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Zoom sur la Roseraie

Cette année 2012 verra l’achèvement de la
buanderie et de l’ensemble du rez de chaussée
hormis la cuisine de la maison de retraite de
la Roseraie.

Les désagréments ont été nombreux mais les résidents
ont bien accepté ces restructurations, se réjouissant de
la transformation de notre maison qui avait bien besoin
d’un coup de jeune… Il a été fait le choix de maintenir en
interne l’ensemble des services (linge, repas), pour
garder au maximum une vie « comme à la maison »...
Les résidents sont libres d’aller et venir et investissent
l’ensemble des lieux de vie : ils participent à la
préparation des repas, ils vont en buanderie chercher
leur linge… Ils peuvent partir de la résidence à leur guise
(sauf bien évidemment les résidents désorientés) pour
aller se promener dans le village ou passer du temps en
famille.
La Roseraie, qui offre à 20 résidents en foyer-logement
et à 60 résidents médicalisés un cadre de vie agréable,
est à la pointe de l’innovation puisque nous avons eu
l’honneur que Madame Michèle Delaunay, ministre, en
charge des personnes âgées, s’intéresse à notre façon
de travailler…

À la Roseraie, l’ensemble du personnel met tout en
œuvre pour proposer des services individualisés afin que
chacun se sente comme chez lui.
Après notre voyage annuel au Lavandou, nous
réfléchissons à d’autres projets en collaboration avec la
municipalité pour permettre à la Roseraie d’être toujours
un lieu de vie plus ouvert sur le village et sur son environnement.
En 2013, son agrandissement donnera une nouvelle
jeunesse à la cuisine qui, depuis 1976 a évolué au gré
des règlementations sans jamais perdre son âme.
Frédérique Bouzard,
Directrice.

Présentation de la saison culturelle
commune à Saint-Jean-Bonnefonds
et Sorbiers
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L'esprit de responsabilité

L'année qui s'en est allée n'aura pas vu le ciel national et européen retrouver des couleurs
rassurantes. La récession de l'automne 2008 fait toujours sentir ses effets sur l'économie
mondiale et l'accumulation des dettes publiques consenties pour éviter une rupture trop
profonde de l'activité pose un vrai dilemne aux États : faut-il réduire rapidement les
déficits publics ou se laisser du temps pour ne pas détériorer la faible croissance
espérée ?
Le gouvernement issu des élections du printemps dernier a choisi de demander des
efforts à tout le monde, collectivités locales comprises. La municipalité saint-jeandaire qui
a toujours pratiqué une politique financière rigoureuse fera preuve d'esprit de
responsabiblité et apportera sa pierre au redressement national engagé.
Elle le fera sans remettre en cause les engagements pris, sans cesser d'apporter son aide
à la vie associative, sans renoncer aux services nécessaires aux enfants, aux jeunes, aux
familles, sans manquer à la solidarité envers les personnes isolées et les plus démunis de
nos concitoyens.
L'esprit de responsabilité, c'est la recherche de l'équilibre entre toutes les sources
d'économies et les dépenses nécessaires pour la vie harmonieuse d'une collectivité
comme la nôtre.
Je forme des voeux très sincères pour que 2013 nous apporte des raisons d'espérer en
un avenir meilleur, que l'année nouvelle vous accorde à tous santé, bonheur et prospérité.
Avec toutes mes amitiés.

Le Maire, Jacques Frecenon.

Épicerie sociale
Intempéries
Collecte des déchets
Déchets de soins
Commercants
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PS : Dans le cadre de la préparation du budget 2013, nous vous invitons à assister à la réunion
publique qui aura lieu le vendredi 15 février à 18h30, salle de la Trame. (voir détails page 27)
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Épicerie sociale
Qu 'est ce q u e c'es

t?

Actuellement, sur notre commune, deux types
d’interventions se complètent pour apporter une aide
alimentaire aux Saint-Jeandaires qui rencontrent
d’importantes difficultés financières :
• le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) remet
des bons d’achat à utiliser chez les commerçants de la
commune,
• les bénévoles des associations caritatives, notamment
les Conférences St-Vincent-de-Paul tiennent, en
partenariat avec la Banque alimentaire de la Loire, une
permanence un mardi sur deux pour remettre des colis
gratuits aux personnes qui leur sont envoyées par les
travailleurs sociaux du Conseil général ou par le CCAS.
Face à la crise qui frappe durement les plus fragiles et
les plus démunis d’entre nous, le CCAS a décidé de
créer une épicerie sociale qui se substituera à ces deux

fon
Com m en t cela va

modes d’aide alimentaire pour nos concitoyens en
difficulté économique, fragilisés ou en exclusion.
La dignité des personnes et la liberté de choix étant les
valeurs fondamentales des épiceries sociales, les
bénéficiaires de cette structure paieront au CCAS une
contribution financière proportionnelle à la valeur de
leurs achats. L'ambition d'une offre alimentaire
participative, aussi proche que possible des circuits de
consommation traditionnels, est de promouvoir
l'autonomie des personnes et leur insertion durable.
De plus, en complément d'une réponse au besoin vital
de se nourrir, l'épicerie sociale sera un lieu d'accueil,
d'écoute, d'échanges et de maintien du lien social, afin
d’aider les personnes à retrouver, ou à renforcer l'estime
d'elles-mêmes et l'envie de se tourner vers le monde
extérieur.

cti on n er ?

Pour le fonctionnement de cette structure, le CCAS devra s’appuyer
sur des bénévoles. Pour bénéficier de cette aide, chaque famille
devra constituer auprès du CCAS un dossier tenant compte de
critères socio-économiques et familiaux (composition du foyer,
revenus et charges des bénéficiaires ...).
Les personnes en difficulté pourront ainsi bénéficier d'une aide
alimentaire définie selon un barème permettant de déterminer leurs
conditions d'accès à l'épicerie. Une participation financière sur les
produits remis sera demandée à chaque bénéficiaire.
Après avoir signé une convention avec la Banque alimentaire de la
Loire, le CCAS pourra s’approvisionner auprès de cet organisme à un
tarif très privilégié. Mais toutes les denrées ne pourront être ainsi
fournies et il sera nécessaire de faire appel au secteur marchand
pour acheter les aliments de base qui manqueront dans les rayons de
l’épicerie sociale. Des activités seront organisées autour de
l'alimentation ou de la citoyenneté afin de permettre aux
bénéficiaires de reconstruire des liens et de prendre conscience de
leur valeur et de leurs compétences.

Ce sera où ?

Dans l’ancienne caserne des pompiers, rue
Jacquard, dont les locaux seront réhabilités.

Ce sera quand ?

L’ouverture est prévue pour le deuxième
trimestre 201 3. L’épicerie sociale sera ouverte
tous les mardis matin.

r?
Pu is-j e y pa rticipe
Si vous avez du temps à donner, si ce
projet vous plaît et que vous souhaitez
vous investir dans le fonctionnement
de cette épicerie sociale, indiquez à la
mairie, par téléphone, courrier ou
courriel, votre nom et vos
coordonnées afin qu’il soit possible de
vous y associer.

Face aux intempéries
En cas de neige, chacun à son
échelle a le devoir d'agir. La
commune en sécurisant les
routes, les riverains en
dégageant leur trottoir et les
automobilistes en adoptant
une conduite responsable.

Quelques rappels et conseils
de bon sens :
Pour dégager son trottoir :
• se procurer une pelle et un sac de sel, de
préférence avant les premiers flocons.
• ne pas attendre que la neige soit
compacte pour la racler avec une pelle
• jeter une quantité raisonnable de sel en
évitant le pied des arbres et les plantes
• mettre la neige enlevée en tas le long du
trottoir ou des clôtures
• veiller à laisser un couloir de circulation
pour les passants.

Pour une bonne conduite, avant de
prendre la voiture :
• se renseigner sur les prévisions
météorologiques
• se renseigner sur les conditions de
circulation
• mettre des pneus neige ou prévoir des
chaînes
• ne pas oublier une raclette, de l'antigivre
Il faut avoir en tête que certains comportements inconscients peuvent causer
des accidents, ralentir ou même empêcher
l'intervention des saleuses.
Les services de la commune surveillent la
météo, sont attentifs aux messages
d'alerte et se tiennent prêts à intervenir
dès que les flocons ou le verglas arrivent
suivant un protocole de priorité : axes
principaux, voies de transports en
commun, accès aux écoles.

Si chacun y met du sien, l'hiver se
passera bien !

Ramassage des ordures et tri sélectif
Ils poussent, ils poussent les
sacs et les conteneurs sur nos
voies publiques

Dans un monde qui se veut de plus en plus
respectueux de son environnement, rien
n'est plus affligeant, au détour d'un
chemin, que de rencontrer un spectacle si
désolant. Rien n'est plus exaspérant pour
un piéton ou une mère de famille d'être
obligé de descendre du trottoir pour
contourner un conteneur laissé à demeure.
Tel est l'exemple d'incivilité de quelques
habitants qui négligent volontairement le
règlement concernant la présentation des
ordures ménagères, ou du tri sélectif sur la
voie publique.
Faut-il simplement rappeler que les points
de regroupement ne sont là que pour les
habitants non collectés en porte à porte ?
Il est certain qu'il est beaucoup plus facile
de se débarrasser de son sac que de
l'entreposer dans son sous-sol ou dans sa
cave quelques jours, mais nous ne
pouvons plus tolérer le non respect
d'autrui, tant en campagne qu'en zone

d'habitations.
Rappelons que ces comportements sont
passibles d'amendes.
Les ambassadeurs du tri de Saint-Etienne
Métropole passeront à partir de mi-janvier
2013 dans l'habitat collectif locatif, pour
sensibiliser et expliquer les gestes du tri
sélectif. Merci de leur réserver un bon
accueil.

Vie quotidienne

Collecte
sapins
Comme
chaque
année après
les fêtes, vous
pouvez déposer
votre sapin
de noël
du 2 au 21
janvier 2013
• Place Saint-Charles
• Tennis du Fay
(nouveau point de
collecte)
Ces sapins seront
alors broyés par le
service des espaces
verts pour servir de
compost aux futures
plantations.

Rappel des jours de collecte :
Ordures ménagères

Lundi et vendredi : 4h-11h
Vos bacs/sacs noirs doivent être déposés
la veille de la collecte à partir de 19h.
Gravats et déchets verts doivent être
apportés en déchèterie.

Tri sélectif (emballages, cartons,
journaux)

3 secteurs sur la commune dont deux
collectés tous les 15 jours et un toutes les
semaines (centre bourg)
Mercredi : 4h-11h, tous les 15 jours
suivant le calendrier de collecte.
Vos bacs/sacs jaunes doivent être déposés
la veille de la collecte à partir de 19h.

Si chacun y met du sien... Bonne résolution pour 2013 ?
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Déchets d’activité de soins à risques infectieux

Mise en place de nouvelles collectes en 201 3

Avec la parution de deux décrets issus du Grenelle,
l’élimination des DASRI (Déchets d’activité de soins à
risques infectieux) générés par les patients en auto
traitement (très majoritairement diabétiques) incombe
désormais aux producteurs de seringues et médicaments.
Ceux-ci ont obligation de financer et organiser une
filière de collecte. Pour ce faire, un éco-organisme
nommé DASTRI a été créé.
Les collectivités n’ont pas de
compétence en ce domaine
sauf un devoir d’information
des usagers.
Il est donc prévu que des
solutions de reprise (gratuité
pour les patients) soient mises en œuvre par DASTRI
sur le plan national avec un déploiement courant 2013.
Il reste quelques étapes avant que cette nouvelle filière
soit opérationnelle. Les modalités de collecte, le degré
d’implication des pharmaciens et laboratoires etc .. ne
sont pas encore connues.

Sur notre territoire, nous n’avons pas de solution
généralisée. L’association Ailes qui proposait pour
certains des permanences nous indique qu’elle pense
stopper son service fin décembre 2012.
Saint-Etienne Métropole et les communes déplorant le
retard pris au niveau national mettent tout en œuvre
pour activer la mise en place des nouvelles collectes de
proximité règlementairement prévues, mais dans
l’intervalle nous ne pouvons que
vous inviter à stocker
provisoirement les Dasri.
Vous pouvez aussi vous
renseigner auprès de votre
pharmacien ou de votre
laboratoire d’analyse sachant
que certains d’entres eux apportent une solution de reprise.
Pour toute précision, vous pouvez appeler le N° Vert
info Déchets de Saint Etienne Métropole ou contacter
votre commune.

PUB

Nouveaux commercants
Boucherie Arsac
Boucherie Arsac

du
dumardi
mardiau
ausamedi
samedi: :
7h30
7h30àà12h30
12h30 et de
15h30
et de à19h30
dimanche
15h30 à19h30
: 8h à 13h
4dimanche
rue J ean: J8hauàrè13h
s

044r7ue7 J9e5an0J7a2u2rès
04 7 7 9 5 07 2 2

Emmanuelle Coiffure
Coiffure
Emmanuelle
(remplaçante
(remplaçantede
deBC
BCCoiffure)
Coiffure)
Le
Lechangement
changementdans
danslalacontinuité
continuité
22ppl al acceeSSaainintt--CChhaarrl el ess
00447777995500993399

Le Panier
Panier de
de Saint-Jean
Saint-Jean
Le
M.
Decamp
M. Decamp
votre
votre épicier
épicieren
en ligne
ligne (7000
(7000 références)
références)

4 rue J ean J aurès
049ru8e0J9e3an2J0au7r5ès
80.c9ou3r2se0x7pr5ess.fr
w09ww
www.coursexpress.fr

Départ en retraite de Bernard Crozier
Le 30 septembre dernier, c’est un
personnage emblématique de
l’association des artisans et commerçants
de Saint-Jean-Bonnefonds qui a tiré sa
révérence. En effet
Bernard Crozier est à
l’origine avec l’aide d’autres
commerçants et artisans
du village de la création de
cette association qui vit le
jour en 1980. Ce n’est
qu’en 2000 qu’il succède à
Yves Sorlin au poste de
président et qu’il anime en
autres le carnaval, le thé
dansant à la maison de
retraite de « La Roseraie »,
la marche de nuit, le
téléthon, la chasse à l’oeuf, le vide grenier,
les animations commerciales …
Lors de l’assemblée générale en 2007, il

laisse le poste de président tout en restant
membre de l’association. Faisant preuve
de courtoisie et de professionnalisme, il a
toujours été disponible pour l’association.
Nous espérons que malgré une
retraite bien méritée, il nous
rendra visite au cours des diverses
manifestations en souvenir des
bons moments de camaraderie
qu’il a vécu pendant toutes ces
années. Toute l’association le
remercie encore de sa gentillesse
et lui souhaite une bonne
continuation. Et c’est avec plaisir
que nous accueillons Emmanuelle
sa remplaçante à qui nous
présentons tous nos vœux de
réussite.

L'association des commerçants
et artisans.

Vie quotidienne

Enquête
transport
région
La Région RhôneAlpes, en partenariat
avec l’Etat, lance une
enquête sur les
déplacements afin de
mieux connaître les
pratiques de mobilité
des habitants, tous
modes de transport
confondus.
Celle-ci se déroulera
du 15 octobre 2012
au 30 avril 2013.
Après information
préalable par courrier,
les personnes seront
contactées par
téléphone, du mardi
au samedi en fin de
journée.
La Région RhôneAlpes vous remercie
du meilleur accueil
que vous voudrez
bien réserver à cette
opération.
Contacts :
enquetedeplacements
@rhonealpes.fr
www.rhonealpes.fr
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Le concours des maisons fleuries

201 2

CATEGORIEA
maison avec jardin visible de la rue
MONSCHEIN Paul - 15, lot les Galatées
THOMAS Gérard - 16, lot les Galatées
CHASSAING Sophie - 2, lot les Coteaux de la Gourdaillère
DEVEAUX Gilles - 5, lot les Galatées

CATEGORIEB
maison avec décorfloralinstallé surla voie
publique
MISTER Gérard - Caramontran
JAVELLE Nicole - Ricolin
PEYRACHE René - Le Grand Culty
MAZOYER Maria-Pilar - 52, rue Jean Monnet

CATEGORIED
maison ou immeuble avec seulement fenêtres fleuries
HABOUGIT Bernadette - Rue A. Croizat Les Eglantines Bat A1
MARSANNE Danielle - Rue A. Croizat Les Eglantines Bat A1
FERREIRA Maria - 7, rue Victor Hugo
CARL Eric - 15, rue Paul Rollat

CATEGORIEE
collectivités

AMICALE RONZE - Rue des Mineurs
LA ROSERAIE - Bd Aristide Briand
AMICALE DU FAY - Rue du Puits Lucy
SARBACANE - 32, rue Jacquard

CATEGORIEHC
non visible de la rue
(Hors Catégories Départementales)
LARDON François - 33, rue Victor Hugo
GRANGER Denise - 25, rue de la Paix
GOUJON Marie-Claude - Alexandrie
GACON André - 106, rue Georges Brassens

Travaux

Cadre de vie

Travaux d'été
dans les
groupes
scolaires

Gymnase Jean Damien
Changement du sol sportif
Suppression des barrières au
niveau de l'aire de jeux

Amélioration d'accueil
par la rénovation des
salles de classe

78 000 euros

Enlèvement du sol de la mezzanine
pour désamiantage

32 000 euros

Fourniture et pose de deux tribunes
supplémentaires portant la capacité
en places assises à 200

31 000 euros

Agrandissement de l'escalier de la
mezzanine

6 000 euros

Changement de la porte accès
joueurs

5 000 euros

rue Paul Rollat, accessibilité

L’ensemble de ces travaux a été rendu
nécessaire pour trois raisons principales :
• Mise aux normes de sécurité
• Renouvellement suite à la vétusté du sol
sportif
• Augmentation de la capacité en places
assises compte tenu des manifestations
importantes se déroulant sur le site

Ces investissements réalisés en
2012, à hauteur de 150 000 euros,
vont permettre aux utilisateurs une
pratique de leurs activités dans de
bonnes conditions techniques et de
sécurité.

rue Ambroise Croizat Chaney
élargissement de voirie et trottoirs
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La Saison culturelle

Qu'est-ce qui se trame ?

La culture en commun : une culture vivante !

La nouvelle saison culturelle intercommunale est
désormais ancrée dans la vie saint-jeandaire.
Nouveauxspectacles, nouvelle billeterie et nouveau
public : en effet, les spectacles destinés aux
scolaires (et jeune public) ont suscité un réel
engouement de la part des écoles saint-jeandaires
et de l'accueilde loisirs.
Les réservations pour des spectacles tels que « Au fond
du pot », « Camilla pas à pas », « Le temps de Titus » ou
« C'est un peu court l'été » se sont enchaînées dès le mois
de septembre. Ainsi les deux séances jeune public du Petit
Prince ont très vite affiché complet, et il a été possible d'en
programmer une troisième pour contenter le plus grand
nombre d'élèves.

Théatre du Fay

Les 26 et 27 novembre derniers, à
La Trame,
la troupe de théâtre du Fay a offert
un vrai travail de professionnels
avec son dernier spectacle :
"Attention travaux !" Les comédiens
ont embarqué les spectateurs dans
le monde de la recherche d'emploi
et de la précarité, ils nous ont fait
lutter, sourire ou pleurer avec eux
tout en se demandant si la vie
parfois n'est pas la scène d'un vaste
cirque où des clowns essaient
simplement de garder l'équilibre ...
Un grand bravo à Gérard Balichard
et à toute son équipe !

Le spectacle « Toi grand, moi petit » a quant à lui, été
offert à tous les enfants des maternelles publiques des
deux communes en novembre.
La saison devient également itinérante grâce au spectacle
« Demain dès l'aube » créé par Patricia Gatepaille,
plasticienne, qui jouera pour les enfants dans les écoles de
Sorbiers et de Saint-Jean-Bonnefonds.

Volet méconnu mais ô combien créatif de la
saison culturelle : « la résidence d'artistes ».
À Saint-Jean-Bonnefonds, la salle de la Trame est devenue,
depuis le mois de septembre un lieu de vie et de création artistique
pour plusieurs compagnies, qui occupent
l'espace pour mettre en scène leurs créations.
Les spectacles « 1154 » (mars 2013), « Au fond du pot »
(novembre 2012) et « Camilla » (joué dans le cadre de la journée
des droits de l'enfant) prennent forme « in situ ».
La salle de la Trame n'a jamais mieux porté son nom !

© Sylvain Thizy

Un après-midi musical réussi à La
Trame, le dimanche 25 novembre,
pour célébrer Sainte Cécile,
patronne des musiciens, avec les
harmonies de Saint-JeanBonnefonds et de Saint-Chamond.

Culture

Patricia Gatepaille
compagnie Azur et les aéroplanes

Une résidence artistique d’envergure à Sorbiers et
Saint-Jean-Bonnefonds en 201 3
Un spectacle - Demain dès l’Aube :
Patricia Gatepaille est artiste
plasticienne, scénographe de masques
et de marionnettes pour le théâtre mais
Livre de la Genèse des mayas, le Popol
aussi comédienne et metteur en scène.
Wuh, c'est un spectacle visuel et
Elle organisera sa résidence en
poétique pour tous publics, incluant
plusieurs étapes théâtrales et plastiques, théâtre d’images, d’objets et de
du 30 décembre 2012
marionnettes.
au 26 janvier 2013.
Plateau de L’échappé (nombre de places
limité).
Vendredi 19 avril à 20h30
Une résidence à l‘école Isabelle
Samedi 20 avril à 17h
Patissier, à Sorbiers :
Une salle de classe inoccupée sera
transformée en atelier d’arts plastiques.
Des classes des écoles de Sorbiers et
Saint-Jean-Bonnefonds seront
accueillies dans cet atelier éphémère.

En février à l’Espace Voltaire de
Saint-Jean-Bonnefonds :
Une exposition présentera son travail
sur les masques de théâtre, des œuvres
picturales sur papier de chine, des
« livres-objets », des sculptures.

Il sera présenté également directement
dans les écoles de Sorbiers et
Saint-Jean-Bonnefonds en séances
scolaires du 15 au 18 avril.
Pour tous renseignements sur la
résidence et les différents projets :
service Culture Communication / Office
de tourisme de Sorbiers,
04 77 01 11 42.
Inscription et billeterie : Espace Voltaire
Rue Jean Etienne Dussigne
( à côté de l'église du bourg)
04 77 95 19 98

L’atelier de l’école Isabelle Patissier à Sorbiers
sera ouvert à tous deux week-ends de février
(publics non scolaire, adulte, adolescent…).
Samedi 9, dimanche 10, samedi 16,
dimanche 17 février de 9h30 à 17h30.
L’inauguration-vernissage de l’exposition aura
lieu dans le Parc de la mairie de Sorbiers,
pendant la fête de printemps le dimanche 24
mars à 11h.

Ret
d es pror uvez l es d
d ans l ochains s ates
'agend pecta
cl e s
a!

Talking heads
(Moulins à paroles)

Des marches

Le petit prince

Apprivoiser la panthère

1154

ÏOIPIDO (ou l’inverse)
Eloge de l’oisiveté
Giselle
C'est un peu court l'été
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Espace Voltaire
Présentation

L'espace Voltaire et la Maison du Passementier
marchent désormais main dans la main. Les deux
structures proposent au public pour l'année
2013, une programmation culturelle coordonnée
et une thématique commune chaque fois que
cela sera possible. Expositions, animations et
ateliers seront abordés sous un angle différent
dans chaque structure, permettant ainsi de
traiter les sujets de manière plus variée.

Les Vicantaisies, rendez-vous en 201 3
Le public a repondu très favorablement le samedi 15
septembre dernier à la première édition des
Vicantaisies. Les différentes activités proposées au
clos Vican ont séduit, chacune à sa manière, toutes
les générations et ont également permis à beaucoup
de connaître ce parc public très agréable.
Une nouvelle fête, toujours dans le même esprit est
d'ores est déjà programmée pour le samedi des
journées du patrimoine en 2013.

Expos - rétro
Depuis septembre dernier,
3 expositions ont animé l'espace Voltaire

Madame Josiane Moreira

Le sel du désert

Le diaporama «Sur la route de
l'Azalaï» a été projeté le 5 octobre
dernier devant une cinquantaine
d'élèves de la commune. Olivier Borot
et Claudine Arnaud, les acteurs et
réalisateurs du film ont ensuite
répondu pendant une heure aux
nombreuses questions des enfants,
réellement captivés par le sujet.
Les activités artistiques
du club socio

Texte de la
dictée Rousseau
1 2 octobre 201 2
Le contrat social

Ce passage de l'état nature à
l'état civil produit dans l'homme
un changement très
remarquable, en substituant
dans sa conduite la justice à
l'instinct, et donnant à ses
actions la moralité qui leur manquait auparavant.. C'est
alors seulement que, la voix du devoir succédant à
l'impulsion physique, et le droit à l'appétit, l'homme qui
jusque là n'avait regardé que lui-même se voit forcé
d'agir sur d'autres principes, et de consulter sa raison
avant d'écouter ses penchants. Quoiqu'il se prive dans
cet état de plusieurs avantages qu'il tient de la nature,
il en regagne de si grands, ses facultés s'exercent et se
développent, ses idées s'étendent, ses sentiments
s'ennoblissent, son âme s'élève à tel point que, si les
abus de cette nouvelle condition ne le dégradaient
souvent au-dessous de celle dont il est sorti, il devrait
bénir sans cesse l'instant heureux qui l'en arracha pour
jamais, et qui, d'un animal stupide et borné, fit un être
intelligent et un homme.

Motsdifficiles:bonsaï, coloquinte, lesfonts
baptismaux, clepsydre, croc-en-jambe, portemanteau,
dessavoir-faire, phylloxéraouphylloxera, tyranniser,
sismographe.

Chocol ..

« Passion chocolat » tout le mois de mars !

Les panneaux empruntés à la Médiathèque de
Grand -Croix vous mettront l'eau à la bouche. Des
créations en chocolat réalisées par des chocolatiers
locaux, ainsi que d'autres surprises témoigneront
que le chocolat n'est pas seulement un régal pour le
palais mais aussi pour les yeux.
Des animations parallèles telles que des ateliers
scolaires gustatifs autour du chocolat et une
conférence sur la thématique seront proposées.
Le programme définitif détaillé sera diffusé avant le
début de l'exposition.

Maison du Passementier

Culture

commune

© Sylvain Thizy

Animations

• Stages de tissage
le 26 janvier et le 9 février
de 14h à 19h.
Inscriptions à l'Espace Voltaire ou
à la Maison du Passementier
• Démonstration de velours au sabre
avec Gisèle Nogueira
le dimanche 20 janvier après-midi
(entrée gratuite)

Qui dit programmation commune, dit travail en
étroite collaboration : Marianne Fournier remplace
depuis mi-août Anne Cizeron à la Maison du
Passementier. Elle accueille le public tous les
mercredis après-midi à l'Espace Voltaire, tandis
que Muriel Mazenod fait de même à la Maison du
Passementier. Elles se partagent également
l'accueil et la billetterie lors des soirées de
spectacles de la saison culturelle à la Trame.

Exposition velours
Du 1 8 janvier au 3 mars

La Maison du Passementier accueille
l'exposition « Le velours... un tissu
d'exception » créée et présentée par le
Musée du tissage et de la soierie de
Bussières.
Fabriqué depuis plusieurs siècles,
notamment dans la région, le velours a
longtemps été utilisé dans l'ameublement
des demeures royales comme dans
l'habillement.

De fils en arts
A partir du mois
de juin les
beaux-arts font leur
entrée à la Maison du
Passementier.

Grâce à la collaboration de nombreuses
entreprises et structures locales, nous
vous proposons de découvrir ce savoir
faire ancestral.
Présentation de tissus, échantillons,
accessoires de mode et panneaux feront
que velours au sabre, au fer, dévoré ou
rasé ce tissu n'aura désormais plus de
secrets pour vous!

.. attitude !

Photographie de Antoine et Marcellin Giron,
vers 1867, collection particulière.
Photo Guy Nouvet / SARA / MAI

L'exposition
"De fils en arts",
présentera des
œuvres choisies
témoignant de la
place de la
passementerie
dans les arts.

Après le velours, nous laisserons la place au chocolat !
Des chocolatiers locaux exposeront des créations spécifiquement réalisées pour la
Maison du passementier sur la thématique du ruban et du fil.
Ce sera l'occasion de découvrir leur savoir-faire pour le plaisir des yeux et des papilles!
L'exposition sera également agrémentée de panneaux sur l'emballage
du chocolat. Certaines entreprises spécialisées dans la rubanerie présenteront leur
travail et leurs créations spécifiques à destination des chocolatiers.
Pendant l'exposition, plusieurs animations vous seront proposées : atelier d'emballage
décoratif, réalisations en chocolat, conférences sur les rubans et l'emballage.
Afin de clôturer cette aventure gourmande, nous vous proposerons de gagner une des
créations lors d'une soirée spéciale pour la nuit des musées le 18 mai !
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Retrouvez les actualités
de la Médiathèque sur sa
page Facebook !

La Médiathèque

Au coeur du polar
Au coeur du polar
Au coeur du polar
La médiathèque se penche
sur le roman à énigmes et
sur les fins limiers du
roman policier.

Certains de ces enquêteurs nous sont si
familiers qu'on ne serait pas surpris de les
croiser au coin de la rue. Voici un petit jeu
pour tester vos connaissances en matière
de polars.

Unexemple:

Quel écrivain a eu le génie d'inventer le
personnage de Sherlock Holmes ?
Arthur Conan Doyle

La découverte du corps
sans vie de Jeanne Rigot
a été brutalement
annoncée lors de la
soirée de présentation
du tout nouveau tissu
mis au point par
l'entreprise Pilot.
L'inspecteur Cloé O'Sol a
demandé l'aide du public
afin de résoudre cette
énigme et il faut
reconnaître que le
commissaire Maigret
n'aurait pas été plus
perspicace. En effet, au
terme de la soirée,
quatre équipes d'enquêteurs sur la vingtaine d'équipes de fins limiers
amateurs participants ont pu nous donner le nom du meurtrier et le
mobile du crime. Les suspects tous présents à la soirée ont dû se
soumettre aux questions, donner leurs versions des faits et leurs
emplois du temps à l'heure du décès.
Malgré ce meurtre, nous pouvons affirmer sans trop nous avancer
que la soirée fut riche en révélations et rebondissements et que
l'ambiance était tout à la fois studieuse, sympathique et bon enfant.
Un grand bravo aux gagnants et un immense merci aux acteurs
amateurs qui ont animé cette soirée.

A vous de jouer :
Les Personnages :

Les Auteurs :

1 ) Soeur Fidelma
2 ) Ericka Flack
3 ) Kay Scarpetta
4 )Jules Maigret
5 ) Kurt Wallander
6 ) Salvo Montalbano
7) Jean-Baptiste Adamsberg
8) Jane Marple
9) Harry Bosch
1 0) John Rebus

A) Andrea Camilleri
B) Agatha Christie
C) Michael Connelly
D) Patricia Cornwell
E) Camilla Lackberg
F) Henning Mankell
G) Ian Rankin
H) Georges Simenon
I) Peter Tremayne
J) Fred Vargas

SOLUTION

Cet été, les lecteurs adultes ont
expérimenté les "sacs mystères".
Rentrés à la maison avec le
sac choisi, nos abonnés curieux
avaient la surprise de découvrir 3
documents (livres, CD,
DVD) sélectionnés par
l'équipe. Souvent les
choix ont été de bonnes
découvertes, parfois au
contraire la déception se
lisait au retour des
documents... mais là au
moins, contrairement
aux cadeaux, on pouvait
les ramener sans aucun
scrupule...
Cet hiver, nous
lançons l'opération
"Sacs surprises". Ces
sacs sont, cette fois-ci,
destinés aux enfants. Nous proposons 3
couleurs de sacs différents selon l'âge du
public (on ne "lit" pas les mêmes choses à 2
et à 10 ans...). A l'intérieur de chaque sac, 2
documents : livres, revues, CD ou DVD
attendent les petits curieux. Bien entendu, ce
ne sont que des prêts. Ne pas oublier de tout
ramener au bout de 3 semaines. L'opération
"sacs surprises" se poursuit jusqu'à la fin
janvier.

Une enquête rondement menée

1 I . 2E . 3D . 4H . 5F . 6A . 7J . 8B . 9C . 1 0G

Sacs surprises

Le futur complexe festif et sportif du Fay
Le terrain d’assiette du projet a longtemps
appartenu aux Houillères du Bassin de la
Loire (HBL). Il voyait passer les wagons de
charbon qui allaient du Puits Lacroix dont
on reconnait le chevalement, à la
Chazotte, siège de
l’exploitation à la
Talaudière. Au
centre, on
aperçoit le
Puits du Fay
aujourd’hui
disparu et un
peu plus loin sur
la gauche le Puits
Lucy avec sa
cheminée qui n’est
plus. Le bâtiment
principal, lui, a été
préservé et sert de
repère avec le terril.

© Sylvain Thizy

Histoire du site

Le Fay et Puits Lacroix

Culture

La 8ème Biennale Internationale de
Design
du 1 4 au 31
mars
La Biennale se
diffusera largement
sur le territoire
stéphanois et
accueillera tous les
publics. Basée sur
l'innovation, la
prospective par le
design, elle entrera en
résonnance avec de
nombreuses actions
et acteurs
internationaux.
Thémathique de cette
nouvelle édition :

L'empathie ou
l'expérience de
l'autre. Face aux

menaces écologiques
et un renouveau
économique attendu,
philosophes,
sociologues,
intellectuels estiment
aujourd'hui qu'il est
urgent de repenser la
société et de fonder
un nouveau contrat
social sur des bases
plus respectueuses de
la communauté
humaine.

La Chazotte

Le village du Fay
Panneau d'affichage présenté
lors des journées du patrimoine,
le 16 septembre 2012
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Accueil dans les crèches

et au Relais Assistantes Maternelles

Les petits enfants sont accueillis
dans les deux crèches de la
commune. Une inscription préalable
est nécessaire auprès des
directrices lors des permanences
des 2èmes et 4èmes jeudis du
mois, salle Jacquard, en Mairie.
Vous pouvez prendre rendez-vous
en téléphonant à
• Crèche Le Colombier
Cédrine Lentini
04 27 85 19 11
• Crèche Les Petits Mômes
Florence Furnon
04 27 85 19 19

Le Relais Assistantes Maternelles
des quatre soleils situé Boulevard
Aristide Briand, dans les locaux de
la PMI, en face de la Mairie est un
lieu d'information au service de
l'accueil des enfants.
Il propose des renseignements et
une aide pour les démarches
administratives. Il peut aussi être un
lieu d'échange, d'écoute et
d'activités.
Vous pouvez contacter les
responsables du relais.
Dominique Vérot
et Aurélie Le Roux
04 77 41 02 78
06 41 76 03 17

Ouverture d'un lieu
d'accueil enfants parents (LAEP)
Un lieu d'accueil enfants parents (LAEP) sera ouvert au
printemps 2013 en
intercommunalité avec les
communes de Sorbiers et La
Talaudière. Il sera ouvert une
demi-journée par semaine sur
chacune des trois communes.
Il ne s'agit pas d'un nouveau
mode de garde, mais d'un espace
gratuit, confidentiel, anonyme et
ouvert à tous où deux personnes
formées à l'écoute accueilleront
les parents accompagnés de
leurs enfants de moins de 6 ans.
Ce LAEP permettra de favoriser
le développement et l'autonomie
des enfants, de conforter la
relation parents-enfants, de
prévenir d'éventuelles difficultés
dans celle-ci, et de permettre la
rencontre entre les familles.

ram.les4soleils@yahoo.fr

Attention école !
Dans le précédent bulletin, nous vous
alertions sur les dangers qui menacent les
enfants aux abords des écoles, dangers dus
au manque de civisme de certains
conducteurs et conductrices. Il est navrant
de constater que ces comportements
répréhensibles perdurent !
Il faut absolument que chacune, chacun
d'entre nous se conduise en citoyen
responsable : vitesse réduite aux heures de rentrée et sortie, pas de stationnement
anarchique même pour un court laps de temps, respect des feux tricolores ...
Pensons d'abord aux enfants : mieux vaut "perdre" cinq minutes, faire quelques pas
supplémentaires plutôt que causer un accident ! Les enfants peuvent aussi
apprendre à venir à pied jusqu'à l'école... Alors de temps en temps pourquoi ne pas
oublier la voiture au garage ?

Conseil municipal jeunes
Dès septembre les jeunes élus ont repris
le chemin de la mairie avec plein de
nouveaux projets à réaliser pour leur
dernière année de mandat.
Après avoir proposé aux enfants de la
commune une animation dessin à
l’occasion du Téléthon, ils se sont
également joints aux commerçants pour
animer le marché du dimanche 16
décembre en organisant un atelier de
création de boules de Noël. Chaque
enfant pouvait ainsi réaliser sa propre
boule avant de se faire photographier en
compagnie du Père Noël. Que de
merveilleux souvenirs à accrocher au
sapin !!!

Les jeunes élus de la commission « Cadre
de vie » ont activement participé au 1er
Forum Plan Climat Enfants et ont réalisé
pour cette occasion une affiche sur le
sujet « Climat : vision d’avenir ! ». Ils ont
choisi de représenter leur vision des
différentes façons de se déplacer, se
loger, vivre en ville, se nourrir et produire
de l’énergie en 2050. Six affiches étaient
en lice et l’œuvre de nos jeunes SaintJeandaires a été récompensée par le 2ème
prix d’un montant de 150 €. Le jury a été
séduit par la clarté de leur affiche et la
variété des thèmes abordés.
Un grand BRAVO à nos jeunes
concitoyens !!!

Jeunesse

tée au
ur l’a ffich e prEtésieennn e M étropole à
U n 2èm e prix po
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Sa
r
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En fa nts.
concou rs orga1e
Foru m Pl an Cl im at
l’occasion du r

La traditionnelle marche des droits de l’enfant
a rassemblé près de 240 participants
le 18 novembre à Sorbiers.

Les Ados
Toujours très actif, le groupe des Ados s’est investi dans
l’organisation des Vicantaisies 2012 en proposant des
animations aux enfants. Chacun a ainsi pu confectionner sa
balle de jonglage et aller l’essayer à l’atelier mis en place par
les Kipouni’s ou répondre aux questions d’un quizz préparé
spécialement pour cette manifestation.

Vicantaisies 2012

Le Téléthon a été aussi l’occasion de renouveler la course aux
papillotes qui rassemble de nombreux enfants dans le jardin
Saint-Charles.
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Accueil de loisirs
Les vacances d’automne 201 2

Les enfants maternels et primaires ont passé la
journée à la ferme pédagogique de l'étang de
Grenouillat à Craintilleux, le 8 novembre 2012

Pour les maternels,
l’Accueil de loisirs décline un projet
éducatif permettant à chaque
enfant d’apprendre à vivre en
groupe, de développer sa créativité
et sa curiosité à son propre rythme.
Tout cela pour mieux grandir et
s’épanouir !
Pour les primaires,
l’Accueil de Loisirs est bien sûr un
des lieux d’apprentissage du
partage et du respect mais aussi un
lieu où on peut s’exprimer et choisir
ses activités, pour devenir un petit
citoyen épanoui !
Concrètement, cela a donné un
séjour proposant des ateliers
diversifiés : cirque, jeux de
motricité, activités manuelles,
cuisine ; une sortie à la ferme de
l’étang de Grenouillat où les
enfants ont joué à faire les « petits
fermiers », une sortie au cinéma le
France pour découvrir ou
redécouvrir l’Afrique grâce au film
« Kirikou » ou bien, pour les plus
grands, les péripéties de la poule
« Lili à la découverte la vie
sauvage ».
La vie collective à l’Accueil de
Loisirs, c’était aussi ce moment que

38 enfants de maternelle et 43
enfants du primaire accueillis
pendant les vacances d’automne
au sein de l’Accueilde Loisirs soit
une moyenne de 48 enfants par
jourencadrés et animés parsix
animatrices expérimentées ...

l’on a partagé tous ensemble, petits
et grands, autour de la fête
d’Halloween !
Autre temps fort important :
le geste de solidarité des enfants à
l'occasion de la marche
intercommunale des droits de
l’enfant du 18 novembre 2012. Ils
ont fabriqué des bougeoirs et des
sets de table qui ont été mis en
vente au profit de trois associations
intervenant pour les enfants, le
Père Noël du lundi, Manef Yam et
le Comité de jumelage du Mali de
La Talaudière.

Pour les préados-ados
24 jeunes furent accueillis cette
semaine au sein de notre secteur
« jeunesse » de l’Accueil de Loisirs
qui avait pris ses quartiers
d’automne au gymnase Jean
Damien. Au niveau parité, on ne
peut pas faire mieux puisque douze
filles et douze garçons se sont
croisés pendant cette semaine
d’activités !! Tous sont des anciens
de l’Accueil de Loisirs secteur
« enfance » notamment neuf qui ont
juste intégré ce secteur en même

Ayez le reflexe internet !!!
Toutes les plaquettes d’information sont en ligne sur le site internet
de la commune environ 3 semaines avant chaque période !
Vous pouvez aussi nous contacter par mail pour obtenir des infos :
leo.stjbonnefonds@free.fr
Vous pouvez enfin venir retirer une plaquette à l'Accueil de Loisirs,
au Pôle Jeunesse, dans les accueils périscolaires et en mairie.

temps qu’ils faisaient leur rentrée
au collège...
Deux animatrices ont encadré ce
groupe dont Céline, la responsable
du secteur jeunesse et Jamie,
étudiante et animatrice fidèle à ce
secteur depuis le début d’année
parce qu’ils sont, selon ses propres
termes, « sympas » et « attachants »
tous ces jeunes que nous avons le
plaisir d’accueillir !
Beaucoup d’activités ludiques qui
« accrochent » les ados, ont été
proposées cette semaine : laser
game, bowling, cinéma, escalade....
Mais aussi des activités manuelles
avec un atelier masking tape et de la
cuisine ; Enfin plutôt de la
gourmandise avec la réalisation et la
dégustation d’une fontaine de
chocolat et de fruits !
Travailler avec les ados, c’est
également pour les animatrices,
privilégier les moments de
discussion où l’on apprend à se
connaître, à se comprendre, où on
discute de sujets « légers » ou plus
graves... Bref des moments de
complicité essentiels pour que la
confiance s’établisse et que le
séjour se passe au mieux pour
toutes et tous !

Pour nous joindre :
LEO LAGRANGE
Mission d’Animation
29 bd Aristide Briand
42650 St-Jean-Bonnefonds
Tél : 04-77-95-15-44
Mél : leo.stjbonnefonds@free.fr
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Pôle Jeunesse
Exposition - prévention information contre le Sida

A l’occasion du 1er décembre, journée
mondiale de lutte contre le Sida, le Pôle
Jeunesse a lancé une campagne
d’information, du vendredi 30 novembre
2012 au samedi 29 décembre 2012, à
travers des affiches, documents et
exposition photo sur les conduites à
risques réalisés par les ados de l’ Accueil
de Loisirs de l’année passée.

Pou rq u oi ?

Jeunesse
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Horaires et coordonnées
Ouverture uniquement
hors vacances scolaires
• mardi : 16h30-18h30
• mercredi : 13h-18h30
• vendredi : 14h-19h30
Rendez-vous possibles à d'autres horaires

RueJean-ÉtienneDussigne
42650Saint-Jean-Bonnefonds
04 77951999
polejeunesse@ville-st-jean-bonnefonds.fr
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L'Office Municipal des Sports
C’est reparti pour
les Pass Sports

Montée Jean Desgoutte

Cette année encore, l’Office Municipal
des Sports a renouvelé son action de
promotion du sport grâce aux
Pass Sports 3-5 ans et 5-12 ans.

Cette épreuve a eu lieu le samedi
13 octobre 2012 par un temps
idéal pour la pratique du cyclisme
sous la houlette de l’ASOS
(association sportive ouvrière
stéphanoise).

Comme chaque année, l’Office
municipal des sports de la
commune a contribué sur les plans
financier et logistique à
l’organisation de cette manifestation.

Elle a rassemblé 87 participants
soit une participation en baisse par
rapport à l’an dernier du fait de la
concurrence de deux autres
épreuves cyclistes le même jour sur
le département de la Loire.

Il faut aussi remercier les bénévoles
qui ont fait office de signaleurs ce
jour-là. Leur contribution est
essentielle à la bonne tenue d’une
telle épreuve en toute sécurité pour
les coureurs et automobilistes.

Le Pass sport est un dispositif destiné
aux enfants saint-jeandaires pour leur
permettre de découvrir les activités et les
associations sportives de la commune et
de ses alentours.

Le Pass Sport 5-12 ans compte lui 33
licenciés. Pour cette catégorie d’âge, les
jeunes peuvent pratiquer jusqu’à 4
activités différentes dans l’année. Lors de
cette nouvelle saison, ils auront le choix
parmi 12 sports partenaires de ce projet :
• Le foot, le tennis, le basket , la
gymnastique, le judo, le karaté, la
sarbacane à Saint-Jean-Bonnefonds
• le BMX, le VTT, le tir à l’arc, le roller à
Saint-Etienne
• le handball à La Talaudière

Le but des Pass Sports est de
stimuler les enfants afin de leur
donner envie de faire du sport et les
aider dans le choix de leurs activités
grâce à ses différents cycles
d’activités.

© Sylvain Thizy

Le Pass Sport 3-5 ans accueille 20
enfants qui participent à des activités
d’éveil sportif réparties en deux cycles :
les jeux d’opposition qui sont encadrés
par Mathieu Lagnet,
le professeur du club de judo
les jeux de balle qui sont encadrés par
Geoffrey Joumard,
l’éducateur du club de basket.

Cette situation sera corrigée l’année
prochaine car elle est dommageable
pour les coureurs mais aussi pour
les organisateurs.
Le meilleur temps de la montée est
cette année de 9 minutes 47
secondes soit quelques secondes
de moins qu’en 2011 avec une
moyenne de 34 km/h sur un
parcours exigeant, ce qui en fait une
vraie performance !!!
Une nouvelle fois, on a pu noter
une très belle participation des
10-18 ans. La relève est là et
démontre que ce sport continue
d’attirer les plus jeunes.

Il faut noter que cette épreuve est
ouverte aux non licenciés. Seul un
certificat médical est exigé à
l’inscription. L’objectif de la
prochaine montée sera d’améliorer
le nombre de participants saintjeandaires. En effet, par le biais du
pass sport de l’OMS, grâce à la
formation vélo dispensée dans les
écoles de la commune et
individuellement, de nombreux
habitants de la commune
pratiquent ce sport.
Il ne reste plus qu’à confirmer cet
engouement lors de la prochaine
montée pour se mesurer aux
meilleurs ou pour participer tout
simplement.
La remise des récompenses a eu
lieu au stade Jean Tardy en fin
d’après midi. Un repas a ensuite
rassemblé avec la famille de Jean
Desgoutte les organisateurs
partenaires et coureurs en toute
convivialité.

La Saint-Jeandaire 2o13
Au programme, ce sont trois courses
différentes que vous proposent les
organisateurs.
Vend red i 22 m ars
• l'Aubépine, course de côte en nocturne.
Départ 20h00 du parking de la station
d'épuration, arrivée 2,5km plus loin au
chalet d'accueil du parc France Aventure.
Dénivelée moyenne : 8,6%.

,
ed i 23 m arset
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Vend red com ité d 'anim ation
L'O.M .S, le Sport Détente vous
Saint-J ean m e chaque année
invitent comsentiers d e
à fouler les .
la com m une

Sports et loisirs

Sam ed i 23 m ars - Stad e J ean Tard y
• la course des enfants, départ 14h00.
• la Saint-Jeandaire, 6 et 12 km,
départ 15h00.

© Sylvain Thizy

Renseignements
et inscriptions sur le
site web de l'OMS
oms-sjb.com

La Plongée, une passion
Vous souhaitez découvrir le monde de
Poséidon près de chez vous en toute
sécurité et bien cela est dorénavant possible
avec Eaurizon Plongée.
Cette jeune association créée au printemps
2011 et qui bénéficie d’une ambiance très
familiale, compte aujourd'hui 27 membres
tous passionnés.

Pour de plus amples renseignements,
n'hésitez pas à nous rencontrer à la piscine
et à visiter le site internet

www.oms-sjb.com
(rubrique des clubs )

L'apprentissage de la plongée sous-marine
s'effectue chaque mercredi soir de
21h00 à 22h30, à la piscine du Val
d'Onzon de Sorbiers, sous l'égide de 11
encadrants dont 5 moniteurs.
La formation terminée, les portes du grand
bleu vous seront ouvertes et vous pourrez
ainsi entrer dans le monde de Némo lors de
sorties organisées en France et à l'étranger.
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Solidarité
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Ensemble contre le cancer
La mobilisation des municipalités de Sorbiers,
Saint-Jean et La Talaudière, ainsi que de plusieurs
associations de ces trois communes, a permis de
récolter 4180 € au cours de la marche et de la
conférence intercommunale du mois d'octobre.
À l'issue d'une sympathique cérémonie en mairie de la Talaudière, le samedi 24 novembre,
un chèque a été officiellement remis à Pierre Terlikowski, président du comité de la Loire
de la Ligue contre le cancer.
Pierre Terlikowski a indiqué que cette somme serait attribuée à une équipe du CHU de
Saint-Etienne pour ses recherches sur l'adénocarcinome rénal.

Téléthon
Dernière manifestation de l'année, le Téléthon a
connu un vif succès auprès des Saint-Jeandaires.
Outre l'aspect humanitaire, le téléthon est une
excellente occasion de fédérer les associations et
nombreux bénévoles particuliers afin de proposer
une grande fête dans la bonne humeur et la
convivialité. La participation fut particulièrement
intense sur les diverses manifestations puisqu'une
somme avoisinant les 15 000 € a été récoltée et
sera remise sous peu à l'AFM.

Semaine bleue
Une semaine bien agréable pour les
seniors :
Par une belle journée ensoleillée, 24
personnes ont parcouru la commune en
mini car pour découvrir les nouvelles
constructions et admirer le panorama
magnifique qui entoure notre ville. Les
anecdotes allaient bon train ! À l’Amicale
du Fay attendait une collation offerte
gracieusement par la présidente Mme
Lachaume.
Le thé musette animé par les Muscantos,
a permis de dégourdir les « gambettes ».
Le show d’Annie Cordy au Zénith offert
par le Conseil général fut très apprécié.
Le transport en car était organisé par le
Club socio culturel. Pour clôre cette
semaine Pierre-Luc et Véronique ont
animé le repas au Pinson avec leur
programme « embarquement immédiat ».
Le lundi suivant, 54 Saint-Jeandaires
dont 19 résidents de la Roseraie
partaient en voyage au Lavandou. Là

encore ce fut une réussite. La pluie n'a
pas empêché d’admirer le pont d’Avignon
au cours d'un déjeuner sur l’île de la
Barthelasse face aux remparts de la ville.
À « la Grande Bastide » à 200 m de la
mer, le confort des studios, la qualité des
repas ainsi que les soirées animées ont
rendu ces 5 jours agréables. N'oublions
pas les visites de Port Grimaud, le musée
Raimu, Saint-Tropez avec la
traditionnelle photo devant la
gendarmerie ! Et aussi le grand marché
du Lavandou, le moulin à huile de
L’Almerade, le vignoble de Pierrefeu où la
dégustation des vins fut très appréciée.
Au retour, quelques flocons de
neige nous attendaient.

Résultat de la
tombola de la marche
contre le cancer
Le panier pesant
8,365 kg a été gagné
par M. Thollet de la
Talaudière.
M. Bouvier de
Sorbiers a trouvé la
longueur du ruban
(4,30 m) et a
remporté la rosette .

Goûter
spectacle des
retraités

(réservé aux plus de
65 ans
accompagnés de
leur conjoint)
samedi 16 février
2013 après-midi.
Les inscriptions
seront à effectuer
au plus tard le 1er
février 2013, en
mairie.

Merci à tous les
accompagnateurs pour leur
dévouement et leur dynamisme.
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Le jumelage
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Cette année fut encore une rencontre
placée sous le signe de l’amitié ; du 17
au 21 août dernier, nos amis allemands
étaient Saint-Jeandaires.
Le beau temps a complété la réussite du
séjour. La réflexion autour du thème du

rôle des associations dans la vie
citoyenne, le samedi matin fut

enrichissante et les échanges ont bien
fonctionné.
La visite des jardins Dervillié et Reveux
connue un vif succès. Certains allemands
sont repartis avec des plants pour leurs
jardins. Nos jardiniers nous avaient

réservé un accueil chaleureux. Le site de
Lemptegy en Auvergne fut très apprécié
ainsi que la visite du château de Murol,
mais sous une chaleur accablante et fatigante...
Si toutes les rencontres du
jumelage connaissent un vif succès,
elles le doivent particulièrement à
toutes les familles d’accueil
bénévoles saint-jeandaires et des
alentours qui reçoivent une ou deux,
voire parfois trois personnes, et si
nos échanges sont conviviaux, nous
le devons à nos interprètes
bénévoles qui mettent leur
compétence à la disposition de tous.

Le prochain séjour en
Allemagne est prévu
du 25 au 31 juillet
2013.

Grand merci à tous.

Saint-Jean passion : 1 O ème édition
Venez nombreux découvrir la passion des
exposants à travers leurs créations et
leurs collections.
Toujours riche en peintures, aquarelles,
pastels, objets décorés, bijoux,
céramiques et sculptures.

Dimanche 1 0 février
de 10h à 18h
Espace Jean Tardy.
Entrée gratuite.
© Sylvain Thizy
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Réunion publique municipale

Vie démocratique

Dans le cadre de la préparation du budget 2013 de la commune, nous
vous invitons à assisterà une réunion publique quiaura lieu

le vendredi 1 5 février 201 3 à 1 8h30
Salle de la Trame (attenante à la mairie)
Nous ferons également le point sur :
• le projet de Plan de Prévention des Risques Miniers qui concerne une très grande partie
de Saint-Jean-Bonnefonds,
• celui de la future zone commerciale du Pont de l'Ane,
• et le calendrier des opérations du Pôle Sportif et Festif du Fay.

Conseils municipaux
Le 23 juillet 201 2
• Approbation de l'avant-projet détaillé du
Pôle sportif du Fay et demande de
subventions à Saint-Étienne Métropole
et à la Région Rhône-Alpes

Le 7 septembre 201 2
• Attribution d'une subvention
exceptionnelle à l'Amicale de la Ronze
• Conventions pour la dématérialisation
des actes administratifs
• Approbation de la modification simplifiée
du Plan Local d'Urbanisme
• Acquisition d'une parcelle du
Lotissement le Vallon pour la création
d'un parking
• Classement d'un terrain communal dans
le domaine public de la commune au Fay
• Avis sur le plan de protection de
l'atmosphère de l'agglomération
stéphanoise
• Programmation voirie 2013 :
aménagement de la rue de la Grande
Cheminée
• Création d'un Lieu d'accueil enfantsparents (LAEP) avec les communes de
Sorbiers et La Talaudière
• Modification du tableau des effectifs de
la commune
• Extension du périmètre de Saint-Étienne
Métropole à Andrézieux-Bouthéon et La

au fil des dossiers
Fouillouse dans le cadre du Schéma
départemental de cohésion
intercommunale
• Présentation du rapport d'activité 2011
de la communauté d'agglomération

Le 26 octobre 201 2
• Débat d'orientations budgétaires du
service de l'eau
• Décision modificative pour le budget de
la commune
• Attribution d'une subvention
exceptionnelle au Sou des écoles section karaté
• Adhésion au service de paiement des
titres par internet de la Direction
Générale des Finances Publiques
• Demandes de permis de construire pour
l'épicerie solidaire et le Complexe sportif
du Fay
• Consultation du service des domaines et
approbation du principe de cession du
premier étage de la maison paroissiale
• Convention de coordination des services
de Police Municipale et de Police
Nationale
• Mise en place du Procès-Verbal
Électronique
• Transfert dans le domaine public du
réseau d’adduction d’eau potable du
Lotissement Les Cimes de Chaney

Les prochains
conseils municipaux
les vendredis
8 février
22 mars
21 juin
à 20h
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Les comités de quartiers
Baraillère - Thiollière

Le comité de quartier de la Baraillère
s'est réuni quatre fois durant l'année
2012. Au cours de ces différentes
réunions, des informations
municipales ont été présentées par des
élus :
• présentation du Pôle festif et sportif du Fay
• le Plan de Prévention des Risques Miniers
• la mise en place d'un accueil jeunes.
Des groupes de travail ont été créés :
• commission Apprendre à vivre ensemble
• commission sentiers
Ces commissions se réunissent régulièrement et leur
travail sera présenté lors de la réunion publique qui se
tiendra en début d'année 2013.
La visite de quartier a eu lieu le 9 juin 2012 en
différents lieux du quartier et a permis des échanges
entre Monsieur le Maire, les élus et les habitants
présents.
Le comité de quartier de la Baraillère se réjouit de la
mise en oeuvre de certaines de ses propositions :
• trottoirs rénovés et sécurisés, rue Jean-Baptiste
Bruget.
• acquisition par la commune d'une parcelle
appartenant au lotissement
« Le Vallon » afin de permettre l'aménagement d'un
parking proche du stade Thiollière.

projet d'un parking vers le lotissement "Le Vallon"

sécurisation des trottoirs - rue Bruget

Le Fay - La Calaminière

Lors de la rencontre
entre les habitants des
quartiers, la
municipalité a été
attentive aux
problèmes évoqués au
cours des trois séances de travail du
comité.
La visite à Chaney a permis d'expliquer
les travaux d'élargissement du virage et
la suppression du transformateur.
Sur le site du Fay, suite à la
concertation du groupe de travail
"jeunes-parents" et leurs propositions,
les anciens terrains de tennis ont reçu
des aménagements. La pose de cagespaniers amène une fréquentation
assidue de la jeunesse locale. D'autres
améliorations telles que la pose de
bancs sont à l'étude.
A la Calaminière, a été abordé le besoin
de réfection de la rue de la Grande
Cheminée suivant les cessions de
terrain obtenues ; travaux qui devraient
voir le jour courant 2013.
Les réunions sont un lieu d'échanges
permanents où :
• sont évoqués les problèmes de
sécurité, avec la pose de ralentisseurs,
rue des Feuilles de Lierre, rue Jean
Monnet et rue de la Borgia.
• sont abordés les problèmes
d'assainissement autonome locaux
• sont aussi présentées des
informations générales comme le Plan
de Prévention des Risques Miniers, la
restructuration de l'entrée de SaintJean au Pont de l'Ane, avec le transfert
envisagé du centre commercial Casino
sur notre territoire.

Cages-paniers - terrains de tennis du Fay

Le Bourg

Vie démocratique

Suite à la visite de quartier de
juin dernier, le comité du
bourg a lancé deux groupes
de travail composés
d’habitants. L’un concerne la
circulation et le
stationnement rue Jean Marie Maisonnette et
l’autre la circulation et l’accessibilité piétons
Bd Aristide Briand, de la rue du 8 mai à la
médiathèque. Les deux groupes se sont
réunis et ont pu présenter des projets motivés
et détaillés à la commission voirie d’octobre.
Au comité de quartier de novembre, l’adjoint à
la voirie, M. Jean Gillier était invité à faire le
point.
Pour la rue Jean-Marie Maisonnette, la
commission voirie s’orienterait vers une
réduction de la chaussée, un passage à une
seule voie en circulation alternée visuelle dans
la partie droite de la rue afin de réduire la
vitesse ainsi que la réalisation d’un plateau
surélevé au niveau du pont d’Arcole. Les
carrefours avec la rue du Ricolin et de la
Pépinière seront mieux aménagés. Des places
de stationnement pourraient être créées rue
Maisonnette à droite en descendant.
Pour le Boulevard Aristide Briand, la
commission a repris tous les points proposés
par le groupe de travail, (Zone 30, Plateau
traversant de 20 mètres, chemin piétonnier,
avertisseur de vitesse, coupe des platanes et
replantation…). Une étude doit être conduite,
afin de faire un projet d’ensemble qui sera de
nouveau discuté avec le comité de quartier et
les habitants au printemps 2013.
Les personnes souhaitant en savoir plus sur
ces deux projets peuvent contacter : Philippe
Bourg, 5 rue de la Pépinière (Projet
Maisonnette) ou Ludovic Pagat, 2 rue du
Stade (projet Boulevard Aristide Briand).

Le composteur collectif
rue Jean Damien.
N’hésitez pas à l’utiliser !

rue Maisonnette

Réunion
Publique
Le comité de quartier
organisera une
réunion publique le
vendredi 15 mars
2013. Cette réunion
aura pour but de
faire un bilan des
réalisations,
d’entendre les
questions des
habitants du Bourg
et décider les actions
de l’année à venir.
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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
Une année se termine, riche de tous les
événements heureux ou malheureux qui se sont
déroulés dans notre commune, en France, en
Europe, dans le monde...
L'année qui commence est à construire avec bien
sûr des impondérables mais aussi avec des
possibles qui dépendent de chacune et chacun
d'entre nous.
Les élus de la liste d'Entente Républicaine auront à
cœur de poursuivre les actions engagées en
direction notamment de la jeunesse, des
personnes en difficulté, des associations, de la
culture...
Par l'intermédiaire des comités de quartiers, nous
favorisons une proximité constructive.
Nous mettons tout en œuvre, avec une gestion
rigoureuse, pour que Saint-Jean-Bonnefonds
demeure une commune agréable et accueillante.
Nous portons la plus grande attention aux jeunes
touchés deux fois plus que le reste de la population
par le chômage, trois fois plus concernés par les
emplois aidés ou précaires. Nous devons changer
de regard, leur faire enfin une vraie place.
Le Conseil municipal jeunes, la Commission ados
sont de bons débuts : faciliter l'accès des jeunes
dans les cercles de décision, c'est leur permettre
d'exercer une citoyenneté active, de s'engager.
Osons placer 2013 sous le signe du respect et de
la confiance envers « l'Autre », différent par
l'origine, le mode de vie, le parcours, l'âge...
A tous les Saint-Jeandaires, bonheur et sérénité
pour cette nouvelle année !

Liste Indépendance Démocratique
METROTECH 55 000 000€ UN SITE HORS DE
PRIX
Dans la campagne 2007, nous avions réagit
concernant la requalification du site de l’hôpital en
parc High Tech. Jacques FRECENON, avait luimême pris la parole sur une vidéo pour vanter les
vertus de ce parc pourvoyeur d’emploi.
Aujourd’hui le constat est amer et nous amène
encore à dénoncer l’utilisation des fonds publics
Le site est aujourd’hui sous utilisé, très loin des
objectifs d’emploi annoncé à l’époque.
Pourtant près de 55 000 000€ de budget fut
englouti dans ce site.
Alors que les projets stéphanois étaient lancés tout
azimut, une zone franche vers Monteynard, la
réhabilitation du quartier de la gare avec beaucoup
de m2 de bureaux.
La commercialisation du site de Metrotech
devenait très compliquée malgré la requalification
de zone High Tech en zone tertiaire en 2010.
Ce site souffre de plusieurs handicaps, tout
d’abord le prix de vente du m2 trop cher, compte
tenu de l’investissement, des coûts de
fonctionnement hors de prix (entretien d’espace
vert, voirie etc.)
L’accessibilité est très compliqué, à l’est vers la
Varizelle , ou le fléchage et l’accès est très difficile
par rapport à l’A47 et à l’ouest ou la traversée de St
JEAN BONNEFONDS est un point noir!
Voilà pourquoi aujourd’hui, nous dénonçons
encore une mauvaise utilisation des fonds publics,
et qui se traduit par une augmentation des impôts
intercommunaux (taxe foncière pour les
entreprises sujet d’actualité brulant, mais aussi
taxe ménage instaurée l’an dernier pour les
particuliers)
La crise est surement un ralentisseur mais la
stratégie de développement tout azimut de la part
de nos élus intracommunautaires ressemble
fortement à un manque de responsabilité.
Nous vous souhaitons une très bonne année
2013.

État-Civil
a
An n iversa ires d e m

ri a g e

Cérémonie du 1 7 novembre 201 2
50 ans de mariage
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Jean et Juliette CENARD
Marc et Marcelle FAURE
Manuel et Suzanne ESTEVES DA SILVA
Joseph et Maryse FAVARD
Claude et Alexandrine CHARROIN
André et Carmen BERNABÉ
Pierre et Marie Thérèse BŒUF
Jean et Jeannine CESANA

mai 2012

MATHELIN Eléa
MATHIEU Gwenael
CLAUDY Louis
FRAPPA Célie
juillet 2012
ANTHOUARD Noah
VONIN Léna
DEVUN Léa
BERTRAND LEDOUX Baptiste ATJANGERIEV Ramina
LOPES ESCOS Beverlis
CARVELLI Andrea
CROIBIER DEPARIS Ysoline
PRUNEAU BERARD Thayssia septembre 2012
CELLIER Théo
LINOSSIER Romane
EL MOUDANE Omar
août 2012
DELORME Timéo
BEKER Omer
MATHEVET Evan
ZEGHDALLOU Celia
KAOUKI Bilel
SEVES Kylian
ZERGUINE Farès
DAVID Lalie
LIVERSAIN Jade

juillet 2012

Ba ptèmaeins s
répu bli c

PATURAL Lena

juillet 2012

M a ri a g es

DEVEILLE Thierry – ASAL Hatice

août 2012

MILOCH Sébastien – ABID Fatoum

septembre 2012

PERREAU Nicolas – TARDY Laetitia
KABACHE Wilfrid – PUCCIO Nelly
FERRIER Gérard – BRAYET Christiane

MINNITI SAVELON Maé
MARTIAL Clara

octobre 2012

SCHEGGI Jade
COULOT Stéllya
SAIB SERRE Noham
BEAUGIRAUD Paul
JOAO Savannah
FERRI Yasmina
CARLE Fleurine
AUTECHAUD Zélie
NANT Hugo
ROCHETAIN Léa
BEAL Laurian

N a issa n ces
novembre 2012

MOUNES Sena
FARJOT Titouan
FARJOT Jules
ROSTAGNAT Léonie
RIVOLLIER Théo
FORDEVEAUX Nathan
GIRARD Clément
MERSEL Youcef
MOULIN Nola
HADJAZI Jade
CELLE MOURIER Quentin

Décès

août 2012

LAPEYRE Marinette veuve ROYER
FAYNEL Régis
PERRET Marie veuve LYONNET
PLASSE Maurice
FOURNIER Marguerite veuve JOHNER
DUMOND Joséphine Veuve MOULARD
REDON Roger
THOLLY Jeanne
CHAZALET Joseph

septembre 2012

VENET Marie Veuve SERNESI
CHAVANNE Pierre
RIOCREUX Jean
JIKHAREFF Wladimir
ROCHEFOLLE Jacques

octobre 2012

JURINE Martine
FAURE Philomène veuve CHALEYER
ABATTOUY Hicham
RUIZ Angélo

novembre 2012

LARDON Marie Veuve LARGERON
BOURETTE Renée Veuve CASTAING
THOURON Eugénie Veuve GRANGIER
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Un 2ème prixpourcette affiche présentée au concours
organisé parSaint-Etienne Métropole à l’occasion du
1erForum Plan Climat Enfants.

