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Zac Pont de l’Ane Monthieu –
STEEL

Ce n’est plus un projet, c’est une réalité. Les travaux de voirie se
poursuivent et s’intensifient. La première pierre a été posée le 27
septembre dernier.

TRAVAUX DE VOIRIE
sept 2016 à mars 2018 > structuration des voiries de
l’entrée de ville avec pour objectifs :
• la requalification et la prolongation de la rue Marc Charras

jusqu’à la RN488 (nouveau carrefour à feux)

• le réaménagement de l’échangeur Thiollière (sortie n°16 de l’A72)

• le réaménagement de la partie Est de la rue Emile Zola.

En quelques phrases, les dates, chiffres et  éléments clefs de ce chantier structurant et de

ce lieu commercial nouvel gégération aux portes de Saint-Jean-Bonnefonds.

STEEL EN DATES
• Juin 2014 : lancement de la consultation par
l’EPASE (Etablissement Public d’Aménagement
de Saint-Etienne)
• Juillet 2015 : désignation à l’unanimité
d’Apsys comme lauréat du concours et
signature de la promesse de vente entre
l’EPASE et Apsys
• Juillet 2016 : dépôt de la demande de
permis de construire
• Juillet 2017 : obtention définitive du permis
de construire, achat du terrain par Apsys
•27 Sept 2017 : démarrage des travaux,
défrichage et terrassements du chantier
•Septembre 2018 : livraison des premières
coques commerciales
•Printemps 2019 : ouverture de Steel

STEEL EN CHIFFRES
•70 000 m2 GLA (gross leasing area : surface commerciale
utile, en français) ; 52 500 m2 de surface de vente
•Un terrain de 15,8 hectares (65% sur Saint-Jean-Bonnefonds
et 35% sur Saint-Étienne)
•60 unités de commerces, restaurants et loisirs ; 1 hôtel
•Taux de commercialisation (en surface - octobre 2017) : 62 %
•37 000 m2 d’espaces verts aménagés
•1 800 places de parking
•900 emplois créés ou maintenus : 300 en phase travaux, 600
en phase exploitation
•150 millions d’euros d’investissement privé, ce qui fait de
Steel l’un des projets immobiliers les plus importants des
dernières décennies pour le territoire stéphanois

Drone EPASE ©Charly Jurine© APSYS

Deux secteurs sont actuellement en chantier  :

> le réaménagement du carrefour entre la rue des
Rochettes et la rue Marc Charras 
> l’aménagement du giratoire entre les rues Emile
Zola et Marc Charras.
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Madame, Monsieur,

En ce début d'année 2018, je veux, tout
d'abord, vous présenter mes meilleurs voeux de
bonheur et de santé.

Un point tout d'abord sur le chantier STEEL qui
avance à bon rythme. La première pierre du
nouveau centre commercial a été posée le 27
septembre 2017. Cet évènement a marqué le
démarrage d'un chantier de très grande
envergure d'une durée de 18 mois environ.

D'un montant de 150 millions d'euros financé par la société privée APSYS, lauréate du
concours lancé par l'établissement public de Saint-Étienne, il est une belle opportunité pour
nos entreprises locales. En effet , conformément aux engagements pris par l'investisseur, de
nombreuses entreprises ligériennes de travaux publics et de bâtiment travaillent et
travailleront sur ce chantier qui génére 150 emplois.
Au sujet des commerces qui rejoindront le site, à ce jour 63 % des 50 000 m² de surfaces
commerciales sont déjà signées avec des enseignes importantes et connues et d'autres plus
inédites. À l'ouverture prévue en mai 2019, ce sont 600 emplois pérennes qui seront créés
par ce centre commercial de nouvelle génération.
Nous avons convenu de nous mobiliser au côté de Pôle emploi pour construire un dispositif
permettant aux Saint-Jeandaires de pouvoir se faire connaître lors des campagnes de
recrutement des enseignes. Des informations plus précises seront données le moment venu
sans doute avant l'été 2018.

2018 verra la mise en place progressive de la réforme de la taxe d'habitation voulue par le
gouvernement. C'est une bonne nouvelle pour celles et ceux qui en bénéficieront. Elle est
source d'inquiétudes pour les communes en général et pour la nôtre en particulier. Cet impôt
représente pour Saint-Jean-Bonnefonds une recette de 897 000 euros en valeur 2017.
L'état a annoncé qu'il compenserait "à l'euro près" cette perte de recettes pour les communes.
Mais l'expérience montre que le montant de ces compensations s'érode au fil des années et
qu'un déséquilibre s'instaure progressivement.
Je suis d'accord pour participer aux redressements des comptes publics mais je souhaite que
L'état agisse avec discernement car toutes les communes ne peuvent être traitées de la même
manière. En effet, certaines gèrent avec rigueur les deniers publics et ne peuvent être tenues
pour responsables des dérives budgétaires évoquées.
Pour Saint-Jean-Bonnefonds, un rapport très récent des services du Ministère des finances
conclut je cite "la situation financière globale de la commune n'appelle pas d'inquiétude parti-
culière". C'est une satisfaction que je souhaitais partager avec vous tous et avec le personnel
municipal qui a consenti des efforts importants pour s'adapter et nous permettre d'obtenir des
résultats probants.

Par ailleurs, notre commune vient d'être labellisée 2 fleurs par le jury régional des villes et
villages fleuries. Nous en sommes fiers car il s'agit là aussi d'une reconnaissance du travail
accompli qui hisse Saint-Jean-Bonnefonds au rang des communes remarquées pour son
fleurissement, son cadre de vie, sa propreté mais également en raison des actions entreprises
en matière de développement durable ou de participation des habitants.
Afin de poursuivre dans ce sens, je vous invite à prendre connaissance de l'opération "je
jardine ma commune" que nous lançons en 2018.

Édito

Maire de Saint-Jean-Bonnefonds



Accueil des nouveaux Saint‐Jeandaires
Le vendredi 6 octobre, les salles de la mairie ont accueilli plus de 50 nouveaux
habitants Saint-Jeandaires, nouvellement installés sur notre commune en 2017.
Le maire, ses adjoints et conseillers, après une présentation synthétique et brève de la
commune au travers de ses équipements sportifs et culturels (Pôle du Fay, La
Trame), de son évolution (entrées de ville avec STEEL), de sa qualité de vie (ville
Porte Parc du Pilat, ville fleurie), de sa riche vie associative (nouvel Espace Jeunes,
plus de 50 associations) et culturelle, des attentions portées à notre jeunesse et
aussi à nos moins jeunes, des efforts faits sur les économies d'énergie ou les aides
apportées aux habitants, ont pu dialoguer autour du verre de l'amitié de tous les sujets
intéressants les nouveaux Saint-Jeandaires à qui nous souhaitons la bienvenue.

Stationnement aux abords
des écoles

En septembre, nous avions publié, déjà, des photos
montrant les comportements dangereux
d'automobilistes stationnant illégalement malgré les
interdictions. La photothèque s'enrichit tous les
jours. Le non-respect de la signalisation est
sanctionné par la police municipale qui a pour
mission, avec le soutien de monsieur le Maire et
l'adjoint en charge de la tranquillité publique, de
verbaliser les contrevenants.
Les places de stationnement devant les écoles et

les commerces ne sont pas extensibles et toujours
trop limitées, mais chacun d'entre nous, avec un peu

de bonne volonté et de respect des autres, peut
contribuer à améliorer encore un peu plus notre sécurité

et surtout celle de nos enfants.

Population de
la commune
au dernier

recensement

6682
habitants

30

Les zones 30 clignotent
et le radar pédagogique

fonctionnent
Les automobilistes empruntant le secteur
place du 11 novembre au rond-point de la

médiathèque et
celui allant du
carrefour Victor
Hugo/Sœur Marie
de Béthanie jusqu'au
niveau de la cantine
de l'école de la
Baraillère sont
désormais alertés de
leur entrée, dans les
deux sens de
circulation, dans une
zone où la vitesse est
limitée à 30 km/h.
Les services de

police nationale, à leur initiative,
réalisent des contrôles de vitesse de
façon aléatoire. Les panneaux clignotants
sont là pour vous inciter à encore plus de
vigilance et de prudence.
Devant la mairie, un radar pédagogique a
été installé et permet à tous les
automobilistes de visualiser de façon
instantanée la vitesse à laquelle ils roulent

dans un espace limité à 30 km/h, à proximité
de l'école.
Des statistiques sont enregistrées et
seront diffusées lors de la prochaine
parution du bulletin municipal, en indiquant
le flux et le nombre d'infractions commises.



Délivrance des passeports
et cartes identités

Les demandes de cartes nationales d’identité (CNI)
sont désormais traitées selon les mêmes modalités
que les passeports biométriques.
Vous pouvez vous adresser à l’une des mairies de la
Loire équipée des dispositifs de prise d’empreinte.

Si vous souhaitez déposer votre
demande auprès de la mairie de

Saint-Jean-Bonnefonds
merci de prendre RDV au 04 77 95 07 03

Pensez bien à contacter à nouveau la mairie si vous ne
souhaitez plus maintenir votre rendez-vous, cela permet
de libérer une place pour le traitement d'une autre
demande.
Simplifiez votre démarche grace au formulaire de
pré-demande en ligne disponible sur le site de
l'Agence nationale des titres sécurisés
https://ants.gouv.fr/

Ma Commune, Ma Santé
Des informations sont à la disposition du
public à l'accueil de la mairie, toute l'année.
Depuis le démarrage de ce dispositif, plus
de 70 foyers saint-jeandaires ont pu
adapter leur couverture complémentaire à
leurs réels besoins, en réalisant parfois
des économies significatives (jusqu'à
300€/an).

Le PACS désormais
en mairie !

Depuis le 1er novembre 2017, les personnes
souhaitant contracter un Pacte civil de solidarité
peuvent désormais s'adresser à la mairie de la
commune dans laquelle les futurs partenaires
déclarent fixer leur résidence commune. Après
constitution, le dossier composé de la
déclaration de PACS, de la convention et des
pièces justificatives, doit être déposé ou
adressé au service État Civil de la mairie. A
réception du dossier complet, il sera convenu
avec les futurs partenaires d’une date, pour
l’enregistrement de la convention, aux jours et
horaires suivants:
Soit le mardi après-midi ou le jeudi après-midi,
entre 15h et 17h.
Les deux partenaires doivent être
impérativement présents lors de ce
rendez-vous.
Pour tout renseignement :
service Etat-Civil
lundi au vendredi
8h30 à 12h et 13h30 à 17h
04 77 95 07 03 - 04 77 95 13 55

Chenilles processionaires du pin
Les chenilles processionnaires du pin sont de retour sur de
nombreux résineux de la commune. Tous les pins sont ou
peuvent être touchés.
Les moyens de lutte les plus efficaces
> Échenillage
> Enlever et détruire les pontes et les nids. Les nids
doivent être incinérés. Il convient de se protéger de tout
contact.
> PIègeage
> Un écopiège / arbre puis suppression des insectes
capturés une fois par an par incinération.

Tranquillité et sécurité
Les chiffres communiqués par la DDSP, fin novembre,
sont significatifs d'une baisse des vols par effraction
par rapport à l'année dernière (42 à fin novembre),
même si l'été a été marqué par une forte vague de
cambriolages impactant les quartiers d'entrée de ville.
Des arrestations en flagrant délit ont mis fin à
cette problématique.
Le travail remarquable de la police nationale, avec le
soutien de la police municipale, en particulier pour le
suivi de l'Opération Tranquillité Absence, permet
d'augmenter les mesures de prévention. On peut noter
une recrudescence en zone police, des vols de véhicules
et des vols à la roulotte, la commune n'échappant pas à
cette hausse (plus de 20 faits). La police est intervenue
21 fois pour des problèmes relationnels ou des conflits
de voisinage.
Le travail journalier effectué par les forces de l'ordre, en
parfaite osmose avec les services municipaux et le
dialogue installé avec les autorités policières font que la
commune est considérée comme une ville tranquille. La
vigilance reste de mise, un acte de malveillance est
toujours un de trop.

N'hésitez pas à composer le 17 en cas de comportement
douteux ou de véhicule suspect

Vie quotid ienneVie quotid ienne
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Ça roule pour
les associations
saint‐jeandaires

Fin novembre, Laurent Benoliel, com-
mercial agissant pour le compte de la
Société Visiocom, basée à Anthony (92), a
remis officiellement les clefs d 'un véhicule
Renault Trafic à Marc Chavanne, Maire
et Président du CCAS.
Entièrement financée par la publicité d'annonceurs saint-jeandaires (artisans et commerçants) et de généreux
contributeurs, cette opération a permis de mettre à disposition des associations un moyen de transport, à moindre
coût pour leur budget de fonctionnement. Après demande auprès des services de la Mairie, sportifs, structures jeu-
nesse, seniors, etc pourront utiliser ce véhicule, toujours dans un cadre associatif. Lors de cette remise officielle,
en présence des représentants des associations et de la plupart des "sponsors" de cette opération, monsieur le Maire
a tenu à remercier très chaleureusement les donateurs pour leur ef-
fort financier et pour leur implication dans la vie communale et
associative.
Cette soirée, placée sous le signe de la convivialité et de l’intérêt
général s'est terminée en rassemblant associations, entrepreneurs et
commerçants autour d'un buffet amical. Le premier usage de ce
nouveau service a permis à tout un chacun de se rendre au Pôle festif
du Fay pour le marché de Noël.

Nouveaux commerces

Fresh Mouv'
Restauration, sur place ou à emporter

1 place du souvenir

06 83 53 56 83
www.freshmouv.com

ouverture
tous les midis du lundi

au vendredi et
vendredi soir
Point de retrait drive bio

www.adeuxpasdecheznous.fr

Izisport
Salle de sport
Rue Emile Zola, ZA

du Pont de l'Ane
04 77 59 60 63
www.izisport.com
ouverture
7J/7J (dimanches et jours fériés inclus)

de 6h à 23h non-stop

L'Épicerie sociale de Saint‐Jean
fait un appel aux bénévoles

Notre épicerie sociale
ne fonctionnerait cer-
tainement pas sans la
collaboration active de
bénévoles, qui partici-
pent aux différentes
tâches tout au long des

journées du jeudi. Merci à eux pour leur l'implication.
Cependant, les années passent et les organismes arrivent à
se fragiliser. Malgré toute la bonne volonté, les efforts
physiques pour porter les caisses de marchandises sont de
plus en plus difficiles. Nous lançons un appel pour trouver
quelques volontaires pour ces travaux de portage, bien
évidemment avec une pensée plus orientée vers un
personnel masculin. Une ou deux heures le jeudi matin ...
voilà notre recherche. Si cela vous intéresse, venez nous
rejoindre ; l'ambiance, en bonne camaraderie, est conviviale.
N’hésitez pas à prendre contact avec l'épicerie sociale.

Venez nous rendre visite,
les jeudis de 14h à 17h30

ou appelez le 04 77 21 52 67



Visite du SDIS
Le vendredi 27 octobre, à l’invitation du
Colonel Alain Mailhe et du Lieutenant
Colonel Patrick Lebouchard, Le Maire
et l'adjoint en charge de la sécurité ont
visité le centre d'appel du CODIS de
Saint-Étienne et ainsi pu mieux se
rendre compte du travail effectué par ce
service départemental et les procédures
engagées lors d'un appel 18. Le
Commandant Yves Berthon a expliqué
tous les paramètres à prendre en
compte avant le déclenchement des
secours et l'importance des
renseignements qui sont transmis. Le
Lieutenant Olivier Carrot, chef du
centre saint-jeandaire s'était joint à ce
rendez-vous instructif. Le Maire a
souligné l'importance de ce service
d'urgence au service de la population et
a assuré les soldats du feu de son entier
soutien et respect.

Vie quotid ienneVie quotid ienne
Centre d’Incendie

et de Secours
Au cours de l’année 2018, le Centre d’Incendie et de Secours de
Saint-Jean-Bonnefonds sera doté par le Service Départemental
d’Incendie et de Secours de la Loire d’un tout nouveau bâtiment.
Ce bâtiment fonctionnel permettra d’accueillir les 30 sapeurs-
pompiers volontaires et leurs 5 véhicules d’interventions
dans des conditions optimales. En effet, cette nouvelle caserne,
située sur un terrain mis à disposition par la commune, chemin
de Poyeton, sera dotée de toute l’infrastructure permettant de
répondre à la sollicitation de la population en termes de facilités
d’accès mais également de fonctionnalités puisque ce bâtiment
sera équipé d’une cellule de désinfection, d’une salle de cours
adaptée ainsi que d’une salle de sport. L’effectif du CIS de
Saint-Jean-Bonnefonds, composé actuellement de 30 femmes
et hommes dont une infirmière, tous volontaires, vous donne
d’ores et déjà rendez-vous au cours de l’année 2018 afin de
participer à l’inauguration de ce nouveau centre d’incendie et de
secours.
Vous souhaitez rejoindre l’effectif du CIS, ou simplement

nous contacter, le Lieutenant Olivier Carrot
répondra à vos questions au
06 08 76 53 42,
ou directement via notre page facebook.

janv
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Résultats concours
des
maisons
fleuries
2017
Le fleurissement des jardins, balcons et cours a résisté, cette année
encore, aux chaleurs estivales exceptionnelles grâce à votre passion
pour le jardin floral. Le choix des variétés de fleurs annuelles et
vivaces, endémiques et peu consommatrices d’eau, l’entretien
régulier des végétaux, le paillage et vos soins de jardiniers avertis
ont fortement contribué à un embellissement tout au long de cette
saison 2017. Le Jury, lors de ses passages, a pris en compte les
facteurs climatiques exceptionnels et reste sensible à la
préservation de la ressource en eau, un enjeu majeur du
développement durable. Nous tenons à remercier vivement chacun
d’entre-vous, nouveaux inscrits et concurrents de longue date pour
votre participation à ce concours annuel de passion florale.

Passionné d'apiculture depuis 25 ans et conscient de la disparition
des abeilles, un apiculteur saint-jeandaire, M. Brossard propose
en concertation avec la municipalité et l'association de jardins de la
Chazotte, un projet d'installation d'un rucher.
La commune et les associations de jardins étant inscrits dans la
démarche "zéro pesticide", il semblait opportun de créer et
renforcer les synergies vouées à remodeler des environnements
sains pour nos futures générations. Ce rucher a donc été installé
en aval des jardins Dervillé sur un terrain communal.
Dans le futur, ce rucher devrait avoir un rôle pédagogique tant
pour les enfants que pour les adultes au niveau des bienfaits de la
pollinisation et du zéro phyto.

Cat. E Collectivités
EHPAD La roseraie
bd A Briand

Cat. D maisons avec balcon visible de la rue
Mme MARSANNE  Danielle
rue des Eglantines

Le palmarès des premiers
de chaque catégorie  :

Cat. A maisons avec jardins visibles de la rue
M et Mme THOMASSON  rue de L’Europe

Cat. B maisons avec décor floral installé sur la voie publique
M et Mme MISTER Caramontran

Cat. HC non visible de la rue
(hors catégories départementales)

Mme ROUSSERIE Claude
rue Jacques Brel

Si vous désirez participer et
vous investir dans ce projet,

vous pouvez contacter
par courriel M. Brossard :

christophe.brossard.42@gmail.com
En comptant sur une météo clémente,

les résultats devraient être très beaux en 2018.

Projet d'installation d'un rucher

Le Conseil National des
Villes et Villages Fleuris
a décerné la deuxième fleur
à la commune en 2017



Cadre de vie

Travaux
commencés
rue Ambroise
Croizat
La première phase du
terrassement concernant
l'élargissement est terminée :
c'est l'entreprise locale M.T.P,

sous-traitante de l'entreprise Colas qui a réalisé les travaux. Eiffage construction
a pris la suite mi-novembre pour la construction du mur de soutènement.
La deuxième phase du terrassement côté amont commence début 2018.
Elle nécessite la mise en place d'un alternat de circulation par feux tricolores sur la
route de Nantas pour des raisons de sécurité. Cette signalisation sera en vigueur
jusqu'à la pose du mur de soutènement.
Nous rappelons que la partie haute de la rue Ambroise Croizat est interdite à la
circulation sauf riverains jusqu'au mois de mai 2018.
Des déviations sont en place par la route de Nantas d'une part et par la route de
Bonnefonds et du crêt Beauplomb, d'autre part.

Réseau d'eau
Destravauxderenouvellement
de conduite d'eau potable ont
été réalisés fin 2017, rue du
Belvédère et rue Bruget. Les
canalisations vétustes ont été
remplacées par de nouvelles
et les branchements des
particuliers ont également
été repris sur les tronçons
concernés. En 2018, c'est le
secteur d'Alexandrie
qui fera l'objet de
ces travaux.

Régie d'eau et d'assainissement intercommunale
Les communes de La Talaudière, Sorbiers et Saint-Jean-Bonnefonds travaillent habituellement ensemble sur de
nombreux sujets. Nous avions décidé, il y a environ un an, en collaboration avec Saint-Etienne Métropole qui gère les
compétences eau et assainissement, de travailler à la mise en place d’une régie mutualisée pour nos 3 communes.
L’objectif de ce projet étant d’améliorer le service rendu à nos abonnés au meilleur coût pour nos collectivités
respectives nous permettant de réaliser à terme des économies. C’est chose faite !! A compter du 1er janvier 2018,
cette nouvelle régie est opérationnelle sous la responsabilité de Saint-Etienne Métropole. 3 agents
municipaux quittent les effectifs de Saint-Jean-Bonnefonds pour rejoindre cette nouvelle régie.
Pour les abonnés Saint-Jeandaires, toute demande liée à l’eau ou à l’assainissement ne devra plus être faîte
en mairie mais à cette nouvelle structure. Le service sera identique avec par exemple toujours 2 factures par an
(1 sur relève en décembre et 1 sur acompte en juin) et pour ceux qui le souhaitent le prélèvement automatique tous les
2 mois. Pour les demandes d’intervention hors jours et heures ouvrables, vous devrez appeler la régie ; un répondeur

vous donnera un numéro d’astreinte à composer. Le prix
du m3 d'eau, identique pour les abonnés des trois
communes, s’établira à 2,91 € TTC en 2018 et 2019
afin que nos abonnés bénéficient des efforts de
rationalisation accomplis. Il s’agit là d’un bel exemple
d’intercommunalité de proximité au service de la
population avec le souci de la bonne gestion du
service public.

Les coordonnées de cette nouvelle régie
4 rue du puits du Fay - Saint-Jean-Bonnefonds
(bâtiment à droite avant l’entrée du Pôle du Fay)

Horaires d’ouverture :
lundi au vendredi

8h30 à 12h et 13h à 17h
04 77 53 58 57 janv
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Bâtiments et transition énergétique

Thermographie aérienne

Sur proposition de Saint-Jean-Bonnefonds,
Saint-Etienne Métropole a fait réaliser une
thermographie aérienne sur l'ensemble de son
territoire. Une réunion d'information sur cette

étude a été organisée le 15 septembre pour les communes de
Sorbiers, La Talaudière et Saint-Jean-Bonnefonds. Cette réunion
nous a permis d'informer plus de 150 personnes, sur la méthode,
les objectifs et sur les moyens à mettre en œuvre pour isoler sa toiture. Les déperditions liées à cette
dernière représentent 30% de la consommation d'énergie nécessaire au chauffage.
Le 30 septembre, plus de 200 Saint-Jeandaires ont pu visualiser leur maison. Les agents de Rénov'actions 42
ont accompagné tous ceux qui souhaitaient aller plus loin dans la démarche afin de connaître les travaux à réaliser,
les aides financières dont ils peuvent bénéficier, et les possibilités pour isoler sa maison au-delà de la toiture.
C'est un vrai service rendu à la population pour permettre au plus grand nombre d'améliorer son confort, tout
en réalisant des économies avec un investissement faible voire nul en fonction de ses revenus. C'est bon aussi pour
la planète.

Pour ceux qui n'ont pas pu assister à ces réunions, vous pouvez toujours prendre RDV
avec Rénov'actions 42 au 04 77 41 41 25 pour visualiser votre maison et recevoir
des conseils personnalisés.

Nous attirons votre attention sur le fait que ni la mairie ni SEM ne mandatent
quiconque pour vous démarcher.

Les travaux d'économies d'énergie engagés par la Mairie

Les appareils d'éclairage de l'école
élémentaire de la Barraillère ont été
changés par les équipes municipales
pour du matériel 3 fois plus
performant au niveau énergétique, là
aussi en améliorant le confort visuel.

Les plus petits n'ont pas
été oubliés puisque la
crèche du bourg a été
équipée de rideaux
extérieurs " brise soleil "
pour améliorer le
confort d'été et limiter
ainsi le recours à la cli-
matisation.

La collectivité doit aussi investir dans les
travaux favorisant les économies
d'énergie. Les huisseries de la mairie, ainsi
qu'une verrière seront changées par du
matériel plus performant. En plus des
économies de chauffage réalisées, c'est
avant tout les conditions de travail des
employés qui vont être améliorées.
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Les gros investissements
Ils sont prévus pour transformer, embellir et redynamiser le centre bourg. La pierre
angulaire de ce renouveau passe par la rénovation complète des locaux de l'Espérance qui
deviendrait le point de départ de l'animation du centre bourg en étant un centre de vie où les
Saint-Jeandaires auront plaisir à participer aux activités qui leur conviennent, à se retrouver et
échanger. Nous avons choisi le maître d’œuvre, les études avant travaux s’inscriront dans le
programme défini en concertation. Les travaux se feront en 3 phases pour des raisons
techniques et budgétaires. Cette réhabilitation et la mise aux normes entrent dans le cadre de
l'étude générale qui est menée sur le renouveau du centre bourg.

Pour l'école du Fay

La sécurité routière aux abords de l'établissement, l'accessibilité, le confort ne
correspondent pas aux normes et à nos attentes. Cette école vieillissante et très

fréquentée demande des investissements là aussi importants. Pour nous
aider dans la prise de décisions, un programmiste a été retenu
pour définir pleinement les besoins et apporter des solutions
pour y répondre le plus judicieusement possible.

Piscine de Sorbiers

Une réflexion est menée sur le devenir de la
piscine de Sorbiers que nous gérons avec 7
autres communes, depuis janvier 2008,
au sein du Syndicat Intercommunal de la
Piscine du Val d’Onzon.
Nous devrons assurer, avec les autres com-
munes, le financement des investissements
nécessaires à la construction d'une nouvelle

piscine qui corresponde aux besoins, notamment pour permettre à l'ensemble de nos écoliers
de suivre les cours de natation indispensables à l'apprentissage de la nage.
Cette dépense impactant les finances communales doit être étudiée avec le plus de précision
possible et débattue, compte tenu des incertitudes qui pèsent sur les recettes des communes.
Pourtant si nous ne faisons rien, ce service à la population va s'arrêter, vue la vétusté
de l'équipement actuel qui date des années 70 et qui malgré tous les efforts qui sont faits pour
le maintenir en état, ne répond plus aux exigences actuelles.



Que vous soyez jardiniers débutants, occasionnels ou

confirmés, la commune lance l’événement "Je jardine

ma commune". Dès le printemps prochain, vous

pourrez, si vous le désirez, embellir un espace public ou

privé près de chez vous, avec vos voisins, vos amis,

toutes générations confondues…

Osez, Jardinez, Embellissez ! Soyez acteurs de votre

cadre de vie !

Quelques projets ont déjà pris forme
> L'école Lamartine a crée son jardin potager et fabrique son
compost
> L'Accueil de loisirs Léo Lagrange s'occupe du jardin de l'école
pendant l'été
> Le Conseil Municipal des Jeunes a décoré des pots de fleurs
autour de la maison à insectes, au Parking de la Pacotière, et va
poursuivre son action écocitoyenne
> Le comité de quartier du bourg a installé un bac à compost
Place Saint-Charles. Utilisez-le !

Le règlement
1* Le projet doit être conçu, porté et entretenu par un
groupe intergénérationnel de personnes.
2* Les essences cultivées seront adaptées à notre
région, licites, non allergisantes et peu consomma-
trices en eau. Cela doit rester décoratif, sans esprit de
récolte.
3* La charte « Zéro-phyto » mise en place sur la com-
mune, et la culture biologique seront respectées.
4* Les plantations seront, si possible, en pleine terre.
Dans le cas contraire, du matériel pourra être mis à
disposition par la commune.
5* Le lieu sera régulièrement entretenu par le groupe
porteur du projet. La mairie s’autorisera à retirer
l’installation si la clause d’entretien régulier n'est pas
respectée.
6* Dans un premier temps, pour amorcer le projet, la
mairie pourra fournir les plantes, les graines et la terre
végétalisée.
7* Dans un esprit écologique, vos bons soins de
jardiniers permettront la régénération des cultures.
8* Des personnes expertes (services techniques,
association des jardins familiaux…) accompagneront
les projets en conseils techniques.
9* Le service des espaces verts ne prendra pas part au
fonctionnement de ces lieux, la volonté étant de ne
pas ajouter de contraintes supplémentaires aux
services municipaux, mais de proposer une alternative
participative pour embellir et aménager votre cadre de
vie.
10* Une visite de suivi de la part du comité de pilotage
sera effectuée 2 fois par an.

Votre projet a pris forme ? Faites nous part de vos idées
en déposant votre dossier papier en Mairie ou sur la
boîte contact : contact@ville-st-jean-bonnefonds.fr
Le comité de pilotage en charge du projet étudiera vos
propositions d’embellissement (en quelques lignes).

(plantation et animations 26 et 27 mai 2018)
Une exposition photos des plus belles

réalisations se tiendra pour les Journées du
patrimoine, à la Maison du Passementier,

en septembre 2018 !

> Sur des espaces communaux, mis spécialement à votre
disposition pour ce projet !
> Sur votre propre terrain
> Soyez force de proposition ! cherchez et proposez des lieux
à embellir.

Elaborez un projet, en tenant compte du règlement ci-
dessous. Dites-nous ce que vous souhaitez planter, sur quel
emplacement. Constituez votre groupe ! La ville de Saint-
Jean-Bonnefonds sera votre partenaire. Les Services des
Espaces Verts vous conseilleront, mettront du matériel à
votre disposition si besoin.

La ville de Saint-Jean-Bonnefonds s'est engagée dans une
démarche écocitoyenne. Participez à votre niveau à cet
engagement pour un cadre vie plus agréable, plus sain et
pour un partage intergénérationnel des valeurs et du savoir-
faire.

Où?

Comment ?

Pourquoi ?
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Exposition "Culture jardin" d'avril à juin 2018
Dans le cadre du projet communal "Je jardine ma commune" la
médiathèque propose plusieurs animations autour du thème
"culture jardin"
> sélection de documentaires sur le jardinage (aménagement,
jardin bio, jardins partagés, culture des légumes, plantes
aromatiques, la permaculture, le compost...)
> sélection de DVD de fiction sur le thème du jardin et
différents documentaires sur l'écologie, le jardin bio...
> mise en place d'une grainothèque afin de se réapproprier
la question de la semence, d'échanger les savoir-faire
Prenez des graines, reproduisez-les pour en déposer à votre
tour et reprenons en main notre héritage !
> conférence sur la gestion des déchets et la technique du
compost. Savez-vous qu'un composteur collectif est installé en
plein centre de Saint-Jean-Bonnefonds ?

Le Club lecture adultes du mardi 3 avril se réunira autour
du thème "le jardin dans les romans"
L'Heure du conte du mercredi 11 avril proposera
également des lectures autour de la thématique "Culture jardin"

Exposition "Fibres" du 10 janvierau 31mai2018
L'exposition, à la Maison du Passementier, a pour ambition de
présenter une sélection de fibres couramment utilisées
aujourd'hui dans l'univers textile. Des fibres végétales, animales
aux fibres artificielles, le parcours proposera une découverte
sensorielle des fibres que l'on côtoient au quotidien aussi bien
dans l'habillement, l'aéronautique, l'industrie automobile ou
encore la mode et l'art.
En lien avec le projet "Je jardine ma commune" nous vous
proposerons un atelier créatif pour réaliser un mur
végétal ! L'objectif est de réaliser de manière collective une
oeuvre végétale sur la façade du musée !
Renseignements et inscription à la Maison du Passementier ou
par mail passementier@ville-st-jean-bonnefonds.fr

Vernissage de l'exposition > dimanche 4 février à 16h
Gratuit ! Venez nombreux !

Les services culturels participent à leur niveau à cet évènement et

organisent dans leurs structures deux expositions qui seront

accompagnées d'ateliers et d'animations.

Anoter

Osez, Jardinez, Embellissez!
Soyez acteurs de votre cadre de vie

Anoter



La Médiathèque

Exposition "En ville"
janvier à mars 2018

Mais où sont les enfants dans la ville ?
Que connaissent-ils de leur commune ?
Pour aborder ces sujets, de nombreuses entrées sont possibles :
> l'urbanisme, l'architecture, les maisons, les quartiers, les rues...
> les lieux de vie : l'école, la médiathèque, le musée, le gymnase, la
piscine, le parc, les commerces
> la ville d'hier et de demain, la ville rêvée, fantastique ...

La médiathèque a sélectionné de nombreux ouvrages pour la jeunesse (albums et documentaires) qu'elle vous propose
de découvrir dans une exposition spécialement conçue pour les enfants.

L'heure du conte du mercredi 14 février
proposera des lectures

autour de cette même thématique "En ville"

Toutes les informations pratiques, la recherche dans le
catalogue, les nouveautés, votre compte lecteur sont
consultables sur le site internet
http://mediatheque.ville-st-jean-bonnefonds.fr/

Vous pouvez suivre l'actualité de la médiathèque
sur notre page facebook
facebook.com/Médiathèque-de-Saint-Jean-Bonnefonds

Exposition CULTURE JARDIN
De avril à juin 2018
dans le cadre du projet "Je jardine ma commune"

Anoter

Petit rappel !
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Mise aux couleurs
Saint-Etienne Tourisme

A l'occasion des Journées Européennes du
Patrimoine en septembre dernier, la Maison du
Passementier, avec les membres du collectif "Lieux et
mémoires de nos Vallées", auquel elle appartient, a
présenté à l'Office de Tourisme de Saint-Etienne
Métropole une partie de ses collections. C'est une
occasion de vous présenter ce collectif qui se réunit
depuis plusieurs années pour mettre en place des
actions de valorisation de notre territoire.

La Maison du Passementier

Catalogue de
l'exposition Textiles croisés

Témoin de l'exposition "Textiles croisés" qui s'est
tenue à la Maison du
Passementier dans le cadre de
la programmation OFF de la
Biennale Internationale Design
de Saint-Etienne, le catalogue
est disponible en vente à la
boutique du musée.
Prix de vente 10€

Exposition FIBRES
Du 10 janvier au 31 mai
dans le cadre du projet "Je jardine ma commune"
Vernissage de l'exposition > dimanche 4 février à 16h

Qui sommes-nous ?
"Lieux et Mémoires de nos Vallées"
est un collectif de 25 structures
situées sur le territoire de Saint-
Etienne Métropole, dont l'objectif est
de faire découvrir les richesses
du patrimoine industriel, social

et culturel entre la Loire et le Rhône.
L'objectif de ce collectif est de partager les
compétences et les ressources disponibles au niveau
des structures membres et favoriser l'échange par le
prêt d 'expositions, la récolte d'informations historiques,
l'acquisition commune d'objets et des rencontres
régulièrement.
Un portail informatique thématique a été créé à
destination du grand public pour partager nos
informations sur le patrimoine lié à la mine, la
métallurgie, le textile, les transports… et ainsi en assurer
la connaissance auprès de visiteurs potentiels. A l'avenir,
le collectif aimerait proposer au public des itinéraires de
découverte à partir de quatre noeuds d'interprétation et
de visite : Rive de Gier, Saint-Chamond, Saint-Etienne,
Firminy.
> Pour en savoir plus http://www.lieuxetmemoires.com/



C’est la saison ! et ça continue …
Reportage / conférence
LAOS le temps immobile
d'Hélène et Christian Goubier
Vendredi 2 mars 2018 à 19h
à l'Echappé de Sorbiers
Festival Curieux voyageurs les 9, 10 et 11 mars 2018
à l'Espace Fauriel de Saint-Etienne.

Le cycle de la vie …
2 spectacles, 3 conférences et 1 exposition… pour parler de l’homme, l’être humain. Au travers des étapes qui
jalonnent sa vie, mais également de la formidable « machine » qu’est le corps humain, nous vous proposons un
parcours à la fois sensible et intellectuel, avec de grands moments d’émotions, mais également un apport de
connaissances, un questionnement positif sur ce que nous sommes, ce qui nous constitue.

Les résidents
d’Emmanuelle Hiron
Samedi 27 janvier à 20h
à La Trame

Naissances
de Gilles Granouillet
Vendredi 9 février à 20h
à L’échappé

L’adoption
conférence
Mardi 1 6 janvier 2018
à La Trame

Les défis du vieillissement
conférence de Bertrand Lordon
Mardi 6 février 2018
à L’échappé

Les performances de la machine humaine,
conférence de Alain Belli
Mardi 6 mars 2018
à L’échappé
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Exposition photos
"Scènes de vie"

d’Arnaud Rodamel
30 janvier au 25 février 2018

à Sorbiers Culture
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Un bord de scène avec
les artistes aura lieu à
l’issue de chacune des

représentations
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janvier | Exposition "En ville"
à mars Médiathèque

10 janv | Exposition "Fibres"
au 31 mai MaisonduPassementier

ven 1 9 | Don du sang
EspaceJeanDamien16h-19h

ven 26 | Champ. Korfbal - SJBAGB/AKF (Firminy)
GymnaseJeanDamien -21h

sam 27 | Les résidents
LaTrame-20h

30 janv | Expo. photos d’A. Rodamel
au 25 fév SorbiersCulture

dim 4 | Gala de la musique
UnionMusicale -Écoledemusique

lun 5 | Concours pétanque Sociétaires
Espérance-13h30

mar 6 | Conf. Les défis du vieillissement
L’échappé-14h30

mar 6 | Club lecture adulte
Médiathèque-17h30

mer 7 | Club lecture ado
Médiathèque-17h30

ven 9 | Club jeunes lecteurs
Médiathèque-17h30

ven 9 | Naissances
L’échappé-20h

sam 1 0 | Gym Champ. d’Hiver "jeunesses"
Espérance-8h

mer 1 3 | Carnaval organisé par les secteurs
jeunesse et enfance et le comité d'animation

mer 1 4 | Heure du conte - théme "En ville"
Médiathèque-10h

jeu 1 5 | Ad Libeatum
LaTrame-15h

ven 1 6 | Nuit de la coinche
Espérance-14h

sam 17 | Goûter des seniors
PôleFestifduFay-14h

ven 23 | Champ. Korfbal - SJBAGB/ASPTT (Villars)
GymnaseJeanDamien -21h

mar 27 | Atelier des mots
Médiathèque-19h

mar 27 | Merdre revoilà Ubu
L’échappé-20h

ven 2 | Laos d'H. et Ch. Goubier
L’échappé-19h

sam 3 | Challenge des Disparus - FFSB - 4° D
Espérance-7h

sam 3 | Bourse Locale d’Echange - Sel de Saint-Jean
PôleFestifdelaTalaudière-16h30

mar 6 | Les perf. de la machine humaine
conf. L’échappé-14h30

ven 9 | Et pendant ce temps Simone veille
L’échappé-20h

sam 1 0 | Concours Pétanques-UFOLEP
Espérance-14h

dim 1 1 | Loto de l’asso. Flavien et les copains
PôlefestifduFay-13h30

ven 1 6 | Concours Pétanque Sociétaires
Espérance-13h30

dim 1 8 | Snack Country - Country Rangers 42
MaisondequartierduFay

dim 1 8 | Champ. Korfbal - SJBAGB/ASKAKCO (Amiens)
GymnaseJeanDamien -10h30

1 9 au 23 | Semaine artistique
ÉcoledeMusiqueetdesArts

mar 20 | Les fondements de la laïcité
conf. LaTrame-14h30

mar 20 | Atelier des mots
Médiathèque-19h

ven 23 | La passion Carmen
LaTrame-20h

dim 25 | Chasse aux oeufs - Asso. des com.
ParcFranceAventures

mer 28 | Doudou conte
Médiathèque-10h30

mer 28 | Forum petite enfance - enfance - jeunesse
PlaceSaint-Charles-14h30-17h30

jeu 29 | La Grande Lessive - Crèches
PlaceSaint-Charles

JANVIER
FEVRIER

MARS



avril | Exposition "Culture jardin"
à juin Médiathèque

dim 1er | Trail de Saint-Jean
DépartsStadeJeanTardy

mar 3 | Syrie : la guerre du monde
conf. L’échappé14h30

mar 3 | Club lec. adulte. "jardin dans les romans"
Médiathèque-17h30

mer 4 | Club lecture ado
Médiathèque-17h30

5 et 6 | Les habits neufs du Roi
L’échappé-séancesscolaires

ven 6 | Club jeunes lecteurs
Médiathèque-17h30

ven 6 | Champ. Korfbal - SJBAGB/ALSU (Unieux)
GymnaseJeanDamien -21h

sam 7 | Bal de la musique - Union Musicale
PôlefestifduFay

lun 9 | Concours Pétanque Sociétaires
Espérance-13h30

mer 1 1 | Heure du conte - "Culture jardin"
Médiathèque-10h

sam 21 | FFSB-Champ. de printemps 3°-4° D
Espérance-7h

dim 22 | Bourse modèles réduits - Model’Rail St-É
PôlefestifduFay-9h-16h

ven 27 | Versatile
L’échappé-20h

ven 27 | Bankal Duo circassien
L’échappé-20h

3 et 4 | Concert dessiné Steve Waring
L’échappé

ven 1 1 | Concours Pétanque Sociétaires
Espérance-13h30

dim 1 3 | Intersel - Sel de Saint-Jean
PôleFestifduFay-9h30-16h

dim 1 3 | Cham. Korfbal - SJBAGB/FCCD (R. La Molière)
GymnaseJeanDamien -15h30

mar 1 5 | Les femmes, la pensée éco.
confLaTrame14h30-16h30

sam 19 | Nuit des musées
MaisonduPassementier

dim 20 | Rallye promenade
TacotsClubSaint-Jeandaire

sam 26 | Plantations et animations
dim 27 Jejardinemacommune

ven 1er | Fay'Stizik 2
PôlefestifduFay

mar 5 | Club lecture adulte
Médiathèque-17h30

mer 6 | Club lecture ado
Médiathèque-17h30

ven 8 | Club jeunes lecteurs
Médiathèque-17h30

sam 9 | Barbecue - Country Rangers 42
MaisondequartierduFay

ven 1 5 | Don du sang
EspaceJeanDamien -16h-19h

sam 1 6 | Gala de danse Club Socio
FirmamentàFirminy

sam 23 | Fête de la musique
Espérance-14h

mer 27 | Doudou conte
Médiathèque-10h30

ven 29 | Cinéma en plein air
StadeJeanTardy-20h

sam 30 | Spectacle - École de Mus. et des Arts
LaTrame-20h

AVRIL
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Lieu d'Accueil Enfants Parents 'Les Petits Poucets'

Marche des droits de l'enfant
Dimanche 19 novembre 2017, par une matinée fraiche mais
agréable, la marche des droits de l’enfant organisée par les
enfants du CMJ de Saint-Jean-Bonnefonds, a fait parcourir
et découvrir aux 140 participants (49 enfants –91 adultes) les
chemins de la commune. Le CMJ a participé à toutes les différentes tâches de préparation, 7
d’entre eux sont venus baliser la marche samedi matin et le dimanche, 9 ont enregistré les

inscriptions, distribué boissons, gâteaux, lots faisant suite à devinette, tandis que d’autres ont chaussé les baskets pour
arpenter les chemins. Il est à noter que cette action est intercommunale avec La Talaudière et Sorbiers. Aussi nous
avons eu la joie d’enregistrer la participation de personnes maliennes de Somadougou dans le cadre du jumelage avec

notre commune voisine. Nous avons récolté 450 €. Des enveloppes réparties
équitablement entre le Père Noël du lundi, Manef Yam, Comité de jumelage
du Mali ont été remises à chaque association par les enfants, lors du CMJ du 21
novembre, en mairie de Saint-Jean-Bonnefonds. Merci à toutes et tous de votre
implication.

Vous avez des questions ?
Nous vous proposons

des réponses
dans ce guide

mis régulièrement à jour,
disponible dans

toutes les structures liées
à l'enfance et en Mairie !

Mardis
14h45 à 17h45
centre médico-social

29 Boulevard Aristide Briand
04 77 92 67 48

Spectacle de fin
d'année dans les crèches
"Le Colombier" et "Les ptits mômes"

Chaque année, des professionnels de toutes les
structures de l'association AGDS élaborent et
proposent une représentation adaptée aux
jeunes enfants. La tournée s'organise dans
toutes les crêches de l'association pour le plaisir
des petits et des grands.

Le LAEP s'adresse aux familles et à leurs enfants de 0 à 6 ans.
Aucune recette miracle n'existe pour élever un enfant. Souvent
beaucoup de questions, d'interrogations, de doute sur des sujets
divers comme l'acquisition de la propreté, les caprices,
l'alimentation, le développement, l'entrée à l'école et bien d'autres.

Le LAEP est un lieu convivial et ludique dans lequel vous pourrez partager un temps privilégié avec
votre enfant, avoir des échanges avec d'autres parents, être écoutés par les encadrantes sur vos
incertitudes, vos doutes, vos interrogations. C'est un lieu gratuit, confidentiel, anonyme et sans
inscription. Venez quand vous le souhaitez, restez le temps que vous désirez. N'hésitez plus à
pousser la porte du LAEP.

ven 1er | Fay'Stizik 2
PôlefestifduFay

mar 5 | Club lecture adulte
Médiathèque-17h30

mer 6 | Club lecture ado
Médiathèque-17h30

ven 8 | Club jeunes lecteurs
Médiathèque-17h30

sam 9 | Barbecue - Country Rangers 42
MaisondequartierduFay

ven 1 5 | Don du sang
EspaceJeanDamien -16h-19h

sam 1 6 | Gala de danse Club Socio
FirmamentàFirminy

sam 23 | Fête de la musique
Espérance-14h

mer 27 | Doudou conte
Médiathèque-10h30

ven 29 | Cinéma en plein air
StadeJeanTardy-20h

sam 30 | Spectacle - École de Mus. et des Arts
LaTrame-20h

Anoter



Avec la cabane à livres, le livre devient objet de lien social !
Dans le but de faire partager à tous le goût de lire, le CMJ a réfléchi sur un projet de cabane à livres. Les enfants ont

élaboré plusieurs maquettes : pyramide, sphère, fusée, crayon…Chaque idée a été défendue par les créateurs
(trices). Afin de pouvoir finaliser le choix, ils ont demandé quelques conseils à la responsable de la

médiathèque pour la partie livres : poids, taille, dimensions et au responsable des espaces verts pour les
matériaux. Un grand merci à ceux qui ontœuvré pour la concrétisation de ce projet.

Il ne reste plus qu’à la faire vivre par le partage de lectures, redonner vie au livre déjà lu.
Venez déposer un livre et en prendre un nouveau ! Tous les publics sont concernés et c'est

gratuit ! Respectons la culture et l’œuvre des enfants de la commune !

La nuit du 18 au 19 novembre, la cabane a été vandalisée, portes arrachées, vitres brisées...
Une plainte a été déposée par la commune.
Quelle déception pour les enfants qui souhaitaient la faire découvrir à l'occasion de la Marche des
Droits de l'Enfant...

Détériorer
matériellement

notre cabane
ne saurait
entraver

l'idée de partage
déjà installée !
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JeunesseAccueil des
nouveaux élus 2017
au Conseil Municipal Jeunes

BOUDIGNON Loris BOUTAHIRI Jihane CARDON Alban CHAMPAUZAS Emma

CHOMIENNE Laly DIREZ Charlotte DONNET Carl ine FAKILI Okan

FREMONT Charl ie MEITE Joachim MESLOT Jules ROSSIGNOL Paolo

SOULIER Erine VINCENT Evan

En septembre 2017, les anciens CMJ ont accueilli les 14 nouveaux élus de juin 2017, qui ont un mandat de 2 ans.



Accueil de Loisirs
Secteur maternel - primaire Vacances d'automne 201 7

Le Collectif Jeunes s'est impliqué pour le Téléthon
en tenant un stand de crêpes et boissons chaudes et
un atelier créatif le 9 décembre 2017.

LEO LAGRANGE CENTRE EST
Mission d'animation

29 Bd Aristide Briand
42650 Saint-Jean-Bonnefonds

04 77 95 15 44
leo.stjbonnefonds@free.fr

http://www.enfance-jeunesse-leolagrange-stjeanbonnefonds.org

* L’Accueil de Loisirs des mercredis secteurs maternel et primaire a ouvert ses portes à la

rentrée. Pour les inscriptions qui sont au mois ou au trimestre, il faut contacter l’Accueil de loisirs par

mail ou par téléphone

*L’Accueil de Loisirs des vacances d’hiver 2018 > du 12 au 23 février secteurs maternel,

primaire et ado : plaquettes disponibles fin janvier sur notre site internet ou sur simple demande

- Jeux de rôle médiévaux
proposés par l’association
les Forges, un temps par-
tagé avec les ados qui se
sont bien prêtés au jeu !

- Journée à la pêche à
l’étang d’Andrézieux
Bouthéon pour les
primaires et journée
promenade avec le guide
de la Frapna sur les bords
de Loire pour les maternels

- Animation "Kaplas en
folie" un intervenant de
la société Kapla a aidé
les enfants à construire,
imaginer et créer un pont,
une chenille, sur toute une
journée !

- "C’est mon patrimoine !"
projet qui visait à aider les
enfants à se familiariser de
façon originale avec
l’univers du musée. Au
musée d’art et d’industrie,
ils ont pu voir un spectacle
et faire une visite guidée.
Un atelier d’art plastique a
restitué le contenu de leur
journée, pour leurs
parents !

A noter
dans

vos agendas ESPACE JEUNESSE
40 Bd Aristide Briand

42650 Saint-Jean-Bonnefonds
facebook "Accueil Jeunes"

09 53 97 86 98
jeunesse@ville-st-jean-bonnnefonds.fr

Pendant l’Accueil jeunes des mercredis et vendredis
d’octobre 2017, un atelier Graff a été mis en place en
partenariat avec la médiathèque afin de réaliser une
fresque sur le mur du parking de la structure. Nos
jeunes ont pu laisser libre choix à leur créativité tout en
étant guidés et aidés par des artistes de graff…

Espace Jeunesse

Nous avons accueillis 106 enfants différents âgés de 3 à 10 ans
pendant les vacances d’automne, avec une très forte demande sur le
secteur primaire. Au programme, différents projets riches et variés ont
été portés par notre équipe avec en particulier :

Info "Séjour été
spécial 15/17 ans

place limitée"
Tu es intéressé ?
Alors viens vite te

renseigner pendant
l’Accueil jeunes les

vendredis ou par mail
ou via FB.
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Jeunesse

Le FAYSTIZIK est relancé par le
Collectif Jeunes  : Il se déroulera le
vendredi 1er juin 2018 au pôle festif
du Fay. Les jeunes s’investissent déjà
depuis la rentrée et ça va continuer

jusqu’au jour J dans des actions d’autofinancement telles que la vente de
confitures, brioches, soupe maison ! Donc n’hésitez pas à nous donner
des pots à confiture, bocaux…Même des légumes pour ceux qui ont un
jardin ! Nous vous en remercions d’avance, car la somme récoltée servira
uniquement à ce beau projet citoyen pour les jeunes Saint-jeandaires.
Ce festival permet aux jeunes talents de s’exprimer sur une scène donc si
tu veux chanter, danser ou faire rire le public, alors contacte nous !

Les vacances d’automne ont été riches et variées en activité à l’Espace Jeunesse : sortie inter-centre avec les
ados de Sorbiers au Club 42, des ateliers culinaires (raclette party,Tête de mort), une sortie à l’Escape game en
forêt à La Seauve sur Semène, initiation au volley ball, un moment partagé avec les grands primaires autour de
jeux de stratégies animés par l’association Les Forges…Et plein d’émotions en fêtant Halloween à Walibi.

Vendredi
1er juin

2018



La Belle Hélène,
au Zénith

La semaine bleue

puis à la salle du Pinson

pour se terminer au Zénith

Le goûter des seniors
17 février 2018

Le lundi 2 octobre, au Pôle festif du Fay, les seniors Sorbérans
et Saint-Jeandaires s'étaient donné rendez-vous, grâce à
l'action conjointe des CCAS de Sorbiers et Saint-Jean-Bonne-
fonds, pour assister à la projection du film "Et si on vivait tous
ensemble", avec au générique Jane Fonda, Géraldine Chaplin,
Guy Bedos, Pierre Richard et Claude Rich. 190 spectateurs ont
apprécié cette séance avant de déguster le goûter servi par les
bénévoles des deux CCAS. Les élus, maires et adjoints, ont
assuré nos anciens de la poursuite des actions conjointes pour
les années à venir.

Le samedi 7 octobre, la salle du Pinson, s'est animée pour le repas
préparé par la Boucherie de la Chazotte, avec Mireille sur la scène, qui
une fois de plus a enchanté les 100 convives, par son répertoire et ses
sketchs. Servis et chouchoutés par les bénévoles des
associations et le jeune Loïc Chazalet 18 ans tout juste,
toujours volontaire pour aider nos seniors, les danseurs ont
enchaîné pasos, valses et twists, avant que Monsieur le

Maire entonne quelques mesures sous les applaudissements de l'assistance. L'excellente ambiance
conviviale et chaleureuse a permis, une fois de plus de constater le dynamisme de nos seniors, illustré par
notre centenaire Antoinette, qui a fait danser les "plus jeunes", avec un entrain remarquable. Les ré-
sidents de la Roseraie qui s'étaient joints à cette animation, sont repartis enchantés de cette après-midi
partagée.

Le jeudi 12 octobre, la Semaine Bleue s'est cloturée au Zénith où la compagnie Equinoxe a
proposé, sous l'égide du Conseil Départemental, un spectacle haut en couleurs et
d'excellente facture. 7000 personnes dont une centaine de Saint-Jeandaires avaient
envahi les travées ; et les refrains des années 60 puis 80 étaient repris en choeur par le
public. C'était vraiment "Le temps des copains". Rendez-vous est déjà pris pour 2018.

Il se déroulera au Pôle Festif du Fay, le samedi 17 février 2018, à partir de
14h. L'après-midi sera animé par nos amis Sève et Julien qui feront ainsi
leur retour à Saint-Jean, après de multiples péripéties.
Cette journée est offerte par la municipalité et le CCAS à nos seniors.

Merci de vous inscrire en Mairie,
à partir du 8 janvier 2018

04 77 95 07 03
Un service de transport sera mis en place, grâce au mini-bus communal.
Merci de préciser lors de l'inscription (La Baraillère ou Pacotière) si vous
souhaitez être pris en charge ou si vous vous rendez au Fay par vos
propres moyens. Attention places limitées.

Le dimanche
26 novembre,
Le Zénith a
résonné des
plus grands
airs d'opérette,

avec La Belle Hélène. Ce spectacle s'est
joué à l’initiative de la ville de Saint-
Étienne et quarante Saint-Jeandaires
ont pu bénéficier de ce moment de
grande qualité avec des artistes
lyriques de haute lignée. Le Zénith
avait un air d'opéra.

a débuté au Pôle festif du Fay,
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Le 20 ème anniversaire du jumelage
célébré du côté allemand

C’est le 20 juillet en fin d'après-midi que les Saint-Jeandaires sont arrivés à Teuchern, accueillis par un
groupe d’allemands débordant d’enthousiasme et d’émotion.

Nos amis allemands avaient préparé un excellent buffet qui a d’ailleurs généré des échanges de recettes. Puis ce fut
la répartition dans les différentes familles d’accueil. Soirée de retrouvailles ou bien de découvertes pour certains. En
tout cas, richesse des échanges humains mais aussi complexité en raison des différences linguistiques. Mais
l’énigme que représente une langue est à la fois un défi de compréhension et aussi un stimulant pour l’esprit.

Le lendemain, une excursion à Wittenberg organisée par le comité de jumelage de
Teuchern nous permit de découvrir la petite ville qui a vu Luther devenir Docteur

en théologie puis moine en 1511. C’est toujours dans cette ville que Luther afficha le 31
octobre 1517 (anniversaire des 500 ans) ses fameuses 95 thèses qui, partant d’une
contestation de la pratique des Indulgences au sein de l’église catholique proposent un
renouvellement radical des pratiques religieuses et de la foi au sein du christianisme. Ceci lui
valut quelques ennuis mais finalement la postérité puisque son mouvement de contestation sera
à l’origine d’une nouvelle "Eglise" dite "réformée".

Le samedi 22 juillet fut la célébration du 20 ème anniversaire de la signature du partenariat entre
Teuchern et Saint-Jean-Bonnefonds. Les discours officiels prononcés par les deux maires ont insisté

sur le caractère précieux de cette amitié, sur les richesses humaines que cela a généré au cours des différentes
réalisations et autres projets communs qui ont émaillé ces 20 années de partenariat.
C’est donc l’émotion amicale comme source d’enrichissement mutuel qui est mis en exergue par les deux
maires au diapason. Les autres invités, à savoir le Député représentant de la circonscription de Teuchern au Bundestag
ainsi que le représentant de cette même circonscription au sein du Bundesrat (représentation des Länder) ont, quant
à eux, fait l’éloge de la pérennité de notre jumelage en le situant dans le contexte de la nécessité de construction d’un
esprit européen facteur de paix. L’attaché culturel représentant de l’Ambassade de France à Berlin conclut en se
réjouissant de la réussite de notre amitié.

Après un dimanche en famille constitué d’activités très variées, le lundi fut consacré à une excursion
dans la région du Harz avec des paysages de forêts et un relief beaucoup plus contrasté que dans la

région de Teuchern. Une visite des "coulisses" d’un barrage prise en charge par la société Mideva filiale de la société
Véolia a contribué à la poursuite d’un dialogue entamé lors de la venue des allemands l’an dernier sur le thème de la
transition énergétique.

Le départ du 25 juillet se fit
sous la pluie, sous un ciel bien

bas qui peut-être faisait écho à la tristesse de
la séparation. Mais, cette tristesse éphémère
ne renforce que plus encore la solidité de nos
liens et ne fait qu’aviver l’envie sans cesse
renouvelée des retrouvailles ( 4 au 8 juillet
2018 ).

janv
201 8



En direct des associations

Marche au profit de la
ligue contre le cancer

Vendredi 24 novembre, le
Comité d'animation saint-jean-
daire a remis un chèque d'un
montant de 7837 euros au
représentant de la Ligue contre le
cancer, fruit de la marche contre
le cancer du 15 octobre. Cette
marche est organisée à tour de
rôle par Sorbiers, La Talaudière et
Saint-Jean-Bonnefonds.
Sous un très beau soleil
d'automne 827 marcheurs
venus de tous horizons sont
partis du Pôle festif du Fay en
direction des 3 communes. C'est
dans la convivialité que tous ces
marcheurs ont terminé leur ran-
donnée autour d'un plateau repas.

Marche du
Secours Populaire

Le dimanche 22 octobre, 301
marcheurs partis du stade Jean
Tardy, ont eu un temps idéal pour
pratiquer leur sport préféré sur des
parcours de 6, 12 ou 19 km, sur
les chemins de la commune. Les
ravitaillements de Bachassin et de
l'Amicale du Fay ont requinqués les
courageux randonneurs venus de
l'Isère, du Rhône et bien sur de la
région stéphanoise.
Bravo à tous les participants pour
leur générosité, les bénéfices
serviront pour le Noël des plus
démunis, et en particulier à ce jeune
garçon, en goélette, avec ses
accompagnateurs pour cette belle

journée
d'automne
sur nos
chemins.

04 77 32 13 30
www.spf42.org

Trail de Saint-Jean
Dimanche 1er avril 2018 Stade Jean Tardy

8h30 > 24 km /800+
9h > 14 km /500+
9h15 > 8 km /200+
9h15 > Marche Nordique 8 et 14 km
10h > Courses enfants
Informations et inscriptions :
www.logicourse.fr
www.atousports.fr
www.saintjeansportdetente.fr

remise du chèque en présence de M. Chavanne, de
Mme le Maire de la Talaudière, d'un représentant de la
mairie de Sorbiers, et des bénévoles.

Comité d'Animation :Téléthon
Vendredi 8 et samedi 9 décembre
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Le téléthon saint-jeandaire a permis
de remettre 20 196€ à l'AFM.

Merci à tous
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En direct des associations

Karaté Club
Un champion du monde

à Saint-Jean-Bonnefonds

Le 16 septembre dernier,
à l'occasion de son

20ème anniversaire,
le Karaté Club Saint-Jeandaire
acueillait une personnalité de
renom en la personne de
Dominique Valera, expert
mondial, directeur technique
mondial et 9ème Dan de cette
discipline sportive.
Un entrainement de masse fut
organisé sous sa direction, en
matinée pour les enfants, puis
l'après-midi pour les professeurs,
instructeurs et karatékas confir-
més.
La journée s'est terminée après de
nombreux échanges autour d'un
verre de l'amitié en présence
notamment de Monsieur le Maire,
Marc Chavanne, Monsieur Régis
Juanico, Député de la circonscrip-
tion, de Madame Chrystelle
Almagro, Présidente de l'OMS et
de Monsieur Auguste Martin,
Président fondateur du club.

contacts :
Auguste Martin
06 30 35 93 43

Minh-Dung Huynh
06 33 39 24 63
Mario Lomagro
06 28 55 61 13

Tacots club Saint-Jeandaire
En 2017, le Tacots Club Saint-Jeandaire a fait preuve d'un grand
dynamisme, en organisant de nombreuses activités : Rallye "Vogue des
Avant-Guerre" en mai, ouvert aux amis collectionneurs, découverte des
sources de la Loire au Mont-Mézenc, balade en train à vapeur dans les
gorges du Doux. La présence du club au Forum des Associations ainsi qu'à
la fête de la batteuse de Saint-Jean-Bonnefonds en septembre, a permis
d'échanger et de mieux faire connaître l'esprit du club.
Si la saison se termine pour les
véhicules qui n'apprécient pas trop les
frimas hivernaux, les adhérents vont se
retrouver pour découvrir le musée de la
Mine et l'atelier du Progrès entre
autres... Le point d'orgue de la nouvelle
saison sera un Rallye le 20 mai 2018.

Un air de Far-West a Saint-Jean
L'élevage du Culty, réputé pour ses chevaux anglo-arabes, organise des
compétitions de tri de veaux à cheval, le Team Penning. Nous vous invitons
à leur rendre visite. Cette animation spectaculaire dans un cadre
campagnard vous permettra de voir le travail réalisé par les cavalières
Sibylle, Pauline et les cavaliers Olivier, Pascal et les autres, le tout orchestré
de main de maître par la famille Peyrache. Une sortie originale à coté de
chez vous. Pour connaître les
dates de ces compétitions,
contactez
Pascal Peyrache
04 77 95 29 38 et
06 13 64 91 21

Le cinéma
en plein air

crédit photo M.Brossard - La tribune Le progrès

Sorbielles
Saint-Jeandaires

A noter dans vos agendas
Rallye :
Dimanche 9 septembre 2018
Retrouvez le calendrier complet
des sorties 2018 sur notre site :
www.club-les-sorbielles.fr

est de retour le

29 juin 2018
à partir de 20h
au Stade Jean Tardy



Union musicale
Avec l’arrivée de nouveaux musiciens, l’Union Musicale
continue d’augmenter ses effectifs. Elle compte actuellement
près de 40 musiciens, ce qui lui permet d’avoir un
répertoire varié, moderne et de qualité. L’harmonie
participe activement à la vie de la commune  :
cérémonies et commémorations officielles, retraite aux
flambeaux, concert de Sainte Cécile, concert à la Roseraie,
forum des associations…
Les répétitions ont lieu le dimanche matin à 9h30 dans la salle
de musique du gymnase Jean Tardy dans une ambiance
sérieuse et amicale. Les personnes désirant intégrer les rangs
de notre société sont les bienvenues. Elles peuvent le faire par
le biais d’une répétition, d’un musicien ou de notre site inter-
net.
Contacts :
Messana Marc
06 84 45 24 56
Vindrier Jean-Paul
06 42 89 39 49
Site internet :
harmoniestjeanbds.free.fr

Fnaca : Dans l'ordre national du mérite
Le dimanche 22 octobre, salle Jacques Brel à Terrenoire, se
tenait l'assemblée générale de la FNACA Saint-Étienne /
Saint-Jean-Bonnefonds.
Cette année encore les activités diverses de cette association
permettent aux hommes ayant servi notre pays de se retrouver
dans la plus franche et sincère camaraderie.
En présence des personnalités, Antoine Thizy, animateur
infatigable de cette section et président, a été honoré par ses
pairs, à l'issue de l'assemblée par la remise de la médaille de
Chevalier de l'Ordre National du Mérite par le
Président Michel Huet.
Depuis 1974 sur la brèche, Antoine est un meneur d'hommes
et un organisateur né.
Reconnu à la
Fédération et
dans toutes les
manifestations
il méritait bien
cet hommage
pour ses en-
gagements.

Cérémonie du 1 1 novembre

Sous la direction de Jean Paul Vindrier, l'Union
musicale a donné le rythme du défilé qui a traversé
le centre-bourg, suivie par les Sapeurs pompiers
saint-jeandaires sous les ordres du Lieutenant
Olivier Carrot, eux mêmes précédés par les
Associations d'Anciens Combattants.
Devant la Mairie, les textes officiels étaient lus par
Lucas Vacher, Alexis Gouilloud, Lilly Barroca,
Thimothée Boutte et Joachim Meite, membres du
Conseil Municipal Jeunes, avant le dépôt des
gerbes, la minute de silence et la Marseillaise
reprise par les citoyens venus nombreux pour se
souvenir et faire honneur aux Morts pour la France.
Le Maire a remercié tous les acteurs de cette

cérémonie, en particulier
les enfants : faire vivre
cette mémoire est un
devoir de toutes les
générations pour pouvoir
rester les porteurs de la
paix.

Il a souligné l'attachement de la municipalité à ces
commémorations et a également rendu hommage
à Antoine Thizy, infatigable animateur du secteur
Anciens Combattants, récent récipiendaire dans
l'Ordre du Mérite National, avant d'inviter la
population présente au vin d'honneur.

En direct des associations

Un éclairage mettant
en valeur le monument

a été installé et
fonctionne de nuit,

pour les commémorativons
(11 novembre, 8 mai,

14 juillet, ...)
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Vie démocratique
Le conseil municipal au fil des dossiers

Principales délibérations

Les comptes-rendus des derniers conseils
sont affichés à la porte de la mairie et

téléchargeables sur le site internet de la commune,
dans la rubrique Vie démocratique – Les conseils municipaux.

22 septembre 2017

Attribution de subventions à la Sarbacane et au Karaté
Demande de subvention au Département de la Loire et au Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes pour la
réhabilitation de l'école du Fay
Engagement de la Commune à racheter à l'EPORA les tènements immobiliers sis 7 et 17 rue Jacquard
Approbation de la convention relative à la participation aux frais de fonctionnement du centre médico-scolaire
"La Cotonne" avec la Ville de Saint-Étienne
Modalités de versement des subventions scolaires pour les sorties culturelles
Élection d'un conseiller communautaire suppléant à Saint-Étienne Métropole
Présentation du rapport d'activité 2016 de Saint-Étienne Métropole

9 novembre 2017

Délégation du Conseil municipal au Maire en application de l’article L2122-22 du code général des collectivités
territoriales
Délégation du Droit de préemption urbain à l’EPORA pour les secteurs définis dans la convention d’études
et de veille foncière du 22 décembre 2016
Détermination du pourcentage de l’indemnité du receveur municipal
Approbation des conventions de partenariat avec l'Espérance et le Basket, avec l'Ecole de musique et des arts
Attribution de subventions à l'association des parents d’élèves de l’école du Fay, à la Sarbacane et à Team Proteamshop
Adhésion au dispositif d'achat groupé de gaz naturel proposé par l'UGAP
Engagement de la Commune à racheter à l'EPORA le bien immobilier 1 rue Louis Fontvieille
Approbation du rapport de la CLECT du 26/09/2017 suite à l’intégration de 8 nouvelles communes à Saint-Étienne
Métropole

A l’occasion de la journée nationale d’hommage aux
"morts pour la France de la guerre d’Algérie et des
combats du Maroc et de la Tunisie", un dépôt de gerbe a
eu lieu le 5 décembre au Monument aux Morts, sur
l’Esplanade de la Mairie.

Prochains conseils municipaux :
vendredi 9 février, 19h
vendredi 2 mars, 19h
vendredi 6 avril, 19h
vendredi 15 juin, 19h



Le Fay - La Calaminière
La fête des voisins au City-Stade du Puits Pétin a réuni le 30 juin de
nombreux habitants malgré une météo capricieuse. Rendez-vous est pris pour
2018.
Les horaires STAS ont été modifiés dès la rentrée. Ayant constaté des
anomalies, les membres du comité, les habitants et la mairie sont intervenus

auprès de la STAS et de Saint-Étienne Métropole, compétente au niveau des transports,
pour obtenir des aménagements positifs sur les horaires. Une demande a été faite pour que
le bus desservant l 'école du Fay respecte les consignes.
Le comité de quartier prend contact avec l'association "Bien vivre à la Talaudière". Les
odeurs émanant du Pôle de la viande impacte les habitants du quartier et le comité de
quartier souhaite s’associer au combat de cette association.

Le Bourg
Le comité de quartier a été associé au projet porté par les étudiants de
l'Institut d'Urbanisme de Lyon qui ont travaillé sur un projet de
réaménagement de la place Saint-Charles et du périmètre du Centre-Bourg.
Les résultats seront présentés prochainement et chacun pourra se rendre
compte du travail effectué et des visions d’avenir pour un nouveau Saint-Jean
Centre.

Les travaux de la rue Ambroise Croizat continuent en ce début d'année. L'impact sur la
circulation entraîne une augmentation du trafic sur la route de Nantas. Des aménagements
sécuritaires sont à l'étude.

La Baraillère
Les aménagements de voirie relatifs à STEEL ont entraîné peu de
perturbations sur l'entrée de ville, et les travaux s'intensifient après la pose
officielle de la première pierre le 27 septembre.
Des travaux de réfection de chaussée ont été effectués à La Baraillère, et un

panneau signalant deux priorités à droite a été installé rue Jean Baptiste Bruget. En
l’absence de signalétique, la règle est que chaque rue débouchant sur la droite est
prioritaire. Le panneau est une mesure incitant un peu plus à la prudence et également de
réduire la vitesse.
Les propositions du comité de quartier pour l 'aménagement de la rue Victor Hugo ont été
transmises à l'adjoint à la voirie et soumises au maître d’ouvrage (Saint-Étienne Métropole).

L'assemblée générale
des comités de quartier

se déroulera le 20 mars 2018,
au Pôle festif du Fay.

Les comités de quartier
la rentrée

Les correspondants
Pour le comité de la Baraillère : David Pradier et André Gacon

Pour le comité du Fay-La Calaminière : Karine Fleury-Alcaraz et Thierry Chalancon
Pour le comité du Bourg : Charles Jacob et Nathalie Bertrand
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Depuis notre élection, nous
avons décidé d’unir nos
diversités, afin de faire naître de
nouvelles richesses pour notre
commune, en essayant de
trouver, ensemble, des idées
nouvelles. A Saint-Jean, chacun a
sa place et les compétences des
uns peuvent aider les autres.
C’est pourquoi les comités de
quartier, les associations diverses
et variées sont associées lors de
certains projets. L’épicerie sociale,
l’espace jeunes, les différents
lieux sportifs et culturels sont des
espaces de rencontres et
d’échanges. Le projet « je jardine
ma commune » permettra aux
Saint-Jeandaires de s’approprier
un bout d’espace public, afin
d’embellir la commune, mais
aussi et surtout, de jardiner avec
un groupe de voisins, de
collègues ou de copains. Ce sera
le trait d’union entre les riverains
et la commune. Toutes ces
actions nous permettront de vivre
pleinement la Démocratie, la Paix,
l’Egalité, la Fraternité, la Justice,
l’Education, la Solidarité, le
Respect… Le pluralisme fait la
force de notre équipe, soudée
comme au premier jour. Nous
vous souhaitons une belle et
heureuse année 2018 pleine de
nouvelles rencontres sportives,
culturelles et ... jardinières.

Indépendance Démocratique

Expression des listes
La rubrique “Expression des listes” est ouverte aux trois listes du conseil municipal.

Ces textes n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

Un nouvel élan pour Saint-Jean En avant Saint-Jean

Le projet STEEL est lancé et la
première pierre a été posée en
présence de nombreux élus de la
métropole stéphanoise.
Marc CHAVANNE était présent
et nous pouvons lire ici ou là
combien il est devenu promoteur
de ce projet alors que dans la
mandature précédente il avait
largement décrié le projet et
s’était même opposé lors des
délibérations proposées
Nous constatons combien il est
difficile de cerner le
positionnement de notre Maire
dans les projets touchant la
métropole, et à travers sa
position versatile c’est la voix de
notre commune qui s’en trouve
brouillée.
Concernant de nombreux sujets
liés à la métropole, Marc
CHAVANNE ne se positionne
pas comme un visionnaire
C’est le cas du projet A45 ou du
passage de notre agglomération,
en communauté urbaine, puis en
métropole.
Au sein de la majorité un certain
nombre d’élus s’abstiennent pour
ne pas prendre à contre-pied la
position du Maire.
Toutes ces décisions que la
majorité n’accepte pas de porter
sont lourdes de conséquences
pour le développement futur de
nos territoires
Les décisions d’aujourd’hui seront
les investissements de demains
Le Groupe d’Indépendance
Démocratique

Chers Saint-Jeandaires.
La liberté d'expression est le droit
pour toute personne de penser
comme elle le souhaite et
de pouvoir exprimer ses opinions.
Ce droit d’expression des élus de
l’opposition est une véritable
« liberté fondamentale »
Nous estimons que nous
sommes censurés par « les
nouvelles règles fixées et
imposées » par Monsieur le
Maire,
Néanmoins,
Nous vous souhaitons Espoir,
Santé et Prospérité pour cette
année 2018.
Que cette nouvelle année soit
remplie de paix, d'amour et
d’harmonie
Tous nos voeux les plus
chaleureux.
Martine TARDY
Gérald COMITRE
Jean-Marc BARSOTTI



Saint‐Étienne Métropole
évolue

A compter du 1er janvier 2018, Saint-Étienne Métropole passe
du statut de Communauté urbaine à celui de Métropole. Au
quotidien et à court terme, cette évolution ne change rien, ou
presque. Saint-Étienne Métropole continue d’organiser nos
transports en commun, de gérer les transports scolaires, de
collecter nos déchets, d’entretenir la voirie, de nous amener
l’eau potable au robinet, de travailler à l’implantation de
nouvelles entreprises, de
soutenir nos établissements
d’enseignement supérieur, de
gérer de grands équipements
communau-taires comme le
Zénith, etc. Saint-Étienne
Métropole fera désormais

partie des 22 Métropoles que compte notre pays.
Ce sont elles dont l’État veut faire les fers de lance du
développement économique et de l’innovation. Au cœur de ce
cercle restreint des grandes agglomérations françaises, Saint-
Étienne Métropole sera l’égale de Lyon ou Grenoble, de Lille ou
de Marseille, de Rennes ou de Toulouse. Devenir Métropole,
c’est avoir plus de poids dans les grandes décisions
nationales, plus de financements pour donner du
souffle à l’activité économique.

… Et sociétale
À l’horizon 2020, Lactips prévoit une quarantaine
de recrutements, atteignant un effectif de plus de
60 collaborateurs (contre 25 personnes à ce
jour).

Le matériau plastique nouvelle génération
de Lactips en application pour

le marché de la détergence

1995 1996 1999 2000 2001 2003 2013 2016 2017 2018

A Metrotech, Lactips
la nouvelle industrie Saint‐Jeandaire éco‐responsable

Lactips fabrique une solution plastique hydrosoluble à base de protéines de lait, conçue sur une expertise scientifique et industrielle
unique.
Nichée au cœur du Parc Métrotech, Lactips est le fruit de nombreuses années de recherches menées par Frédéric Prochazka,
chercheur au laboratoire de l’IMP (Ingénierie des Matériaux Polymères) de l’Université de Saint-Etienne. Aujourd’hui Directeur
Scientifique, il crée en 2014 la société sur la base d’un brevet au côté de Marie-Hélène Gramatikoff, dirigeante de Lactips, dont les
expertises en plasturgie et stratégie d’entreprise viennent boucler les compétences de ce duo de talents.
Entourés de leurs collaborateurs, les deux cofondateurs poursuivent leur croissance hors norme sur le site Saint-Jeandaire. En
effet, Lactips vient de terminer l’installation de sa première ligne de production de granulés thermoplastiques hydrosolubles et
biodégradables fabriqués à partir de caséine impropre à la consommation. Ce nouvel atelier de 400 m² va servir pour la production
de ce matériau unique au monde à destination du marché de la détergence. Le bioplastique Lactips est utilisé par les industriels pour
réaliser des films hydrosolubles permettant de conditionner unitairement des produits en poudre ou tablettes (produits de lave-
vaisselle et lessive, par exemple). Lactips répond à une problématique majeure du marché, à savoir la mauvaise dissolution
des plastiques hydrosolubles pétrosourcés et permet également une biodégradation complète et aucune toxicité
aquatique.
Cette jeune entreprise industrielle prépare aussi la construction de sa 1ère usine de 2 500 m²
dans le département et prévoit d’atteindre un chiffre d’affaires de 20 M€ d’ici 2020. Le projet
Lactips est porté par de nombreux acteurs territoriaux. Il a le privilège d’être encouragé par les
soutiens de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds, de Saint-Etienne Métropole ainsi que
de la Région Auvergne Rhône-Alpes. L’engouement s’étend même jusqu’à l’international
car Lactips s’est distinguée auprès de l’Union Européenne début 2017 qui lui a
attribué une prestigieuse subvention de 1,5 M€ pour se développer et créer de l’emploi. De
bon augure pour le développement commercial et industriel à venir.
Site Internet : www.lactips.com



Décès
État‐Civil

Mariages

Baptêmescivils

Anniversaires de mariage

Le samedi 18 novembre, la salle des mariages de la mairie était presque
trop exiguë pour accueillir les familles venues fêter les anniversaires de
mariage de leurs parents proches. Douze couples étaient honorés pour
50 ans d'union, les noces d'or. Trois couples : Ramet, Javelle et
Therme pour leurs noces de diamant, 60 ans de mariage. Louise et
René Midavaine pour leurs 75 ans de mariage, noces d’albâtre,mariés
le6 juin1942.Sous lesapplaudissementschaleureuxde l'assemblée, cet
anniversaires'est achevéavec la reprisedeMon amant de Saint-Jean, crée
en1942parLucienneDelyle.

Le 1er août, M. le Maire s'est rendu à La Roseraie
pour partager le gâteau d'Antoinette, 100 ans ce
même jour. Après avoir rappelé comment se
déroulait la vie à cette époque et offert fleurs et
gourmandises, le Maire a entonné quelques
ritournelles avec Antoinette, toujours guillerette et de
bonne humeur. Les résidents lui avaient réservé une
surprise en constituant une chorale sous la direction
de Kelly, reprenant des refrains avec tous les
convives.
Antoinette toujours
très alerte et
souriante a fait
honneur au gâteau
et au champagne
aussi pétillant
qu'elle. Antoinette
participe à toutes
les animations avec
le club du 3ème âge
ou les festivités
organisées par le
CCAS. 35 janv
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Naissances
JUILLET 2017 
Ryan ZAMOUN
Luana MARTINS SALGADO
Elif FAKILI
Bastien FONT
Thomas LATGÉ

AOÛT 2017 
Tim VILLEMAGNE FILOUX
Estéban DALICIEUX LERAY
Joud MAANANI

SEPTEMBRE 2017 
Maélyne CHARRETIER
Maël DUPOIS DEVILLE

OCTOBRE 2017 
Arthur MEKDJIAN
Ella PASQUINELLI
Léo BRUSQ
Elio FERNANDES
Noan FAVERJON
Axel COQUARD MEISSONNET

NOVEMBRE 2017 
Timéo CHAPUIS

JUILLET 2017
Catherine ALLEMAND/Philippe CHANUT
Marion CHAMBERT/Jérémie PELISSIER
Laetitia TUVERI/Vangzeu MOUA
Marie ODIN/Hicham CHAHTANE

AOÛT 2017
Colette MAZENOD/Laurent GOUILLOUD
Véronique PRZYBYLSKI/Gérald GAILLARD
Marie ZAUGG/Jérémy CALEYRON

SEPTEMBRE 2017
Eliana NLAZA NUNEZA/Frédéric CHARBONNEL
Déborah PERRIERE/Maxime LANDON
Chaneze RAFFAA/Khaled MESSAOUD-KHELOUF
Cindy OLLAGNIER/Raphaël MATHIVET
Sabrina BORDE/Yoann VIRICEL
Denise PERRIAUD/Gilles COURBON
Marlène GIRAUD/Loïc MANET

OCTOBRE 2017
Laura CROUZET/Bilal OURAZOUK
Sylviane FREYSSENON/Hervé MARCON
Nina OUALI/Sofiane AÏFA

JUILLET 2017
Jacques ANDRÉ
Anna COLLY
Yvette CÉNARD
Antoine FAYOLLE

AOÛT 2017
René GONNET
Merbouha BELLILI

SEPTEMBRE 2017
Karine GUINARD
Bernard SOLLEAC
Mireille RENAUD
Gabrielle BOUVERET

OCTOBRE 2017
René NEYME
Alice DUTEL
Denise REYNAUD
Roger MOULIN
Andrée BAYLE

NOVEMBRE 2017
Micheline WILLMANN Veuve VALET

SEPTEMBRE 2017
Ana GIRY
Lou GIRY






