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19 entreprises présentes
200 postes à pourvoir

Dans le cadre d’  "Une semaine pour l’emploi", le Pôle emploi Saint-Etienne Châteaucreux a organisé
le 11 octobre 2019 un job dating sectoriel "relation clientèle, commerce et restauration" dans les
salles de la Mairie de Saint-Jean-Bonnefonds.

Cet évènement avait pour but de faciliter l’accès à l’emploi, en accompagnant les demandeurs d'emploi
et les employeurs. Cette rencontre directe a offert aux deux parties des opportunités d’échanges sur
l’entreprise, les compétences recherchées, les offres de postes et la motivation, et a permis d’accélérer
les recrutements.

Le plus de ce job dating  : une préparation rapide à l’entretien proposée par des conseillers de Pôle
emploi, Cap Emploi et la Mission Locale, ainsi que des informations et une aide pour définir et réaliser
des projets professionnels.

Parallèlement, les 650 personnes qui ont participé à cet évènement ont pu découvrir les métiers de ces
secteurs qui recrutent, tels que conseiller relation clientèle à distance ou bien les métiers du commerce
et de la restauration, mais également s’inscrire aux formations correspondantes.

Bilan positif pour ce job dating saint-jeandaire  ! La satisfaction des employeurs est à souligner et Pôle
emploi assurera un suivi de toutes les candidatures.

Job dating en Mairie
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Édito
Madame, Monsieur,

En ce début d'année, je veux, tout d'abord, au nom du Conseil municipal et en mon nom
personnel, vous adresser sincèrement et du fond du coeur, mes voeux de bonne et heureuse
année 2020 pour chacune et chacun de vous.
2020 est une année importante pour toutes les communes de France puisque les 15 et 22
mars prochains auront lieu les élections municipales et communautaires.

Je souhaite que ces élections soient l'occasion de démontrer, une nouvelle fois, combien nos
communes sont un échelon de proximité indispensable et utile à nos concitoyens. Elles sont, en
effet, une richesse pour la démocratie locale et le bien-vivre ensemble. Elles ne doivent donc
pas être une simple composante d'une intercommunalité dévorante, mais avoir les pouvoirs et
moyens nécessaires pour accomplir les missions d'intérêt général que leurs habitants sont en
droit d'attendre.
Il convient de rappeler, à ce propos, que seuls les élus locaux choisis par leurs concitoyens sur la
base d'un projet de mandat sont légitimes pour décider de l'avenir de leur commune. En effet, ce
sont eux et eux seuls qui doivent en rendre compte à chaque élection.

Notre commune, comme vous le savez, est reconnue au niveau national comme une ville active
et sportive. Comme une suite logique, nous avons candidaté pour être labellisé "Terre de Jeux
Paris 2024" en lien avec les Jeux Olympiques que notre pays accueillera cette année-là. Nous
avons été retenus et ferons partie des 500 premières communes françaises labellisées (3 dans
la Loire avec Feurs et Bonson). Nous pouvons en être collectivement très fiers. Ce label nous
permettra d'engager de nombreuses actions en particulier dans nos écoles.

Au delà des labels, il convient de rappeler combien la pratique sportive est essentielle à tous les
âges de la vie. C'est un enjeu de santé bien entendu mais aussi une école de la vie. Le respect des
règles de chaque sport est un apprentissage important pour appréhender plus largement les
usages de vie en société.

Nos associations, tant sportives que culturelles, jouent un rôle irremplaçable dans la formation
des adultes de demain. Elles doivent en être remerciées car elles le font le plus souvent avec le
concours de bénévoles qui ont à coeur d'oeuvrer pour transmettre leurs savoirs et leurs valeurs.
Ces bénévoles, souvent discrets mais efficaces, sont aussi à l'origine de nombreuses animations
très variées qui rythment la vie de la commune sur tous les plans. L'engagement au service des
autres est une valeur insuffisamment reconnue dans notre pays même si elle participe de notre
bien-vivre collectif.

Je terminerai en formant le voeu que la période de campagne électorale qui s'annonce soit
l'occasion pour les candidats d'engager avec vous tous, sereinement et dans le respect mutuel,
un débat sur notre avenir commun. Nous pourrions ainsi démontrer la capacité de notre
commune à partager et choisir un projet qui nous engage collectivement en s'affranchissant de
nos légitimes divergences pour se choisir un destin et un dessein commun.

Bonne année 2020 Cordialement vôtre
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Vivre ensemble
et si on changeait de comportement ?

Nouveaux habitants
Le 4 octobre, les nouveaux habitants étaient accueillis en Mairie. Un
support vidéo leur a fait découvrir les services, les installations, l'attrac-
tivité et les atouts de la ville : Ville fleurie, Ville active et Sportive, Ville
Porte du Parc du Pilat... En conversant avec les élus et ses nouveaux
voisins autour du verre de l’amitié, ils ont consulté des brochures sur les
activités et le calendrier des manifestations. Deux places pour un
spectacle de la saison culturelle ont été offertes à chacun.

Population légale au 1er janvier 2020
Les populations légales 2017 entrent en vigueur

le 1er janvier 2020. Elles se substituent
aux populations légales 2016.

Pour la commune de Saint-Jean-Bonnefonds :
Population municipale : 6638
Population comptée à part : 69
Population totale : 6707
Source:www.insee.fr

Sécurité publique
Voici les derniers chiffres communiqués par la Direction
Départementale de la Sécurité Publique de la Loire,
concernant la délinquance sur notre Commune.
Les vols par effraction (-14) visant les particuliers ont
diminué. Fin novembre, 23 faits avaient été constatés
depuis le début de l’année. Même si c'est toujours trop
pour les victimes, cette baisse significative est
satisfaisante. Mais cela reste très aléatoire et la vigilance
doit rester de mise. Le réflexe Appel 17 doit rester la
priorité en cas de doute, de comportement, de véhicule,
ou de tout agissement suspect.
Les vols liés à l’automobile sont en hausse, avec de
nombreuses dégradations (vols d’accessoires) : +13
faits depuis janvier.
Des plaintes sont déposées systématiquement en cas
d’atteinte aux biens communaux.
La sécurité est un bien précieux et chacun peut apporter
son concours dans ce domaine. Les réunions mensuelles
avec les services de la Police Nationale aident à ce défi,
et font que notre Commune est toujours considérée par
les services comme "calme et sans problématique parti-
culière".

Papillons volent...
Malgré les mises en garde et

l’action de prévention de la police
municipale, les infractions au

stationnement, en particulier aux
abords des écoles continuent.

Encore quelques "beaux" clichés
vous rendent compte des attitudes

de gens irresponsables.
La police municipale a pourmission

de réprimer ce type de
comportement, avec le soutien de
la municipalité et continuera ces

actions à l’endroit des contrevenants.
Ceux-ci sont passibles d’amendes,
dont le tarif varie de 17 à 135€.
Aux actions de terrain s’adjoint la
vidéo-verbalisation effective dans
le centre-bourg, permettant de

sanctionner, à distance.
Un peu de marche entretient la
santé et le porte-monnaie... Le

respect des usagers et la sécurité
de tous sont sans prix !

Des traçages au sol, la
pose de panneaux, et un
arrêté municipal
définissent de nouvelles
zones de stationnement
interdit.
La partie de la rue Émile
Zola permettant d’accéder
à la zone du pont de l’Âne,
la rue du Stade (Jean

Tardy), ainsi que la rue de la Poste sont interdites sur toute leur longueur au
stationnement.
Des passages par les services de police nationale et municipale, avec des consignes
de fermeté seront diligentés de façon aléatoire. En vous garant sur ces
emplacements, vous risquez donc de retrouver votre véhicule en fourrière, mais
aussi et surtout de gêner l’intervention des services de secours en cas de problème.

Les entrées des stades
Thioll ière et Jean Tardy ont

été matérial isées, pour
pouvoir assurer la sécurité
et l’accès aux services de

secours.

Interdiction permanente de stationner



Vie quotid ienneVie quotid ienne

Initiative citoyenne :
ramassage de déchets sauvages !

Le samedi 21 septembre 2019, une famille du quartier du Fay, aidée par ses voisins a
organisé un ramassage de déchets sauvages. Cet événement a été réalisé dans le cadre de
la manifestation mondiale World Clean Up Day (TraductionJournéemondialedenettoyage).

11 personnes ont participé au total (dont 7 enfants
âgés de 4 à 14 ans) et un total de 16kg de déchets ont
été collectés en 4h au Fay puis triés et évacués (contre 7kg
ramassés l'année dernière par 4 personnes) !! Fiers de cette
action volontaire et collective menée dans la bonne humeur,

motivé et désireux de réitérer l'opération avec tous, ils souhaitent par-
tager leurs résultats  : «  Nous pensons qu'il serait intéressant de mener à
nouveau des actions similaires, dans d'autres contextes que le World
Clean Up Day dans notre quartier et notre ville, afin de sensibiliser le
plus grand nombre et pourquoi pas, permettre de faireévoluerles
comportementsvisàvisdesdéchets?  »
Les comités de quartier ont été sollicités afin de reconduire et d'élargir
cette action.

AIMV : plus de 60 ans d’innovation dans les services

d’accompagnement à domicile sur le territoire ligérien

S’adapter à chaque étape de la vie nécessite parfois du soutien, c’est
pourquoi l' AIMV propose des services d’accompagnement, d’aide et de
soins à la personne auprès de tout public : personnes en situation de
fragilité (par l’âge, la maladie, le handicap), les enfants et les particuliers.

Notre métier c'est  :
• Faciliter votre vie quotidienne > aide à la personne, services à

domicile  : entretien du logement, garde d’enfants à domicile, service
d’accompagnement véhiculé

• Assurer vos soins > soins infirmiers à domicile ou dans nos
centres de soins infirmiers

• Garantir votre sécurité  > pour vivre chez soi en toute sécurité en
bénéficiant de la Téléassistance

• Maintenir un lien social > programme de rencontres pour
s’épanouir et rompre l’isolement.

Nos expertises  :
• Une équipe spécialisée  Handicap >
pour prendre en charge tout type de handicap  :
moteur, mental ou physique, de l’enfant à l’adulte
• Une filière Alzheimer  pour les personnes

diagnostiquées ou souffrant de troubles
apparentés > avec une équipe spécialisée pour
améliorer la vie des patients et un accueil de jour
pour accueillir les malades et offrir du répit aux
aidants.

Notre Service
d’accompagnement véhiculé :
Une appréhension à sortir seul ?

Des difficultés pour vous déplacer ?
Votre entourage pas toujours

disponible ?
Nous facilitonsvos déplacements
avec des accompagnants et des

véhicules adaptés notamment pour
les personnes à mobilité réduite.

Une interlocutrice privilégiée à votre écoute :
Pauline GARAU, Responsable de secteur
à votre disposition le dernier vendredi du mois
de 8h30 à 11h30 à la Roseraie ou
à l’agence de Saint-Chamond :
4 rue Jean-Antoine Vial
mail   : aimv-stchamond@aimv.org
site internet  :www.aimv.org

AIMV recrute
Vousaimezprendresoindesautres  ?

Vousrecherchezunmétierporteurdesens  ?
Rejoignez notre équipe d’intervenant(e)s à

domicile
Plus d’informations :

notre site,
rubrique AIMV RECRUTE

Bilan de la collecte en
poids et volume :
Déchets poubelle noire : 6kg
Verre : 5kg
Déchets poubelle jaune : 2kg
Barre fer : 2kg
Mégots : 1kg
Volume total : 0.2m3

janv.
20205



La fibre à
Saint-Jean,
les travaux
commencent
en 2020

Dans le cadre de la convention entre Orange et Saint-Etienne
Métropole, le déploiement de la fibre commence par les
points de mutualisation (armoires de rue) installés au cours
du premier semestre 2020.
Le début de commercialisation sera envisagé à partir de fin
2020 (le client sera libre de choisir l’opérateur de son choix).

Nouvelle application de citoyens secouristes dans la Loire

Permis de Sauver est une application permettant à toutes les personnes possédant un smartphone de participer à la chaîne des
secours.

Dans le cadre de l’engagement du SDIS de la Loire en faveur du développement
de la sécurité civile, l’établissement expérimente l’application citoyenne « Permis
de Sauver ». Elle propose une possibilité d’intervention rapprochée
assurant une prise en charge plus rapide de la victime, augmentant ainsi les
chances de survie. Cette application, conçue par deux sapeurs-pompiers de
Lyon, permet aux citoyens formés aux gestes de premiers secours, de recevoir,
via notre Centre de Traitement de l’Alerte (CTA), une notification sur smartphone
afin d’agir dans l’attente de l’arrivée des secours.
22 Services Départementaux d'Incendie et de Secours (SDIS) sont déjà
partenaires de « Permis de Sauver » en France, et une véritable dynamique est en
cours dans la région (Rhône, Savoie, Haute-Loire, Ardèche, Cantal...).
L’efficacité de cette application repose sur la création d’une véritable
communauté de sauveteurs bénévoles et donc sur la mobilisation du plus grand
nombre, en tout point du département de la Loire.

Chacun d’entre vous peut d’ores et déjà télécharger l’application et devenir un
maillon complémentaire essentiel de la chaîne de secours.
Mais comment faire ? Téléchargez gratuitement l'application (disponible
surGooglePlayetApple), inscrivez-vous individuellement et scannez le diplôme
le plus élevé que vous avez dans le domaine du secours aux personnes (initiation
gestes qui sauvent, PSC1, PSE, équiper SAP etc.). Vous serez alors enregistré en
tant que citoyen sauveteur 3 étoiles !
Vous n’avez aucun diplôme de secourisme ? Ce n’est pas un problème ! Chaque
geste compte, vous pourrez par
exemple amener un défibrillateur
jusqu’à une victime tout en étant
accompagné par téléphone par un
opérateur du Centre de Traitement de
l’Alerte (CTA).

Comment se renseigner sur la Fibre ?
aller sur reseaux.orange.fr
- pour connaitre les démarches à faire pour le
raccordement de son immeuble pour les
locataires ou propriétaires
- pour se tenir informé sur le déploiement en cours
- pour se renseigner sur la possibilité de souscrire
- pour tous renseignements utiles.

On compte sur vous !
http://www.sdis42.fr/



Le déneigement

Les communes doivent sécuriser la
circulation des véhicules et des piétons
et chaque hiver, les services techniques
interviennent en cas de chutes de neige.
En fonction des épisodes neigeux, avec la veille des
personnels d’astreinte, nos 4 chasse-neige sont en
capacité d’opérer dès 4 heures du matin, et ce jusqu’à 22 heures
en s’adaptant aux conditions météorologiques et aux besoins de viabilité
des secteurs à déneiger. Les périodes les plus froides, souvent la nuit, ne
permettent pas le salage car le sel est inefficace en deçà de -10°. Des machines plus perfectionnées automatisent le dosage et
la répartition du sel, et permettent ainsi une consommation raisonnable malgré l’étendue croissante des zones à traiter,
économie primordiale pour nos finances et l’environnement.
Des astreintes sont organisées en semaines, les week-end et jours fériés.
Attention ! Les bacs à sel sont destinés aux déneigements d’urgence, et non aux usages privés.

Pour voter lors d'une élection se
déroulant en 2020, il faut s'inscrire au
plus tard le 6ème vendredi pré-
cédant le 1er tour de scrutin.
S'agissant des élections municipales
des 15 et 22 mars 2020, la demande
d'inscription doit être faite au plus tard
le vendredi 7 février 2020.

janv.
20207

Interrogez votre situation électorale

Vérifiez que vous êtes bien inscrit(e)
dans votre commune ou consulat
avant de vous rendre aux urnes. Vous
pouvez consulter le service en ligne
surservice-public.fr

Les inscriptions d'office
Chaque année, les jeunes ayant atteint
l'âge de 18 ans sont inscrits d'office
sur les listes électorales. Nous les
encourageons toutefois à vérifier
l'effectivité de cette inscription auprès
de la mairie.

Pour pouvoir voter sur Saint-Jean,
vous devez être inscrit sur les listes
électorales de la commune.
Pour cela, effectuez votre demande en
justifiant de votre identité et de votre
domicile :

Pour qu’un maximum de nos concitoyens soit satisfait, des priorités ont
été établies  :
- les axes les plus fréquentés, entre autres par les transports en commun
(travail en étroite collaboration avec le Département pour les routes
départementales)
- les axes desservant les services de secours et les services publics
(bâtiments communaux et lieux publics, trottoirs, cours d’écoles,
cimetière…).
- les voies dangereuses (fortes pentes, virages…)
Rappel : les riverains, qu’ils soient propriétaires ou locataires, sont priés
de dégager les trottoirs devant chez eux.
Les voies devant être libres pour le passage des engins, en temps de
neige, nous vous recommandons, malgré les difficultés, de respecter
scrupuleusement le stationnement. Le déneigement est l’affaire de tous  !

-surinternet: formulaire en ligne
- parcorrespondance : formulaire à
télécharger sur service-public.fr et à
retourner rempli en mairie.
-enmairie

Elections 2020 Date limite des inscriptions



Tous les jeudis, autour de Sylvie Cabot, se retrouvent des
bénévoles volontaires pour aller chercher des denrées à la
Banque Alimentaire, faire de la mise en rayons, des
présentations attractives des produits, accueillir les bénéfi-
ciaires dans les meilleures conditions. Sans toute cette équipe
soudée, l’épicerie ne pourrait fonctionner.
Sylvie va également proposer en 2020, au mois de janvier, un
goûter aux bénéficiaires où chacun pourra nous faire découvrir une spécialité de son pays, quelques
ateliers gourmands avec les enfants et, au mois de juin, un pique-nique. Bénévoles et bénéficiaires
vont partager un moment d’échange et de convivialité autour de ces deux événements.
Merci encore à toutes et tous de votre volontariat mis au service des autres.

Pôle de soins
4 rue Jean Jaurès

Médecins généralistes
DrNaylor et Dr Sayet
4 Rue Jean Jaurès
0953454040
doctolib.fr

Chirurgiens dentistes
Cabinet Romain Fournier -

Laurence Lasserre
4 rue Jean Jaurès
0477950078

Podologue
Caroline Moreaux
4, rue Jean Jaurès
0477951757

Psycho motricienne
Justine Penard
4, rue Jean Jaurès
0766144399

Docteur Diana Kozma
déménagement a
19 rue Victor Hugo
0477950541
doctolib.fr

Salon de toilettage
Cath'pattes

déménagment au
lieu-dit la Ronze
0679821099

Epicerie Sociale

Professionnels de santé - commerces

Cabinets d'avocats
36 rue Emile Zola
Fernandes Filomène
0769707720

Axio conseils
Olivier Frachon
0679400271

Changement
de propriétaire :

boulangerie
Nicolas et Lydia Mourier

Aux 7 épis d'Or
7 rue Jean Jaurès

Quelques changements Du nouveau

MAM Les Petites Frimousses
Maison d’Assistantes Maternelles

2 lot Les églantines
rue Ambroise Croizat.
Ouvertureen

septembre2019
Regroupement de

3 assistantes maternelles,
travaillant dans un lieu commun,

permettant l’accueil
de 12 enfants.



Ma commune, ma santé
Une mutuelle pour tous les Saint-Jeandaires

Depuis le dernier trimestre 2015, la municipalité a
conclu une convention avec l’association  ACTIOM "Ma
Commune, Ma Santé" pour offrir à tous les habitants ou
travailleurs de Saint-Jean-Bonnefonds, la possibilité de

souscrire à une complémentaire santé ou d’améliorer les performances des contrats
en cours. Cette initiative du CCAS (Centre communal d’action sociale), relayée par
Christian Imbert, adjoint en charge des services à la personne, a permis depuis le
début de cette opération, un contact avec plus de 250 foyers.
90 d’entre eux ont pris l’option d’adhérer au protocole proposé par cet organisme, qui
pour réduire ses cotisations, qui pour moduler les risques couverts. I l suffit d’être
habitant de la commune, artisan, agriculteur ou professionnel libéral exerçant sur la
commune, employé territorial ou municipal pour contacter ACTIOM.
Tous les renseignements sur les offres de couverture proposées par la plateforme :

Pierrick Girard, correspondant ACTIOM
et Christian Imbert, adjoint

Une borne de recharge
pour véhicules électriques

devant la mairie

L'inauguration a eu lieu le 20 sept. 2019

Vie quotid ienneVie quotid ienne

Utilisation de la borne de recharge pour
véhicules électriques.
Depuis septembre 2019, une borne e-totem est en
fonctionnement sur le parking devant la mairie. Voici
quelques précisions concernant son utilisation.

Comment a-t-on accès à ces bornes ?
Les bornes sont accessibles grâce à un badge fourni
par l'entreprise E-Totem. Vous pouvez en faire la
demande directement sur le site :
https://www.e-totem.fr
Par la suite, vous avez le choix entre deux formules :
- formule liberté : vous payez seulement votre
consommation et les 20 € de souscription au départ
pour obtenir votre badge
- formule sérénité : vous payez 35 € / mois vous
bénéficiez de tarifs préférentiels pour vos charges et
le badge vous est offert.

Quels sont les tarifs pour chacune de ces
formules ?
Les tarifs sont exprimés en fonction du temps de
charge sur une borne, il est donc important de se
débrancher quand la voiture a fini de charger.
- formule liberté : Bornes 22 KW : 0,50 € / 5 min
bornes 22 KW à  50 KW : 1 € / 5 min
- formule sérénité : Bornes 22 KW : 0,416 € / 5
min bornes 22 KW à  50 KW : 0,833 € / 5 min

ACTIOM
0564100048
(prixd’unappellocal)

Quelle est la différence entre les deux types de
bornes ?
Les bornes de 22 KW à  50 KW sont plus performantes
donc les voitures sont plus rapidement rechargées.
Actuellement, 5 bornes de ce type sont implantées sur
le territoire de Saint-Etienne Métropole :
- Place Chipier à  Rive-de-Gier
- Aire du Pays du Gier à  L' Horme
- Place Louis Courrier à Saint-Etienne
- Rue de l'Artisanat à Villars
- Brut Butcher à  Andrézieux-Bouthéon

Comment retrouver facilement les bornes ?
Une carte précise l'emplacement des bornes sur le site
http://saint-etienne-metropole.e-totem.fr

La borne de charge à  la demande ?
Un tout nouveau concept innovant en France : il suffit de
regarder les emplacements de bornes pré-étudiées sur
Saint-Etienne et ses alentours, puis faire sa demande
sur le site http://saint-etienne-metropole.e-totem.fren
téléchargeant le formulaire. La demande sera ensuite
traitée et si les critères sont réunis, la borne
sera installée sous 3 mois.

janv.
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Steel et
la circulation

Suite à la fin des travaux de réseaux
sur le bas de la rue Emile Zola,
l’aménagement se poursuit avec la
création des trottoirs, la finalisation
de la voirie et la plantation des
espaces verts. Dans le prolon-
gement, le carrefour à feux
Zola/Huss/Ferrer est également en
cours de finalisation pour une mise en
service début 2020. Les travaux
d’aménagement de la future espla-
nade nord se poursuivent également.
A la suite de l’installation des murs du
futur belvédère et au déplacement du
poste public ENEDIS et de l’armoire
ORANGE, les aménagements de
surface et les travaux d’espaces verts
seront réalisés.
La livraison de ces nouveaux espaces
publics est prévue pourmars 2020.

Un appel à projet concernant le devenir de l’ancienne caserne des pompiers rue Révollier avait été lancé il y a quelques mois.
Après avoir pris connaissance des différentes propositions concernant ce bâtiment, qui à l’origine était une école de filles (les
initiales RF sont encore visibles sur une des façades), le Conseil municipal a validé le projet qui réhabilite ces anciens locaux en 4
appartements modernes (1 T2, deux T3 un T4), avec balcons et terrasse. En parallèle, trois garages seront créés,
ainsi qu’une dizaine de places de parking.

Pendant cette durée, les accès
aux commerces du secteur
sont maintenus. Les éven-
tuelles adaptations du planning
et du chantier donneront lieu à
la diffusion de lettres info
travaux auprès des habitants et
des entreprises.

Dans le cadre de ces travaux, la rue
Emile Zola sera maintenue en sens
unique dans le sens Saint-Etienne
Saint-Jean-Bonnefonds.
Une déviation a été mise en place
via la rue Marc Charras. Cette
modification de la circulation du
quartier sera maintenue jusqu’en
mars 2020. La rue Emile Zola sera
ensuite rétablie à double sens.

Du nouveau pour l’ancienne caserne !



Catégorie B > maisons avec décor floral installé sur
la voie publique   M. et Mme Mister, Caramontran

Catégorie A > maisons avec jardins visibles
de la rue  M. et Mme Thomas, lot. les Galatées

Cadre de vie

Résultats concours
des maisons fleuries 2019
Les élus, le responsable des espaces verts, des professionnels et des
bénévoles ont parcouru cette année encore notre territoire pour
évaluer la qualité du fleurissement des 52 inscrits au concours des
maisons fleuries. Comme chaque année, de nouveaux Saint-
Jeandaires rejoignent cette merveilleuse expérience : des jardins
toujours aussi beaux et colorés malgré des records de chaleur cette
année encore …
Chacun a su adapter les variétés de fleurs annuelles et vivaces,
endémiques et peu consommatrices d’eau. Le paillage, gardant
l’humidité de la terre a ainsi préservé la pousse !
Vos soins de jardiniers avertis ont fortement contribué à un
embellissement tout au long de cette saison 2019 ! N’oublions pas
que la gestion de la ressource eau est un enjeu crucial face au
changement progressif du climat toujours plus chaud ou dévastateur.

1 1 janv.
2020

Catégorie E >
Collectivités
  EHPAD
La roseraie
Bd ABriand

Des trésors d’espaces fleuris
existent encore dans notre
commune ? Alors n’hésitez-pas à
vous inscrire en 2020 pour que
nous les découvrions !
Nous tenons encore à remercier
vivement chacun d’entre-vous,
anciens et nouveaux inscrits, pour
cet engagement de participation à ce
concours annuel de passion florale.

Catégorie HC  > non visible de la rue   (hors catégories
départementales)   M. et Mme Chatelard, Bonnefonds

Catégorie D > maisons avec balcon visible de la rue
M. et Mme Gouilloud, boulevard Aristide Briand

Le palmarès
des premiers de
chaque catégorie :



Travaux des bâtiments

La rénovation "phase 2" du bâtiment de l'Espérance est en cours avec la poursuite des travaux sur la grande salle
et les jeux de boules extérieurs. Ce chantier se fait dans les conditions un peu particulières d'une réfection
complète d'un bâtiment ancien avec toutes les incertitudes que cela comporte en zone rouge du PPRM (plan de
prévention des risques miniers), et tout en assurant la continuité d'une partie des activités. Cela engendre des
études et des planifications complémentaires, toutefois il devrait être opérationnel au printemps 2020.

La construction d'un garage,
d'un dépôt et d'un préau au
pôle festif du Fay a
commencé avec d'importants
travaux de terrassement et de
dévoiement de réseaux. Une
livraison est attendue pour le
printemps 2020. Ces travaux
sont financés en partie avec la
commune de Sorbiers.

L'été 2019 ayant été particulièrement chaud avec une période de canicule dès le mois de juin, un groupe de travail
a été mis en place pour réfléchir sur les moyens à mettre en œuvre dans les bâtiments sensibles, tels que les
écoles et les crèches. Ce travail portera aussi sur des îlots de fraîcheur accessibles à l'ensemble de la population
pendant les périodes de grosse chaleur, phénomène qui risque de devenir de plus en plus fréquent et intense
avec le réchauffement climatique.
Les bâtiments importants sont sécurisés par la mise en place d'alarmes effraction, et de serrures électroniques
pour améliorer le contrôle d'accès. Les travaux de mise en accessibilité des établissements recevant du public se
poursuivent cette année, avec le gymnase Jean Damien.

La commune a finalisé le chantier de remplacement des huisseries du bâtiment de la
mairie. Les économies d'énergie réalisées sur ce bâtiment entre 2016 et 2018 sont
de 20% et le confort pour les agents a été grandement amélioré, été comme hiver. La
chaufferie du gymnase Jean Tardy a été complètement rénovée, suite à une étude
effectuée dans le cadre de notre convention avec les services du SIEL 70 000 € ont
été investis pour améliorer le confort et les performances de ces équipements.
Par l'intermédiaire des services de Saint-Etienne Métropole et de la société Green
Yellow, le toit de l'école maternelle Lamartine sera équipé de panneaux
photovoltaïques pour la production d'électricité verte. Un tableau pédagogique
permettra à chacun de s'informer sur la quantité d'énergie produite par ce système.

Transition énergétique
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Chantier rue Jean-Baptiste Bruget

Dans le quartier de la Baraillère, la commune a
souhaité profiter de la construction de l’immeuble Le
Fontium pour améliorer les continuités piétonnes et le
stationnement. Grâce à l’acquisition d’une bande de
terrain dans la propriété de l’ADMR, un trottoir a pu
être créé jusqu’au carrefour avec la rue Claude
Desgoutte, ainsi que 7 places de stationnement.

Chantier rue Jean Monnet

Les constructions de pavillons résidentiels après "La
Grand’cour" étant terminées, la voirie devait être re-
prise sur un tronçon de 200 mètres. Ceci a permis la
sécurisation des lieux par l’intermédiaire d’une chicane
et d'organiser la stationnement lorsque c’était possible.
Le trottoir et les parkings déjà présents ont été
conservés, ne présentant pas de dégradations
majeures.

Chantier parking
rue Claude Desgoutte

Un parking d’une vingtaine de places a été créé sur le
tènement libéré par la démolition d’une maison
vétuste. Ces places de stationnement ont ensuite été
remises à la copropriété du Champ fleuri, en échange
de celles que la copropriété possédait près du stade.
De cette manière, les stationnements publics et privés
sont mieux organisés. Cet échange complexe a pu être
réalisé grâce à la bonne volonté de tous les
propriétaires, dictée par l’intérêt commun.

Chantier de Chaney

Ce chantier d’envergure, réalisé pour moitié pendant
les vacances estivales, consistait à reprendre
intégralement la chaussée sur 400 mètres, au départ
de la rue Jean Rostand. L’intégralité des réseaux ont
été repris sur l’ensemble du tronçon. La création de
chicanes permettra de ralentir la vitesse. De plus, les
habitants du quartier bénéficieront d’un trottoir pour
accéder à l’arrêt de bus en toute sécurité. Enfin, pour
marquer de manière agréable l’entrée de la commune,
la voie sera bordée d’un alignement d’arbres et l’ilôt
central sera végétalisé.



Voici quelques principes fondamentaux  :

- Agir avant l’installation de la végétation spontanée et des parasites  : choisirdes plantes adaptées au jardin (sol,
climat, luminosité...) ;mélangerlesvariétés  ;aérerlesplantations  ;paillerlesmassifs  ;adapterla tontehaute…
- Choisir des méthodes alternatives  : arracher manuellement les plantes indésirables avec leurs racines dès leur
apparition ou utiliser des outils adaptés comme un sarcloirmécanique, une houe, une binette ou un couteau à
désherber  ; mettre en place des obstacles et des pièges contre les ravageurs : filetspourprotégerlesculturesdes
oiseaux, voilesanti-insectes, créerdesespacesfavorisantla biodiversitéetlesprédateursnaturelsdesravageurs…

La présence de végétation spontanée au bord des rues, sur les trottoirs et dans les
espaces verts va souvent de pair avec un changement des pratiques d’entretien des
espaces de notre commune.
Changeons notre regard sur ces plantes sauvages !
Certaines plantes possèdent de réelles qualités : participation à la biodiversité
(floristique, faunistique), attractivité pour les auxiliaires, vertus médicinales,
amélioration du sol, rôle d’indicateur de la nature du sol… Elles peuvent même être
comestibles, telles le pissenlit ou la bourse à pasteur  !
Ces herbes sont donc loin d'être "mauvaises"  !

Pour connaître toutes les astuces de jardinage et
alternatives aux pesticides rendez-vous sur la
plate-forme des jardiniers amateurs :
www.jardiner-autrement.fr

La commune est engagée depuis 2013 dans la
charte "objectif Zéro Pesticide".
En réduisant l’utilisation de produits chimiques, elle
entre dans une démarche de protection de la
santé publique et pour ses administrés et pour les
agents des services techniques. Elle met en œuvre des
techniques alternatives  : paillages, plantes couvre-
sol, désherbage mécanique et à eau chaude, balayage
mécanique et manuel…
Les particuliers peuvent aussi agir dans leur jardin,
grâce à des gestes simples et de bon sens pour
leur santé et leur environnement.

Jardinerplusnature.
Bon pourvotresanté,
Bon pourvotrejardin !

Certes, des herbes spontanées apparaissent, mais la collectivité entretient toujours autant
l'espace public, si ce n'est plus. Ce regain de "sauvage" dans nos rues témoigne d’une
meilleure prise en compte de votre santé et de la qualité des eaux qui vous entourent.
Ne soyez donc plus étonnés de voir pousser ça et là quelques herbes folles,
laissons la part belle aux fleurs pour que la terre ne soit plus agressée par
des molécules chimiques.
Au même titre que le déneigement, vous pouvez désherber manuellement ou
mécaniquement les trottoirs situés le long de votre propriété.



Quelles sont ses caractéristiques ?

La chenille processionnaire du pin est la larve d’un papillon de nuit, dont la femelle pond
essentiellement ses œufs dans les pins ou les cèdres. Au printemps, les chenilles en
procession quittent l’arbre pour aller s’enfouir dans le sol à quelques centimètres sous terre.
Les processionnaires du pin sont brunes avec des taches orangées. Recouvertes de poils, leur
pouvoir urticant provient d’une fine poussière qui se détache de plaques situées sur le dos
et la partie postérieure de la chenille.
Ces poils qui, dispersés par le vent ou par l’humain (tonte de la pelouse, destruction d’une
procession...) peuvent directement ou indirectement provoquer une irritation chez les
personnes et les animaux. Les enfants, les personnes allergiques ou âgées sont particu-
lièrement vulnérables.
Dans le cas des animaux, ils peuvent souffrir de divers symptômes (bave abondante, langue
gonflée). I l est indispensable d’aller voir un vétérinaire le plus rapidement possible.

Comment lutter contre la chenille processionnaire ?

Les actions de lutte à mettre en œuvre sont liées au cycle de l’insecte et
différentes selon les régions et les conditions climatiques. La lutte contre ces
chenilles relève à la fois de la responsabilité de la commune et de celle de tous
les propriétaires privés d’arbres touchés.
Il convient donc que chaque propriétaire agisse chez lui à son niveau.
Les traitements sont à refaire chaque année et doivent donc être maintenus tant que des nids existent dans notre
région. Quelle que soit la méthode envisagée, ne prenez pas de risques inutiles. Des professionnels sauront vous
proposer la solution la mieux adaptée à votre situation. Attention, il est essentiel d'avoir un équipement de protection !

Différentes actions peuvent aussi être effectuées :

Mesures préventives et écologiques  :
- Améliorer la biodiversité des peuplements (feuillus) afin de freiner la propagation de l’insecte.
- Favoriser l’implantation des prédateurs (coucou, mésange) et parasites : nichoirs à mésanges, ...
Àsavoir: le principal prédateur des chenilles processionnaires est le grand calosome, insecte coléoptère vivant

sur le sol. Plusieurs espèces de guêpes ainsi qu’un champignon, le cordiceps, peuvent également les parasiter.
Lutte mécanique  :
Traitement à effectuer de novembre à avril.
- Couper et brûler les branches porteuses de pontes, pré-nids et nids.
- En cas d’attaque ponctuelle, sur des arbres facilement accessibles, se protéger contre les risques d’urtication

(combinaison, masque, lunettes, gants).
Àsavoir: l’eau de Javel désolidarise les larves dans un 1er temps, avant de les tuer
sur le long terme (peut se révéler inefficace à court terme).
Lutte biologique  : l'éco piège

A installer contre le tronc de l’arbre infesté, hors de portée des enfants et des animaux.
Il est constitué d’une collerette permettant de recueillir les chenilles et

d’un sac rempli de terre ou de compost dans lequel sont piégés les
insectes. Se protéger soigneusement contre les risques

d’urtication. Traitement à effectuer de fin
janvier à mai.

Lutte contre la chenille
processionnaire du pin
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jusqu'au 19 janv > Collecte des sapins de Noël
placeSaint-CharlesettennisduFay

mer 15 >Voeux à la population
19h-PôlefestifduFay

ven 17 > L’autre - Compagnie Puéril Péril
20h-L’échappé

sam 18 > Challenge FFSB - 4° D Quadrettes
7h-Espérance

sam 18 > Concours de cartes
14h-AmicaledelaRonze

mar 21 > Conférence : W.Churchill
14h30-L’échappé

ven 24 > Don du sang
16h-19h-PôlefestifduFay

ven 24 > Champ. de FrKorfbal SJBAGB - ASPTT (St-É)
21h-GymnaseJeanDamien

sam 25 > La Clé des Chants . Vaincre le cancer . Barbara
19h-LaTrame

mar 28 > Club lecture adulte
17h30-Médiathèque

mer 29 > Club lecture ado
17h30-Médiathèque

jeu 30 > Coinche Championnat
14h-Espérance

ven 31 > Club jeunes lecteurs
17h30-Médiathèque

sam 1er > Soirée café-théâtre 2 spectacles
20h-LaTrame

mar 4 > Conférence : Ces mots français venus d’ailleurs
14h30-16h30-LaTrame

mar 4 > Atelier des mots
19h-Médiathèque

jeu 6 > Conseil municipal
19h-Mairie

sam 8 >Goûter des Séniors sur inscription
14h-PôlefestifduFay

dim 9 > Jetlag - cirque chorégraphié
17h-L’échappé

mer 12 > Melodia y Ernesto
15h-LeSou-LaTalaudière

jeu 13 > Coinche Championnat
14h-Espérance

ven 14 > Pétanque - Concours Sociétaires
14h-Espérance

ven 14 > Gala - Gymnastique Espérance
18h-PôleduFay

sam 15 > Gym Espérance - match d’hiver "jeunesses"
8h-PôleduFay

sam 15 > Concours de cartes
18h-AmicaledelaRonze

dim 16 > Gym match d'hiver "Ainées" - Espérance
8h-PôleSportif

dim 16 > Sel de Saint-Jean Bourse d’échange avec repas
PôlefestifdeLaTalaudière

mar 18 > Conférence : Gaffons ensemble !
14h30-16h30-L’échappé

jeu 20 > Akropercu
20h-L’échappé

ven 21 > Nuit de la coinche - Espérance
14h-SalleduPinson

sam 22 > Coinche . Club amitié loisirs
14h-PôleduFay

mar 25 > Carnaval . Comité d’animation
départ15h15-parkingmédiathèque

mer 26 > Heure du conte
10h-Médiathèque

jeu 27 >Atelier créatif "Carte à broder" sur réserv.
14h30-MaisonduPassementier

mar 3 > Atelier des mots
19h-Médiathèque

jeu 5 > Coinche - Championnat
14h-Espérance

sam 7 > Concours de coinche . Amicale Laïque du Fay
salleduPuitsLucy

sam 7 > Pétanque - Concours UFOLEP
13h-Espérance

dim 8 > repas familiale . Moto club oxygène
PôlefestifduFay

du 11 mars au 17 mai > exposition photographique
de Claude Benoit à la Guillaume "Rapetassage"
MaisonduPassementier

ven 13 > Champ. de FrKorfbal SJBAGB - KCPyramides (St-É)
GymnaseJeanDamien

ven 13 > L’Homme qui plantait des arbres
20h-LaTrame

sam 14 > Concours de cartes
14h-AmicaledelaRonze

dim 15 et 22 > Élections municipales et communautaires

mar 17 > Conférence : Cour et jardin ! Le théâtre
14h30-16h30-L’echappé

jeu 19 > Coinche - Championnat
14h-Espérance

sam 21 > Gym - match d'hiver " jeunesses " - Espérance
8h-PôleSportifduFay

dim 22 > Gym - match d'hiver " ainées "
8h-PôleSportifduFay
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dim 22 > Les Boucles St-Jeandaires Course à pied - vtt
ComplexesportifJeanTardy

mar 24 > Club lecture adulte
17h30-Médiathèque

mer 25 > 6ème forum Petite enfance - Enfance
14h30-18h-mairieetlaTrame

jeu 26 > La grande lessive
mairieetlaTrame

mer 25 > Doudou conte
10h30-Médiathèque

mer 25 > Club lecture ado
17h30-Médiathèque

ven 27 > Club jeunes lecteurs
17h30-Médiathèque

sam 28 > Union Musicale
ConcertàBoënsurLignon

sam 28 > Chacun sa Famille !
20h-LaTrame

du 30 mars au 2 avril > École de Musique et des Arts
de St-Jean Semaineartistique

jeu 2 > Coinche - Championnat
14h-Espérance

ven 3 > École de Musique et des Arts . Concert
20h30-LaTrame

sam 4 > Couscous
AmicaleLaïqueduFay

sam 4 > Chasse aux oeufs . Comité d’animation
15h-ClosVican

sam 4 > Sur un chemin extraordinaire
20h-L’échappé

mar 7 > Conférence L’Iran : terre d’histoire
14h30-16h30-LaTrame

mar 7 > Atelier des mots
19h-Médiathèque

ven 10 > Voyage au cinéma
19h30-L’échappé

sam 11 > Concours de boules 24 doublettes . repas
7h30-AmicaledelaRonze

jeu 16 > Coinche - Championnat
14h-Espérance

ven 17 > Tu devrais venir plus souvent
20h-LaTrame

mer 22 > Forum Jobs saisonniers
9h-12h-Espacejeunesse

mer 22 > Heure du conte
10h-Médiathèque

ven 24 > Le Voyage de Roméo
20h-LaTrame

jeu 30 > Coinche - Championnat
14h-Espérance

ven 1er > Concours de pétanque . Amicale Laïque du Fay
salleduPuitsLucy

ven 15 > Famille Cosmos
20h-LaTrame

sam 16 > Sel de Saint-Jean . Bourse d’échange . repas
PôlefestifduFay

sam 16 > Fnaca . Journée champêtre
StadeduFay

sam 16 > Union Musicale
Concert de printemps et de fête des mères
20h30-LaTrame

sam 16 >Nuit des musées
MaisonduPassementier

dim 17 >Course caisse à savon
départGrandcimetière-arrivéeJeantardy

mar 26 > Club lecture adulte
17h30-Médiathèque

mer 27 > Club lecture ado
17h30-Médiathèque

ven 29 > Club jeunes lecteurs
17h30-Médiathèque

sam 30 > Gala de danse . Club Socio-Culturel et Sportif
FirmamentàFirminy

sam 6 > Concours de boules challenge Amicale Laïque du Fay
SalleduPuitsLucy

sam 6 > SJB Foot Club Loire . Tournoi foot U15
StadeJeanTardy

sam 6 > Club Socio-Culturel et Sportif
Tournoidetennis

ven 12 > Fay'stidance Soirée dansante "spéciale jeunes"
PôleduFay

sam 13 > SJB Foot Club Loire . Tournoi foot U18
StadeJeanTardy

ven 19 > Fête de la musique . Repas de fin de saison
14h-Espérance

dim 21 > SJB Foot Club Loire Tournoi foot seniors
StadeJeanTardy

mer 24 > Doudou conte
10h30-Médiathèque

ven 26 >Cinéma en plein air . Comité d’animation
àlatombéedelanuitStadeJeanTardy

ven 26 >Trophées des sports
Pôlefestifdufay

sam 27 > École de Musique et des Arts
Spectacle de fin d’année 20h30 LaTrame

dim 28 > Gym - Olympiades Espérance
8h-StadeJeanTardy

A
V
R
IL

M
A
I

JU
IN

Agenda saint-jeandaire Bulletin 63



La Maison du Passementier

Prolongation de l’exposition
"Vintage  : mode et style de vie des années 50-60  "

Une époque, un style… La mode des années 1950 et 1960
marque un tournant dans l’histoire de l’habillement
contemporain, féminin comme masculin. L’exposition retrace ces
changements majeurs au travers des thématiques du monde du
travail, des loisirs ou encore de la vie quotidienne. Initialement
prévue jusqu’au 20 décembre 2019, l’exposition est prolongée
jusqu’au vendredi 28 février 2020.

"Rapetassage"
exposition photographique de Claude BENOIT à la
GUILLAUME
du mercredi 11 mars au dimanche 17 mai 2020

"Je photographie les rapetassages de Marie. À mes yeux de
l’art. Brut. J'essaie de mettre en lumière ces ravaudages en
les contrastant des poses espiègles de Céline, Marrit,
Manon, Jean-Marc… ou en les augmentant des traces de la
vie sur leur peau."

Les dates de vernissage, de rencontres avec l’artiste et de
visites guidées seront à découvrir sur le site internet du
Musée.

Du changement à la tête du musée  !
Après sept années en tant que responsable du musée,MarianneFournier-Michauds’est
envolée vers d’autres aventures culturelles. Durant cette période, elle a su apporter avec
enthousiasme ses bonnes idées afin de faire vivre le musée. Grâce à son travail, de belles
expositions ont été accueillies et créées, et des collaborations avec de nombreux artistes
se sont faites. L’équipe de bénévoles du musée et ses collègues en mairie lui souhaitent
une bonne continuation dans ses nouvelles fonctions. C’est ArnaudRodamel, auparavant
en fonction à la médiathèque, qui lui a succédé depuis début novembre.

Fort de son succès,
l’atelier créatif

"Carte à broder"est lui
aussi reconduit
le 27 février 2020

à 14h30.
Surréservation au
0477950982
durée :environ2h
5€parparticipant
àpartirde8ans

Nous remercions chaleureusement nos partenaires quinous ont
prêtédespiècesdeleurcollections  :
Musée Air France (Paris), Musée de l’ASSE (Saint-Étienne),
Muséedelacravate(Panissières), MuséesdeVienne, Muséedela
mode (Yverdon-les-Bains), Musée d’Allard (Montbrison), Lycée
Testud (Le Chambon-Feugerolles), Musée des Sapeurs-
pompiers (Firminy), Musée des Transports Urbains (Saint-
Étienne), la boutique La Belette (Saint-Étienne), les Archives
municipales de Saint-Étienne, M. Marcaud et Mme Devun
(collectionneursprivés).

copyright  : CBàlG



La Médiathèque
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Une année placée sous le signe du jeu
Cette année, la médiathèque a exploré la planète jeu sous toutes ses formes  :
En février, le jeu vidéo (consoles et jeux prêtés par la Médiathèque départementale)
En mars, les grands jeux en bois (prêtés par les Francas)
En avril, les jeux de société
En mai, les jeux de stratégie (en partenariat avec le Club Socio, nous avons organisé des
séances d’initiation aux échecs et un tournoi d’échecs le samedi 25 mai)
En juin, les jeux de construction (prêtés par la ludothèque de La Talaudière)
En juillet et août, le jeu de piste Coccinelle et la chasse aux trésors dans la médiathèque
En automne, la grande exposition Harry Potter avec quiz, escape game et jeux de piste

Du changement dans l’équipe !
Après avoir passé 14 ans à la médiathèque, ArnaudRodamel quitte le
monde des bibliothèques pour le monde des musées mais il ne part pas
très loin puisque vous pouvez dès à présent le retrouver à la Maison du
Passementier.
MargotBerger, qui assurait déjà un mi-temps à la médiathèque, reprend
le poste d’Arnaud. Elle a entre autres, pourmission, l’accueil,
le suivi des usagers, l’équipement, l’animation et la gestion du
fonds BD.

Un automne légendaire avec Harry
Le monde magique d’Harry Potter était à l’honneur grâce à
l’équipe qui a offert au public, une plongée dans l’univers de
J.K. Rowling. Une exposition, un choix de livres et de DVD,
un quiz géant, un escape game, un jeu de piste, une heure
du conte… Le public est venu en nombre assister aux
animations. Merci à tous les participants et tous ceux qui
ont contribué à faire de cette exposition, unsuccès.
L’exposition est encore visible jusqu’en janvier.

Un été zen
L’été fut plus calme avec la découverte du yoga et du
Pilates. Une sélection de livres, de CD et de DVD de
relaxation et de bien-être a guidé nos lecteurs vers une
ambiance très zen. Nous avons également animé deux
séances de "Contes en short" en plein air au Clos Vican.

on prend le frais en écoutant les contes, au Clos Vican

ça joue vite au tournoi d’échecs

"je vais yarriver"aux jeux en bois

Culture

de très bons résultats
au Quiz Harry Potter

en pleine réfléxion
pour l'Escape Game
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Quelquestempsfortsàvenirpourla suitede la saison2019/2020àLaTrameetàL’échappé…

Soirée Café-Théâtre, samedi 1er février 2020 à 20h à La Trame
2 spectacles au programme  : Le réveil du dodo et Les Mirabelles Kitchen pour une
soirée sous le signe du rire, de la musique et de la détente…

Jetlag, dimanche 9 février à 17h à L’échappé
Théâtre sans paroles, cirque chorégraphié
Un voyage émotionnel, en perpétuel décalage… Entre deux aéroports, un homme,
personnage lunaire et attachant, cherche à tromper sa solitude. Il rêve d’un nouveau départ.

Ernesto y Melodia, mercredi 12 février 2020 à 15h, à la Talaudière
Théâtre, musique, marionnettes et film d’animation
Ernesto, un célèbre musicien cubain orphelin nous raconte ici son histoire d’amour avec une
mélodie de son enfance et comment, enfant, de Cuba à New-York, il a réussi à retrouver ses
racines grâce à cette mélodie... A voir en famille à partir de 7 ans

Akropercu, jeudi 20 février 2020 à 20h à L’échappé
Musique théâtralisée, percussions.
Quatre musiciens-comédiens belges qui nous font découvrir une percussion virtuose,
mais surtout joyeuse, inventive, hilarante et sans tabous.

L'Homme qui plantait des arbres, vendredi 13 mars 2020 à 20h à La Trame
Spectacle musical de Cappella Forensis d'après Jean Giono
3 musiciens virtuoses et un comédien… Une ode à la musique et à la nature  !

Chacun sa famille / Enzo Enzo et Laurent Viel, samedi 28 mars à 20h à La Trame
Chansons
Enzo-Enzo (Juste quelqu’un de bien), Laurent Viel (Viel chante Brel) et le guitariste
Thierry Garcia, abordent le thème de la famille à travers une vingtaine de chansons
originales.

Sur un chemin extraordinaire, samedi 4 avril 2020 à 20h à L’échappé
Danse / Cie Les Orteils de Sable / Ballets Contemporains de Saint Etienne
Venez fêter avec nous les 20 ans de la compagnie de jeunes danseurs «  orteils de sable  »,
pour cette ultime représentation avant la fin de cette belle aventure…

Tu devrais venir plus souvent, vendredi 17 avril 2020 à 20h à La Trame
Théâtre
Tu devrais venir plus souvent nous projette dans ces pèlerinages rituels au pays de notre enfance.

Le Voyage de Roméo, vendredi 24 avril à 20h (Le voyage de Roméo + conférence
dansée + verre de l’amitié) à la Trame
Danse, Compagnie Wejna en résidence
Roméo Bron Biest un danseur hors-pair, dont les talents vont de la danse africaine à la danse
contemporaine. Il est né à Abidjan, en Côte d’Ivoire, en 1985. Il nous
raconte son histoire, en dansant...

Famille Cosmos, vendredi 15 mai 2020 à 20h à la Trame
Kaléidoscope théâtro-musical   !
Ce spectacle tout en chansons, fantaisiste et décalé met en scène 4
familles, choisies pour leurs «compositions» et leurs modes de vie
singuliers.

C’est la saison  ! et ça continue…



Le mardi 19 septembre, les anciens CMJ ont accueilli 14 nouveaux élus.
Le Maire leur a souhaité la bienvenue et les a remerciés pour leur en-
gagement au service de la commune. Le conseil est composé de 26
membres, issus des 4 écoles primaires. Ils sont élus pour 2 ans renou-
velables par moitié (14 d’entre eux vont donc effectuer leur 1ermandat)
Au cours de l’année à venir, ils vont conduire des projets autour de deux
thématiques : "Sportetloisirs"et"Citoyennetéetsolidarité".
Bon mandat à toutes et tous.

21 janv.
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Jeunesse

CMJ : les nouveaux élus

BOUTE Cléo BRUNON Anaëlle FOURY Camil le DEVITO Giovani

DJOUDER Ines GERONIMO Léa GIRI Raphaël

LIABEUF Victorin MARGERIT Quentin MEITE Simon PRADEL Colin

RAHBI Djibrol RAVEL Clara

SABOT Julie



L'Espace Jeunesse

Accompagnement de projet jeunes "Séjour 1 5/1 7 ans"

Depuis 2018, les plus âgés de l’Espace jeunesse ont l’opportunité de pouvoir proposer leurs
idées et de s’impliquer tout au long de la saison dans la préparation d’un séjour de vacances.
Petit récap…
-Juillet 2018 : le travail et l’implication des jeunes pendant la saison 2017-2018 ont abouti
à la mise en place d’un séjour enrichissant d’une semaine à Barcelone
-Juillet 2019 : un séjourmémorable de 6 jours à Teuchern en Allemagne a également été
mis en place par les jeunes. Ils ont notamment réalisé des heures de travail au sein des ser-
vices jardinage de la commune pour pouvoir financer ce voyage !

…Et pour l’ été 2020

Une quinzaine de jeunes travaille déjà à la mise en place d’un séjour pour Lisbonne,
destination qui a été votée à la majorité !

Accueil jeunes mercredis et vendredis

Un projet d’envergure ! La réalisation d’une fresque en
céramique a été mis en place sur les mois d’octobre et
novembre 2019, avec l’Association Arte Diem de Saint-
Chamond. Des intervenants spécialisés et passionnés
accompagnent les jeunes et transmettent leur savoir-
faire pour les aider à concevoir une fresque destinée à
orner le mur extérieur de l’Espace Jeunesse !

Coté sorties…
A l’Accueil Jeunes, un programme de sorties est
régulièrement proposé, comme par exemple, une visite
de la Foire Expo le 25 septembre et le 2 octobre, une
soirée au restaurant Comptoir de Marrakech de Saint-
Chamond.

En cours et en projet …
Nous continuons notre partenariat avec l'Ehpad la Roseraie autour de diverses rencontres.
La galette des Rois, des ateliers de confection de décorations pour le carnaval sont autant
de « prétextes » à des temps de partage et de convivialité entre générations !
Deux projets vidéo-concours respectivement intitulés "Je filme le métier qui me plait" et
"Buzzons contre le sexisme" occuperont également les prochaines semaines de l’Accueil
Jeunes ! Des outils ludiques permettant de découvrir des métiers et de sensibiliser les
jeunes aux questions de sexisme.

Le "Collectif Jeunes"

Oyez Oyez ! le groupe de jeunes réuni au sein du "Collectif Jeunes" contribue à l’animation et à la solidarité locales !
En 2019… A l’occasion du Forum des Associations, ils ont tenu leur désormais traditionnel stand de vente de
confitures confectionnées par leurs soins ! Les produits de la vente permettent de financer leurs projets ! Pour le
Téléthon et comme chaque année, ils ont répondu présent aux côtés de tous les bénévoles en animant un stand de
vente de crêpes et de boissons chaudes ainsi qu’un atelier créatif qui a beaucoup intéressé les plus petits !

En projet …
Une soirée dansante "spéciale jeunes" le 12 juin, au Pôle festif du Fay.
A noter à l’Espace Jeunesse : le Forum Jobs saisonniers - mercredi 22 avril 2020 de 9h à 12h.

La Sagrada Familia
à Barcelone

travail sur la fresque à Arte Diem
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Les PEP42 ont 100 ans. Cette association qui intervient dans de nombreux domaines – petite enfance, éducation
auprès de personnes en situation de handicap, insertion professionnelle… - possède une de ses structures sur la
commune de Saint-Jean au 26 rue du Puits Lacroix. Dans le cadre des festivités de ce centenaire, une marche était
organisée et presque 100 personnes ont participé à cette balade  ; « Usagers  » jeunes ou moins jeunes des services
des PEP, éducateurs, cadres de l’association, membres du conseil
d’administration et une quinzaine de guides du Pilat ont donc
déambulé, par un bel après-midi d’octobre sur les chemins de la
commune.
André Constant et André Besacier – tous deux guides et Saint-
Jeandaires – avaient concocté un parcours plutôt bucolique mais
permettant de découvrir différents aspects de Saint-Jean  :
- le passé minier en longeant le crassier du Fay , ou le puits Lucy
- Saint-Jean, ville active et sportive en faisant le tour du pôle festif
- la remarquable situation géographique qui permet, sur la ligne de
partage des eaux de regarder vers le Pilat, le Gier, le Rhône et la
Méditerranée ou vers les Monts du Lyonnais, le Furan, la Loire et
l’Atlantique  ; même le Mont Blanc a daigné se montrer en majesté.
- si l’horaire l’avait permis on aurait pu évoquer plus longuement la
passementerie avec le musée et les hautes fenêtres du bourg  ; on
aurait pu aussi s’attarder sur cet espace urbain en pleine mutation
dans la zone STEEL…
Les 8 kms du circuit ont été aisément avalés par l’ensemble des
participants.
Au retour, une petite collation dans les locaux des PEP42,
permettra à Bernard Jamet – président des Guides du Pilat – et à
Jean-François Payre – président des PEP42 – de tirer les
conclusions de cette belle rencontre et d’envisager, pourquoi pas,
de nouvelles collaborations.

Accompagnés par les Guides du Pilat,
les PEP42 (Pupilles de l’Enseignement Public ) découvrent la commune

JeunesseUne solution pour les déchets des cantines

Depuis septembre, les déchets alimentaires des cantines scolaires de la commune sont collectés et transformés en
compost !
La commune a signé une convention avec Compost'Ond, société coopérative d'intérêt collectif locale. Celle-ci met à
disposition des restaurants scolaires, des conteneurs, chariots, bio-sacs pour collecter à la source les bio-déchets.
Les enfants trient à chaque repas leurs assiettes et jettent dans des bacs différents les matières organiques, serviettes
de table, pain (ce qui va au compost) et le reste : pot de yaourt, emballage
en aluminium des fromages (ce qui ne va pas au compost).
"Rien de plus facile, ilsuffitde suivre les affiches accrochées aumurdes
cantines!etpuison lefaitdéjààlamaison !"
Les déchets sont stockés dans les conteneurs et ramassés toutes les
semaines ou tous les 15 jours (suivant la saison et les volumes produits) par
Compost'Ond, qui en assure le transport jusqu'à la station de compostage
située au Chambon-feugerolles.
Les déchets de restauration sont mélangés sur place avec les déchets verts
récoltés dans la région stéphanoise. Le compost pourra être récupéré par
les écoles pour enrichir le sol des jardinières et potagers des écoles.



La marche intercommunale des
droits de l'enfant

Le 17 novembre dernier, la marche, organisée le matin a eu un succès mitigé,
très certainement en raison de la neige… 35 marcheurs adultes et 9 enfants.
Le spectacle "Le Chant de la baleine", présenté l’après-midi a rassemblé une
quarantaine de spectateurs. Les recettes de la journée ont été reversées aux
associations, 130 € chacune :
ManefYam, Comitéde jumelageduMalietPèreNoëlduLundi.

Changement de

Directrice du LAEP
Nous remercions chaleu-
reusement Mme Andria pour tout le
travail accompli lors de sa mission
et nous sommes heureux d’ac-
cueillir Mme Pauline Pruvost,
nouvelle directrice.

Educateurs de la Loire
15 rue Léon Lamaizière
42000Saint-Etienne
www.epe42.org

Crèches Le Colombier - Les Petits Mômes
Temps de rencontre avec les familles

Tout au long de l’année,
différents temps de
rencontre avec les familles
sont organisés  : la rentrée,
soirée à thèmes, partage d’un
temps sur un moment de la
journée, fête de fin d’année…
Ces moments permettent
aux parents de partager un
temps de la vie de l’enfant à
la crèche et d’enrichir les
relations parents-profes-
sionnels.

Après l’obtention du label "Ville active et sportive" pour les années
2019-2020-2021, la ville de Saint-Jean-Bonnefonds s'est vue
décerner officiellement le mercredi 20 novembre dernier, au cours du
102ème congrès des maires de France, le label "Terre de Jeux 2024".
Cette nouvelle reconnaissance nationale va nous permettre de mettre
en place une multitude d’actions dans des domaines variés et ceci pour
les années à venir.
Nous sommes actuellement la 3ème ville du département, avec Feurs et
Bonson, à recevoir ce label et toutes les associations, qu’elles soient
sportives ou culturelles seront sollicitées pour le faire vivre. Pour que
"vivent" les Jeux soyons "Paris 2024" !

Jeux Olympiques
et paralympiques

Paris 2024

SPORTS ET LOISIRS
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Le lundi 14 octobre Marie-Thérèse Charra, adjointe à
Sorbiers, et Christian Imbert, adjoint à Saint-Jean-
Bonnefonds ont reçu 200 seniors des deux communes
pour une après-midi récréative brillamment animée par le
groupe Les Croque-Mélody. La piste de danse fut vite prise
d'assaut pour valser, twister ou engager des tangos
endiablés. Le goûter offert par les CCAS et servi par les
bénévoles a permis à chacun de reprendre des forces avant
de clôturer ce joyeux moment de convivialité et de partage.

Le samedi 12 octobre, le CCAS et les bénévoles ont reçu
les seniors pour un repas convivial confectionné par le
boucher-traiteur Saint-Jeandaire Jean-François Mister.
Pour la digestion, nos amis Valérie et Julien, des habitués
des fêtes de la commune, ont enchanté les convives en
faisant reprendre en chœur les chansons du répertoire
populaire.
Monsieur le Maire, accompagné de son épouse, partici-
paient à ces moments de partage, en entonnant les

chansons de son répertoire. Plusieurs participantes ont également chanté. Les danseurs et danseuses s'en sont
donnés à cœur joie toute cette fin de journée. La participation des bénévoles déguisés pour l'occasion, a régalé les
spectateurs. Les résidents de la Roseraie étaient bien-sûr présents, avec la toujours sémillante Antoinette, 102
printemps qui a donné rendez-vous à toutes et tous pour 2020.

La semaine s’est terminée au Zénith de Saint-Étienne,
avec le spectacle offert par le Conseil Départemental, le
jeudi 17 octobre.
Plus de 5000 spectateurs ont assisté à la revue des
années 60 à 80 proposée par le Variety Show pour les
années Carpentier.
Les Saint-Jeandaires ont apprécié les reprises des tubes
interprétés avec maestria par une troupe au top.
Accompagnés en car affrété par le CCAS et parMarie et
André, bénévoles toujours présents, les participants à
cet après-midi récréatif ont pu entonner en chœur, tous
ces refrains entraînants.

I l se déroulera le samedi 8 février 2020 à partir de 14h au Pôle festif du
Fay. Cet après-midi récréatif est offert par la Municipalité et le CCAS.

S’inscrireenMairieàpartirdu20janvier2020

0477950703

Lesinscriptionsserontclosesle31 janvier

Merci de préciser à l’inscription si vous vous rendrez au Pôle du Fay par vos
propres moyens ou si vous souhaitez un moyen de transport en précisant
vos coordonnées. Le CCAS mettra le minibus à disposition des inscrits.

Sports et loisirs

puis au Pôle du Fay

pour se terminer au Zénith de Saint-Etienne

Le goûter
des seniors
8 février 2020

a débuté à la salle du Pinson,

La semaine bleue



En direct des associations

Union Musicale de
Saint-Jean-Bonnefonds

Après la trêve de Noël, l’Union Musicale
a repris ses activités. Les répétitions
hebdomadaires des 38 musiciens se
font au gymnase Jean Tardy de
9h30 à 11h30.
Les pupitres d’instruments sont très
variés  : flûte, accordéon, clarinette,
clarinette basse, cor, saxophone,
trompette, trombone, basson,
euphonium, basse, guitare basse,
batterie et percussion, piano, ce qui fait
la richesse des morceaux interprétés.
Après une fin de saison particulièrement
chargée, les musiciens préparent dès à
présent

le concert de fête des mères
qui aura lieu

le samedi 16 mai 2020
à 20h30

à la Trame
En attendant, l'harmonie se déplacera le
samedi 28 mars pour un concert à
Boën sur Lignon. Nous assurerons
également les cérémonies officielles
des 8 mai, 13 et 14 juillet sur la
commune.
L’assiduité des musiciens et leur
présence à chaque évènement
apportent à la société un réel plaisir de
jouer ensemble. Nous invitons donc
toutes les personnes musiciennes, quel
que soit l'instrument pratiqué, à
rejoindre les pupitres de l’harmonie.

Contacts  :

MarcMessana, président  :
0684452456
Jean-PaulVindrier:

0642893949

harmoniestjeanbds.free.fr

SEL de
Saint-Jean-Bonnefonds
SEL veut dire  "Système d'Echange
Local". C'est une association dont les
membres échangent entre eux des
services, des savoirs et des biens.
Les échanges sont mesurés dans une
unité autre que l'argent, les Rubans,
dans le désir d'évoluer vers plus de
citoyenneté et de solidarité. Pour
certains, le SEL permet de suivre un
cours, de donner un coup de main ou
de  "vendre"  des objets dans un cadre
convivial sans toucher à son porte-
monnaie. Pour d'autres, le SEL répond
à un choix de vie, une envie de se
positionner, de résister au système
dominant.
Les échanges se concluent au cours de
Bourses locales d’échanges organisées
régulièrement sur les 3 communes de
Saint-Jean-Bonnefonds, La Talaudière
et Sorbiers et tout au long de l’année
par l’intermédiaire de notre site internet
à découvrir sur  :
http://selstjean.communityforge.net/home

Saint-Jean Sport
Détente fête ses 1 0 ans

Lors de cette assemblée générale, en
présence de Régis Juanico, Marc Cha-
vanne et de nombreux adhérents, SJSD
a fêté ses 10 ans d'existence.
Une décennie marquée par sa présence
dans le paysage sportif et associatif de
la commune. Créée en 2009 avec une
section running, l'association compte
aujourd'hui plus de 150 adhérents,
avec la création de la section
badminton en 2012 et de celle de
marche nordique en 2015. Malgré
un développement important, loisirs et
sports sans esprit de compétition dans
une ambiance conviviale sont restés le
cheval de bataille de l'équipe dirigeante
de SJSD.
Info sur le site :
www.saintjeansportdetente.fr

Une année au Tacots Club saint-jeandaire...
Notre association a, cette année encore fait preuve d'une activité débordante. Nous
avons participé en particulier, au 75ème anniversaire de la Libération de Saint-
Etienne en présentant devant l'Hôtel de ville quelques véhicules témoins de cette
époque.
Nous nous sommes aussi joints à d'autres clubs locaux pour faire revivre l'itinéraire
mythique de la Route Bleue entre Lapalisse et Annonay.
Notre "Vogue des Avant-Guerre" du mois de mai a recueilli un vif succès  : nos
amis, amateurs d'anciennes voitures, ont découvert avec plaisir le musée d'Estivareilles
grâce à un parcours particulièrement touristique.
Au sein même du club, outre de nombreuses sorties d'une journée à caractère familial,
de grands week-ends nous ont conduits dans la région de Cervières, renommée pour
son musée des Grenadières, puis dans le
département du Gard où le petit village de
Chusclan fête chaque année les
Vendanges de l'Histoire.... de très grands
moments  ! Une belle saison donc, qui ne
peut que nous engager à préparer avec
enthousiasme un programme varié et
complet pour 2020  !
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Les Sorbielles Saint-Jeandaires

Comme chaque année le club des Sorbielles Saint-Jeandaires organise de
nombreuses sorties pour ses adhérents passionnés de véhicules anciens. Nous
sommes toujours prêts à accueillir au sein de notre club de nouveaux membres
passionnés comme nous. Pour ce faire nous offrons ainsi la possibilité à toute
personne intéressée de se joindre à nous lors de l'une de nos prochaines sorties
afin de découvrir l'ambiance conviviale qui règne dans notre club.
Pour un aperçu de nos activités consulter notre site :
http://www.club-les-sorbielles.fr/
N'hésitez pas à nous contacter parmail pour connaître les dates de nos prochaines
sorties : les-sorbielles@laposte.net

Ecole de Musique
et des Arts

Présentation
Musique  : l’école propose des cours
individuels de flûte, violon, trombone,
guitare, piano, batterie, chant. Un éveil
musical accueille les enfants à partir de
4 ans. Les cours de formation
musicale sont dispensés à partir de 6
ans, pour les ados, les adultes. Il y a un
cours collectif d’arts rythmiques, un
groupe de musiques actuelles et un
atelier chanson.
Autres arts  : salsa adultes, théâtre
enfants, dessin, arts plastiques, bandes
dessinées. A partir de 6 ans, ados,
adultes.
Semaine artistique du lundi 30
mars au jeudi 2 avril : l'école ouvre
grand les portes des salles de cours, se
déplace pour montrer ce qui se fait, se
joue, se chante, se danse, se dessine…
sous forme de concerts, d’expositions,
de cours d’essai. Le programme sera
diffusé.
Pour clore cette semaine et pour la
première fois, sera donné par les
professeurs et leurs élèves,

un concert :
le vendredi 3 avril 2020

à 20h30
à la Trame

Spectacle de fin d’année  :
samedi 27 juin 2020

à 20h30
à la Trame 

Comme chaque d’année ce spectacle
sur un thème choisi regroupera
l’ensemble des disciplines proposées.

Pour retrouver nos actualités
ou pour nous contacter :
facebook.com/musiquesaintjean
Site  :www.musiquesaintjean.fr
Téléphone  : 06 34 03 92 35

Sports et loisirsEn direct des associations

Jumelage

Le comité de Jumelage de Saint-Jean-Bonnefonds avait une nouvelle fois organisé le
déplacement pour Teuchern. Cette fois le groupe de 22 adultes était accompagné
par un groupe de 12 jeunes de Saint-Jean-Bonnefonds encadré par les
animateurs du Centre Léo Lagrange. Nos amis allemands avaient, comme à
chacun de nos déplacements, organisé un programme de très grande qualité riche en
rencontres et en découvertes. Nous avons ainsi visité un cloître qui avait également
servi d'école avec de prestigieux élèves comme par exemple le philosophe F.
Nietzche, la brasserie Kostritzer nous a fait découvrir le processus de fabrication
de cette bière locale si savoureuse, une poterie artisanale où nous fûmes accueillis
de manière sympathique, avec des explications complètes et pour chacun un mug
avec son prénom. Et enfin le dernier jour, nous sommes allés au sud de Leipzig visiter
une fabrique de brioches. Le programme a assuré une découverte à la fois
culturelle et économique de cette région aux paysages si doux et parfois très
romantiques lorsqu'on suit les bords de la Saale, la rivière locale. Le groupe de
jeunes a été pris en charge par nos amis, qui leur avaient élaboré un programme peut-
être plus ludique et sportif mais très riche en rencontres et découvertes. En tout cas,
les jeunes et leurs encadrants ont été séduits et ils ont tellement apprécié qu'ils se
demandent comment être à la hauteur pour recevoir les jeunes allemands. Le séjour
se termina par la traditionnelle soirée franco-allemande ponctuée de
musiques, chansons et spectacles divers.
A signaler également que, à l'aller, nous avons visité Sigmaringen puis Bayreuth
lieu de résidence de Wagner. Au retour, la visite d'Ulm où une soirée inoubliable
au bordduDanube avec lumignons et feu d'artifice. Sublime ! Rendez-vous l'an
prochain à Saint-Jean-Bonnefonds du 21 au 26 juillet 2020.



En direct des associations

Karaté Club saint-jeandaire

Le Karaté Club a débuté sa saison 2019-2020 non plus au gymnase Jean Tardy,
mais au gymnase Jean Damien les lundis et samedis et au Pôle sportif du Fay les
mercredis et jeudis. Nouveauté cette année : cours de self-défense le samedi de
10h à 11h30
Venez rejoindre les licenciés du Club ! Enfants et adultes, à partir de 5 ans, jusqu'à
plus de 60 ans. Vous pourrez pratiquer le karaté traditionnel, sportif, loisirs et self-
défense.
Le Club est affilié à la Fédération française de karaté et
les cours sont dispensés par des éducateurs diplomés.
Renseignements :
> Mario Lomagro, CN 4èmeDAN : 06 28 55 61 13
> Auguste Martin, Président, CN 1èreDAN : 06 30 35 24 63

Secours Populaire Français
Antenne de Saint-Jean-Bonnefonds

Une année d’activité se termine et il est temps de tirer un bilan de nos actions ! En
tant qu’antenne, nous ne possédons pas de local et ne distribuons directement
aucune aide qu’elle soit alimentaire, matérielle ou intellectuelle. Tous les
demandeurs sont orientés vers le comité de Saint-Etienne, 10 rue Robert où ils
bénéficient d’un accueil adapté. Le résultat financier de toutes les opérations
réalisées sur Saint-Jean est entièrement remonté au comité de Saint-Etienne.
A Saint-Jean, 20 bénévoles œuvrent pour la solidarité et ont organisé :
• 2 ventes de matériels et vêtements neufs et d'occasion dans la salle du Pinson.
• Une randonnée pédestre en octobre  : la fréquentation a souffert des conditions

météorologiques. Le soutien de la municipalité et la collaboration avec l’Amicale du
Fay pour cette manifestation importante sont précieux.
• En novembre, un repas spectacle mis en musique avec des chansons tradition-

nelles interprêtées par le groupe Les Inédits a regroupé une centaine de personnes.
Depuis l’an dernier, nous proposons un goûter estival autour de jeux, en
collaboration avec Léo Lagrange, Copains du monde et l’association la Sarbacane.
Malheureusement, la canicule nous a imposé d’annuler cette animation. En octobre
dernier, un évènement exceptionnel nous a
mobilisé : l'organisation du congrès
départemental au Pôle festif du Fay. Nos
bénévoles sont également actifs au comité
de Saint-Etienne : paquets cadeaux, aide
alimentaire, vente au grenier du Secours
populaire situé 32 rue de la Richelandière,
où vous pouvez tous venir chiner, ou encore
la vente de livres ou jouets, rue Balay ou la
participation aux activités de l’Epicerie
sociale. Nous avons toujours besoin de
bénévoles alors, n’hésitez pas à nous
rejoindre  !

Le Téléthon en images
6 et 7 décembre
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Nul besoin d’être un sportif expérimenté pour utiliser
cette installation. En effet, vous pouvez télécharger
gratuitement l' application "freetness" dédiée à
l’utilisation de ces appareils. Suivant l'appareil que
vous utilisez, différents exercices selon votre niveau de
condition physique vous seront proposés.
Vous pourrez ensuite vous entrainer de façon plus
ciblée et plus professionnelle. Sélectionnez le type
d’entrainement que vous souhaitez faire, et c’est parti !
Vous trouverez toutes les infos nécessaires sur place,
au city stade du Fay. Bonsportàtous!

L’offre sportive sur le secteur du Fay s’enrichit

d’une station de fitness en accès libre.

Vie démocratique

En juin 2019 ont eu lieu les visites de quartier de l'équipe municipale.
Le bulletin de l'été étant en cours de bouclage, nous n’avions pu vous rendre compte que de la visite du
quartier de la Baraillère du 15 juin.

Au Bourg, le 22 juin en pleine canicule, le sujet fut évidemment abordé en se demandant si, à l'avenir
il ne faudrait pas créer des îlots de fraîcheur dans les lieux publics. I l est rappelé qu'un plan de
surveillance des personnes fragiles existe, sur inscription en Mairie.
Les problèmes de circulation eurent encore une grande place dans les débats, mais aussi l’installation
de nouveaux médecins en Centre-Bourg, la révision du PLU, ou encore les travaux de voirie en
prévision. Enfin les questions soulevées par les nouvelles procédures de ramassage des ordures, très
laborieuses à se mettre en place, ont fait l'objet d'un suivi permanent des élus et des services. A ce jour,
tout est rentré dans l’ordre. Si vous rencontrez quelque souci, merci de prendre contact avec Saint-
Étienne Métropole au numéro vert 0 800 882 735 (appel gratuit depuis un poste fixe).

Au Fay, le comité de quartier du 29 juin, là encore en pleine chaleur, a commenté largement les
conditions météorologiques exceptionnelles.
A la Calaminière, l'abandon du projet de l'A45 soulage largement les habitants.
De nombreux questionnements sur les futurs projets de la réfection d'une partie de la rue Jean Monnet,
de la rue de Chaney, à ce jour terminés, ou des travaux de l'école, ont permis à Denis Devun, adjoint en
charge de la voirie, d’expliquer ces dossiers. Bien sûr ici aussi, la nouvelle collecte des ordures et la
circulation furent l’objet de questions/réponses.

Les échanges sur le terrain sont toujours conviviaux et les habitants montrent un très grand intérêt aux
réponses qui leur sont apportées parMonsieur le Maire lui-même ou les adjoints concernés. L'équipe
municipale apprécie, elle aussi, ce genre de rendez-vous et remercie tous ceux qui y participent.
En cette fin de mandat, l’équipe municipale remercie chaleureusement toutes les personnes qui se sont
investies durant ces 6 années au sein des comités de quartier, pour apporter des idées, des
suggestions, des solutions dans le sens de l’intérêt général.

La doyenne de la commune Camille Poulard née Preynat a fêté ses
103 ans ce 23 novembre 2019. Elle vit à domicile, dans le quartier du
Fay, entourée de l’affection et des bons soins de sa fille Sylviane,
ancienne adjointe au Maire.

Icisurlaphoto, MmePOULARDen2016, pourses100ans.

Les comités de quartier



La cérémonie des vœux
à la population
se déroulera le

mercredi15janvier2020
à 1 9h

au Pôle festif du Fay

Cérémonie du 11 novembre 2019

Au départ du défilé de la Pacotière, l’Union Musicale dirigée par Jean-Paul Vindrier
a ouvert la voie au cortège auquel se sont joints de nombreux Saint-jeandaires,
toutes générations confondues. La traversée du Bourg en musique est toujours
appréciée de la population. Les porte-drapeaux, suivis par les enfants du CMJ
(Conseil municipal Jeunes) et des élus se sont positionnés sur le parvis de la Mairie,
où le corps des Sapeurs Pompiers sous la direction du Lieutenant Olivier Carrot, et
le Député Régis Juanico les attendaient en présence d’un très nombreux public.
Les lectures des messages de l’UFAC (Association Française des Anciens Com-
battants) et de Madame Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d’État auprès de la

Ministre des Armées, étaient lus avec brio par Inès Djouder, Maelan Chalencon, Dimitri Teyssier et Simon Meite, membres du
CMJ. Ils furent longuement applaudis. Après le dépôt de gerbes par les Anciens Combattants, les Sapeurs-Pompiers et
Monsieur le Maire, la minute de silence et la Marseillaise ont été respectées avec ferveur.
Monsieur le Maire a rappelé dans son court message, après avoir cité les soldats français morts pour la France au cours de
l’année en opérations extérieures, que notre devoir de mémoire envers ceux qui ont combattu et sont morts pour notre liberté
et notre démocratie était une valeur, qui en cette période tourmentée sur l’échiquier international était une évidence et un
devoir obligatoire et nécessaire. A l’issue, Christian Weckenmann a remis à
Humberto Ciofani la Croix du Combattant, au regard de son engagement.
Monsieur le Député et Monsieur le Maire ont ensuite honoré par une
remise de diplôme et d’insigne de porte-drapeau, Monsieur Lucien Faure,
ancien combattant et Saint-Jeandaire de longue date. Cette cérémonie
s’est terminée par l’aubade, toujours appréciée, de l’Union Musicale, avant
le partage du verre de l’amitié en Mairie.

Un record dans
la commune : 77
ans de mariage !
Samedi 23 novembre,
M. le Maire et les élus
fêtaient les
anniversaires de
mariage. Furent
honorés pour 50 ans de
vie commune, des
noces d’or  :

YvonneetAndréSiauve,NoëlleetAlainChaintreuil, Bernadetteet

Paul Monschein, Christiane et Léon Bourette, Andrée et Jean-

ClaudeDelplanque, Denise etJean Besson, Madeleine etJoKu-

bicki, MoniqueetGérardSaillant, MoniqueetJoëlDesbois, Annie

etGeorgesChambrias.GinetteetAdrienEstevesDaSilva,Denise

et Daniel Serve et Jeannine et Régis Anglade fêtaient 60 ans de
mariage, soit des noces de diamant. Camille etGilbertNeyme quant à
eux, mariés en 1954, fêtaient leurs noces de palissandre.
Cette cérémonie conviviale, à laquelle assistaient de nombreux membres
de toutes les familles, a permis d’honorer, comme il se doit, le record de
l’union la plus longue pour Saint-Jean-Bonnefonds : Louise et René
Midavaine, mariés le 6 juin 1942 étaient les invités d’honneur ! Ils ont
eu une vie bien remplie : un fils, une fille, sept petits-enfants et treize
arrière petits-enfants qui les entourent d’affection depuis leur entrée à la
résidence de La Roseraie en 2013. Chaque couple a reçu les présents
offerts par les élus et autour du verre de l’amitié, après avoir repris en
chœur "Les Amants de Saint-Jean", souvenirs, histoires d’hier, et émotion
furent partagés.

Vie démocratique

Cérémonie du 5 décembre

Hommage aux morts pour la France pendant la guerre
d'Algerie et les combats du Maroc et de la Tunisie.
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Notre mandat municipal se termine
dans quelques semaines. Les élections
municipales et communautaires
auront lieu les 15 et 22 mars 2020.

La liste "Un nouvel élan pour Saint-
Jean ", élue en 2014, sollicitera à
nouveau votre confiance afin de
poursuivre la dynamique que nous
avons insufflée à notre Commune.

Nous avons en effet indéniablement
mis en oeuvre ou initié de nombreux
projets au bénéfice de tous les
habitants. De plus, notre Commune a
retrouvé de bonnes marges de
manoeuvre financière tout en
développant son attractivité.

De beaux projets d'avenir sont en
cours ...

Nous avons l'énergie nécessaire, mais
aussi l'expérience, le pragmatisme et la
sérenité indispensables pour faire face
aux nombreux défis qui se présentent
à nous.

Nous n'avons aucun intérêt personnel,
seul l'intérêt général de notre belle
Commune a été et sera notre fil
conducteur permanent.
Notre seul but a été et sera de
permettre son développement
harmonieux tout en conservant son
caractère, son identité et son cadre de
vie.

Nous sommes convaincus que le
chemin tracé doit être poursuivi, car
lorsque les fondations sont solides, il
est possible de bâtir avec confiance.

Indépendance Démocratique

Expression des listes

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

Chers St jeandaires,

Nous vous avons soumis une pétition
pour une modification du projet de
PLU proposé par la municipalité, car
nous considérons que ce projet
constitue un préjudice majeur pour le
développement futur de notre com-
mune.

L'objectif assumé du Maire de
plafonner à 7000 habitants la
population n'est ni raisonnable ni
honnête envers les générations
futures. Cette pétition a été déposée le
19/11/19 à St Etienne Métropole, et
transmise au commissaire.

L'écart de dynamique positive que
nous avons avec les communes
voisines s'est encore creusé pendant
ces 6 ans de mandat. Où sont nos
projets structurants pour l'habitat, les
déplacements et le commerce local?
Où sont les projets d'avenir en matière
d'écologie et de développement
durable pour les jeunes générations?

Nous pensons qu'il est grand temps
d'être plus ambitieux. Au coeur d'un
territoire actif, les St jeandaires doivent
pouvoir rayonner dans la métropole.
Nous présenterons un projet dans ce
sens en Mars prochain, et nous restons
ouverts à tous les St Jeandaires qui
veulent agir!

Pour nous contacter :
mathiasmartine42@gmail.com ou
06 86 68 52 63

Bonnes Fêtes à tous

Saint-Jeandaires,

Nous voici à l’heure du bilan, bientôt va
se terminer la mandature de Mr
CHAVANNE

Nous voudrions revenir sur deux points
(qui devront tenir en 180 mots puisque
c’est la liberté accordée par le Maire à
l’opposition)

Le Mensonge : Le Maire nous affirme
que la dette de la commune n’a pas
augmenté mais il omet de dire que la
commune a vendu plusieurs de ses
biens immobiliers, que penser d’une
équipe municipale qui omet ce genre de
détails, si toutefois l’on considère
qu’Un Million d’Euros c’est un détail.
Ces ventes ont simplement compensé
une mauvaise gestion financière.

L’Hypocrisie : Le maire se félicite de
l’arrivée du nouveau centre commercial
Steel comme si cela était grâce à lui
alors qu’il a toujours voté contre !
L’équipe municipale s’auto félicite mais
finalement il ne s’agit que de poudre
aux yeux.
Si notre maire est bien un pilier il n’est
hélas pas au bon endroit... ! Car nous
n’avons aucune représentativité auprès
des collectivités territoriales !

Nous vous souhaitons une très bonne
année 2020 qu’elle vous apporte joie et
sérénité.






