


Vousvoulez en savoirplus  ?
Vouspouvez acheter«  Comment la communea changé

desiècle1945à 2010  » en vente à l'EspaceVoltaire .

Zoom
"NotreCommune"fêtesa50èmeparution

Si la "grande" presse a toujours tenu le premier rôle dans l'information des citoyens, elle livre en
quelques pages une multitude d'informations mondiales, nationales, départementales
et locales.

A côté d'elle, une presse purement locale s'est développée. A Saint-Jean-Bonnefonds, c'est la
paroisse qui commence à tenir ce rôle. Les premiers bulletins paroissiaux sont publiés en
1908, mais ils ne survivent pas à la guerre de 14-18. En mars 1948, ces bulletins
réapparaissent sous le titre "Les échos de Saint-Jean-Bonnefonds et d'ailleurs". La série
comportera 19 numéros dont le dernier est daté de juillet 1955.

L'information municipale prend naissance avec la municipalité de Claude Desgoutte, qui joue
le rôle de précurseur, en présentant son bilan à l'issue de son mandat dans un bulletin édité fin
1952.

En 1958, une présentation de la commune est publiée avec un
hommage au Maire, Jean Tardy et à ses conseillers
municipaux. Elle est signée "R.D.". Elle n'a pas le statut d'une
information municipale.

Le premier "Bulletin Officiel Municipal" paraît en 1974 sous
l'autorité de Jean Damien et de son Conseil municipal. Ce
bulletin est considéré comme le numéro 1 de "Notre Com-
mune" qui fête aussi ses 40 ans avec ce numéro 50.
Les élus de 1977, toujours sous l'autorité de Jean Damien, ont
dans leurs préoccupations le souci de mieux informer les
habitants dont de nombreux nouveaux arrivants. Un deuxième
bulletin "d'Informations Municipales" paraît en juin 1978. En
novembre 1979, ils créent un bulletin d'informations
municipales dénommé "Notre Commune" N°3, dont la parution
devient annuelle.

Un nouveau conseil est élu en 1983. Il ajoute à "Notre Com-
mune" en novembre, un six pages annuel paraissant en juin,
essentiellement réservé aux associations saint-jeandaires. Le
numéro 1 est publié en juin 1985 sous le titre "L'écho des
sociétés de notre commune".

Après les élections de 1989, les élus remplacent "L'écho des
sociétés" par deux "Saint-Jean Actualités" paraissant en

septembre et mai (le numéro 1 est daté de septembre 1989) réservés aux associations saint-
jeandaires et aux actualités municipales.
Pendant toutes ces années, "Notre Commune" paraît annuellement en novembre puis en
décembre.

A l'occasion de l'an 2000, un supplément à "Notre Commune" est édité par la commission
municipale de l'information  : "Saint-Jean-Bonnefonds, Journal d'un siècle 1900-2000".

"Saint-Jean-Bonnefonds Actualités" cesse avec le numéro 45 daté de septembre 2008. Il est
alors remplacé par trois numéros annuels de "Notre Commune" à partir du n°32 daté de
décembre 2008 jusqu'au numéro 50 que vous avez sous les yeux. Depuis le numéro 32, les
bulletins municipaux sont mis en page par les services municipaux et imprimés en couleurs.

François Reynard
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Éditorial
Madame, Monsieur

En ce début d'année 2015, je vous présente tout d'abord mes meilleurs voeux de bonheur et
de santé pour vous et vos proches.

Après une année difficile sur le plan économique pour notre pays, nous pouvons former le
voeu que cette nouvelle année se présente sous de meilleurs auspices .
L'excès de normes, l'empilement de lois et de réglementations parfois contradictoires sont
des freins au développement. Il faut créer les conditions d'un redémarrage de notre économie
en consacrant l'essentiel des moyens à ce but. I l en va de notre intérêt commun.

Notre commune, comme l'ensemble des collectivités territoriales, n'échappera pas aux
difficultés financières liées à la réduction massive des dotations de l' État annoncée par le
gouvernement dans le cadre du plan d'économie nationale.

Malgré ces contraintes budgétaires imposées, nous tiendrons notre engagement, comme en
2014, de ne pas augmenter les taux d'imposition communaux en 2015.

En conséquence, nous adopterons une grande prudence tant sur notre budget de
fonctionnement que dans nos investissements. Nous privilégierons l'entretien du patrimoine
communal et continuerons d'apporter notre soutien aux entreprises locales pour qui la
commande publique s'avère indispensable .

Pour autant, il faut garder espoir. Je pense que nous avons le pouvoir de transformer ces
contraintes en opportunités, car nous sommes construits pour réagir positivement face aux
difficultés.

Cette année 2015 verra la fin du chantier du Pôle sportif et festif du Fay. Nous aurons à
notre disposition un très bel ensemble qui saura répondre aux besoins de nos associations,
écoles ou autres structures. Je rappelle que la salle festive est réalisée conjointement avec la
commune de Sorbiers qui en partage ainsi avec nous l'exploitation et donc le planning
d'utilisation.

2015 verra également le démarrage des travaux de voirie permettant la desserte de la zone
de Pont de l'Âne Monthieu puis, à partir de 2016, débuteront les travaux d'installation des
surfaces commerciales. S'il est trop tôt pour dévoiler les noms des futurs occupants, il est
certain que nous aurons là un ensemble marquant pour notre entrée d'agglomération porteur
d'investissements, d'emplois, et de retombées financières pour notre commune.



Accueil des nouveaux Saint-Jeandaires

Le vendredi 26 septembre, M. le Maire, ses
adjoints et de nombreux conseillers
municipaux étaient présents, salle Aristide
Briand, pour souhaiter la bienvenue aux
nouveaux Saint-Jeandaires. Cet accueil a

été illustré par une présentation vidéo dont les élus ont présenté les
différents équipements (sportifs, culturels, sociaux, éducatifs, etc) de
la commune qui compte au dernier recensement 6522 habitants.
Chacune et chacun a pu apprécier le cadre de vie de notre commune, mieux
appréhender toutes les opportunités offertes par les servicesmuni-
cipaux, le tissu associatif dense et actif de la commune.
Autour du verre de l'amitié, les dialogues entre les nombreux présents ont
permis de nouer des liens qui
montrent combien la commune de
Saint-Jean-Bonnefonds est une cité
où il fait bon vivre et où le sens de
l’accueil est une vraie valeur.

-desproduitsfrais
-despaysansidentifiésque l'on apprendàconnaître
-desproduitssansOGM
-desméthodesdetravailbiologiquesgaranties
-desprixrémunérateurspermettantauxpaysansde
continuerleurmétier

A chaque distribution, une personne est présente pour faire
connaissance avec ses consommateurs, les renseigner sur ses
produits, écouter et prendre en compte leurs remarques.

Les distributions sont assurées :
tous les jeudis de 18h à 19h 30,

19 rue Jacquard à Saint-Jean-Bonnefonds.
www.delafermeauquartier.org

"De la ferme au quartier" est un système de  vente
directe  "consommateurs-producteurs" à  Saint-Jean-Bonnefonds.
Circuit court  similaire aux AMAP, son mode d’organisation permet  aux
familles d’accéder à des produits de qualité issus d'une  agriculture
paysanne et locale. Par son système de vente directe, ce procédé
permet aux producteurs pratiquant une  agriculture paysanne
respectueuse de l’environnement,  sans utilisation d’OGM de vendre
leurs produits.
Le principe "De la ferme au quartier" est que vous planifiez suivant vos
besoins le rythme de vos paniers de fruits, légumes, produits laitier,
viande, volaille, charcuterie sur les 3 ou 6 prochains mois, et venez les
récupérer à votre rythme sur la commune.
Cette nouvelle forme de circuit court et de proximité s'appuie sur des
partenaires solidaires et garantit :
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Les emplacements des containers à verre ne

sont pas destinés à d'autres déchets.

Le verre

Les outrages, les menaces et actes

d' intimidation, les violences commis à

l'encontre d'une personne chargée d'une

mission de service public (élus, policiers,

enseignants, agents municipaux, professionnels

de santé, etc) , dans l'exercice ou du fait de ses

fonctions, sont passibles de peines pouvant

aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000

euros d'amende.

Référence : Articles 433-5, 222-1 7 à 1 8-1 et 433-

3, Articles 222-1 1 à 222-1 6-3 du Code pénal

Information
au publicNous nous sommes engagés à tenir informée la

population de "l'ambiance" à partir des

rapports de la DDSPL Direction départementale

de la Sécurité Publique de la Loire.

A chaque parution du bulletin municipal, ces

indications vous seront communiquées.

Les atteintes aux biens et en particulier les vols

par effraction sont sensiblement les mêmes

qu'en 201 3, en très légère baisse (47 cambrio-

lages, 1 5 vols de véhicules) . Les violences faites

aux personnes sont stables.

Les services de la DDSPL considèrent que notre

commune est plutôt paisible.

On peut noter une hausse significative sur les

dégradations et les incivilités .

Ceci s'explique par le fait que des plaintes sont

SYSTEMATIQUEMENT déposées par les services

de la Police Municipale lorsque ce type de fait

est constaté ( tags, incendies volontaires, .. . ) .

Tranquillité -
sécurité
publique

Règles de citoyenneté

Les propriétaires ou détenteurs d'animaux

doivent veiller à ne pas laisser salir le domaine

public et ses dépendances par les déjections de

l'animal placé sous leur responsabilité.

En cas de souillure, le responsable de l'animal

au moment des faits devra immédiatement

ramasser la déjection. Pour ce faire, des sacs

sont mis à disposition des propriétaires ou

détenteurs d'animaux dans les "Espaces Tou-

tounet" situés :

- Rue Victor Hugo, à proximité de l'Amicale de

la Baraillère ;

- Place du 1 1 Novembre, à proximité du Crédit

Agricole ;

- Rue Claude-François Revollier ;

- Place de la République, à proximité du Petit

Casino ;

- Parking Maisonnette ;

- à proximité de la crèche Les petits mômes ;

- Place Saint-Charles.

Le non respect du présent arrêté sera

sanctionné par une contravention de 2ème

classe.

Référence : arrêté du Maire n° R/1 4 - 75 du 8

juillet 201 4.

Tous les jours, trois agents et un véhicule sont

mobilisés pour évacuer les encombrants

déposés çà et là sur la commune.

Coût journalier : plus de 1 000 €

Un peu de civisme permettrait de réaliser des

économies conséquentes.

La déchèterie est à votre disposition :

Horaires d 'été, du 1 er avril au 31 octobre

Lundi : de 1 4h à 1 9h / Du mardi au vendredi : de

1 0h à 1 2h et de 1 4h à 1 9h / Samedi : de 9h30 à

1 2h et de 1 4h à 1 9h / Dimanche : de 9h30 à 1 2h

Horaires d 'hiver, du 1 er novembre au 31 mars

En hiver, les déchèteries ferment à 1 8h au lieu

de 1 9h.

Les déchèteries sont fermées les jours fériés.

Les déchets Les déjections
animales

Brûlage des
déchets verts

Le brûlage des déchets verts est interdit toute

l'année sur le territoire par arrêté préfectoral.

La consommation de boissons alcoolisées est

interdite tous les jours de 1 2h00 à 6h00 du

matin, sur les voies, places et lieux publics de la

commune, désignés ci-après :

– Places Saint-Charles, du Souvenir, de la

République, du Pinson et du 1 1 novembre ;

– Rues Claude-François Revollier, Jacquard et

Pierre Bachelet ;

– Parkings de la station d'épuration, du Parc

France Aventure, Jean Tardy et Thiollière ;

– Lieu-dit le Grand cimetière, aux abords du Clos

Vican ;

– City stade rue Soeur Marie de Béthanie.

Cette interdiction ne s'applique pas aux

manifestations autorisées par la Mairie

(autorisations temporaires) , aux terrasses de

cafés, débits de boissons et restaurants

titulaires des autorisations nécessaires.

Référence : arrêté du Maire n° R/1 4 - 74 du 8

juillet 201 4.

Consommation
d'alcool

sur les voies, places
et lieux publics
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produits, écouter et prendre en compte leurs remarques.

Les distributions sont assurées :
tous les jeudis de 18h à 19h 30,

19 rue Jacquard à Saint-Jean-Bonnefonds.
www.delafermeauquartier.org
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Stationnement
emplacements, nouvelles règles, disques

Afin d'amélioreretde régulerle stationnementdans le centre bourg,
de nouvellesdispositionssonten coursdemise en place.
En voicilespremièresmodalités :

De nouvelles places de stationnement

Le parking Place Saint-Charles se voit doter de 18 places supplémentaires, pour
un total de 57 places dont 2 pour Personne à Mobilité Réduite (PMR).

Création d'un parking rue du Vallon (13 places dont 1 place PMR).

Création de 7 arrêts minute en plus des 12 existantes, dans le centre bourg et à la
Baraillère à proximité des commerces.

parking place Saint-Charles parking rue du Vallon

Quelques règles

Zone Bleue (37 places rue Ambroise Croizat, rue
Dussigne, rue Pasteur)
Présence du disque aux normes européennes visibles
limité à 1h30 de 9h à 19h tous les jours sauf dimanches
et jours fériés.

Arrêts minute (19 places)
Arrêt toléré 15 minutes. Disque obligatoire. Tous les
jours.

Places PMR
Elle sont définies par arrêté de Monsieur le Maire et
matérialisées par des logos au sol et une signalétique
verticale. Nous remercions les usagers de bien vouloir
respecter expressément ces consignes en se conformant
à la règle.

Des indications par panneaux verticaux sont en cours
d'installation pour faire respecter les nouvelles règles qui
seront signifiées par un arrêté de Monsieur le Maire.

L'interdiction de stationner est matérialisée sur les
voies (rue Jacquard et rue Paul Rollat) par des zones
zébrées.

Des disques de stationnement aux normes
européennes sont en vente chez tous les accessoiristes
automobiles. La commune avec le soutien de
l'Association des commerçants de la commune vous
offre ce disque.
A retirer en mairie, auprès des commerçants et de la
Police municipale.

Nous rappelons aux usagers que le stationnement
prolongé sur la voie publique plus de 8 jours entraîne
une procédure de marquage pouvant déboucher sur une
mise en fourrière du véhicule.





Travaux d'isolation
dans les bâtiments communaux
Comme nous nous y étions engagés, nous avons entrepris des travaux d'économies
d'énergie sur les bâtiments communaux en isolant les combles perdus dans
plusieurs bâtiments de la ville (École Lamartine / Écoles de la baraillère / École du Fay /
Amicale de la Baraillère / Crèche centre bourg). Ces bâtiments à eux seuls représentent
la moitié de notre consommation annuelle en gaz naturel. Les économies
attendues sont importantes, l'investissement sera amorti en moins d'un an. Pour
ces travaux, la commune a bénéficié de fortes remises par la valorisation des
certificats d'économies d'énergie (CEE) qu'ils génèrent.

Le bâtiment de l'école primaire Lamartine, à quant à lui, été
entièrement équipé de robinets thermostatiques
programmables, permettant de chauffer uniquement les parties
de l'école qui sont occupées en différentes périodes.
Ces travaux vont dans le sens de la réduction des frais de fonctionnement, participent à la
réduction de la consommation d'énergie fossile et d'émission de gaz à effet de serre. L'économie
équivaux à 25 tonnes de CO2/an.C'estbonpourlaplanète !

Vous aussi, vous pouvez réduire votre consommation de chauffage sans investir des sommes
importantes avec un temps de retour rapide et en améliorant votre confort.
Vous aussi, vous pouvez bénéficier des certificats d'économies d'énergie générés par ce type
d'opération et les valoriser auprès des fournisseurs d'énergie pour diminuer le coût de vos travaux.

Pourlesparticuliersdeuxsolutions:

Cadre de vie

1) L'entreprise que vous
avez retenue valorise pour
votre compte auprès d'un
fournisseur d'énergie vos
CEE et déduit directement
le montant de vos CEE de
votre facture. Ce système
fonctionne très bien auprès
d'entreprises spécial isées
dans l 'isolation des
combles perdus.

2) L'entreprise ne valorise pas vos CEE alors, vous pouvez monter un dossier, au
préalable, auprès de la grande distribution qui valoriseront vos CEE sous forme de
bons d'achat dans leurs magasins ou des fournisseurs d'énergie qui vous reversent
la somme correspondante. Ce système fonctionne pour tous types de travaux
d'économie d'énergie (Changement de chaudière, d'huisseries, isolation des
parois …).
Même si pour certains travaux les sommes sont modiques (pose de robinets
thermostatiques), c'est dommage de ne pas en profiter. Inscrivez-vous auprès
d'eux avant signature du devis.
Réalisant ces travaux qui générent des économies d'énergie, vous faites baisser
votre facture de chauffage, vous augmenter votre confort et vous nous aider à
protéger notre environnement.

Le Centre de Ressources sur l'Habitat Durable
Installé dans l'ancienne maison de gardien de la Maison du Parc du Pilat, le Centre de Ressources sur l'Habitat Durable
a bénéficié d’une réhabilitation intégrant les principes d’un éco-habitat dans sa structure.
Des exemples de réhabilitation écologique sont expliqués, tels que la mise
en œuvre d’isolants naturels ou des installations bioclimatiques comme le mur
Trombe, un chauffage solaire du bâtiment intégré derrière une fausse fenêtre.
Le Centre de Ressources sur l’Habitat Durable, c'est aussi une mine d'informations
pour tous ceux qui souhaitent construire, rénover et même pour les maires ayant un
projet d'aménagement.
Ce centre est ouvert au public de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 en semaine
et le week-end aux mêmes horaires de l’accueil touristique. janv.
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TRAVAUX

Pôle Sportif et Festif du Fay
Les travaux avancent ...

La toiture végétalisée

La structure en bois

L'intérieur du pôle festif
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À l'occasion du programme voirie 2014,
plusieurs voies communales ont fait peau neuve.

Sécurisation de la rue du 8 mai sur les trottoirs.

La Réfection de la rue de la Calaminière dans son intégralité : reprofilage, couche de roulement en enrobé, sup-
pression des nombreuses déformations sur le tracé et amélioration du confort des usagers.

Réfection de la rue Émile-Vital André sur sa partie haute.

Création de 13 places de stationnement sur un espace
inutilisé, cédé à la commune. Ce stationnement
améliorera sans aucun doute la vie du quartier
notamment les jours de match au stade Thiollière.



Cette année encore le jury a découvert de magnifiques
maisons fleuries.
Les volumes des massifs, des potées et des balconnières,
les panachages de couleurs et de variétés, ainsi que de
magnifiques compositions ont rendu difficile la tâche du
Jury.
Ainsi, les critères retenus ont été  : la qualité, la cohérence et
l’harmonie des fleurissements, l’état et l’entretien général
des végétaux, le choix des contenants, des bordures, la
propreté du bâti, ainsi que l’embellissement par les
végétaux, arbustes et vivaces.
La municipalité tient à remercier tous les participants qui
concourent ainsi à l’embellissement de notre commune.

Félicitations également aux lauréats  :
CatégorieA : maison avec jardin visible de la rue  :
M. etMme Thomas, lotissement les Galatées.
Catégorie B :maison avec décor floral installé sur la voie
publique:Mme Goujon Renée, rue de la creuse.
CatégorieD  :maisons ou immeubles avec balcons visibles
de la rue  :Mme Peyrache, Grand Culty.
CatégorieE  :collectivités locales et associations  :
Amicale de la Ronze, rue des mineurs.
CatégorieHC:maison avec jardin non visible de la rue  :
M. Lardon, rue VictorHugo.

En 2015
pourquoi pas vous ... ?
Vous fleurissez votre jardin,
votre balcon, alors n’hésitez
pas  !!!
Participez au concours de
Maisons Fleuries 2015, une simple inscription suffit.
Un nom, une adresse, un téléphone et une adresse mail en
mairie ou sur le site internet et nous aurons le plaisir de
venir admirer votre maison …

Les Maisons Fleuries 2014
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Réservez dès à présent le 11 avril2015à11h00
pourlaprésentationdesnouveauxsentiers.

La Maison du Parc du Pilat
donner à voir pour donner

envie d’aller voir  !
Après plus d'une année de travaux, la Maison du Parc du Pilat "nouvelle formule"
invite tous les habitants de Saint-Jean-Bonnefonds, ville porte du parc, à
découvrir ses nouveaux espaces.
Architectes  :CollectifLaRuche

Le Pilat sous toutes ses formes  : la biodiversité, les paysages, mais aussi et surtout ses
hommes et ses femmes aux savoir-faire uniques qui font vivre ce territoire sont présentés
à travers des films, des odeurs, des sons, des jeux multimédias, … Le lien entre la richesse
du Pilat et ses enjeux d’avenir est ainsi présenté en référence au le projet de
développement porté par le Parc naturel régional du Pilat.
L’exposition permanente et les films sont complétés d’un jardin qui invite à la flânerie.
Le Centre de Ressources sur l’Habitat Durable propose lui des informations et des
présentations in situ de solutions techniques pour les personnes projetant de
construire ou de rénover (voir article en page 9).
La nouvelle Maison du Parc est conçue pour être accessible à toute personne porteuse d'un
handicap, qu'il soit moteur, mental, auditif ou visuel. Pour le faire savoir, le Parc du Pilat a fait la
demande de labellisation "tourismeethandicap".

L’accueil touristique et l’espace de découverte de la Maison du Parc conservent leurs
horaires d’ouverture habituels  :
- jusqu’au 11 novembre, tous les jours de 9h30 à 12h30 et 14h à 18h (18h30 le
WE et jours fériés) Fermé le lundi matin, le mardi matin et le vendredi matin.
- du 11 novembre à Pâques  : En semaine, de 10h à 12h30 et de 14 à 18h (17h le
vendredi), fermé lundi, mardi et vendredi matin, ouvert le samedi matin de 9h30 à
12h30.

Un nouveau départ
pour les sentiers de Saint Jean

La remise en état du balisage sur nos 3 sentiers communaux est actuellement en train de se faire.
Un panneau de relais d’informations sentiers verra le jour sur le nouveau point de départ, parking
de la Pacotière.

Une nouvelle plaquette des sentiers sera éditée au printemps prochain en collaboration
avec le parc naturel du Pilat. Les sentiers sont régulièrement entretenus par les équipes des
services techniques et sont ainsi praticables tout au long de l'année.
Afin de découvrir ou redécouvrir la richesse de notre territoire communal et son identité de "Ville
à la campagne", vous pouvez vous rendre sur ces sentiers en famille !

1 3 janv.
201 3



CMJ
Le dimanche

23 Novemb
re, les CMJ

de la

commune ont organis
é la marche des

Droits de l'E
nfant. Le par

cours, au dép
art de

l'accueil jeun
es, impasse

des Fourche
s, était

d'environ 6,5
km.

225 personn
es (125 adu

ltes et 100 e
nfants)

des commu
nes de Sain

t-Jean-Bon
nefonds,

Sorbiers, La
Talaudière ont particip

é à la

marche par u
n temps très

clément.

Le balisage
du parcours

a été effectu
é par les CM

J le samedi

matin. I ls on
t participé à

l'accueil, aux
inscriptions,

au buffet et
à

la remise des
récompense

s le dimanch
e matin. I ls o

nt égalemen
t

contribué à
la vente de b

illets de tom
bola pour le

Téléthon au

retour des m
archeurs.

Le montant
de la recette

(184 euros)
sera intégral

ement

versée à part
égale aux as

sociations :

MANEF YAM - LE PERE NOEL DU LUNDI -

COMITE JUMELAGE DU
MALI

Un grand m
erci aux CM

J ainsi qu'au
x membres

enca-

drants pour
leur particip

ation à la r
éussite de c

ette

journée .

Le jeudi 20 novembre à 9h30, la classe de
CM2 de Mme Sergent recevait la visite de
M. Brunel, inspecteur d'académie
accompagnée de Marc Chavanne Maire à
l'occasion du 25° anniversaire de la
signature de la charte des droits des
enfants.
Cette rencontre, très bien préparée en
classe auparavant, a été riche et
intéressante. Les enfants ont posé de
nombreuses questions et les réponses
apportées ont donné lieu à des échanges
constructifs.
Nous avons profité de l'occasion pour
aborder la question des devoirs pendant
naturel des droits.
Une belle expérience enrichissante pour tout
le monde, un beau moment d'échange ...
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Profitant de la semaine de la Parentalité, après 18 mois de fonctionnement, le Lieu
d’Accueil Enfants Parents, Les Petits Poucets a organisé un après-midi portes
ouvertesle14octobre2014.
Ce lieu d’échanges, d’écoute, de rencontres est ouvert à l’enfant de 0 à 6
ans accompagné obligatoirement d’un proche (frère, sœur, parents,
grands-parents ... ).
I l vise à  :
. favoriser le développement, l’autonomie des enfants
. conforter la relation parents / enfants

L’accueil des familles est libre, anonyme, gratuit et sans inscription
préalable.
Son but  est de donner des moments de bien-être et le plaisir de
partager ensemble.
Les accueillantes de l’Ecole des Parents et Educateurs de la Loire vous attendent tous
lesmardis après-midi de 14h45 à 17h45 au 29rueAristideBriand.

Journée Portes ouvertes du LAEP

La Mission Locale de Saint-Etienne

Vous pourrez retrouver des actualités et
certaines offres d’emploi sur la page
Facebook de la Mission Locale.
https://www.facebook.com/MissionLocaleSaintEtienne

au service de notre jeunesse  !

La Mission Locale de Saint-Etienne et de la couronne stéphanoise,
membre du Service Public de l’Emploi, accompagne les jeunes
dans le cadre de leur insertion sociale et professionnelle.
Elle s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans sortis du système
scolaire et résidents sur le territoire de Saint-Etienne et de la
couronne stéphanoise dont Saint-Jean-Bonnefonds.

Elleproposedenombreuxservices  :
. l’aide à l’orientation et à la formation,
. l’accompagnement vers l’emploi,
. l’aide à la mobilité (professionnelle, saisonnière, internationale),
. l’accompagnement social (santé, logement,...)
. l’accès à la culture, aux loisirs et à la citoyenneté.

La Mission Locale a développé un service emploi dédié aux entreprises. Des conseillers
relations entreprises peuvent, non seulement, mettre en relation les profils de jeunes avec
les offres de recrutements mais également accompagner les employeurs dans la mise en
place de mesures d’immersion en entreprise ou emploi type contrats aidés.

ContactMissionLocale  :
Une permanence sur Saint-Jean-Bonnefonds est
tenue par une conseillère Madame Nicole Gillet,
tous les mardis matins, à l’Espace Voltaire.
L’accueil peut également se faire au siège de la
Mission Locale dans les locaux de la Maison de
l’Emploi et de la Formation Loire Sud, 18 avenue
Augustin Dupré, 42000 Saint-Etienne (en face de la
gare du Clapier).

Dans les 2 cas, prendre rendez-vous
par téléphone au 04 77 01 34 00



Projet Graf
f

Un groupe d
e jeunes a r

éalisé la

signalétique
de l'Accueil

Jeunes

(extérieure
et intérieure).

L'animatrice
et le graffe

ur Lou

Berger ont a
ccompagné l

e groupe

dans les diff
érentes étap

es : de la

recherche
graphique

à la

finalisation.
Le projet est

subventionn
é par la Direction

Départemen
tale de la Co

hésion

Sociale, avec
l'aimable par

tenariat

des services techniques
de la

Commune.

Expo photo
s deCamille

Gonnet

Camille est une jeune Saint-

Jeandaire, ph
otographe a

mateur.

Elle a présenté de nombreux

clichés des ados pris lors de

temps forts,
durant les va

cances

de la Toussa
int à l'accuei

l jeunes

ainsi qu'un ré
pertoire pers

onnel.

Enfance Jeunesse

Hors vaca
nces

L’Accueil jeu
nes - Impas

se des Fourc
hes

Agrééparla
DirectionDé

partementale

de laCohési
onSociale

Pour tous re
nseignemen

ts : 04 77 95 1
9 99

Le fonctio
nnement :

Accueil gratu
it et libre (sa

uf sorties)

Tous les wee
k-end (hors

semaines

précédents l
es vacances

scolaires)

Les Vendred
is de 17h30

à19h30

Les Samedis
de 15h à 18

h

Public : jeune
s de 13 à 17

ans

C’est sous l
e signe du

"vivre ensem
ble" que se

place cette n
ouvelle saiso

n de l’Accue
il de Loisirs

maternel et
primaire, ave

c un ensemb
le d’activités

qui ont po
ur objectif

de divertir vos
enfants

toujours de
façon éduca

tive ! La conv
ivialité et les

échanges
resteront

toujours des valeurs

privilégiées d
ans la struct

ure : on fait
des activités

avec les copa
ins, les plus g

rands, les plu
s petits, on

rencontre des enfants
d’autres str

uctures, on

mange tous
ensemble...

L’Accueil de
Loisirs des

mercredis

Les inscriptio
ns se font au

mois ou au t
rimestre

04 77 95 1
5 44

leo.stjbonn
efonds@free.fr

L'Accueil de
Loisirs des

vacances

* hiver : du 9
au 20 février

2015 :

plaquettes d
isponibles dé

but janvier.

* printemps
: du 13 au 24

avril 2015 : p
laquettes

disponibles d
ébut mars.

Touteslesin
formations

sonten ligne

surlesite int
ernet

de la commu
ne!

Les materne
ls, au passa

ge

du Tour de
France, cet

été

Les primaire
s, en visite

à la grange
aux mille sa

veurs, cet é
té

Groupe prim
aire en cam

p prêts

pour une ac
tivité accrob

ranche

Maternel et
primaire

L'animatric
e accompagn

e les jeunes
dans leurs p

rojets et

idées de sor
ties.

flyer de l'ex
po photo
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Pendant
les vacan

ces

L’Accueil de
Loisirs préad

os - ados

Public : jeune
s de 11 à 16

ans

Nous propo
sons de nom

breuses acti
vités sportiv

es, manuelle
s,

culturelles e
t plein de s

orties symp
as ! Deux

animateurs

encadrent le
groupe de je

unes. L’Accu
eil de Loisirs

préado-ado

est aussi et
peut être mê

me surtout u
n lieu où les

échanges et

les temps de
discussions

sont privilég
iés... C’est un

public qui a

encore beso
in de comp

rendre et d
’apprendre

beaucoup de

choses et l’é
quipe d’anim

ation est là
pour les aid

er dans cet

apprentiss
age de la vi

e et pour ap
porter une "

petite pierre

contributive"
qui les accom

pagnera ver
s l’autonom

ie.

hiver : du
9 au 20 fév

rier 2015 :
plaquettes d

isponibles

début janvie
r.

printemps
:du 13 au 24

avril 2015 : p
laquettes dis

ponibles

début mars.

Le Pôle je
unesse

rue Jean-Éti
enne Dussig

ne (à l'étage
de l'Espace V

oltaire)

04 77 95 1
9 99

jeunesse@
ville-st-jea

n-bonnefo
nds.fr

Lieu d'inform
ation gratuit

, d'écoute et
d'accompagn

ement destin
é aux 16-25

ans.

Ouvert à tou
s les publics

: collégiens,
lycéens, étud

iants, deman
deurs d'emp

loi ou en

formation, p
arents, asso

ciations...

Vousytro
uverez:

Une aide individualis
ée gratuite et anonym

e pour vous

conseiller et
vous accom

pagner dans
la vie pratiqu

e et dans to
us

vos projets.

Des informa
tions en acc

ès libre sur
l’enseignem

ent, la forma
tion,

l’emploi, la v
ie pratique, l

a santé, la cu
lture, les lois

irs, les vacan
ces...

A votre dispo
sition, un ord

inateur avec
accès interne

t  et impriman
te,

téléphone,
photocopieu

r pour vos
recherches,

CV, lettres
de

motivation…

Des actions
intercomm

unales sont
menées tout

au long de l'a
nnée

avec les com
munes de la

Talaudière, S
aint-Christo

en Jarez, So
rbiers.

Sortie patinoire de Saint-Étienne

Impression d'un Tee shirt sérigraphié
chez INKOOZING à Saint-Étienne

Vous pourrez retrouver des actualités et
certaines offres d’emploi sur la page
Facebook de la Mission Locale.
https://www.facebook.com/MissionLocaleSaintEtienne

Jeunesse

Horaires:
Mardi /14h-18h30

Mercredi /13h30-18h30
Jeudi /9h-12h et 13h-16h
Vendredi /13h30-17h30

Samedi /10h-12h30

Avenir!
Forum Jobs d'été au PIJ de la Talaudière en Avril 2015
(Recherches de saisons d'été, rédaction de CV et lettre de motivation,
Mise en situation entretien d'embauche...)

Concert Solidaire à Sorbiers en Octobre 2015
(Fonds récoltés reversés à l'association ACTIS)



La Maison du Passementier

Annick Picc
hio

Artiste pla
sticienne A

nnick Picch
io aime

plonger le
s visiteurs

dans une v
éritable

fable où se
mêlent plu

sieurs nive
aux de

lectures. « 
A partir des

différents é
léments

présentés
à l' intérie

ur du mu
sée, une

réflexion
sera menée et une œuvre

trid imensio
nnelle sera

conçue et r
éalisée au c

ours

de ces cinq
mois. Différ

ents élémen
ts seront m

is en

avant ; l' id
ée est de r

evisiter le
patrimoine

et

l'univers te
xtile, en s'e

n inspirant
pour créer

une

œuvre spé
cifiquemen

t pour le li
eu et ce en

lien

avec la bie
nnale du d

esign dont
le thème e

st la

beauté.   »

Véronique
Vernette

«  Dans mo
n travail d

' i llustratric
e, j 'utilise

depuis plu
sieurs anné

es des text
iles que je

choisis pou
r leur esth

étique, leu
rs motifs,

leurs coule
urs, et que

j 'utilise dif
féremment

selon les cr
éations : ce

s tissus peu
vent être

soit découp
és et intég

rés à des d
essins par

collage, soi
t devenir le

fond d'une
image, soit

encore don
ner

naissance à
des objets

en volumes
ensuite ph

otographié
s

pour deve
nir des illu

strations.
L'envie d ' i

maginer u
ne

exposition
à la Maison

du Passeme
ntier est do

nc la volont
é

de poursuiv
re ce travai

l en lien ave
c le fil et le

textile en m
e

rapprochan
t de la pas

sementerie
qui tient u

ne part no
n

négligeable
dans le pat

rimoine de
la région (.

..) .   »

Annick Pi
cchio et Véroni

que Vern
ette déba

rquent au
musée !

Résidence
de novem

bre 201 4
à mars 201 5!

Les deuxa
rtistes tra

vaillent en
semble à l

a création
d'une exp

osition or
iginale.

Après plusie
urs rencontr

es et visites
à la Maison d

u Passemen
tier, un proje

t d'expositio
n est né entr

e

Annick Picch
io et Véroni

que Vernett
e. Elles ont

fait part de
leur coup de cœur po

ur ce lieu, c
e

patrimoine, l
eurenvie d'i

nvestir cet
espace pou

rcréerun d
ialogue ent

re leurs cré
ations, leur

vision contem
poraine du pa

trimoine et ce
tte maison ch

argée d'histo
ire. Le projet

est aussi le ré
sultat d'une

volonté de tr
avail commu

n, de confron
ter pour la pr

emière fois le
urs créations

, leurs arts et
leurs visions

tout en interp
rétant les ob

jets du musé
e, les détourn

ant et pouvo
ir ainsi propo

ser des œuvr
es originales

.

Le projet

Les artistes

Les 28, 29
et 30 novem

bre, la Mais
on du

Passementie
r a fêté ses 1

0 ans!

De nombreux
curieux, partenaires

et

visiteurs fidè
les sont ven

us visiter le m
usée

et découvrir
la rétrospect

ive des expo
sitions

majeures de
cette décenn

ie.

Lors de la so
irée d'annive

rsaire, réserv
ée aux

partenaires,
la salle Patric

k Cordonnie
r a été

inaugurée a
vec la pose

d'une plaque
à son

nom. A l'occ
asion des 10

ans du musé
e, un

marque page
personnalisé

, tiré d'une p
hoto

du musée, a
été tissé par

l'entreprise N
eyret.

Retrouvezle

envente

dansla

boutique

dumusée!

Du 20 octob
re au 26 nov

embre, une p
artie de

la Maison d
u Passemen

tier s'est ex
portée à

l'Office de T
ourisme de S

aint-Étienne
.

En effet, un
e mise aux c

ouleurs con
sacrée

au textile dans la région a permis au
x

visiteurs et t
ouristes de d

écouvrir des
musées

et des entrep
rises qui per

pétuent au q
uotidien

les savoir-fa
ire textile.

Étaient prés
ents à nos c

ôtés, LaMais
ondes

Tresses et
Lacets, le

Musée d'Ar
t et

d'Industrie,
Effet Passe

menterie et
Brigitte Lor

ella

(créatrice de
tableaux à pa

rtir de ruban
s).

Un atelier de
créations d

e bijoux a é
galement été

proposé

par Sandrine Gravier de
l'atelier Néo

celle dont v
ous

pouvez trou
ver les créat

ions

dans la boutique de La

Maison du P
assementier

.

Mise aux couleurs Saint-Étien
ne Tourisme

Les 1 0 ans de la MDP

crédit photo
L'oeil dans s

a poche

crédit photo
L'oeil dans s

a poche

Cetteexp
ositionse

raprésen
téedansl

ecadrede
slieuxOF

Fde

laBiennal
eInternat

ionaleDe
signdeSa

int-Etienn
e

du12ma
rsau12a

vril2015
.

laBiennal
eInternat

ionaleDe
signdeSa

int-Etienn
e
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La Médiathèque

Une des lect
rices de la M

édiathèque a
confectionné

un tapis de c
onte

qui va être u
tilisé lors de

s accueils de
classes ou p

endant l'Heu
re du

conte. Ce to
ut nouveau t

apis a pour t
hème l'hiver

et il fera un p
arfait

décor pour
toutes les h

istoires de r
ennes, de lu

tins, de neig
e, de

froid....

Petite inter
viewexpress de

notre confe
ctionneuse

:

Voussou
haitezgar

derl'anon
ymat. Pou

rquoi?

Ce n'est pas
de la fausse

modestie : je
ne suis pas t

oute seule à
avoir

réfléchi, des
siné... suppo

rté mes mo
rceaux de ti

ssus pendan
t des

semaines, ép
arpillés parto

ut ! d'où le k
fa and co...  

et je ne vois
donc

pas l'intérêt
de voir mon

nom associé
.

D'oùvient
l'enviede

créerdes
tapisdec

onte?

Un tapis de
conte est un

e autre faço
n de partage

r mon intérê
t pour

les écrits, les
livres et les h

istoires. J'ai
voulu confec

tionner des l
ivres

pour les tou
t-petits et le

s tissus s’y p
rêtaient bien

. Les tapis de
conte

sont devenu
s un prolong

ement de ce
passe-temp

s.

Quelsson
tlesmaté

riauxutili
sés?

L’essentiel s
e compose

de chutes d
e tissus. Les

accessoires
et les

petits objets
sont récupé

rés ça-et-là
  : je stocke

les coupons
, les

rubans, les b
outons, les é

tiquettes… e
n attendant

d’autres ouv
rages.

 
Pouvez-v

ousestim
erletemp

spasséà
lacréatio

n?

Je ne sais pa
s vraiment…

80 heures, p
eut-être plu

s…

Avez-vou
sd'autres

projets cr
éatifs?

J’aimerais assez confectionn
er un autre raconte-tap

is pour la

Médiathèqu
e, si l’équipe

le veut bien
  ! Ses conte

urs auraient
ainsi

plusieurs su
pports de le

cture à leur
disposition.

Peut-être u
n autre

format,  pas f
orcément en

tissu, à voir.

La fabrication
d'un tapis de conte

Soirée Jazz Swing Manouche

Mardi 21 Oc
tobre, un pu

blic nombreu
x est

venu assister au concert jazz swing

manouche
organisé par l'équipe

de la

médiathèqu
e. Les 4 mu

siciens du g
roupe

Coud'et com
pagnie (guitares, v

iolon et

contrebasse
) ont ravi le

public avec
leur

version ultra
swing de qu

elques stand
ards

connus de to
us : Nuage,

Ménilmonta
nt, La

foule... C'es
t avec son accordéon

que

Frédéric Pey
ron est venu

prêter main
forte

au groupe et
nos 5 music

iens ont offe
rt de

belles interp
rétations du

maître incon
testé

du jazz mano
uche qu'est D

jango Reinha
rdt.

Petite Sélec
tion jazz sw

ing manouc
he

Voici quelq
ues artistes

dont vous p
ouvez

trouver les
CD à la méd

iathèque :

Les Doigts d
e l'homme

:

Mumbo Jum
bo

1 .3 DOI 75

Biréli Lagrè
ne :

Move-Gipsy
project

1 .3 LAG 75

Django Rei
nhardt :

40 titres d 'a
nthologie

1 .3 REI 75
Patrick Sau

ssois :

Alma Sinti

1 .3 SAU 75

LeMarcel Lo
effler :

Source man
ouche

1 .3 LOE 75

Avenir!
Forum Jobs d'été au PIJ de la Talaudière en Avril 2015
(Recherches de saisons d'été, rédaction de CV et lettre de motivation,
Mise en situation entretien d'embauche...)

Concert Solidaire à Sorbiers en Octobre 2015
(Fonds récoltés reversés à l'association ACTIS)

"

"



Exposition sur la guerre de 14-18

La Municipalité de Saint-Jean-Bonnefonds a souhaité commémorer le centenaire de la guerre de 14-18 en
présentant à l'Espace Voltaire une exposition conçue par l'ONAC (Office National des Anciens Combattants) :
"1914-1918, laLoireauservicedesblessés". Cette exposition donne une vision très complète de l'effort de
guerre des Ligériens pendant les 4 années de conflits, des moyens d'évacuations des blessés, des différentes
structures d'accueil et des soins donnés,aux nombreux blessés.
N'oublions pas que 9 millions de personnes sont mortes pendant la première guerre mondiale, dont 1 million et demi
de Français. 4 266 000 soldats français furent blessés.

En parallèle de l'exposition un appel à
documents a été lancé auprès de la
population saint-jeandaire.
Des correspondances de "poilus"
ont ainsi été exposées, plongeant tout
de suite les visiteurs dans le quotidien
mais aussi dans l'intime du soldat.
Envoiciquelquesexemples:

Pichon Pierre, Bonnet Gabriel Marius, Samy Mathurin, Allirand Claude Michel, Brottes
Simon Clément, Viricel Joannes, Seux Etienne Antoine, Domet Antoine, Romeyer Gabriel
Charroin Régis, Filleux François, Laval Benoit, Chapuis Joannes, Pistol Flory, Dominique
Pierre, Giry Noël, Henry Danton, Mathieu Rossillol, Christophe Angénieux, Antoine
Barrier, Jean Marie Grangier, Duchamp Isidore Antoine André, E.Fulchiron, Jean
Boute, Jean Marie Thomas, Claudius Viricel, Jérémie, Perrier, Claude Tamin, Jean Rey,
François Magand, Claude Morel, Antoine Joubert, Jean Claude Merley, Antoine ou
Antonin Pichon, Jean Louis Gardant, Benoit Courage, Joseph Robert, Joannes Bertail,
Pierre Marie Celarier, Jean Marie Tardy, Benoit Reymond, Marc Renaudière, Auguste
Pichon, Pierre Mary, Jean Revollier, Charles Lefèvre , Achille Lefèvre, Rivet Claude,
Fulchiron Antoine, Ravachol Pierre, Derail François, Lachal Jean Marie, Charras Denis, Dumonteil Marius, Adrien Tembuyser, Louis Pierre
Guillaume, Antoine Brenier, Marcellin Bourdon, Adrien Joachim Boissonnat, Antoine Ravel Constant, André Jamet, Jean (ou Jean Marie)
Perrichon, Antoine Rocher, Jean, Joseph Michel, Henri Bouchard, Joseph Chatre, Pierre Poinat, Pierre Plasse, Georges Marius Bayle, Mathieu
Cognet, Jean Marc Raphaël Charras Louis, Charras Pierre, Balingon Georges, Magny Louis, Brun Jean Baptiste, Faure, Jean Marie Valla,
Adrien, Perichon Jean Antoine, Barge Jacques Fidèle, Merle Claude (ou Claudius),Viricel (ou Véricel) Joseph, Freycinet Firmin, Vialette Jean
(Jean Firmin), Grangier Michel, Murgue Antoine, Merle Claude, Bory Jean, Chazalet Jacques, Sauron Félix, Siauve Claude, Chaume Claude
Regnat Ambroise Antoine, Rollat Francis Benoit, Gabion Jean Claude, Loy Jacques, Barritel Pierre, Lacour Antonin, Gliere Charles Eugène,
Meyrieux Jean Marie, Sauron Claude, Gagne Pierre, Perrier Simon Joseph, Ducat Joseph, Tembuyser Théophile Gaston, Teyssier JeanPierre,
Vey Jules, Flacher Pierre, Roussier Guillaume, Robert Jean Mathieu, Beurlat Fleury Gabriel, Bournaud Julien, Giraudet François, Langle Pierre
Marie, Dumont Gabriel, André Emile, Bourdon Hugues, Rousson Mathieu, Laforge Claude, Rochedy François, Brossat Joseph Antoine, Roche
Louis, Bobillon Jacques, Pagat Louis, Peyrard Jean Marie, Cadix Jean, Reymond Jean, Jurine Catherin, Rousset Edmond, Celle Emile Jean,
Goujon Joseph, Royer Jean, Charrat Etienne Louis, Jourjon Jacques, Besson Charles Antoine, Joubert Jean Etienne, Coulaud Baptiste, Seyve
Sébastien, Laforge Jean Claude,
Bayle François, Gabion Jean.

Notre commune a payé un

lourd tribut lors de ce
conflit :

153 soldats saint-jeanda
ires

ont perdu la vie (Serbie et

Dardanelles comprise
s) :

Extraits de la
correspondance
de Joannès Faure,
soldat
saint-jeandaire,
téléphoniste,
pendant
ses années
de guerre.
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Quelques années plus tard, à l'hôtel Laforge,
anciennement le Café des Chasseurs et
aujourd'hui le petit casino du centre bourg,
on commémorait en 1938 le 20ème

anniversaire de l'Armistice par le repas dont
le menu est ci-contre.

Tous nos remerciements

à Yves Maurin Chalayer,

Madame Veysseyre,

Madame Carillot,

Maurice Marcon et

Jacques Cortial

pour le prêt de docu-

ments et d'objets

pendant l'exposition.

SAV
EZ
VOU

SQ
UE
...

Beaucoup de
mutilés ont inventé
eux-mêmes leur
appareillage afin
d'améliorer leur
quotidien.

L'arme ch
imique (le

gaz

moutard
e ou ypé

rite)

a été ut
ilisés po

ur la

première
fois en 1

915

parl'arm
ée allema

nde.

700 km de
tranchéesfurent
creusés.

A leurarrivée dans les gares, dansdes trains sanitaires, les blesséssont accueillis en héros, et sont alorsles seuls à pouvoirdonnerde vraiesnouvellesdufront.

Les civils ligériens
ont participé

généreuse
mentà l'e

ffortde g
uerre et

à l'accueil
des blessé

s :dons e
n nature

(matériel,
vêtement

s, literies
...), mise

à disposit
ion dema

isons bou
rgeoises

ou châtea
ux.

Des locaux tels que des
établissements scolaires, industriels
(usine Epitalon àMontbrison ouEts
Giron àSaint-Etienne) furentréqui-
sitionnés. Les locauxde la chocolaterie
Pupier, à peine construits, servirent
d'hôpital de 1914 à 1918 et
accueillirentprèsde 10000blessés.
Ce n'est qu'après la démobilisation
que l'usine put être véritablement
installée etfonctionnercomme telle.

Dès août1914,
2500 femmes
s'engagent
comme
infirmières.

Bracelet matricule du soldat Cortial

Caricature issue du journal "Pays de France"



La rétro des expos

Décembre :
Exposition
de peintures

de Michèle Ranchon.

L'Espace Voltaire

Témoignages

Le certificat d'étude

" Entre ce qu'on a oubl ié, ce qu'on a inventé, ce qu'on avait sous la langue
et ce qu'on a jamais su, ça risque d 'être compl iqué pour obtenir le d iplôme
! ! l 'exercice était très sympa ! ! ! Merci "

" Un après-mid i studieux, de quoi retomber en enfance, avec certes une
dictée faci le, mais du bon vieux calcul mental à l 'ancienne et. . . ça y est, j 'a i
mal au crâne.   "

" C'éta it bien mais c'éta it TROP dur " 

Quelques exercices :
Géographie :Quel est le sommet le plus élevé de
chacune des chaines de montagnes suivantes ?
Alpes .............................................
Vosges ........................................
Pyrénées .........................................
Jura .............................................
Massif Central ..................................

Arithmétique :Transformez en l'unité demandée.
24,5 m =___________ cm
12,5t = ____________ hg
25,3 m2 = __________dm2

25 ha = ____________m2
12 m3 = ___________ dm3
35 dm3 = __________ dal

Histoire :
*Il fut président du Conseil de 1906 à 1909
puis de 1917 à 1920, on l'a surnommé
"le père la Victoire". Quel est son nom ?
*Quel homme politique français participa à
l'indépendance de l'Amérique en 1777-1778 ?

Pour marquer le dixième anniversaire de la Dictée
d'autrefois, ce n'est pas seulement une dictée qui a été
organisée mais le certificat d'étude complet. Un grand
succès puisque 63 personnes ont planché le 8
novembre dernier pendant 3 heures et demi sur des
épreuves de langue française, de mathématique, de
sciences, d'histoire et de géographie, toutes tirées de
différentes sessions de certificats d'études. Les
résultats ont été rendus la semaine suivante à l'Espace
Voltaire et les 49 lauréats se sont vus remettre un
diplôme de réussite !

Dans le cadre de cette expo M et Mme Françon
de l'assocaition sorbérane MANEF YAM ont
animé un atelier de détournement d'objets de

récupération, à la manière d'un artiste burkinabé,
avec la commission de l'environnement du CMJ

Lesépreuvesetlescorrigéssontsurlesitede la commune
www.ville-st-jean-bonnefonds.fr

La classe de CM1 CM2 de l'école
Lamartine est l 'une des 5 classes
venues visiter l 'exposition "1914-

1918, la Loire au service des blessés".

Septembre :
Exposition de
Jaqueline Rovri

Octobre :
Exposition

d' Arnaud Rodamel
«  Mali-Burkina Faso :

scènes de vies
d' Afrique de l'Ouest  »

Novembre :
1914-1918 :

La Loire au service des blessés,
prêtée par l'ONAC
(Office National des
Anciens Combattants),

concepteur de l'exposition.
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Cette année, une nouvelle activité a vu le
jour : le cirque !
Chaque lundi soir, un groupe d’enfants
découvre le jonglage, l’équilibre. Ces
pratiques permettent de développer la
concentration, l’attention et bien sûr le
plaisir de réussir de nouvelles prouesses.
L’activité danse (Rock et Salsa), continue
chaque semaine avec 2 groupes.
Le théâtre poursuivra cette année son
activité de façon plus ponctuelle sous
forme de stages.

En musique, la pratique de nombreux
instruments est proposée au sein de
l’école. Enfants et adultes peuvent ainsi
apprendre en cours individuel et ensuite
participer à une pratique collective propo-

sée comme la classe d’orchestre, le
groupe de musiques actuelles.
Cette année la formation musicale pour
les enfants a évolué, et s’accompagne
désormais d’une pratique collective telle
que la chorale, les percussions
corporelles.
Certains élèves de l’école jouent
également au sein de l’Union Musicale de
Saint-Jean-Bonnefonds.

L’école organise son spectacle de Noël,

le dimanche 14 décembre
15h00

àlasalledelaTrame

La Saison Culturelle

La
saison

culturelle

se poursuit  !

Retrouvez

la
programmat

ion

au dos

de l'agenda.

L'École de musique et des arts

De septembre 201 4 jusqu'en mars 201 5,

nous sommes à la recherche de papas

et de leurs enfants  !

Carlo Bond
i est comédie

n, musicien e
t metteur en

scène, nous
l’avons

accueilli en m
ai 2013, à L

a Trame, ave
c son specta

cle "C’est u
n peu

courtl’été".

A ses heures
, il est égalem

ent photogra
phe et expos

e ses images
un peu

partout. Vou
s avez peut-

être croisé s
es "ombres

" ici où là. D
epuis

plusieurs ann
ées, au gré d

e ses pérégri
nations, il ph

otographie d
es pères

avec leurs e
nfants. Aujo

urd’hui, nou
s l’invitons à

Sorbiers et
à Saint-

Jean pour co
ntinuer ce tr

avail photog
raphique qu

i donnera lie
u à deux

expositions  :

àL’Espac
eVoltaire

deSaint-
Jean-Bon

nefonds

du 14 avril a
u 13 mai 20

15

vernissage le
samedi18a

vrilà11h

etàl'Offi
cedeTou

rismedeS
orbiers

du 18 mai au
7 juin 2015

vernissage le
mardi19ma

ià18h

Alors n’hési
tez pas, pap

as et enfan
ts de tous

âges, faites
-vous

connaître à l
’Espace Volt

aire ou à l’O
ffice de Tou

risme de So
rbiers, et

Carlo Bondi
prendra con

tact avec vo
us pour veni

r réaliser un
cliché. A

deux, trois,
voire quatre

générations
, les papas s

eront pris en
photos

avec leurs en
fants.

Chaque pa
rticipant se

verra reme
ttre sa pho

to au mom
ent de

l’exposition
.
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Jumelage
La dernière semaine du mois de
juillet, plusieurs familles Saint-
Jeandaires ont accueilli pour 5 jours
26 Allemands de notre commune
jumelle de Teuchern.
Comme à l'accoutumée, nos amis allemands sont repartis fourbus,
mais ravis du programme que leur avait organisé le Comité de
jumelage : visite du musée des transports à Saint-Priest en Jarez,
soirée franco-allemande à l'ambiance portugaise, visite de Vienne
en petit train, balade en bateau à Lyon et visite du Parc de la Tête
d'Or, découverte de la source Badoit à Saint-Galmier et repas à
l'auberge des Faux. Le séjour s'est terminé sur l'habituel moment de
shopping.
Un moment du séjour fut consacré à un échange entre les deux équipes
organisatrices, française et allemande, le but étant de cibler des actions
concrètes de développements de nos relations franco-allemandes. Dans
deux ans, en 2016, sera fêté à Saint-Jean-Bonnefonds le 20ème anniversaire de la
signature du jumelage. I l sera célébré en 2017 à Teuchern. Les deux comités

commencent déjà à réfléchir sur ces événements.
D'autre part, il a été décidé de mettre sur pied des projets en lien avec
nos jeunes Saint-Jeandaires, qu'ils soient scolaires ou plus âgés. Une
personne référente du comité de jumelage fera le lien avec les
écoles et proposera aux élèves de nouvelles activités en langue
allemande. A suivre...
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L'Amicale Laïque du Fay

L'Amicale L
aïque du F

ay a été cré
ée au cours

de l'année 1
913, peu de

temps après
l'Ecole

Publique du
Fay (M. Gim

bert était le
directeur). E

lle permetta
it aux habita

nts de ce qu
artier (des

mineurs et d
es agriculteu

rs) de se ret
rouver pou

r soutenir "
la scolarité

des enfant
s ".

Lors de sa p
remière réun

ion, elle se fi
xe pourobje

ctifs  :

-degrouper
autourde l'E

cole laïqueto
uslesrépubl

icainsenvue
d'uneaction

commune

-d'encourag
erlesélèves

fréquentant
l'écoleetde

stimulerleur
zèlepardes

récompense
sdiverses

-depropage
rl'instruction

pardesconf
érences, des

causeries ...

-deprocure
ràsesmemb

resadultesq
uelquesdistr

actions  : tira
vecconcours

, voyages, fê
tes…

La première
Assemblée G

énérale se

tient le 1
er juin 1913. M

. Barge est

nommé Prés
ident. A cett

e occasion

M. Révolier
(Maire de S

aint-Jean-

Bonnefonds
) témoigne son vif

intérêt pour
l'Amicale et l

'assure de "

son concour
s pécuniaire

et moral ".

Les statuts e
t la création

officielle de l
'Amicale son

t publiés au J
ournal

Officiel le 1
3 Novembre

1913. Elle c
ompte alors

une centaine
de

sociétaires.
La première

année est s
urtout cons

acrée à la m
ise en

place de l'ac
tivité tir po

ur les enfan
ts. Le premie

r concours a
lieu

au mois de juin 1914, En parallèle, un
e classe clairons et

tambours e
st lancée. M

M. Gilier, Pa
gat et Chape

lon se propo
sent

comme mon
iteurs.

Malheureuse
ment, la gue

rre éclate et
l'Amicale tien

t sa dernière
séance le 1

er juillet 1914
à l'école

du Fay. L'Am
icale reprend

le 19 Juillet
1918 au Pu

its Lucy (dan
s un local mi

s à dispositio
n par les

Houillères). L
e 6 Janvier 1

920, le Cons
eil d'Adminis

tration appro
uve la décisio

n de verser 2
5 francs

à la commun
e de Saint-J

ean-Bonnef
onds pour l'é

dification d'u
n monument

aux morts en
mémoire

des tués à la
guerre.

De 1920 à 1
930, M. Rey

mond, M. La
uvernay, M.G

abion et

d'autres se
succédent c

omme Prés
idents. L'Am

icale est

très active.
En 1933, lor

s de son asse
mblée génér

ale, elle

vote une mo
tion pour de

mander la cr
éation d'un

e classe

supplémen
taire à l'éco

le mixte du
Fay. Le Fay

était un

précurseur s
ur la questio

n de lamixit
é. L'effectif p

asse de

77 à 100 élè
ves.

Parallèlemen
t, les congé

s payés gén
èrent une

grosse fréq
uentation d

e l'Amicale
en été. De

1940 à 1944, l'A
micale ne fonctionne

pas

beaucoup,
mais apporte une aide aux

prisonniers
et aux fami

lles touché
es par la

guerre. C'es
t une période

très compliq
uée avec

les restrictio
ns, les ticket

s, le marché
noir...

M. Plot acce
pte d'assure

r la fonction
de gérant su

ite au décès
de M.Charvi

eux et remet

en route l'A
micale. Des

indemmisati
ons sont ve

rsées aux s
oldats mobi

lisés et aux

prisonniers.
Les jeux de

boules sont
remis en éta

t par des bén
évoles socié

taires.

L'Amicale a
retrouvé tou

te sa vitalité
, et crée un

e équipe de
basket, et

s'implique b
eaucoup da

ns

l'organisatio
n des fêtes.

Vers 1954,
l'Amicale s'e

ngage dans
une associa

tion avec les
communes d

e la

Talaudière, S
orbiers et Sa

int-Jean-Bo
nnefonds. C

ette associat
ion organise

" les nuits d
e la Talaudi

ère

" avec la venu
e de John W

illiams, Isabe
lle Aubiot, le

s compagno
ns de la chan

son, Claude
François... C

ette

opération co
nnait un gra

nd succès. E
n 1968, en

déclin, elle s
'arrête. Dans

cette périod
e, le foot es

t un

sport à la mo
de. Les verts

de l'ASSE c
ommencent

à briller. La c
oupe du mon

de de 1958
en Suède rév

eille

la France. Au
Fay, de jeune

footballeurs
de l'Amicale

se révèlent (
Guy Lachaum

e, Gaston Ro
bert ...)

En 1969, la
coopération

"  école-Ami
cale  " se fiss

ure, le club je
unes est diss

ous. M. Rob
ert,

M. Vernay, M
. Vacheron e

t d'autres as
surent succé

ssivement le
rôle de géra

nt. De 1975
à

1995, la so
ciété végète

. L'activité
boule reste representa

tive mais le
nombre de

sociétaires d
iminue et les

habitants dé
sertent les lie

ux. L'Amicale
perd sa célèb

re cheminée
en

brique mais
transforme s

es locaux, su
ite à une ces

sion par les H
ouillères. Sa

ns argent, sa
ns

sociétaires e
t très mal fré

quentée, l'Am
icale en 199

9 est sous la
menace d'un

e fermeture.

Dès l'année 2
000  , une éq

uipe de béné
voles une fo

is de plus en
liaison avec l

'école et les e
nfants, relan

ce la société
sous la

forme de "  M
aison de qu

artier  ". Cet
te équipe ess

entiellement
formée de p

arents d'élèv
es s'emploie

à créer des a
ctivités

les mercredi
s après-mid

i avec des bé
névoles et u

n moniteur r
etraité amat

eur de brico
lage et de p

oterie. Son n
ouveau

président Do
minique Vey

s'attache à r
econquerir l

es habitants
par des jour

nées portes
ouvertes et f

aire revivre l
'activité

bouliste. La f
réquentation

augmente le
théâtre et l'a

ctivité " gym
tonique " se

développent
. L'Amicale re

prend sa pla
ce dans

la vie associa
tive de la com

mune. En 20
11 et en 201

2, la zumba
et la country

donnent la m
esure.

Aujourd'hui,
l'Amicale est

une société "
  bien vivante

" qui reste to
ujours ouver

te à tous adh
érents et vis

iteurs. Fidèle
à son

passé et à se
s origines, e

lle souhaite
avant tout a

pporter le c
onfort et l'a

mbiance d'
un lieu d'ac

cueil magn
ifique

pour lutter
contre l'iso

lement, le p
essimisme

et la moros
ité de notre

époque.

le 1 1 Octobre 201 4,

les 1 00 ans de

l'Amicale du Fay :



L’office municipal des sports a élu son nouveau bureau. Voici les
membres du Comité Directeur de l’OMS :
Pour la municipalité : Christian Bergeon, adjoint aux sports, Thierry
Chalancon, trésorier, Nathalie URBANIAK, secrétaire, ThierryMar-
sanne.
Pour les clubs associatifs de Saint-Jean-Bonnefonds : Chrystelle
ALMAGRO (Saint-Jean-Bonnefonds Avant Garde Basket),
Présidente de l’OMS, Serge APRILE (Espérance), Christophe
FURNON(Judo), PatriciaFAURE(Saint-Jeansportdétente)Vice-
présidentede l’OMS, DavidCHAUDIER(Saint-Jean sportdétente).

Le projet sportif 2014/2015 s’articule autour de plusieurs axes :

La poursuite du dispositif pass’sport pour les enfants de 4 ans et pour
les enfants de 5 à 12 ans,
Des actions en direction des adolescents avec la création de tickets
sport.
Tickets sport pour les nouveaux arrivants,
Le recours aux services d’un éducateur sportif,
L’aide au développement des associations (création de nouveaux

clubs, emploi d’éducateurs, formation des bénévoles, des dirigeants ou
des éducateurs sportifs …, achat de petits matériels),

La poursuite d’une co-organisation des manifestations sportives de la
commune, la course «  la Saint-jeandaire  », l’organisation du tournoi de boules,
Un soutien pour l’organisation de manifestations, la «  montée Jean Desgoutte  », «  Saint-Jean en
fête  »,
Des actions diverses comme le recyclage et la formation de secourisme et le financement de

prestations sportives dans les crèches.

L'OMS

sur la photo : en haut en partant de la gauche
Thierry Marsanne, Christophe Furnon, Christian Bergeon, Patricia Faure, Chrystelle Almagro, Nathalie Urbaniak

en bas en partant de la gauche
Geoffrey Joumard (éducateur sportif) , David Chaudier, Serge Aprile, Thierry Chalencon

La Saint-jeandaire 2015 prend de l’ampleur.

O.M.S.
Gymnase Jean Damien
17 bis rue VictorHugo

42650 Saint-Jean-Bonnefonds

04 77 95 19 75
06 11 22 02 10
sjb-oms@live.fr
oms-sjb.com

Sous l’égide
de l’O.M.S e

t avec l’aide i
ncontournab

le de Saint-J
ean-

Sport Déte
nte et d'Ato

usport, la t
raditionnelle

Saint-jeand
aire

intègre le Tra
il Tour Régio

nal 2015.

Deuxième é
tape d’un tri

ptyque de t
rois courses

, les organis
ateurs

vous accueil
leront sur de

nouveaux cir
cuits.

Un trail cou
rt de 7 km et un tout n

ouveau trail
de 23 km qui vous

emmènera d
ans des endr

oits méconn
us.

Bien évidem
ent, la cours

e enfants es
t conservée.

Toutes ces é
preuves part

iront de la Pl
ace Saint-C

harles

le dimanch
e 29 mars 2

015 àpartir
de9h30.

Venez nomb
reux assister

à cet évènem
ent.
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Goûter des

seniors
Le goûter des seniors se

déroulera le
samedi 21

février

2015 sous l
a forme d'un

e après-

midi animée, salle Aristide

Briand..

Les personn
es âgées de

plus de

65 ans doive
nt se faire in

scrire en

Mairie  , ou p
ar téléphone

au 04

77 95 07 03(les place
s étant

limitées) au p
lus tôt.

La Semaine
bleue sous l'

égide du Co
nseil généra

l avait cette a
nnée pour th

ème

«  A tout âg
e, créatif et

citoyen  »

Elle a débuté
à Saint-Jean

-Bonnefond
s, le mardi 14

octobre, dan
s les locaux d

e

l'Espérance
où 60 perso

nnes accueil
lies et conse

illées parMireille Sole
r et

son équipe de bénévoles
ont participé

à une

après-midi r
écréative, en

créant des o
bjets déco-

ratifs et en p
articipant à d

es jeux anim
és.

Cette journé
e conviviale s

'est terminée
en chansons

et anecdotes
, autour d'un

goûter prépa
ré et servi pa

r

toute l'équip
e de l'Espéra

nce, avec la
collaboratio

n

du CCAS.

Elle s'est poursuivie
le jeudi 16, u

ne petite

quarantaine
de personne

s s'est rend
ue en car au

Zénith de S
aint-Étienn

e, où la chan
teuse Alice

Dona accom
pagnée par

des solistes
de qualité a

présenté son
tour de chan

t "style rétro
" qui a permi

s

à un public s
ous le charm

e d'entonne
r des succès

indémodable
s de Gilbert B

écaud, Mirei
lle, Régine et

bien entend
u de son co

mplice de to
ujours Serg

e

Lama.

Cette semain
e bleue s'est

conclue le sa
medi 18, par

un repas animé et dansant re
groupant 9

0

personnes, s
ervi par une

belle équipe
de bénévole

s.

L'animation
présentée

par Valérie et son

complice a reçu le m
eilleur accue

il, comme l
'a

relevé la pre
sse, et a pe

rmis de "me
ttre le feu a

u

Pinson". Un
duo improvis

é parM. le M
aire et

l'Adjoint en
charge de l'

organisation
, sur l'inoub

liable succè
s de Jean

Ferrat "La M
ontagne", av

ait ouvert cet
te journée pl

acée sous le
signe de la

solidarité int
er-génératio

n et de l'amit
ié partagée.

Le CCAS et
la commissio

n d'aide à la
personne re

mercient tou
s les bé-

névoles pou
r leur implica

tion dans l'or
ganisation d

e ces festivit
és.

Marche contre le cancer
Gros succès

de la march
e

contre le cancer. La

générosité d
es marcheur

s a

permis aux organisateu
rs

de remettre
un chèque d

’un

montant de
4 600€ à la

Ligue contre
le cancer.

Rendez-vo
us en 2015

Sports et loisirs

Semaine bleue

Saint-Jean passion : 11 ème édition

Venez nom
breux décou

vrir la passi
on des exp

osants à tra
vers leurs

créations et
leurs collec

tions (peint
ures, aquar

elles, paste
ls, objets

décorés, bijo
ux, céramiqu

es et sculptu
res)

Dimanche
8 février 20

15 de10hà1
8h.

Espace Jean
Tardy / Entr

ée gratuite

Téléthon 2014



La réunion d'installation des comités consultatifs de quartier s'est
déroulée salle Aristide Briand le mardi 7 octobre en présence de
Monsieur Le Maire, de l'Adjoint en charge des Services à la
Population : Christian Imbert, du conseiller Municipal délégué
chargé des Comités de Quartier : Michel Pagat et des élus
référents :

Pour le quartier du Bourg  : Nathalie Bertrand
Pour le quartierLa Calaminière/Le Fay  : ThierryChalancon
Pour le quartierLa Baraillère  : André Gacon
Monsieur le Maire a tenu à préciser que la mise en place des comités de quartier est une vraie volonté de l'équipe
municipale et que les réflexions seront interactives entre les comités et les élus responsables des dossiers.
I l s'est félicité de l'implication des Saint-Jeandaires, 53 participants à cette réunion se sont mobilisés pour participer
à cette réunion.
«  Lemétierde l'habitant, c'estd'habiter. Ilestdonc l'expertde ses propres conditionsde vie. C'estpourquoiildoit
absolumentparticiperàladécision, mêmes'iln'estpasledécideurfinal.  »C'est
par cette formule que Monsieur le Maire a illustré ses propos en confirmant
qu'il sera répondu à tous les questionnements des comités.
Autour du verre de l'amitié, les membres des différents comités de quartier ont
commencé des débats constructifs et prometteurs pour l'avenir dans le
respect de chacun et pour porter l’intérêt général.

Comité de quartier du Bourg

Comité de quartier de la Calaminière / Le Fay

Comité de quartier de la Barail lère

Le comité du quartier du Bourg a tenu sa première réunion le 4
novembre, en la salle de l'épicerie solidaire. Le bureau s'est mis en
place avec la nomination de Charles Jacob comme vice-
président et le comité a souhaité dégager des thèmes de ré-
flexion  :
Environnement/Écologie, Voirie/Circulation/Signalétique,
Dynamisation, Aménagement urbain.

Le comité de quartier La Calaminière/Le Fay a élu Karine Fleury-
Alcaraz, vice-présidente, le 5 novembre et a proposé le schéma de
réflexion sur les thèmes :
Environnement/Qualité de vie, Circulation/Sécurité/Voirie,
Animations/LoisirsetAméliorationduvivre ensemble
en définissant un circuit découverte pour tous ses membres et posant
des questions pratiques sur les aménagements en cours dans ce quartier.

Le comité de quartier de la Baraillère, réuni le 19 novembre, a
élu David Pradier vice-président et a souhaité aborder dans les
groupes de travail les thèmes suivants, au travers de visites sur le
terrain à la rencontre des usagers  :
Circulation/stationnement, Entréesécoles, Proximité/relationha-
bitants, Entréesdevilleavecle projetduPontdeL'Âne

Chacune et chacun dans le respect de tous a montré sa réelle implication pour un mieux vivre ensemble et une co-
construction de projets d'avenir en collaboration avec des élus à l'écoute des propositions des Saint-Jeandaires.
Suite aux réunions de mise en place des comités, les élus ont pris note des doléances exprimées par les participants
sur des points sensibles et se sont engagés à fournir des réponses à tous les questionnements dans les meilleurs
délais.

Les Comités de quartier
se mettent en place

7 octobre 2014, réunion publique d'installation



Vie démocratique

janv.
201 529

Les compte-rendus des derniers
conseilssontaffichésàlaportedela
mairieettéléchargeablessurlesite
internet de la commune, dans la
rubrique Vie démocratique / Les
conseilsmunicipaux.

Le Conseil municipal au fil des dossiers
Principales délibérations

1 9 septembre 201 4
. Modification du règlement intérieur du conseil municipal
. Fixation du montant de la redevance d'occupation du domaine public pour les terrasses de café et les emplacements
de vente à emporter
. Subventions exceptionnelles au Conseil des parents d'élèves de l'école Lamartine et au Saint-Jean Volley Ball
. Demande de déclaration préalable pour la réalisation de travaux salle de l'Espérance
. Maintien du dépôt systématique des déclarations préalables pour les travaux de ravalement
. Convention de mandat pour la commercialisation de la maison propriété de la commune, sise 2 rue Pasteur à Saint-
Jean-Bonnefonds
. Intégration dans le domaine public du réseau d'adduction d'eau potable du lotissement de l'allée des Fleurs
. Convention de servitude de passage de canalisation d'eau potable le long du chemin rural n°14
. Demande de subvention au Département pour l'aménagement du Chemin rural de la Ronze
. Demande de subvention à M. le Députe et convention avec le Conseil général de la Loire pour le réaménagement
du parking boulevard Aristide Briand
. Complexe sportif du Fay - Avenant n°1 au lot 1 - Gros œuvre, fondations spéciales
. Adhésion au dispositif d'achat groupé de gaz naturel proposé par l'UGAP
. Création des comités consultatifs de quartiers
. Composition et fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
. Désignation d'un représentant à la commission locale d’évaluation des transferts de charges de Saint-Étienne
métropole
. Approbation du contrat de rivière Furan et affluents proposé par Saint-Étienne Métropole
. Avis sur le rapport de gestion du conseil d'administration 2013 de la SEDL

24 octobre 201 4
. Vote du taux d'indemnité du trésorier principal
. Demande de subvention à Saint-Étienne Métropole pour
la réalisation d'un plan de désherbage
. Convention d'objectifs avec Saint-Jean Avant Garde Basket
. Subvention exceptionnelle à l'Amicale du Fay
. Fixation du taux de la taxe d’aménagement
. Convention avec la médiathèque départementale de la Loire
. Convention avec le Centre de gestion de la Loire pour l'accès
au service de remplacement
. Désignation de représentants à la commission d'appel d'offres ad hoc du groupement
SIVU du pôle festif du Fay – commune de Saint-Jean-Bonnefonds
. Acquisition d'une parcelle rue Jean Monnet –Modification de la délibération du 26 juin
2014

cérémonie du 11 novembre 2014

L'équipe municipale invite
les Saint-Jeandaires
à la cérémonie des voeux

le jeudi22 janvier2015
à 20h

Salle de la Trame



Indépendance Démocratique

L’abandon du service public funéraire par la ville de St

Etienne

Le conseil municipal de ST ETIENNE de novembre

2014 avait annoncé l’abandon du projet du service

public funéraire, nous profitons de cette parution pour

revenir sur ce dossier qui a fait débat à l’époque.

Tout d’abord concernant le timing, le lancement d’un

projet controversé et très mal financé, en décembre

2013, juste avant les élections municipales, ne nous

avait pas inspiré et nous avions croisé le fer avec La

majorité en place en rejetant ce dossier en bloc

Malgré cela, cette majorité dont faisait partie Marc

CHAVANNES , ont voulu à tout prix créer une société

public locale, en faisant 1 apport en capital de 65  000€

pour la part St Jeandaire.

Ce projet éminemment politique, n’avait trouvé que 9

communes pour soutenir Maurice Vincent

Nous avions dit à l’époque que ce projet n’était pas bien

au motif qu’il consommait beaucoup d’argent public

alors que le service était déjà rendu par des sociétés

privés.

Que la construction d’un nouveau crématorium pouvait

se discuter mais surement pas lié cela à un service public

funéraire. Beaucoup d’emplois dépendant des sociétés

privées, allaient souffrir de ce projet hasardeux.

Encore 1 fois une erreur stratégique concernant

l’utilisation de fond public alors qu’aujourd’hui nous

raclons les fonds de tiroir.

Pour notre commune nous ne comprenons toujours pas

ce que nous sommes venus faire dans ce dossier en

qualité d’actionnaire, à part soutenir une volonté

politique. Ce projet mort-né, nous espérons que les

fonds versés nous seront restitués!

Aujourd’hui ST ETIENNE-METROPOLE élabore un

projet de crématorium, et si celui-ci est cohérent nous le

soutiendrons!

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.

Un nouvel élan pour Saint-Jean

L’année 2014 est terminée, elle fut intense pour vos

élus de la liste "un nouvel élan pour Saint-Jean".

Les projets de chaque délégation sont à présent sur les

rails.

Nous avons apprécié les engagements citoyens à

l’occasion des réunions de mise en place des comités de

quartier. Les différents groupes de travail ont fait le

plein, signe de l’intérêt porté à notre commune.

La mise en place du temps Peillon pour les différents

groupes scolaires donne satisfaction pour l’organisation

mais mérite sans doute d’être revue dans son fonction-

nement.

Les différents travaux sur les voiries et les bâtiments,

engagés depuis le début de notre mandature ont permis

d'apporter un meilleur confort aux usagers, en favori-

sant les économies d'énergie.

Cette fin d’année à été également l’occasion d’accueillir

un nouveau policier municipal expérimenté.

Nous devons à présent nous tourner vers l’avenir et

aborder 2015 dans un contexte économique difficile et

tendu. Nous devons être mobilisés plus que jamais pour

veiller à la bonne utilisation de l’argent public.

Pour nos commerces, une étude ,en collaboration avec

la chambre de commerce et d’industrie,nous permettra

d’établir un diagnostic des offres commerciales et de

leur avenir.

2015 verra également le démarrage de la révision de

notre Plan Local d’Urbanisme et sera l’occasion pour

nous de tenir nos engagements avec un habitat maîtrisé

et écologique tout en gardant notre commune verte.

Toute notre équipe souhaite à chacune et chacun

d’entre vous, ainsi qu’à vos proches, une bonne et

heureuse année 2015.





Les Vicantaisies
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L'atelier graf

Le groupe de musique actuelle de l'Ecole de
Musique et des Arts de St-Jean-Bonnefonds
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L'Union Musicale
de Terrenoire
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Gil les Herrier,
enlumineur

Gilles Herrier,
enlumineur

Le stand
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