOUOUDENE Halima
HANNA Patrick – RONZE Marie
Mai 2011
KHENNOUF Soufiane – HALAïMIA Rachida
VANHEE Jean-Baptiste – BONVIN Aurélie
BADOIL Nicolas – ORIOL Maryline

Juin 2011
MAZET Julien – JAMET Anne-Claire
VENTURI Jean-Paul – MURAT Nadine
HELLIO Kévin – BESSON Nathalie
BAROUX Jérôme – HABOUGIT Stéphanie
KOUCH Amaury – EL BECHCHARI Salima
VINDRIER Stéphane – MISTER Florence
MONTAGNON Boris – GRZYWACZYK Emilie

Décès

Avril 2011
SABY Maurice
ORIOL Marinette épouse MARCON
SABY Richard

Mai 2011
VINCENT Jean Claude
BOUCHEZ Charles
THEVENON Marthe veuve MONTCEL
CROZIER Adrien
ARMAND Jeanne veuve MONDON
MICHALLET Armand
PECORA Cristofero

Juin 2011
COUDOUR Marcel
FAVIER Marcel
CARDOSO Antonio
LAVEILLE Jeanne veuve ARSAC
BESSON Marie-Claude veuve COURT
ANTONELLI Jean
SPERY Jeanne épouse FERRY
HAUDIDIER Pierric
BARBIER Renée veuve AUROUSSEAU

Avril 2011
LIONIS Cloé
LIONIS Margaux

es
Ba ptbèlm
ins
répu i ca

Juin 2011
SABOT Julie

a ri a g
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e
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SEPTEMBRE
sam 3 | Marche de nuit - départ 20h
Association des commerçants
dim 4 | Concours de Boules
Amicale de la Ronze
mar 6 | Collecte des déchets de soins
Salle annexe Trame - 1 4h-1 6h
sam 1 0 | Forum des associations
Espace Jean Tardy - 1 4h
lun 1 2 | Permanence juridique
9h-1 2h - Mairie

NOVEMBRE
sam 1 2 | Saison culturelle - 20h30
Théâtre - La Trame
1 2 et 1 3 | Les Ames Libres - spectacle
Secours populaire
Opéra de Saint-Etienne
lun 1 4 | Permanence juridique
9h-1 2h - Mairie
sam 1 9 | Challenge de L'Espérance
1 6 quadrettes 4ème division

sam 1 7 | Concours de Pétanque
Amicale de la Ronze

dim 20 | Marche intercommunale
des droits de l’enfant
à St-Jean-Bonnefonds

sam 24 | Saison culturelle - 20h30
Soirée inaugurale - La Trame

sam 26 | Saison culturelle - 20h30
Chansons - La Trame

OCTOBRE

dim 27 | Concert Sainte Cécile
Union musicale
Eglise du Bourg - 1 6h30

FOCUS
Espace Voltaire
Septembre
La crèche du bourg expose
les créations des enfants
Octobre
Peintures - Yves Ottaviano
Novembre
"Le parcours de l'énergie" en
collaboration avec le SIEL
Décembre
Exposition photos
Hervé Dupeyron

Maison du
Passementier

Journées du Patrimoine
1 7 et 1 8 septembre
entrée gratuite

Concert de "Jaal" (Jazz)

samedi 1 7 septembre
20h30 à la Trame

dim 2 | Vide-grenier - 6h-1 7h
Place Saint-Charles

Exposition "Mémoires d'exil"
du 1 2 octobre
au 31 décembre

ven 7 | Dictée d'autrefois - 1 9h
Le Pinson

Journées Portes ouvertes
en entreprise
mercredi 1 9 octobre

sam 8 | Montée Jean Desgoutte
OMS

DECEMBRE

sam 8 | Saison culturelle - 20h30
Magie - La Trame

2 et 3 | Téléthon

dim 9 | Marche d'automne
Espérance

mar 6 | Collecte des déchets de soins
Salle annexe Trame - 1 4h-1 6h

lun 1 0 | Permanence juridique
9h-1 2h - Mairie
1 0 au 1 4 | 1 Semaine pour 1 Emploi
Pôle emploi
1 2 au 1 6 | Club loisirs - voyage à Agde
1 7 au 23 | Semaine Bleue 201 1
ven 21 | Tous contre le cancer
Conférence - Salle A. Briand
dim 23 | Tous contre le cancer
Marche intercommunale
départ salle de l'Espérance
ven 28 | Concert Solidaire - 1 9h
Pôle Festif de la Talaudière

lun 1 2 | Permanence juridique
9h-1 2h - Mairie

Médiathèque

Exposition sur le portugal
septembre
Soirée musicale portugaise
vendredi 30 septembre 20h
à partir de 1 0 ans,
dans la limite des
places disponibles
Atelier des mots
Mardi 1 8 oct. à 1 9h
Mardi 29 nov. à 1 9h
Club lecture ado
Mercredi 5 oct. à 1 8h
Mercredi 7 déc. à 1 8h
Club lecture adulte
Mardi 1 1 oct. à 1 9h
Mardi 6 déc. à 1 9h
Heure du conte
Mercredi 7 sept. à 1 0h
Mercredi 5 oct. à 1 0h
Mercredi 9 nov. à 1 0h
Mardi 1 3 déc. à 1 8h30

