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Concours photos :
« 5 Sens »

Prix du public
Pendant tout l’été, le public pouvait voter par mail pour 
sa photo favorite. Cette année, c’est Anne-Cyrille PACOU, 
déjà plébiscitée par le jury qui a remporté le prix du public 
avec sa photo intitulée « 2020, la panne des sens ! ».

LE THÈME POUR LE PROCHAIN CONCOURS EN 2021 EST : 
« POUR L’AMOUR DES VIEILLES PIERRES »
Renseignements et conditions de participation à Sorbiers 
Culture : 04 77 01 11 42.

Première : Sophie GAY : Symphonie Sensorielle 
SAINT-PRIEST EN JAREZ (Loire)

Deuxième : Mathias DELEAU : 
Inhibitions - WATTIGNIES (Hauts-de-France)

Troisième : Jean-Luc VEUJOZ : 
Le goût des madeleines - Farnay (Loire)

Sixième : Marlène VERDIER : 
Aïe! - Saint-Chamond (Loire)

Huitième : Li FAN : Ecoute-moi ! - Saint-Cloud 
(Hauts-de-Seine)

Neuvième : Jean-François VERDIEL : I no sens 
Sorbiers (Loire)

Distinction « jeunesse » : Thibault RIVET : 
Promenade en famille - Saint-Etienne (Loire) 

Sixième ex aequo : Sébastien DECKER : 
Transmettre par le toucher - VINCENNES 
(Val-de-Marne)

Quatrième : Hector ABELA : 
Regard Acide -Villeurbanne (Rhône)

Dixième : Damien GATUMEL : 
La vue - Luxembourg

Cinquième : Donovan HENEMAN : 
Play with the sand - SERIGNAN (Hérault)

Dixième ex aequo : Anne-Cyrille PACOU : 
2020, la panne des sens ! - L’Horme (Loire)
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Éditorial

À l’heure où j’écris ces lignes, un communiqué du Président de Saint-
Étienne Métropole et de la Préfète m’annonce que l’état sanitaire est 
passé « au niveau 3 » et qu’il faut prendre des mesures en conséquence… 
La menace sanitaire est toujours bien présente, qui empêche nos réunions 
de famille, les moments de convivialité au cœur de la vie associative, les 
projets d’animation de nos associations, et entrave nos activités.

Pourtant ce numéro de Passerelle a toutes ses pages culturelles, la saison 
est lancée, les conférences sont programmées, l’expo châteaux, préparée 
par des passionnés, a pu s’organiser. L’espace jeunes a pu proposer 
diverses formules de vacances aux jeunes Sorbérans, de nouvelles 
associations proposent leurs activités, le concours photos, adapté à la 
situation Covid, a eu ses artistes…

Côté travaux, élus et services ont suivi le programme de réfection 
de voirie, mis en œuvre par Saint-Étienne Métropole avec la prise en 
compte des cheminements piétons et vélo. Profitant de l’été, le service 
bâtiments a réalisé les rafraîchissements nécessaires dans les écoles. La 
réhabilitation de la mairie est engagée, l’accueil du public est cependant 
maintenu, malgré des conditions un peu plus difficiles.

Le gouvernement a présenté son plan de relance de 100 milliards d’euros, 
nommé France Relance, début septembre, dont certaines mesures 
concernent les collectivités et pourront les inciter à investir entre autres 
dans les domaines de la rénovation thermique, la biodiversité, les 
mobilités au quotidien… Cependant le projet de loi de finances pour 2021 
est nettement moins favorable aux collectivités locales, avec un recul 
marqué de leur autonomie fiscale. 

La préparation budgétaire 2021 risque donc d’être un exercice difficile entre 
l’injonction de participer à la relance économique, par l’investissement, 
la nécessité prégnante de maintenir, voire renforcer les services à la 
population, en cette période difficile, et la marge de manœuvre financière 
limitée. 

Je sais pouvoir compter sur la créativité et la responsabilité de l’équipe 
que je conduis pour surmonter les difficultés et poursuivre nos projets.

Je souhaite à chacun de pouvoir vivre le plus sereinement possible cette 
situation difficile qui perdure. Prenez soin de vous, de vos proches, et de 
votre voisinage.

Cordialement,

Marie-Christine Thivant 
Maire de Sorbiers
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  Ça s’est passé à Sorbiers : 
agenda du Maire

Accueil d’un nouvel agent au Centre Technique Municipal
1er septembre

Promenade pédagogique au Parc Fraisse
Semaine du développement durable - 26 septembre

Jury des jardins familiaux - 26 juin

Jury des jardins familiaux

Exposition Châteaux - 18 septembre
Développement durable visite de la commune avec Arthropologia
29 juin

Ouverture de la saison culturelle - 12 septembre

Visite de la médiathèque d’Unieux (projet médiathèque)
8 juillet
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 L’actu sorbérane

Le thème de cette édition est la biodiversité.

Sorbiers, en lien avec Saint-Etienne Métropole a 
participé à cet événement.

Quatre étudiants de l’IUT de Saint-Etienne, 
département Génie biologique - Génie de 
l’Environnement, sous la houlette de leur 
professeur, Séverine Allégra, également élue à la 
municipalité ont réalisé l’inventaire de la faune et la 
flore présents dans le parc Fraisse.

À partir de ce travail, des animations ayant pour 
thème « Le parc Fraisse tout en biodiversité » ont 
été organisées : stands divers, visites guidées du 
parc, jeux, expositions, ateliers, activités diverses 
pour petits et grands....

Le jeudi 24 après midi, était plutôt tourné vers les 
scolaires et ce sont près de 70 élèves qui se sont 
donné rendez-vous au parc Fraisse pour commencer 
l'aventure...
Comment reconnaître les plantes, certains 
légumes ? Qu'est-ce qu'un compost ? Comment ça 
marche ? Quelles sont les différentes étapes ? De 

Semaine du Développement Durable à Sorbiers
La semaine Européenne du Développement Durable a eu lieu sur 3 semaines (du 18 septembre au 8 octobre) avec un 
temps fort du 20 au 26 septembre.

Elle a pour objectif de promouvoir le Développement Durable, de sensibiliser le plus grand nombre à ses enjeux et de 
faciliter une mobilisation concrète. Elle répond aux 17 objectifs de Développement Durable de l’Agenda 2030.

Il s’agit de mobiliser les citoyens, associations, collectivités, entreprises et donner à voir à travers des projets nombreux et 
variés que nous pouvons tous être acteur et contribuer à l’atteinte des 17 objectifs.

manière à convaincre leurs parents de la nécessité (bientôt obligatoire) 
d'en installer un à la maison. Apprendre à planter une graine de légume 
et suivre les conseils des jardiniers pour la voir sortir de terre et pousser 
a été apprécié. Chaque enfant est reparti avec un petit pot dans lequel 
il avait planté une graine. Il fallait aussi répondre à un quizz pour bien 
retenir tout ce qui avait été abordé. Après-midi studieux donc avec des 
sciences, des maths, et tout un travail d'observation et de réflexion sur 
notre environnement.

Le samedi 26 ouvert à tous, reprenait ces mêmes animations y compris 
le stand vélo au quotidien (de sensibilisation aux modes doux de 
déplacement), avec l’appui de Caroline Vuaillat d'Alec 42 qui apporte son 
aide à la commune pour le plan vélo. Quels aménagements pour circuler 
en toute sécurité? Les évolutions du code de la route en faveur du vélo…

L’occasion également de présenter le « guide du vélo » sorbéran 
fraîchement édité. Bref de belles journées qui nous permettent de 
nous donner des objectifs d'éco responsabilité et en même temps nous 
montrent que nous pouvons tous en tant que citoyens, participer à des 
actions simples et réalisables pour mieux respecter notre environnement.

Cette action participe tout à fait à l’objectif d’éco responsabilité de ce 
nouveau mandat.
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 L’actu sorbérane

Représentations 
municipales et délégations 
dans les associations

VIVIANE
NEEL

OLIVIER 
VILLETELLE

MIREILLE 
GILBERTAS

MONIQUE 
JOASSARD

CHRISTOPHE
FARA

GÉRARD 
ROUCHOUSE 

LUDIVINE
VIOLOT

SYLVAIN
DUPLAY

NATHALIE 
COUCHOT

MARLÈNE
DI PIAZZA-TALLON

DOMINIQUE 
BERNAT

CATHERINE
KOCZURA

2

JEAN-LOUP 
SABATIER

72 2

1 1 1

1

1

1

1 5 7

1

JOCELYNE
PIZOT-GAGNAL

1

SARAH
VALLUCHE

1

2

JULIEN
BONNETON

2

SÉVERINE
ALLEGRA

ERIC
GALLOT 

99

MYRIAM
RAGEYS-FERRET

8

3

3 3 4

4 6 3

3 7

7

NADINE
SAURA

MARTINE
NEDELEC

48 54 6 7

7

CHRISTOPHE 
BERGERAC

3
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6. LYCÉE LREA NELSON MANDELA
Représentantes au Conseil d’administration de 
l’établissement :

Martine NEDELEC, Mireille GILBERTAS

7. COLLÈGE P. ET M. CURIE
Représentants au Conseil d’administration de 
l’établissement :

Titulaires : Martine NEDELEC, Ludivine VIOLOT, Jean-
Loup SABATIER

Suppléants : Marlène DI PIAZZA TALLON, Mireille 
GILBERTAS, Olivier VILLETELLE

9. ASSOCIATION DES JARDINS FAMILIAUX 
DE LA CHAZOTTE
Association intercommunale qui a pour objet d’encourager 
la culture des jardins et pour laquelle la municipalité 
de Sorbiers met à la disposition un terrain situé à la 
Bruyetière au Grand-Quartier comprenant 20 parcelles de 
143 à 195 m2.

Titulaire : Eric GALLOT

Suppléante : Séverine ALLEGRA

1. COMITÉ DES FÊTES 
Il organise des animations : mardi gras, fête du 
printemps, fête du village... Il en monte le budget, et gère 
l’organisation pratique le jour J.

Représentants : Olivier VILLETELLE, Ludivine VIOLOT, 
Sylvain DUPLAY, Christophe FARA, Dominique BERNAT, 
Mireille GILBERTAS, Nathalie COUCHOT, Gérard 
ROUCHOUSE, Jocelyne PIZOT-GAGNAL, Sarah VALLUCHE

4. CENTRE SOCIAL LOISO 
Représentants au Conseil d’administration :

Titulaires : Martine NEDELEC, Mireille GILBERTAS, 

Suppléants : Nadine SAURA, Dominique BERNAT 

8. CAP MUSIQUE ET CAP DANSE 
Associations intercommunales, Sorbiers - La Talaudière

Représentantes :

Nadine SAURA, Myriam RAGEYS-FERRET

3. OMS OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
Il anime, soutient et fait la promotion de l’ensemble des 
clubs sportifs Sorbérans, et coordonne l’organisation des 
différentes manifestations sportives de la commune.

Représentants : Olivier VILLETELLE, Dominique BERNAT, 
Viviane NEEL, Nathalie COUCHOT, Christophe FARA, 
Christophe BERGERAC

2. COMITÉ DE JUMELAGES 
Cette association soutient les activités liées aux jumelages 
avec les villes de Senj en Croatie et Novi-Ligure en Italie. Il 
organise des voyages, des activités culturelles et un vide-
greniers en septembre.

Représentants : Catherine KOCZURA, Viviane NEEL, 
Ludivine VIOLOT, Monique JOASSARD, Julien BONNETON

5. CRÈCHE LES PETITS FILOUS ET LA 
RIBAMBELLE, RELAIS D’ASSISTANTES 
MATERNELLES
Représentantes au Conseil d’administration :

Titulaire : Ludivine VIOLOT

Suppléante : Martine NEDELEC
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 L’actu sorbérane

Travaux voirie été 2020

AVENUE DU CHALET :
Plusieurs aménagements ont été réalisés dans cette rue :
Des bordures de trottoirs ont été créées des deux côtés 
ainsi que des places de stationnement.
L’enrobé de la chaussée a été également réalisé pour une 
avenue du Chalet comme neuve.

IMPASSE DES ÉRABLES :
L’enrobé de la chaussée a été réalisé dans cette impasse 
et des places de stationnement ont également vu le jour.

LA CHANA - RUE DU LEVANT :
Il y avait beaucoup de travail dans cette rue au vu de son 
état avant les travaux. L’enrobé de la chaussée a été posé 
cet été pour un résultat plus roulant.

LOTISSEMENT LES AZALÉES :
Les travaux n’ont pas manqué du côté du Lotissement les 
Azalées. En effet, entre l’ installation de bordures de trottoirs 
des deux côtés, la création de places de stationnement et la 
réfection du réseau d’eau potable, les services techniques 
et différentes entreprises ont été à pied d’œuvre une bonne 
partie de l’été.

Il faut ajouter à cela le changement des candélabres et 
la plantation de nouvelles essences d’arbres qui viennent 
agrémenter cette zone résidentielle.

AVANT

APRÈS

Ces travaux sont pilotés par Saint-Étienne-Métropole.
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RUE DE LA FLACHE :
 Le trottoir de la rue de la Flache avait besoin d’une mise 
aux normes. Chose qui a été réalisée cet été et qui permet 
une meilleure desserte du hameau de la Bouquinière.

RUE DES MINEURS :
Rue des mineurs, une bordure de trottoir a été créée sur 
un côté.

CIMETIÈRE DU GRAND QUARTIER :
Au cimetière du Grand Quartier, le mur en pisé a été refait 
et une couvertine en inox a été posée.

L’été est l’occasion de profiter de l’absence 
des occupants pour opérer quelques travaux 
de rafraichissement dans les divers bâtiments 
communaux.

Cette année, les sols des classes et des couloirs de 
l’école du Valjoly ont été remplacés et les plinthes 
repeintes.

Des jeux pour les enfants ont été installés sous le 
préau de l’école maternelle Isabelle Patissier.

Au bourg, l’aménagement d’une classe pour 
accueillir une nouvelle enseignante a nécessité 
la réalisation de placard et rayonnages, à l’école 
maternelle B. Lauras.

Enfin des travaux de peinture ont été effectués dans 
un appartement à la gendarmerie.

LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ 
CÔTÉ BÂTIMENTS 
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 Social CCAS

DATES À NOTER
CINÉMA SOLIDAIRE
Initialement prévu le 21 avril, le film Le sens de la fête 
sera finalement projeté le jeudi 22 octobre à 15h, à 
l’occasion des vacances scolaires d’automne.

« Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé 
des centaines, il est même un peu au bout du parcours. 
Aujourd’hui c’est un sublime mariage et comme d’habitude, 
Max a tout coordonné pour que cette fête soit réussie... 
Mais la loi des séries va venir bouleverser un planning sur 
le fil où chaque moment de bonheur et d’émotion risque de 
se transformer en désastre ou en chaos. Nous allons vivre 
les coulisses de cette soirée à travers le regard de ceux qui 
travaillent et qui devront compter sur leur unique qualité 
commune : Le sens de la fête. »

La diffusion suivante se fera pendant les vacances de 
noël le mardi 22 décembre 2020 à 15h avec le film de 
Alain CHABAT « SANTA & Cie ».

« Rien ne va plus à l’approche du réveillon : les 92 000 lutins 
chargés de fabriquer les cadeaux des enfants tombent tous 
malades en même temps ! C’est un coup dur pour Santa 
(Claus), alias le Père Noël... il n’a pas le choix : il doit se 
rendre d’urgence sur Terre avec ses rennes pour chercher un 
remède. À son arrivée, il devra trouver des alliés pour l’aider à 
sauver la magie de Noël. »

Attention : places limitées, Inscription obligatoire auprès 
de Sorbiers Culture.

Masque obligatoire à partir de 11 ans

ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
La cérémonie réunissant les noces d’or (50 ans), de 
diamant (60 ans) et de palissandre (70 ans), est prévue le 
dimanche 15 novembre 2020 à 10h à L’échappé.

Inscriptions à faire à l’accueil de la Mairie avant le 23 octobre 
2020. Merci de vous munir d’un justificatif de domicile et de 
votre livret de famille. 

SEMAINE BLEUE
La semaine bleue est malheureusement annulée cette 
année. En effet au vu de la crise sanitaire et des mesures 
imposées par le gouvernement, le CCAS a préféré annuler 
l’évènement pour ne pas faire prendre de risques aux 
seniors souvent plus fragiles. 

ÉPICERIE SOCIALE
ACTUALITÉS DE L’ÉPICERIE
L’épicerie sociale n’a pas fermé pendant la crise sanitaire. 
Elle a continué de fonctionner tous les 15 jours avec le 
respect strict des contraintes sanitaires. 

Depuis début septembre, l’épicerie sociale est ouverte 
tous les mercredis et le masque est de mise pour l’accès 
aux locaux. Actuellement, 16 familles bénéficiaires sont 
accueillies par les bénévoles. Les personnes paient 20% du 
prix des produits, elles sont limitées à une certaine somme 
mensuelle, celle-ci est votée par le conseil d’administration 
du CCAS après étude de leur dossier. Cette somme peut 
aller de 35 euros pour une personne seule à 268 euros pour 
un couple avec 7 enfants. 

REPAS DES SENIORS 2020
Le traditionnel repas des seniors devrait avoir lieu le 
dimanche 14 mars 2021 au Pôle Festif du Fay.

Tous ces événements sous réserve des conditions sanitaires 
en vigueur.

Anniversaires de mariage 2019
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RETOUR SUR LES ATELIERS 
DE DÉCOUVERTES CULINAIRES 
Ce projet, créé en partenariat avec le centre social LOISO, 
a pour but de faire redécouvrir les fruits et légumes de 
production locale et de saison. 

Un des objectifs est également de créer une rencontre 
entre les bénéficiaires de L’épicerie sociale, les usagers 
du CCAS et les personnes fréquentant le centre social, 
en travaillant sur la mixité, la création de lien social et 
la parentalité. Les ateliers ont lieu au centre social, avec 
une alternance entre des ateliers parents-enfants et des 
ateliers adultes. Chaque mois une recette était réalisée, 
l’occasion de parler du produit choisi, de ses conditions de 
production, de conservation et de transport. 

POUR 1 FEUILLETÉ 8 PERSONNES
•  2 pâtes feuilletées
•  4 blancs de poireaux moyens
•  4 cuillerées à soupe d’huile d’olive
•  4 cuillerées à soupe de mascarpone
•  4 pavés de saumon (environ 600g)
•  1 œuf
•  Sel poivre

PRÉPARATION 
•  Laver les poireaux et les émincer finement.
•  Dans un wok ou une grande casserole, mettre 

l’huile d’olive, puis les poireaux et faire cuire 
à feu moyen jusqu’à ce qu’ils deviennent 
fondants.

•  Ajouter le mascarpone, saler et poivrer, puis 
laisser tiédir.

•  Préchauffer le four à 190°C.
•  Dérouler une pâte feuilletée sur une plaque 

de cuisson, disposer le saumon cru coupé en 
morceaux en laissant un bord libre de 4 cm 
environ. 

•  Recouvrir de fondue de poireaux.
•  Battre l’œuf, puis badigeonner le bord libre.
•  Dérouler la seconde pâte feuilletée, et la 

déposer par-dessus la première, puis rabattre 
le bord et jointer à la fourchette.

•  Dorer la surface du feuilleté avec l’œuf battu.
•  Enfourner pendant 30 min.

En 2019 pour 95 personnes (37 familles) :

•  14 tonnes de produits distribués (10,4 T issus de la 
banque alimentaire, 3,6 T issus des achats directs).

•  coût total: 13 770,20 €

•  recettes épicerie: 2 970,48 €

•  soit une différence de 10 779,72 €

• pour une moyenne de 113 € par personne

(Groupement des Epiceries Sociales et solidaires de Rhône 
Alpes Auvergne), une collecte alimentaire au magasin 
Biocoop de Sorbiers. Des binômes de deux bénévoles se 
sont relayés sur ces deux jours pour solliciter les clients 
du magasin et leur présenter l’épicerie sociale ainsi que 
son fonctionnement. 

Le réseau des Biocoop s’est engagé à reverser la marge de 
ces ventes au GESRA. L’ensemble des produits collectés 
sont directement allés dans les rayons de l’épicerie. Il a été 
récolté l’équivalent de 708 € de marchandises.

Merci aux généreux donateurs.

COLLECTE BIOCOOP 
25 & 26 SEPTEMBRE
Cette année pour la seconde fois, l’épicerie sociale de 
Sorbiers a organisé en partenariat avec le GESRA : 

Un livret est distribué à tous les participants avec des 
recettes et des informations sur le produit concerné. 

29 octobre 2019 : Cucurbitacées

21 novembre 2019 : Chou-fleur

2 janvier 2020 : Poire

30 janvier 2020 : Poireau

26 février 2020 : Carotte

RECETTE
FEUILLETÉ SAUMON 
POIREAUX
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 Social CCAS

CCAS
Le Conseil d’administration du CCAS a été mis en place 
le 3 juin 2020, celui-ci est composé de 15 membres, La 
présidente Madame La Maire, 7 membres élus par le 
conseil municipal et 7 membres nommés en qualité de 
représentants d’association.

COMPOSITION DU CCAS 
MEMBRES ÉLUS

•  Mme Thivant, présidente, maire de sorbiers 

•  M. Bernat, vice-président, adjoint aux solidarités et à la 
vie sociale

•  Conseillères municipales : Mme Neel, Mme Gilbertas, 
Mme Rageys-Ferret, Mme Joassard, Mme Masson, 
Mme Delmas 

MEMBRES NOMMÉS

M. Gilbertas pour l’UDAF, Mme Angenieux, pour St Vincent 
de Paul, Mme Marey, pour le Secours Populaire, Mme 
Bruyas, pour ESCAL, Mme Robert pour Un toit pas sans 
toi, Mme Mandon, pour Vie Libre, Mme Séon, pour le 
Secours Catholique.

Chaque mois le CCAS se réunira pour traiter des affaires 
sociales de la commune.

PLAN CANICULE 
Il a fonctionné tout l’été. 29 personnes ont pu bénéficier 
de conseils préventifs et d’une veille téléphonique des 
agents et élus municipaux sur les périodes d’alerte 
canicule. 

AIDE LOISIRS
2019, il a été fait le choix de mettre en place une aide 
sociale pour les loisirs. 

Face aux difficultés des familles modestes pour assumer 
le coût des activités des loisirs la mise en place d’une aide 
sociale pour les loisirs a été décidée.

Ainsi les ménages précaires peuvent solliciter le CCAS 
pour obtenir une prise en charge à hauteur de 50% des 
activités proposées par le centre social Loiso, l’Espace 
jeunes et toutes les associations sportives et culturelles 
sorbéranes. 

Vous pouvez prendre contact avec le CCAS au : 
04 77 01 11 46 pour bénéficier de cette aide ou obtenir des 
renseignements. 

CHÈQUES TAXI
Les personnes en perte d’autonomie peuvent en faire la 
demande en Mairie. 

Une visite des élus au domicile du demandeur permet 
d’évaluer les besoins. Le CCAS statue sur les demandes 
selon une grille évaluant l’autonomie des personnes sur 
avis du médecin et justificatifs de revenus.

Une étude a été réalisée par le CCAS en juillet 2018. Il en 
ressort que sur 36 personnes interrogées : 34 utilisent les 
chèques taxi pour aller à des rendez-vous médicaux, 14 
pour leurs courses alimentaires, 10 pour des rencontres 
familiales et amicales et 3 pour des loisirs. 

Les dépenses pour ce service s’élèvent à 11 162 € 
pour l’année 2019. Elles sont indispensables pour que 

l’autonomie de nos seniors soit préservée.

Au vu du bon fonctionnement, la commission solidarités 
et vie sociale envisage de développer cette solidarité 
en proposant une aide ponctuelle pour les courses 
alimentaires ou les achats de pharmacie. 

Le registre qui recense les personnes vulnérables de la 
commune est utile pour les périodes de canicule ou de 
grand froid. 

Aussi, si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, 
ou si vous connaissez une personne vulnérable vous pouvez 
dès maintenant faire l’inscription en mairie ou en ligne sur 
le site Internet de la commune.

LE MOT DE L’ÉLU : 
Dominique Bernat, adjoint aux solidarités et à la vie 
sociale. 

« Je réside sur la commune de Sorbiers depuis 1994, 
marié, j’ai trois enfants et je suis salarié dans la 
grande distribution. » 

Pour moi les aides sociales doivent être une aide 
ponctuelle, ce n’est pas une solution durable dans 
laquelle on doit se complaire sauf bien sûr pour les 
seniors et les personnes en situation de handicap ou 
victimes d’accident de la vie. L’aide sociale doit être 
liée à un accompagnement pour s’en sortir, ce que 
réalise avec efficacité notre Conseillère en Economie 
Sociale et Familiale Mme Martinaud. Le but recherché 
est de permettre au plus grand nombre de nos 
bénéficiaires de sortir de la précarité et de retrouver 
une vie plus stable et sereine.

Je ferai des permanences sans rendez-vous les lundis 
de 17h à 18h et les jeudis après-midi sur rendez vous.
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Sécurité
POLICE MUNICIPALE

•  Stationnement : attention aux stationnements non respectés (abords des écoles, hors emplacement, trottoirs...) ; aux 
zones bleues (disque obligatoire et temps à respecter). Les véhicules en stationnement abusif (plus de 7 jours sur la voie 
publique) partiront en fourrière. Le stationnement est également interdit en long vers les transports de fonds devant la 
Poste (sous peine de verbalisation et fourrière immédiate).

•  Déjections canines : merci de ramasser les déjections de votre animal de compagnie pour le bien de tous et de mettre le 
sac dans une poubelle et non en pleine nature : ce n’est pas agréable de marcher dedans ni de rapporter ceci chez nous…

•  Les chiens doivent être impérativement tenus en laisse et ceux qui sont catégorisés doivent être tenus en laisse et muselés. 
Une déclaration en mairie est obligatoire pour tout chien de 1ère et 2ème catégorie. Ne laissez pas votre chien aboyer… 
Certains dispositifs existent (colliers ou dressage). N’hésitez pas à demander conseil à votre vétérinaire.

•  Les haies, notamment celles qui débordent sur la voie publique, doivent être taillées, sans quoi il se pose des problèmes 
de visibilité de panneaux ou de sortie de domicile. 

•  Les arbres dont les branches se trouvent sur la voie publique doivent être taillés (fruitiers qui déversent leurs fruits et 
attirent les guêpes, arbres dont les branches risquent de tomber sur la voie publique…).

•  Attention aussi à la réglementation des moyens de locomotion (trottinettes électriques, motos, vélos…) et à la réglementation 
concernant les sièges auto, rehausseurs. Pour la sécurité de vos enfants, merci de les respecter.

Pour le bien-être et la sécurité de tous dans la commune de Sorbiers, l’équipe de la police 
municipale va accroître sa vigilance pour faire respecter quelques règles élémentaires :

Aidez à garder
votre ville propre !
De manière générale, Sorbiers reste une 
ville avec un cadre de vie agréable et dont la 
propreté n’est pas mise en cause. Les services 
communaux ont à cœur d’entretenir au mieux 
les espaces et les bâtiments publics. 

On constate toutefois quelques incivilités 
et, notamment, à la suite de la période de 
confinement beaucoup de décharges sauvages 
ont été repérées. Gravats, vêtements, livres et 
autres objets parfois plus encombrants ont été 
déchargés, de façon anormale, sur le territoire 
communal. Si la situation semble être revenue 
à la normale, les services techniques constatent 
encore régulièrement des décharges non 
autorisées dans différents points, particulièrement 
de déchets verts.

Plus d’infos :

www.saint-etienne-metropole.fr/services-
aux-habitants/environnement/dechets

QUELQUES PETITS RAPPELS DES RÈGLES POUR 
AIDER À GARDER NOTRE VILLE PROPRE :

•  Les déchets verts ne sont pas collectés par les services 
de ramassage des ordures ménagères. Il n’est pas 
autorisé de les déposer dans les poubelles communales 
ni dans les bacs des cimetières. 

•  Ils doivent être acheminés en déchetterie.

•  Gravats, encombrants, vêtements, livres doivent 
également être amenés à la déchetterie, où les agents 
vous informent des modalités de dépôt.

•  Les verres peuvent être récupérés, en proximité, dans 
les différents points de tri communaux, mais il est 
recommandé de ne pas les déposer sur la voie publique 
lorsque le container est plein, ils présentent alors un 
vrai danger notamment pour les enfants et les animaux.

 La ville et vous...
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Ce projet de guide a été élaboré, suivi et plébiscité par les membres actifs du comité 
de pilotage de Sorbiers qui réunit environ 50 personnes (habitants, associations, 
gendarmerie, élus de La Talaudière, élus de Sorbiers, techniciens municipaux…), avec 
le soutien technique de l’ALEC42. 

Ce guide a pour but de faciliter l’usage du vélo à Sorbiers.

Le guide vise à promouvoir le recours au vélo pour les déplacements quotidiens des 
citoyens de sorbiers, notamment ceux :
•  qui n’en font pas encore : inciter la pratique, donner envie
•  qui font déjà du vélo pour leurs déplacements quotidiens : renforcer la pratique
•  qui pratiquent plutôt le cyclotourisme et pas encore du vélo pour leurs déplacements 

quotidiens : informer et sensibiliser sur le vélo au quotidien

Un guide en faveur du vélo à Sorbiers

 La ville et vous...

ACTUALITÉ VÉLIVERT : LES VÉLOS EN 
LIBRE-SERVICE DE LA MÉTROPOLE

Frais d’abonnement gratuit jusqu’au 31 
décembre 2020 avec la possibilité d’utiliser 
gratuitement un vélo pendant 30 minutes. 
Si vous avez déjà un abonnement annuel en 
cours, celui-ci est prolongé gratuitement 
et sans démarche de votre part jusqu'au 31 
décembre 2020.

Deux nouvelles stations VéliVert ont été 
installées cet été : 

•  Manufacture - Le Fil : située rue Bénévent, 
juste à côté de la 3ème ligne de tramway.

•  Technopole - Christian Cabal : située rue 
Salvador Dali, à côté de Télécom Saint-
Étienne.

Il existe désormais 32 stations VéliVert sur 
le territoire. Plus infos : www.velivert.fr

Se déplacer autrement FORFAIT MOBILITÉ DURABLE EN VIGUEUR 

Dans la lignée de la loi mobilités, pour des transports quotidiens 
plus faciles, moins coûteux et plus propres, le décret du 9 
mai 2020 met en place le « forfait mobilités durables », pour 
accompagner les salariés et les employeurs du privé.

Un forfait mobilité durable, jusqu'à 400 €/an pour aller au travail 
en covoiturage ou en vélo : les employeurs pourront contribuer 
aux frais de déplacements de leurs salariés par ce forfait, exonéré 
d'impôts et de cotisations sociales. 

Il est également mis en place dans la fonction publique d’État mais 
il n'est pas cumulable avec le remboursement partiel des frais de 
transport public.

Plus infos : www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14046

COVOITURAGE : NOUVELLE VERSION DU SITE MOV’ICI

Au-delà des longs trajets, il n'est plus pensable aujourd'hui 
d'utiliser un véhicule polluant tous les jours sans le mutualiser et 
partager ainsi ses trajets courtes distances.

Avec MOV’ICI, la Région Auvergne-Rhône-Alpes s’engage en faveur 
du covoiturage et complète son offre de mobilité au cœur des 
territoires. Ce service public de proximité, gratuit, permet de se 
déplacer partout et quand on veut : pour aller au travail, pour rendre 
visite à des amis, pour aller au festival d’à côté : covoiturez local !

Testez-le ! movici.auvergnerhonealpes.fr

Des Plans de Déplacements Établissement 
Scolaire (PDES) financés par les CEE (Certificats 
d’Économies d’Énergie)

Pour en savoir plus : www.moby-ecomobilite.fr

Il apporte des informations pour sensibiliser et informer sur cette pratique de mobilité nouvelle ; anticiper ses besoins et 
préparer les moyens disponibles (matériels, itinéraire, stationnement, achat, réparation…).

Il permet également de mieux connaître le code de la route et ses règles de partage.

Vous pouvez vous le procurer à Sorbiers Culture, à la piscine, à l’Espace Jeunes, ou le télécharger sur le site de la mairie.
Bonne lecture !
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La fibre optique à Sorbiers

LA FIBRE OPTIQUE, QU'EST-CE QUE C'EST ?

Une fibre optique est un fil de verre ou de plastique, 
plus fin qu'un cheveu, qui conduit la lumière. Le signal 
lumineux injecté dans la fibre est capable de transporter 
de grandes quantités de données à la vitesse de la 
lumière sur plusieurs centaines, voire milliers, de 
kilomètres.

Cette technologie est déjà utilisée depuis plus de vingt ans 
notamment pour le transport de données entre les grandes 
agglomérations. Son extension jusqu'aux logements va 
permettre de répondre aux besoins croissants en débits et 
en services des particuliers et des entreprises.

Le FttH (Fiber to the Home - Fibre jusqu'à l'abonné) 
correspond au déploiement de la fibre optique depuis le 
nœud de raccordement optique jusque dans les logements 
ou locaux à usage professionnel. 

Le déploiement de la partie terminale des réseaux 
(boucle locale) s'entend :

•  dans les rues (déploiement horizontal)

•  puis dans les immeubles (déploiement vertical dans les 
immeubles collectifs)

•  enfin jusque dans les logements (raccordement final).

Le déploiement d'un nouveau réseau FTTH constitue 
la solution la plus pérenne pour proposer des services 
de communications électroniques à très haut débit en 
situation fixe.

LA FIBRE OPTIQUE RÉVOLUTIONNE LES USAGES 
MULTIMÉDIA DU FOYER

Les débits de la fibre optique, 30 fois plus rapides que 
ceux de l’ADSL, favorisent l’émergence de nouveaux 
usages internet et multimédia à la maison.

La capacité inédite des réseaux en fibre optique permet 
de répondre aux besoins des foyers de plus en plus 
gourmands en débit. En effet, avec la fibre il est possible 
d'utiliser plusieurs écrans - télévisions en très haute 
définition, ordinateurs, consoles de jeux - en simultané au 
sein d'un même foyer sans aucun ralentissement.

De plus, contrairement à l'ADSL, la fibre offre également un 
débit montant très élevé, ce qui facilite l'usage des réseaux 
sociaux ainsi que des services tels que le télétravail.

LE CADRE GÉNÉRAL

Le projet de développement du très haut débit sur le 
territoire Ligérien s’inscrit dans le Plan France Très Haut 
avec une complémentarité entre l’initiative publique et 
l’investissement privé.

Ainsi, 6 communes de l’ex Grand Roanne et 42 communes 
de Saint-Étienne Métropole font partie d’une zone 
conventionnée par l’Etat qui a confié le déploiement du 

Très Haut Débit par la fibre optique de manière exclusive 
et financé entièrement sur fonds propres, à l’opérateur 
orange. 

VOUS SOUHAITEZ CONNAÎTRE LES ÉTAPES 
D'AVANCEMENT DU DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE

Vous pouvez suivre le déploiement de La Fibre sur le site 
reseaux.orange.fr et consulter la carte de couverture du 
réseau Fibre.

LA FIBRE CHEZ VOUS EN 4 ÉTAPES (VOIR PASSERELLE 
N° 56 JUILLET 2020)

Démarches à effectuer pour que votre logement soit 
éligible à La Fibre

Si vous habitez dans un immeuble ou un pavillon d’au 
moins 4 logements, nous vous invitons à contacter votre 
syndic pour faire installer la Fibre chez vous.

Si vous venez d’emménager dans une maison neuve et que 
vous souhaitez installer La Fibre à votre nouveau domicile, 
des travaux de raccordement au réseau optique seront à 
prévoir au préalable.

Vous retrouverez également sur le site reseaux.orange.
fr l’ensemble des démarches à entreprendre en fonction 
de votre situation (propriétaire, locataire, syndic...).

Déclaration annuelle de 
ruches : du 1er septembre 
au 31 décembre
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 La ville et vous...

MARINE HILAIRE, NOUVELLE CORRESPONDANTE DE PRESSE POUR LA COMMUNE

Le hasard fait bien les choses puisque, à l’heure du départ de Xavier Besson et de sa « retraite » bien méritée, une nouvelle 
Sorbérane s’est proposée pour accomplir cette tâche essentielle à la communication du grand village qu’est le nôtre.

Marine Hilaire, 28 ans, installée sur la commune depuis la fin de l’année 2019, reprend donc ce rôle de correspondance de 
presse pour le journal La Tribune-Le Progrès avec l’envie de découvrir le territoire et les gens qui y vivent. Cette stéphanoise 
qui travaille déjà dans la communication et le marketing se passionne pour l’écriture. Discrète mais curieuse, elle ne cache 
pas son envie de découverte, en même temps qu’elle sera heureuse de se rendre utile à sa commune et ses concitoyens.

Déjà sur le terrain depuis le 1er septembre, elle peut être contactée à l’adresse mail suivante :

mhilaire.presse@gmail.com

APRÈS 24 ANNÉES DE CORRESPONDANCE, XAVIER 
BESSON TOURNE LA PAGE

Un dernier papier pour couvrir l’arrivée d’étape du critérium 
du Dauphiné à Saint Christo en Jarez et la boucle et bouclée. 
Xavier Besson conclut sa carrière de correspondant pour le 
Progrès là où il l’avait commencée.

A quand remonte votre passion pour l’écriture et la 
presse ?

« Au départ, c’est plus la photo qui est ma passion. Quand 
j’étais ado, je voulais être photo reporter ou photographe de 
presse avec notamment, une passion pour les événements 
sportifs. Je ne me suis pas vraiment donné les moyens de 
réaliser ce rêve, donc être correspondant local, c’était un 
peu une façon pour moi d’assouvir cette passion, d’être 
dans ce milieu du journalisme. La passion de l’écriture est 
venue rapidement, dès mes premiers articles ». 

Vous souvenez vous de vos débuts à Sorbiers en 1996 ?

« J’étais correspondant local de Saint Christo en 
Jarez depuis quatre ans déjà et j’avais donc un peu de 
« bouteille ». Le Progrès cherchait à redynamiser la 
rubrique locale qui sommeillait un peu. J’ai démarré en 
septembre 1996 en ayant beaucoup d’associations locales 
à contacter. La première chose que je me souviens avoir 
fait, c’est de rencontrer Bernard Fayolle qui était le maire 
et qui m’a accueilli avec un grand sourire et la sympathie 
qu’on lui connait… Après, c’était lancé ! »

Quels sont les faits marquants qui ont jalonné ces 24 ans 
de piges locales ?

« Il y en a tellement ! Les grosses inaugurations comme 
l’école Hubert Reeves ou le terrain synthétique par 
exemple. Les organisations sportives comme le trail, les 
fêtes locales au parc Fraisse etc. Quelques spectacles de 
la saison culturelle ou vernissages d’expos sont également 
de très bons moments, notamment quand la rencontre 
avec le ou les artistes est chaleureuse. Et puis surtout, 
ce sont toutes les rencontres faites pendant près de trois 
décennies qui m’ont marqué le plus ». 

Des exemples ?

« J’ai beaucoup d’estime et de sympathie pour toutes 
celles et ceux qui s’engagent dans la vie locale. Au niveau 
politique locale et associative, i l y a des élus locaux qui ont 
fait trois ou quatre mandats municipaux pendant toute la 
période ou j’étais correspondant. Là je dis « respect ». Au 
niveau associatif c’est la même chose. On dit de plus en 
plus que le bénévole est une espèce en voie de disparition… 
Donner trente, quarante ou même cinquante ans de son 
temps libre à un club quel qu’il soit, comme certains au 
basket, à la Fnaca, à l’arc en ciel ou autres, là aussi je ne 
peux qu’être admiratif. »

Quels conseils donneriez-vous à Marine Hilaire qui a pris 
votre relais ?

« D’être curieuse, de ne pas hésiter à pousser les portes, de 
beaucoup communiquer avec les responsables associatifs… 
Avec l’engagement bénévole, la communication est la chose 
la plus importante pour faire vivre une association. Il y a 
quelques années, un président d’association aujourd’hui 
disparu m’avait dit : « après le maire, le correspondant local 
est le personnage le plus important de la commune »… 
il avait tout compris. C'est une activité prenante mais 
passionnante. Et puis ça apporte beaucoup de confiance 
en soi. »

Rencontre avec Xavier Besson



Passerelle N° 57     OCTOBRE 2020

17

Rencontre avec Ethel Fillion de la Petite Maison
VIE ÉCONOMIQUE

1. Pourriez-vous nous décrire votre activité ?

Mon mari et moi nous sommes rencontrés lors de notre 
apprentissage, lui en cuisinier et moi en serveuse. Nous 
avons toujours voulu ouvrir notre restaurant. Raphaël 
est un passionné de cuisine, c'est un bonheur de pouvoir 
servir des plats qui vont faire plaisir ! Nous proposons 
une cuisine traditionnelle dans une ambiance que nous 
espérons conviviale. 

2. Pourquoi avez-vous choisi de vous implanter à Sorbiers ? 

Mes parents sont arrivés à Sorbiers en 1985, j'ai toujours 
aimé cette petite ville où sont mes racines. D'ailleurs, 
nous rencontrons et retrouvons beaucoup de monde dans 
notre petite maison. Nous pensons que malgré toutes les 
possibilités de partir, les gens qui ont habité Sorbiers ne 
souhaitent pas s'en aller car il y fait bon vivre. 

3. Quel est l'impact de la crise COVID-19 sur votre activité ?

Notre activité a bien évidemment été impacté par la crise 
sanitaire, nous avons dû nous adapter à beaucoup de 
nouvelles restrictions et contraintes.

Mais les difficultés nous permettent d'avancer plus forts. 
Nous faisions des repas à domicile pour les personnes 
âgées et cela s'est développé, cela nous a permis de 
pouvoir répondre présents et de pouvoir aider des 
personnes qui se retrouvaient souvent isolées. Nous avons 
également pu apporter notre savoir faire aux écoles pour 

les enfants des soignants, et le personnel qui s'est dévoué 
dans cette période difficile. Enfin nous avons fait des repas 
à emporter, nos clients nous ont énormément soutenus, 
et par la même occasion ils ont pu diversifier leurs repas.

Tél. : 04 77 53 21 81 - Ethel : 06 27 72 17 72
Raphaël : 06 12 87 08 76
Par mail : lapetitemaisonsorbiers@gmail.com
Site web : lapetitemaison.metro.rest

Comment les Sorberans peuvent-ils vous contacter ?

1 Rue de la Vaure, 42290 Sorbiers
E -mail: contact@stosasorbiers.fr
Tél. : 04 77 51 52 51
www.stosasorbiers.fr

Comment les Sorberans 
peuvent-ils vous contacter ?

Sorbéran 
ayant grandi 
à la Pérolière, 
Mouloud 
Bouzembouai 
accompagne ses 

clients dans leur projet de cuisine 
(rénovation ou construction), de la 
conception jusqu’à la pose par un 
technicien expérimenté.

Il a naturellement choisi Sorbiers 
et La Talaudière qui, pour lui, sont 
deux communes qui ont toujours été 
synonyme de douceur de vivre, de 
tranquillité, de confort de vie. 

Stosa Cuisine est installé dans la 
zone d’activité de La Vaure, sur l’axe 
principal, qui permet à l’entreprise 
d’être visible et lui donne la chance 
de bénéficier de places de parking 
pour faciliter la venue de ses clients.

Le cuisiniste a fait le choix de la 
marque italienne STOSA, fabricant 
de cuisines depuis 56 ans et qui se 
distingue par la qualité, le design, 
l’innovation, et des caractéristiques 
uniques (façades de 23mm, portes 
avec 3 charnières). 

Le showroom situé, au 1 rue de 
la Vaure, ouvert depuis mai 2018, 
vous plonge dans l’univers STOSA : 
tendances, style contemporain avec 
des lignes épurées ou style rustique, 
choix dans les matériaux, choix 
dans les finitions, accessoires et 
électroménager. 

L’objectif du cuisiniste : 

« Des clients pleinement satisfaits de 
notre savoir-faire et de notre savoir-
être » Mouloud Bouzembouai met en 

avant la qualité des produits proposés, 
de son accueil et de ses conseils, une 
excellente prestation de pose, et la 
réactivité de son service après-vente. 

Bien entendu, la qualité se retrouve 
également dans l’implantation des 
cuisines.

« Rien n’est laissé au hasard, 
l’emplacement de chaque meuble 
est réfléchi pour organiser l’espace, 
l’optimiser et le rendre agréable à 
vivre au quotidien, tout en étant en 
harmonie avec leur intérieur. »
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Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des 
Cancers Auvergne-Rhône-Alpes (CRCDC AuRA) est une 
association loi 1901 créée le 1er janvier 2019 de la fusion des 
anciennes structures de gestion des dépistages de la région 
Auvergne Rhône Alpes.

 Ses missions sont la mise en œuvre des programmes de 
dépistage organisé (Sein, Colon, Utérus) sur le territoire 
Auvergne Rhône Alpes (information, suivi, évaluation …) selon 
des cahiers des charges nationaux parus au Journal Officiel.

Le CRCDC AuRA - Site de la Loire assure un travail de 
sensibilisation de la population et d’information des 
professionnels de santé sur le territoire ligérien.

Pour rappel, les dépistages organisés des cancers concernent :

•  Les femmes de 25 à 65 ans pour le cancer du col de l’utérus 
(frottis de dépistage ou test HPV en fonction de l’âge). 

•  Les femmes de 50 à 74 ans pour le cancer du sein 
(mammographie de dépistage)

•  Les femmes et les hommes de 50 à 74 ans pour le cancer du 
colon (test immunologique)

Que vous soyez un particulier ou un professionnel, vous pouvez 
nous contacter par téléphone au 04 77 01 09 93 ou par mail :  
contact.loire@depistagecanceraura.fr pour plus d’informations. 

À chaque âge 
   son dépistage !

Col de l’utérus Sein                              Colon-rectum

Frottis et Test HPV
tous les 3 à 5 ans

Parlez-en à votre médecin traitant
Site de la LOIRE - 04 77 01 09 93

wwwww.depistagecanceraura.fr

25 à 65 ans 50 à 74 ans
Mammographie et Test colorectal

tous les 2 ans

Dépistage des cancers

Ma spécialité est le tatouage de style japonais car je suis 
passionné par l'art asiatique que j'ai pu étudier lors de mes 
différents voyages. Je propose également à mes clients d'autres 
styles que j’affectionne : le style neotraditionnel, neodark, old 
school, manga et thaïlandais traditionnel (sak yant).

J'ai choisi la commune de Sorbiers car j'ai vécu plusieurs années 
à La Talaudière et j'ai toujours apprécié ce secteur qui est aussi 
pour moi un bon compromis géographique entre Saint-Étienne et 
ses alentours pour mon entreprise. La boutique est bien située, 
bien desservie, on peut y venir et se garer facilement.

Black Dragon : tattoo shop

Relooking minceur Sorbiers est spécialisé 
dans l’amincissement et le remodelage de la 
silhouette.

Une méthode d’amincissement naturelle avec des 
soins de hautes technologies. 

Parmi les prestations proposées : coaching 
alimentaire, suivi personnalisé, grand choix 
d’appareils minceur à la pointe des dernières 
avancées technologiques. Nous avons été séduits 
par la zone commerciale très fréquentée du Valjoly 
ainsi que par la diversité des commerces.

Centre relooking Sorbiers Après plusieurs années 
d’expérience chez Génération 
Tattoo à Saint-Étienne, j’ai 
décidé de me lancer et d’ouvrir 
ma propre boutique de tatouage. 

Je souhaite proposer à mes clients une approche différente du 
tattoo, plus personnalisée avec plus de conseil et un rythme 
moins soutenu qu’auparavant. 

VIE ÉCONOMIQUE ENTRETIEN AVEC AURÉLIEN TELLEY

ENTRETIEN AVEC NADIA BENZEGHIBA

Réseaux sociaux Instagram et Facebook :  
aure.blackdragon • Mail : aure.blackdragon@gmail.com
Rendez-vous uniquement sur place. 
Adresse : 1 rue de la Vaure, 42290 Sorbiers

Adresse : 4 rue de l’Onzon 42290 Sorbiers
Tél. : 04 77 46 19 53
sorbiers@relooking-beaute-minceur.fr
Horaires d’ouverture : Lundi 14h-18h
Du mardi au vendredi 10h-19h • Samedi 10h-13h

Comment les Sorberans peuvent-ils vous contacter ?

Comment les Sorberans peuvent-ils vous contacter ?
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Dans le même temps, la commune et le service se sont 
engagés avant même l’obligation règlementaire dans le 
processus du « Zéro phyto ». L’équipe veille à ne plus utiliser 
aucun produit phyto- sanitaire (herbicides, fongicides, 
insecticides….). La priorité est le désherbage manuel ou à 
l’aide d’un brûleur pour les trottoirs et les voiries.

Pour l’entretien, les agents utilisent les techniques de 
paillage ou bâchage et veillent à la prévention des attaques 
de nuisibles. Ils utilisent uniquement des produits naturels 
autorisés si cela s’avère vraiment nécessaire.

Alors même si, bien sûr, le service fait le maximum pour 
désherber, toute cette démarche vaut bien quelques 

herbes le long de nos voiries et parfois devant nos portes. 
N’hésitez pas à leur donner un petit coup de main devant 
chez vous…

Sorbiers est très étendue (80 km de voirie). Un plan de 
désherbage différencié a été élaboré et permet de traiter 
différemment et selon les usages les différentes parties de 
la commune.

Des études sur la plantation d’espèces plus durables sont 
en cours dans le but de favoriser la biodiversité dans notre 
commune tout en restant compétitifs pour le label des 
villes fleuries….

Sorbiers : une ville plus verte et plus durable

Les piles usagées sont considérées comme des déchets 
dangereux car ils contiennent des métaux lourds tels 
que le nickel, le mercure, le cobalt, le plomb, le fer, le 
zinc, l’aluminium, ou le lithium. Lorsque ces produits 
sont incinérés ou mis en décharge, ils contaminent les 
nappes phréatiques et peuvent provoquer de nombreuses 
maladies. 

Le recyclage des piles permet de préserver les ressources 
naturelles. Après traitement, les métaux récupérés sont 
utilisés pour créer à nouveau des piles ou pour fabriquer 
des lampes, des revêtements routiers, des peintures 
antirouille ou des matériaux industriels.

Jusqu'à 80% des métaux contenus dans les piles et petites 
batteries sont extraits et réutilisés dans l'industrie. La 
valorisation des piles et des petites batteries permet :

•  d'éviter le gaspillage de ressources naturelles rares ou 
présentes en quantités limitées dans la nature comme le 
fer, le zinc et le nickel

•   d'éviter d'introduire dans les ordures ménagères 
(destinées à l'élimination par incinération) des traces de 
métaux lourds contenus dans certains types de piles ou 
batteries

•  de produire, après recyclage, des alliages et des métaux 

à valeur ajoutée (acier, zinc, cobalt, plomb, cadmium) 
qui seront utilisés dans de nombreuses industries.

1 tonne de piles recyclée permet de récupérer :

•  330 kg de zinc, pour fabrication de toitures et de gouttières

•  240 kg de nickel et de fer pour les aciers inoxydables

•  30 kg de de plomb, de cuivre et de cobalt

Vous aussi relevez le défi et recyclez vos piles usagées et 
améliorons ensemble le taux de collecte de piles usagées :

•  rapportez toutes vos piles et petites batteries usagées 
dans l’un des 30 000 points de collecte 

•   toutes les piles et petites batteries usagées se recyclent, 
y compris les piles rechargeables. 

•   incitez vos voisins, amis, collègues et famille à le faire. 

Grâce au logo de la poubelle barrée présent sur tous les 
emballages de piles et d'accumulateurs, tout le monde sait 
qu'il est interdit de les jeter à la poubelle. Le mieux, c'est de 
les conserver chez soi au sec dans la boîte que la commune 
vous offre dans ce numéro de Passerelle, hors de la portée 
des enfants. 

Il suffit ensuite de les déposer dans des conteneurs 
spécifiques présents dans certains lieux publics, 
commerçants et en déchèteries. 

Semaine Européenne du Recyclage des Piles (SERP)

Le désherbage est une tâche importante du service Espaces verts surtout au printemps 
et en été, en plus de l’entretien des parcs, des arbres et autres espaces naturels…

Lutte contre l’ambroisie
Comme partout dans la région nous sommes concernés par cette plante invasive.

Que faire si je vois de l’ambroisie ? Je signale et j’agis ! Sur ma propriété : « je l’arrache 
! Hors de ma propriété, sur un terrain public, s’il y a seulement quelques plants : « je 
l’arrache ! Hors de ma propriété, s’il y a en a beaucoup : je signale la zone infestée par 
un des moyens suivants : Application mobile Signalement Ambroisie

contact@signalement-ambroisie.fr • 0 972 376 888 

Cette 6e semaine s’est tenue du 7 au 13 septembre 2020. Chaque année en France, 1,3 milliards de 
piles sont vendues. 
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Accueil Loisirs 11/17 ans

VACANCES D’ÉTÉ 2020
Après une période remplie d’incertitudes, l’Espace 
Jeunes a pu accueillir les adolescents pendant toute la 
saison estivale avec un programme riche et varié. 

71 jeunes se sont éclatés sur terre, dans l'air et dans 
l'eau avec l'Accrobranche, le Wakeboard, l'Aquapark 
et le Laser Game ou encore en pratiquant des activités 
sportives comme le tennis de table, le baseball, la course 
d'orientation. La partie fun était présente du côté du Valjoly 
avec le Ventrigliss, le Water Pong ou encore une bataille 
de balles en mousse façon Fortnite. La crise sanitaire a 
incité l’équipe d'animateurs à faire découvrir aux ados 
une autre façon de consommer, en se fournissant par 
exemple essentiellement au magasin local Plein Champ. 
Ils ont également appris à fabriquer des barbecues en 
boîtes de conserve, un hamac assis, des coussins et à 
produire des cosmétiques maison. 

Afin de prendre conscience du monde qui nous entoure 
et l'importance de la biodiversité, ils ont aussi réalisé un 
hôtel à insectes et créé une rocaille de fleurs dans la cour 
de l’école du Valjoly. De plus, ils ont visité une miellerie et 
se sont rendus au safari de Peaugres, situé en Ardèche. 
Bref, des vacances de folie ! 

La soirée de clôture, initialement prévue avec les parents 
le vendredi 28 août, s’est finalement déroulée en comité 
restreint avec uniquement les ados.

Info : retrouvez toutes les infos et les photos de l'Espace 
Jeunes sur : Facebook@ejsorbiers ou sur Instagram : 
espacejeunessorbiers 

ESPACE DÉTENTE - 11/17 ANS
L’Espace Détente de L’Espace Jeunes est un lieu encadré 
par des animateurs pour se détendre après les cours, 
rencontrer des jeunes de son âge et participer à des 
activités variées.

Cet été, ce sont près de 62 jeunes qui se sont retrouvés pour 
passer de bons moments. En présence de l’animateur, ils 
ont pratiqué plusieurs activités : ping-pong, fléchettes, 
jeux de sociétés, baby-foot… mais aussi, ils ont créé 
des décorations en origami pour personnaliser le lieu 
d’accueil. Les hamacs, confectionnés par l’accueil loisirs, 
ont été très appréciés par tous ceux qui voulaient discuter 
tranquillement à l’ombre d’un arbre.

 « L’été des records » a également été initié cette saison. 
Chaque jeune était invité à réaliser un record personnel 
insolite, en fonction de ses envies et de ses compétences 
comme par exemple faire le maximum de jongles avec 
une raquette de tennis de table ; lancer une balle de 
ping-pong dans un verre à plus de 6 mètres ; ou encore 
tenir le plus longtemps possible en position chaise. Cela 
a remporté un fort succès auprès des ados, qui se sont 
prêtés volontiers au jeu ! 

La municipalité a mis tout en œuvre pour que le séjour 
puisse se réaliser. Les animateurs de l'Espace Jeunes 
ont fait preuve d’ingéniosité pour réfléchir à un nouveau 
projet.

Séjour Ardèche
6 au 10 juillet
Au départ, le séjour était compromis suite à la covid-19 
qui est passée par là ! Le confinement, l’impossibilité 
de le préparer avec les ados, le protocole sanitaire qui a 
imposé des contraintes…
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Après concertation avec les jeunes, le groupe a décidé 
de découvrir entre autres les gorges du Chassezac en 
Ardèche, à seulement 4 km de Les Vans, aux Cabanes de 
Cornillon. 

12 adolescents (Albane, Elise, Erine, Gabin, Hassiba, 
Lisa, Maxence, May-Line, Naël, Sarah, Sélia, Vincent) 
accompagnés de Sophie Carle, Nilis et Janet ont participé 
à ce séjour. Afin de régler le problème de la préparation 
et de la prise des repas, la pension complète s’est révélée 
être la meilleure option.

Séjour hiver 12/17 ans 2021
En cette période de crise sanitaire, il est difficile de se 
projeter dans l’avenir cependant l'Espace Jeunes de 
la mairie de Sorbiers vous informe dès à présent de 
l'organisation d'un séjour neige en février 2021 (suivant 
l’évolution de la situation sanitaire).

Il aura lieu pendant les vacances d’hiver.

Il s'adresse aux jeunes âgés de 12 ans (révolus) à 17 ans 
au moment du séjour.

Afin que les adolescents puissent eux-mêmes organiser 
leur séjour, il faut dès à présent former le groupe.

Si vous, et votre enfant, êtes intéressés par le projet, merci 
de prendre contact directement avec l'Espace Jeunes 
pour les formalités d'inscription.

Au cœur d’une hêtraie du Pilat, 7 adolescents de Sorbiers 
(Clarisse, Lily, Livan, Maxime, Emma, Abigaïl, Raphaël) et 
l’animateur Nilis ont vécu une aventure exceptionnelle en 
compagnie d’autres ados du Chambon-Feugerolles.

Un séjour 100% nature avec les nuits passées sous la toile 
de tente, les douches solaires, les toilettes sèches et la 
cuisson au feu de bois. Malheureusement, l’orage les a 
empêchés de dormir dans des hamacs, accrochés dans 
les arbres.

Les ados ont ainsi appris différentes techniques et astuces 
pour grimper aux arbres avec un minimum de matériel ! 
Ils ont chanté, joué, rigolé et repartent avec de très beaux 
souvenirs.

Séjour été « Graine 
d’Arbres » 21 au 24 juillet

Graine d’Arbres 
est une structure 
porteuse 
de divers 
projets, afin de 
réapprendre 
à connaître la 
nature, de se 
refamiliariser 
avec elle ! Et 
c’est Tronc bien ! 

Sur place, les ados ont rapidement pris le rythme des 
vacances : piscine, spéléologie, paddle… autant d’activités 
pour une déconnexion assurée ! Les veillées à la belle 
étoile ont permis de prolonger les soirées. 

Après 5 jours d’immersion en terre ardéchoise, c’est le 
coeur lourd que le groupe est rentré à Sorbiers. Tous 
étaient ravis d’avoir partagé ces moments ensemble, en 
ce contexte actuel si particulier.
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Cette rentrée scolaire inédite s’est réalisée dans un 
cadre sanitaire normal n’impliquant pas de restrictions 
d’accueil des élèves et de fonctionnement des écoles. 
Hormis le masque obligatoire pour les enseignants, 
on peut dire que cette rentrée a été vécue comme  
« classique ».

Les enfants étaient contents de se retrouver, d’être à 
nouveau élève en présentiel. À Sorbiers, 649 enfants ont 
repris le chemin de l’école publique et 156 le chemin de 
l’école privée. 

Un protocole sanitaire moins strict est toujours 
opérationnel. Le lavage des mains doit être réalisé à 
l'arrivée dans l'école, avant chaque repas, après être 
allé aux toilettes, le soir avant de rentrer chez soi ou dès 
l'arrivée au domicile. Dans les espaces clos (salles de 
classe, cantines, etc.), la distanciation physique n'est pas 
obligatoire lorsqu'elle n'est pas matériellement possible 
ou qu'elle ne permet pas d'accueillir la totalité des élèves. 

Rentrée de récréation à Magand

Les enfants ont repris 
le chemin de l’école

Sylvie Chapuis à la cantine d’Isabelle Patissier

564 enfants sont inscrits sur le temps périscolaire 
municipal et sont encadrés par 42 animateurs qui ont dû 
changer leur pratique au moment du repas puisque les 
enfants ne peuvent plus se servir eux-mêmes, mettre en 
place les couverts et desservir.

Bonne année scolaire à tous. Pensons aux gestes barrières 
pour respecter et continuer le « vivre ensemble ».

Enfants vers jeux muraux sous le préau à Isabelle Patissier

Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne 
s'applique pas. La limitation du brassage entre groupes 
d'élèves (classes, groupes de classes ou niveaux) n'est 
pas obligatoire. 

Toutefois, les écoles organisent le déroulement de la 
journée (activités scolaires, récréation,…) pour limiter, 
dans la mesure du possible, les regroupements. 
L’application d’un protocole sanitaire strict ou la fermeture 
d’école pourra avoir lieu si la circulation du virus devient 
forte ou intense.
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Les élus du CME s’expriment sur la période qu’ils ont 
vécu du 16 mars au 16 juin

Le 16 juin dernier, après 3 mois d’absence, les enfants 
du conseil municipal d’enfants étaient heureux de se 
retrouver pour la dernière séance en cette année scolaire 
si particulière. Afin de respecter les préconisations 
sanitaires, elle s’est déroulée dans l’espace culturel 
L’échappé. 

Un long échange verbal s’est naturellement mis en place 
entre les adultes et les enfants : chacun racontant son 
vécu du 16 mars au 16 juin et réfléchissant sur les points 
positifs, négatifs de cette période et sa vision de l’avenir 
proche. Voici un échantillon de leurs réflexions :

Les élus du CME

LES POINTS POSITIFS :

Pendant le confinement : Cuisiner, bricoler et faire du 
rangement dans la maison - avoir le droit de se lever 
et de se coucher tard- avoir pu profiter de leur famille 
proche, de leur animal de compagnie et jouer plus avec 
leurs parents- avoir pris le temps de lire, de se reposer- 
ambiance à la maison plus calme, enfants moins stressés. 

Après le confinement : Retourner à l’école pour retrouver 
leurs copains de classe mais aussi leurs enseignants- 
revoir les camarades et les adultes du CME- pouvoir 
refaire du vélo, du sport- revoir des gens dans la rue et 
être enfin libéré !

LES POINTS NÉGATIFS : 

Confinement trop long- ne plus voir personne, ni la famille, 
ni les amis, ni les copains- tout était fermé- ne pas avoir 
pu voyager- ne plus pouvoir faire son activité sportive 
en club- faire l’école et les devoirs à la maison- ne plus 
pouvoir aller au CME, ni au Mac Do- ennui- disputes entre 
frères et sœurs- inquiétude de ce qui se passait dans 
les hôpitaux- évènements familiaux annulés (mariages, 
anniversaires…) 

L’AVENIR PROCHE : 

Certains enfants ont peur de la réouverture des écoles, 
de tomber malade et de mourir, que la France n’arrive 
pas à gérer la COVID-19. D’autres sont fiers d’avoir appris 
à se laver les mains correctement, pensent qu’il faut 
prendre de nouvelles mesures de sécurité concernant les 
maladies et qu’il est nécessaire de trouver rapidement de 
nouveaux médicaments. 

Beaucoup ont envie de voyager, de prendre de vraies 
vacances, de retrouver une vie normale et espèrent qu’il 
n’y aura plus jamais de COVID. 

Le confinement et le protocole sanitaire ont empêché 
la finalisation de certains projets du CME : réaliser des 
boîtes à livres pour les enfants dans les parcs, fabriquer 
des hôtels pour les abeilles solitaires, élaborer des jeux 
sur le tri sélectif pour les écoles… L’an prochain, si les 
nouveaux élus le souhaitent, ces projets seront poursuivis 
et menés à bien.

Tout le groupe s’est ensuite réuni, en plein air, sur les 
gradins du parking de L’échappé pour partager un apéritif 
convivial en portions individuelles en respectant les 
gestes barrières !

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS Être obligé de se laver sans arrêt les mains et mettre un 
masque a beaucoup marqué les enfants. Certains CM2 
ont un sentiment d’inachevé tant pour leur dernière année 
d’école élémentaire que pour leur année en tant qu’élu 
du CME.
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C’est la saison 
2020/2021 !
C’est une nouvelle saison qui s’est ouverte le 
12 septembre à La Trame, dans le contexte 
particulier que nous vivons actuellement.

La crise sanitaire a touché (et touche encore 
fortement) les artistes que nous accueillons dans la 
saison culturelle.

La plupart d’entre eux ont arrêté de travailler le  
14 mars, et à de rares exceptions, commencent 
tout juste à reprendre une faible activité. Bien sûr, 
des mesures gouvernementales ont été annoncées, 
notamment autour de l’intermittence, mais beaucoup 
de compagnies, de groupes, d’artistes de tous bords, 
auront du mal à se relever.

Nous avons, à notre niveau, essayé de les soutenir 
comme nous pouvions. Nous avons ouvert les théâtres 
dès le mois de mai, pour qu’ils puissent répéter par 
exemple. Beaucoup de spectateurs, de notre saison 
culturelle intercommunale Sorbiers/Saint-Jean-
Bonnefonds, mais également d’autres théâtres, n’ont 
pas demandé le remboursement de leurs billets, 
et cela a permis permis de payer les cachets des 
artistes, même quand les spectacles ont été annulés 
au dernier moment. Merci à ceux-là, merci à vous !

Cette saison 2020/2021 nous l’avons voulue colorée, 
ouverte, drôle, impertinente, mystérieuse, émouvante. 
Nous y revisiterons les classiques, sous toutes leurs 
formes : le théâtre, avec Les femmes savantes, 
Britannicus, Sherlock Holmes ou Barbe bleue, la 
musique et la danse avec les Forsteros flamenco, 
avec Divin@media.com qui s’inspire de Dante et de sa 
Divine Comédie, avec Yves Duteil, dont on apprend les 
chansons à l’école…

Il y aura à nouveau le festival Temps danse, avec  
6 propositions autour du corps, du mouvement, de 
la musique et bien sûr de la danse sous toutes ses 
formes.

Une saison riche et diversifiée, de spectacles, de 
conférences, de projets que, nous l’espérons, nous 
partagerons tous ensemble…

MARDI 10 NOVEMBRE 2020 À 20H À L’ÉCHAPPÉ
BRITANNICUS
Création - Compagnie Paroles en acte
De Jean Racine, mise en scène Gautier Marchado

Tout commence une nuit. Dans un palais silencieux. Agrippine, 
mère de l’empereur Néron, l’attend pour lui demander des 
comptes… 

Chez Racine, tout est question d’échelle. Où placer la grandeur 
et la responsabilité de l’Homme dans ce monde ? Que pouvons-
nous faire, pris que nous sommes dans nos histoires personnelles 
et nos romans familiaux, le milieu dans lequel nous naissons et 
vivons, les intérêts politiques et la raison d’Etat ? 

VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020 À 20H À LA TRAME 
YVES DUTEIL - 40 ANS PLUS TARD

Yves Duteil revient et nous offre un nouveau concert, où le 
monde d’aujourd’hui n’a pas échappé à sa plume poétique. Armé 
d’amour et d’humour, il nous ramène à nos essentiels, il nous fait 
nous évader et fait danser les mots et les musiques.

 « Ni drapeau blanc ni drapeau noir, 
De la musique et de l’espoir » … 

Résidence de la compagnie Contrepoint à L'échappé

Photo Yves Duteil
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DU 18 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2020
CHÂTEAUX DE L’INDUSTRIE, LES RÉSIDENCES 
DES INDUSTRIELS DE LA RÉGION STÉPHANOISE 
(1850-1914), 
réalisée avec la collaboration de Guillaume BENIER et de Ludivine 
MASCLAUX et en partenariat avec les communes de Saint-Chamond 
et de Rive-de-Gier.

Cette exposition permettra d’avoir un regard élargi sur une 
sélection d’édifices remarquables présents sur le territoire 
stéphanois appartenant à 5 typologies de châteaux. Elle 
s’accompagnera d’un cycle de conférences.

DU 2 NOVEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2020 
FLORENCE ET MONIQUE PIZOT
Cuir, porcelaine, peinture sur toile

Florence et Monique, artistes polyvalentes, exposeront leurs 
différentes créations parmi lesquelles : sacs à mains, pochettes, 
lampes, assiettes, tableaux… Pour le plaisir des yeux et 
également pour repartir avec une création unique !

DU 1ER DÉCEMBRE 2020 AU 4 JANVIER 2021 
PLEIN LA HOTTE !
Expo-vente pour gourmands et curieux

Pendant la période de Noël, Sorbiers Culture accueille des 
producteurs locaux, artisans et artistes. L’occasion de faire vos 
emplettes pour les fêtes de fin d’année. 

Pour l’animation, un atelier gratuit aura lieu le mercredi 16 
décembre 2020 pour les enfants (de 5 à 10 ans) sous réserve des 
conditions sanitaires en vigueur.

DU 5 JANVIER 2021 AU 1ER FÉVRIER 2021 
BERNARD MAURIN ET SA FILLE FABIENNE
Peintures

C’est une exposition familiale que vous proposent Fabienne et 
Bernard, son papa. Elle peint essentiellement des portraits sur 
toile à l'acrylique et à l’huile et lui dessine également du portait 
sous verre au pastel (visages et animaux).

EXPOSITIONS À SORBIERS CULTURE

SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2020 À 20H À LA TRAME 
CHACUN SA FAMILLE

Chanson - Enzo Enzo et Laurent Viel

La Famille : chacun la sienne ! Cocon protecteur ou champ de 
batailles ? Et vous, comment est la vôtre ? 

Enzo-Enzo (Juste quelqu’un de bien), Laurent Viel (Viel chante 
Brel) et le guitariste Thierry Garcia, abordent en complices le 
thème de la famille telle qu’on en connait tous : une galerie 
de portraits mordants et sensibles à travers une vingtaine de 
chansons originales, écrites par Pascal Mathieu et composées 
par Romain Didier.

Spectacle reporté de la saison 2019/2020. Si vous avez des 
billets, ils restent valables pour cette date.
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Ce projet associe les communes de Sorbiers, Saint-Chamond 
et Rive De Gier avec l’appui de Ville d’Art et d’histoire de 
Saint-Etienne et présente trois expositions simultanées en 
une dizaine de panneaux comprenant des parties communes 
mais également des châteaux différents dont bien sûr le 
Château Fraisse pour Sorbiers.

Ce projet a été mené principalement par Guillaume Benier 
architecte et sa collaboratrice Ludivine Masclaux, passionnés 
d’architecture en général et de châteaux en particulier.

Ces châteaux sont construits à la fin du XIXe siècle dans 
le bassin stéphanois par des industriels dans le domaine 
du textile, de la rubanerie, la métallurgie, les mines…
et témoignent de la richesse et de la réussite de leurs 
commanditaires.

Un montage photographique présente également des photos 
des intérieurs de ces châteaux. Nadine Saura, adjointe 
remerciait chaleureusement les participants à ce projet, les 
partenaires en particulier les descendants de ces familles 
qui étaient présents et ont apporté témoignages et souvenirs 
pour l’enrichir. Elle insistait sur l’intérêt de partager ces 
projets culturels de territoire avec d’autres communes ce qui 
rend ces projets plus riches et plus pertinents.

LES CHÂTEAUX DE L’INDUSTRIE : 
UNE EXPOSITION TRÈS RICHE
Ce vendredi 18 septembre, une présentation de l’exposition 
« Châteaux de l’industrie » avait lieu à Sorbiers Culture. 

Le programme d’animations se poursuit jusqu’à la fin de 
l’année sur ce thème, en particulier, pour les Journées 
Nationales de l’Architecture, le 17 octobre, la visite du 
parc Fraisse avec Guillaume Benier en compagnie de la 
descendante de la famille Fraisse qui a fait construire le 
château Fraisse et se souvient de ses visites régulières.

L’exposition est visible à Sorbiers Culture jusqu’au 
31 octobre prochain.

Puis les adjoints des communes de Saint Chamond et de 
Rive de Gier ainsi que la députée Valéria Faure-Muntian 
insistaient sur la nécessité de continuer les projets culturels 
même dans la situation que nous connaissons en prenant 
toutes les précautions sanitaires demandées. 

La soirée se poursuivait par une conférence par Guillaume 
Benier à L’échappé sur le même thème qui mettait en 
évidence les caractéristiques architecturales de ces édifices 
à la fois imitation quelquefois de châteaux anciens mais 
présentant en même temps tout le confort de l’époque.
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UNE SAISON DE CONFÉRENCES
À Sorbiers et à Saint-Jean-Bonnefonds, entre octobre et mai, venez assister aux conférences qui vont se dérouler à 
L’échappé et à la Trame les mardis, de 14h30 à 16h30. Des rencontres pour mieux comprendre le monde qui nous entoure 
ou simplement satisfaire sa curiosité.

Les conférences abordent 
des thèmes variés 
concernant des grands 
personnages, l’histoire 
stéphanoise, les arts, les 
sciences humaines et 
sociales, l'économie et les 
nouvelles technologies. 

LES TARIFS :

• 4€ la conférence • 3€ tarif réduit pour les adhérents des autres antennes • 18€ l’abonnement pour 6 conférences* • 30€ 
l’abonnement pour toutes les conférences. • Gratuit : étudiants, lycéens, bénéficiaires de l’Epicerie Solidaire (sur justificatifs).

Lors de la prise d’un abonnements aux conférences, la carte de fidélité de la saison culturelle est offerte, elle permet aux 
abonnés de bénéficier de tarifs privilégiés pour les spectacles.

LE PROGRAMME :

La géopolitique des mers 
et des océans, 
par Christian DAUDEL 
le 3 novembre 
à L’échappé (Sorbiers)

La laïcité est une 
« passion française », 
par Philippe FORAY 
le 17 novembre 
à La Trame 
(Saint-Jean-Bonnefonds)

L’industrie stéphanoise 
entre mythes et réalités, 
par Muriel DEMIRTJIS 
le 1er décembre 
à L’échappé (Sorbiers)

Réseaux sociaux de 
l’utilité à la dérive, 
par David VIALLE 
le 15 décembre à la Trame 
(Saint-Jean-Bonnefonds)

Georges BIZET 
(1838-1875) ou le 
novateur foudroyé, 
par Patrick FAVRE-TISSOT 
le 5 janvier 2021 
à L’échappé (Sorbiers)

La civilisation 
Française du vin, 
par Didier NOURISSON 
le 19 janvier 2021 
à la Trame 
(Saint-Jean-Bonnefonds)

L’Humanisme, 
par Henry HELFRE 
le 2 février à L’échappé 
(Sorbiers)

Le Pérou d’avant les 
Incas, par Edgar SAMPER 
le 2 mars à L’échappé 
(Sorbiers)

Mozart et le cor ou quand 
la musique est au service 
de l’amitié, par Alain 
FOURNET-FAYARD 
le 16 mars à la Trame 
(Saint-Jean-Bonnefonds)

Richelieu, la pourpre et le 
fer, par Cyrille JULLIEN 
le 6 avril à L’échappé 
(Sorbiers)

Agriculture, alimentation, 
climat : des relations 
fortes, par Bruno RIONDET 
le 4 mai à la Trame 
(Saint-Jean-Bonnefonds)
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Association Protection 
Patrimoine et Histoire

APPH

AÏKIDO

Renseignements

Ariane ALIBERT - 06 84 62 41 55
ariane.alibert@gmail.com

Le dojo au Valjoly ouvre à nouveau ses portes aux enfants 
pour pratiquer l'aïkido, cet art martial traditionnel non 
violent et sans compétition.

Son enseignement repose sur des principes d'équilibre des 
énergies et de respect du partenaire. Celui qui emprunte cette 
voie étudie déplacements, esquives, saisies, distances au 
travers de deux pratiques complémentaires : le travail à mains 
nues (immobilisations et projections), et celui des armes 
(sabre et bâton en bois). Le dojo instaure un cadre qui permet 
de structurer l'apprentissage et favorise la concentration. 
Cette discipline permet de développer la compréhension de 
son corps, la coordination, la motricité, ainsi que la latéralité 
et la perception de l'espace et du temps. Cette année encore, 
un cours accueillera les enfants à partir de 6 ans, les lundis 
de 18h à 19h. Deux cours de découverte et d'initiation gratuits 
seront possibles toute l'année. N'hésitez pas à franchir les 
portes du dojo !

Et pourquoi pas l’Aïkido ?

Tel le Phénix, l’association veut renaitre des cendres de la 
COVID-19. Le confinement est venu brutalement arrêter 
tous les rendez-vous programmés. 

Même aujourd'hui, nous ignorons la façon dont la maladie 
va évoluer. Restons optimistes et construisons de nouveaux 
projets pour la rentrée.

Trois conférences pour le cycle des 4 jeudis seront reconduits 
en 2021 :

•  Nos ancêtres du Pilat

•  La médecine par les plantes et la naturopathie, une 
pharmacopée vieille comme le monde

•  Le thermalisme, une histoire qui coule de source depuis les 
romains.

Auxquels viendront s'ajouter d'autres thèmes comme par 
exemple l'église de Sorbiers et ses vitraux…

Nous avons préféré ne pas prendre de risque face à l'épidémie 
et annuler l'Assemblée Générale. Celle-ci est reconduite au 
printemps 2021. En attendant, le bureau travaille avec son 
enthousiasme habituel et les comptes vérifiés par le trésorier 
sont en ordre.

Venez visiter le blog de l'APPH (apph-sorbiers.blog4ever.com). 
Ensemble, nous ferons vivre notre histoire et notre patrimoine.

Nouveau à Sorbiers : Baby-Fun propose des 
ateliers d'éveil et mini gym en anglais pour les 
enfants de 15 mois sachant marcher jusqu'à 4 ans.

Les ateliers hebdomadaires sont répartis sur 3 
niveaux différents les mercredis après-midi, à 
l’Aréna au Complexe Sportif.

Baby-Fun alterne tout au long de la séance : jeux 
d'éveil, chansons à gestes, danse...avec de la mini 
gym : trampoline, mur d'escalade, parcours de 
motricité... Le tout exclusivement en anglais !

Accompagné d'un adulte, l'enfant s'amuse, 
développe sa motricité et apprend l'anglais. Avant 
6 ans, l'apprentissage de l'anglais est très facile et 
la langue apprise durablement.

Renseignements et inscriptions : 06 70 32 21 49

Baby Fun
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Pour les enfants de primaire et les collégiens, l’accompagnement 
scolaire est un temps pour faire ses devoirs, trouver de l’aide, 
découvrir, discuter, débattre, faire des sorties, des repas 
partagés…

Les séances sont animées par une animatrice et des bénévoles pour : 

•  Aider les jeunes à se sentir bien dans leur vie, bien avec les autres 

•  Les accompagner vers la prise de confiance et la responsabilisation 

•  Les soutenir dans leurs apprentissages 

Primaire : les mardis de 17h à 18h30
Collège : les vendredis de 17h30 à 19h
Pour tous : les samedis matins de 10h30 à 12h
Sur inscription à l’année, gratuit si adhérents à l’association

Accompagnement 
scolaire

C’EST LA RENTRÉE AU COMITÉ DES FÊTES 
DE SORBIERS 
Après quelques mois sans activité, le Comité des Fêtes 
prépare une nouvelle saison où nous espérons reprendre 
toutes les manifestations que nous avons dû annuler depuis 
le mois de mars.

Le programme se met en place avec avant la fin 2020 :

•  Le vendredi 18 décembre, le Noël de enfants au pôle festif 
du Fay avec un spectacle du clown « Bobby Zoletto »

C’est deux manifestations devront respecter les protocoles 
sanitaires en vigueur et seront sans doute un peu 
différentes au niveau de l’organisation que celles des 
années précédentes.

Ensuite, nous mettrons en place les manifestations 2021 : 

Carnaval, Fête du Printemps, Fête du village avec cette 
année le retour du Fraiss’tival au Parc Fraisse.

Cette nouvelle saison se présente comme une année de 
transition avec un renouvellement du bureau consécutif à 
l’arrivée de nouveaux élus.

Le Comité des Fêtes à besoin de s’étoffer et recherche 
activement des nouveaux membres pour venir participer 
à l’organisation de ses manifestations. Il nous faut des 
bénévoles pour réussir nos actions, nous lançons donc un 
appel à ceux et celles qui voudraient donner un peu de leur 
temps et de leur idées, pour aider et renforcer l’équipe en 
place.

Merci de vous faire connaître :

• par mail : comitedesfetes@cdf-sorbiers42.fr 

• par tél : JC Laurent (Président): 06 80 63 69 00 

•  Aux réunions qui ont lieu les premiers mardis du mois

Site internet : www.cdf-sorbiers42.fr 

Rendez-vous à l’assemblée générale qui aura lieu le vendredi 
27 novembre à 19h, salle du troisième âge. le bureau sera 
renouvelé. une nouvelle présidence sera mise en place.

CENTRE SOCIAL LOISO

Terrasses d’été
Les terrasses d’été ont eu lieu entre juin et septembre 
et ont permis à de nombreuses personnes de trouver 
un espace de rencontre après la période difficile du 
printemps 2020.

Au programme : de la sophrologie et du yoga du rire 
pour se détendre, de la gym et de la country pour 
bouger, des lectures à voix haute, des échanges autour 
du voyage… Le tout clôturé par une après-midi festive 
entre chansons et concert. 
Pour que la terrasse continue d’être animée, un jardin 
partagé va voir le jour. Toute personne souhaitant 
s’investir dans ce projet est la bienvenue !
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« Hobby Peinture » vous propose des cours de dessin et 
de peinture de septembre à juin.

Deux ateliers sont proposés :

•  Carnet de Croquis : travaille en format vignette, sur des 
œuvres communes et des sorties en pleines natures.

•  BD - Manga : travaille, outre le dessin, le story-board, la 
mise en scène, l’écriture et la mise en couleurs.

Pas besoin d’être un Picasso, ces cours sont accessibles 
à tous, l’idée étant d’acquérir des bases, de donner une 
représentation artistique du ressenti de chacun.

Jours-Horaires : salle du 3e âge (15 rue de la Flache)
Mardi (carnet de croquis) 14 h / 16 h-16 h 15 / 18 h 15
Mercredi (BD Manga) 9 h 30 / 11 h 30- 14 h 30 / 16 h 30

Renseignements et inscriptions :
06-86-38-74-11 / hobbypeinture42@gmail.com

Nouveau à Sorbiers !

Site de La Bruyetière à Sorbiers

Comme l’humanité, l’environnement, la nature est fragile, prenons 
en soin le plus possible. Merci à la municipalité et à la préfecture 
d’avoir permis aux jardiniers des jardins familiaux de retourner 
dans leurs parcelles avant la fin du confinement.

Avec la sécheresse, les jardins ont souffert, mais la persévérance 
des jardiniers a repris le dessus pour avoir malgré tout des 
légumes en petite quantité. Les récupérateurs d’eau ont été vidés 
rapidement.

Cette année nous avons plus de demandes de jardins sur les trois 
communes « Sorbiers - La Talaudière - St Jean Bonnefonds ».

Pendant cette période de vie au ralenti nous en avons profité pour 
restaurer les abris de jardin. 

Les Jardins Familiaux de la Chazotte

Voilà plusieurs mois maintenant que le monde vit au 
rythme du coronavirus et que les professionnels ont 
vu leurs conditions d’exercice évoluer. 

Pendant la période du confinement, si certaines 
assistantes maternelles ont cessé leur activité, 
d’autres ont continué d’accueillir les enfants 
des personnels prioritaires. Cela a engendré de 
nombreuses contraintes en matière de nettoyage et 
désinfection du logement et jouets. 

La charge mentale a été importante pour celles qui 
travaillent à domicile, leur isolement n’a fait que 
s’accroitre et leurs questions n’ont pas toujours 
obtenu de réponse. 

Malgré tout, elles ont trouvé des ressources pour 
tenir bon et participer à leur niveau à l’effort national. 
Les médias ont hélas, rarement eu un mot de 
reconnaissance pour les assistantes maternelles alors 
qu’elles soient remerciées ici pour leur investissement 
auprès des enfants et de leur famille. 

Les semaines qui passent depuis ne sont pas plus 
sereines mais elles sont toujours là, bienveillantes, 
dans l’intérêt des enfants. Fin septembre, les temps 
collectifs du relais petite enfance ont repris en 
appliquant les consignes sanitaires pour la sécurité 
de tous, petits et grands. Un retour à une vie  
« sociale » faute de pouvoir revenir à une vie  
« normale » …

Les assistantes 
maternelles à l’heure 
de la COVID-19

LA RIBAMBELLEHOBBY PEINTURE
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A l’école solidaire de Paas Yam, 100 % de réussite 
au CEP pour la 2ème année consécutive. (Diplôme 
indispensable pour entrée en 6ème). Taux de succès 
66,6 % sur l’ensemble du Burkina. 

Malgré les incertitudes, nous espérons organiser le 
repas solidaire au Pôle Festif le 15 novembre, participer 
à la marche des droits de l’enfant organisée par St Jean 
Bonnefonds le 22 novembre, organiser la vente des 
brioches en novembre et que vous serez nombreux à 
acheter notre calendrier…

Nouvelles de Manef Yam

Cette dernière saison, étant donné le contexte actuel, nous 
n’avons pu effectuer que 22 répétitions et un temps fort. 
Néanmoins, nous avons donné deux concerts, avant de devoir 
annuler celui prévu le 29 mars avec l’Harmonie de Saint Héand. 
Toutes les précautions sont prises, afin que les répétitions 
qui ont repris le 15 septembre à L’échappé se déroulent dans 
les meilleures conditions possibles. Les choristes auront à 
« chœur » de chanter à nouveau ensemble et partager ces 
moments d’amitié.

CHORALE

Musirêve
Cet été, plusieurs adhérents de l’association 
ont repris le balisage de l’ensemble des circuits 
pédestres. Au total, 126 km de sentiers ont été 
rebalisés.

8 circuits différents pour le plaisir de tous, avec pour 
les débutants un circuit de 5 km, et pour les plus 
expérimentés, un circuit de 31 km. Ces sentiers 
vous permettront de parcourir les communes de 
Sorbiers, Saint Chamond, Saint Christo en Jarez, 
Fontanès et Grammond. 

Le départ de chaque circuit se fait de la mairie de 
Sorbiers. A noter que notre topo guide est en vente 
à sorbiers culture et également à la librairie « Bleue 
comme une orange » de la Talaudière.

Si vous êtes intéressé pour venir faire des randonnées 
dans un esprit convivial, venez rejoindre MVS.

Vous trouverez toutes les informations sur 
l’association sur le site internet www.mvssorbiers.
com.

Nos remerciements à l’OMS et à son président 
Marcel Gilibert pour le soutien financier et la 
fourniture des stickers utilisés lors de ce rebalisage.

MVS

Mieux vivre à Sorbiers
La chorale a compté 49 choristes, pour la saison 2019/2020. 
Les pupitres, aussi bien chez les femmes (alti et sopranes) 
que chez les hommes (ténors et basses) sont à peu près 
équilibrés.

MANEF YAM

Un geste écologique simple : récupérer les 
bouchons en liège (recyclage isolation) et les 

bouchons plastique imitation liège. 

Dépôt : Espace jeunes, Sorbiers culture, Plein 
Champ, Centre social La Talaudière). Depuis 

début 2020, 1,9 tonne = 675 €.

Le Burkina n’est pas épargné : Covid, inondations, 
déplacements internes suite au terrorisme, annonce de 
famine. Les enfants ont besoin de notre soutien plus que 
jamais. 
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Deux stages au sein du club ont été organisés pendant 
les vacances estivales. 

Une première semaine de stage a eu lieu du lundi 6 
juillet au vendredi 10 juillet regroupant une quarantaine 
d’enfants chaque jour. Plusieurs activités au programme 
(foot, ping-pong...), une sortie à l’accrobranche pour les 
plus grands et une sortie à « L’île aux délires » pour les 
plus petits. 

Un deuxième stage a été organisé sur deux jours le jeudi 
27 et le vendredi 28 août, à initiative de Julie et Eva, deux 
joueuses U18 et éducatrices sur les U11. Elles ont mis 
en place ce stage afin de regrouper petites et grandes 
pour mettre en avant le football féminin et surtout la 
labellisation « école de foot féminin niveau Argent » que 
le club vient d’obtenir pour les 3 prochaines saisons. Au 
programme, du foot également, de la thèque et une sortie 
au LaserFun le vendredi matin.

Le Secours Populaire (antenne Sorbiers-
La Talaudière) vous invite à assister à une 
représentation théâtrale, à 20 heures, à L’échappé.

L’Attroup, atelier théâtre du Sou de La Talaudière, 
interprétera pour vous, « Associations de 
malfaiteurs », une comédie de Jérôme Lechair. 
Rassurez- vous, l’Attroup vous fera rire, sans peur, 
le 23 janvier à 20 heures. 

Un braquage de banque qui tourne court ? Oui, 
sans aucun doute. L’arroseur arrosé n’est pas 
loin. Retournements de situations, manipulations, 
improvisations. Représentation souriante et 
burlesque de notre société. 

Vous passerez une excellente soirée en aidant 
financièrement le Secours Populaire Français dans 
ses missions.

La totalité de la recette sera entièrement remise à 
cette association. (L’Attroup joue bénévolement pour 
les associations qui lui en font la demande).

Rappel de certaines actions menées localement 
par les bénévoles du Secours Populaire Français : 
Braderies, Écrivain public, Opérations caddies 
alimentaires et fournitures scolaires, soutien 
scolaire au CADA, aides aux familles…

Réservez votre soirée 
du 23 janvier 2021

SORBIERS TALAUDIÈRE FOOTBALL

Stages été

SECOURS POPULAIRE

Renseignements

Contacts : Secours Populaire, O6 85 73 87 62 
l’Attroup : Armel Jouvet : 06 13 98 71 08
Frédéric Mayot : 06 43 80 27 19



Passerelle N° 57     OCTOBRE 2020

33

PAROLES D’ÉLUS
 Tribune libre

Chers Sorbérans,

En cette rentrée particulière, nous poursuivons 
notre engagement. Nous siégeons au sein de nos 
différentes commissions. Pour la plupart, nous sommes 
agréablement surpris de l’accueil qui nous est réservé. 

Un nombre non négligeable de nos idées sont acceptées 
ou partagées par la majorité. Nous restons toutefois 
vigilants et force de proposition. Notre inquiétude porte 
essentiellement sur la rapidité de mise en œuvre et sur la 
mise en place des moyens associés. Nous attendons plus 
de mobilisation.

Nous avons à cœur d’accompagner et aider la majorité à 
concrétiser des projets cohérents et structurés.

Nous poursuivons notre travail et n’oubliez pas que nous 
restons à votre écoute.

A.DELMAS - J. BONNETON - J.PIZOT-GAGNAL- S. 
VALLUCHE de l’équipe Ensemble, Réussir Sorbiers ! 
Nous sommes à votre disposition pour échanger.

Mail : reussir.sorbiers@gmail.com
Facebook : Ensemble-Réussir-Sorbiers
Instagram : ensemble.reussir.sorbiers

Madame, Monsieur,

Malgré l’acharnement de la COVID-19 à vouloir 
restreindre nos libertés d’agir, le groupe Avec Vous Pour 
Sorbiers reste uni et désireux de faire avancer ses projets.

Même si le vivre ensemble semble plus compliqué, 
entravé par les protocoles sanitaires qu’il nous faut 
pourtant bien respecter, nous avons toujours à cœur de 
le favoriser. D’ailleurs, nous souhaitons particulièrement 
transmettre tout notre soutien aux bénévoles qui ont le 
souci de leur association, et à tous ceux qui maintiennent 
le lien social auprès des plus isolés.

Pleinement investis dans les différentes commissions 
municipales - en attendant de participer à celles de St-
Etienne Métropole - nous continuons, plus que jamais, de 

travailler collectivement sur les projets et les missions qui 
nous sont confiées.

Et si la parole n’est actuellement pas facile à porter, nous 
avons vraiment envie d’entendre ce que vous avez à dire 
pour nous aider à co-construire le Sorbiers de demain.

Enfin, fidèles à notre engagement, nous restons vigilants 
pour que nos actes soient durables, conscients de nos 
responsabilités.

Marie-Christine Thivant et l’équipe Avec Vous Pour 
Sorbiers
Blog : avecvouspoursorbiers.blogspot.com
Facebook – Instagram
Avps42290@gmail.com

Chères Sorbéranes et chers Sorbérans, 

Nous espérons que vous avez passé un bel été. Cette rentrée n’a 
malheureusement pas été celle que nous aurions souhaitée. La 
situation sanitaire nous oblige encore à la vigilance dans l’espoir 
de ne pas revivre la situation du printemps et la période reste 
difficile pour nos commerçants et nos associations culturelles et 
sportives. 

La crise sanitaire a retardé la constitution du conseil municipal 
de ce mandat, mais à présent les différentes commissions sont 
en place et ont commencé à travailler. Notre groupe est présent 
dans chacune de ces commissions et fera entendre votre voix. 
Nous vous tiendrons régulièrement informé de nos travaux. 

Dans la précédente tribune nous encouragions vivement la 
majorité municipale à écouter la voix de l’opposition.

Elle semble en ce début de mandat nous avoir entendus et 
vouloir suivre cette voie.

A présent que les commissions sont en place, nous remarquons 
la volonté de la majorité d’associer l’opposition aux débats et 
nous formons le vœu que cette volonté dure tout au long du 
mandat, y compris lorsque les sujets seront plus polémiques.

Comme nous l’avons dit dans la tribune précédente, tant que 
cette volonté de dialogue sera là nous resterons une opposition 
constructive dans l’intérêt du plus grand nombre.

Nous sommes vos représentants élus et à votre écoute.

Vous pouvez nous contacter sur : sorbiers2020@gmail.com 
et au 06 37 38 79 38

Vos conseillers :
Christophe BERGERAC
Marie-Hélène MASSON
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 État civil
AVRIL À AOÛT 2020

BERARD Louis, France 18 mai 2020

PASSEMARD Emile, Alphonse, Jean, Claude 22 mai 2020

GIRAUDET Jean, Baptiste, Marie 24 mai 2020

FERNANDÈS Yvonne épouse MAY 27 mai 2020

MAIRE Francine, Huguette veuve NOGARET 29 mai 2020

DUTARTRE Marinette, Laurence épouse BAYLE 17 juin 2020

COLOMBET Danielle, Rosette, Louise épouse 
CHARROIN

25 juin 2020

GRÉGOIRE Joseph
13 juillet 
2020

ERBA José, Emile, Jean
18 juillet 
2020

GONON Maire, Claude épouse AURELLE
20 juillet 
2020

HÉRITIER Philippe 14 août 2020

SEUX Pierre, Paul 21 août 2020

MORETON Claudia, Marie, Antoinette veuve 
BERAUD

23 août 2020

SALA Carla 01/02/2020

TELLEY Malo 18/07/2020

MARNAS Jérôme et LAFEUMA Julie 20/06/2020

VELE Amer et KERNOU Laldja 04/07/2020

PASCAL Rémi, Jacques, Fernand et FERRET 
Caroline, Sophie

11/07/2020

JULIEN Pierre, Pascal et FERNANDEZ Gabrielle 18/07/2020

LORENZI Arnaud, Patrice, Gilles et 
MESSENTERRE Laure, Dominique

18/07/2020

DIGONNET Yohan, Franck, Gérard et CHIKH 
Nadège

25/07/2020

ZAWORSKI Rudy, Jean-Luc et PHILIS Loren 01/08/2020

SKURA Julien et VIALARON Isabelle, Bernadette, 
Jeanine

29/08/2020

GIRAUD Quentin, Dominique, Michel et CHAVY 
Marion, Colette, Michèle

29/08/2020

GALLOT Fabien et FLÉCHET Audrey, Marie, 
Jacqueline

29/08/2020

>>>> Décès

>>>> Baptêmes>>>> Mariages

>>>> Naissances

COUTURIER Noam, Michel, Jean 08/04/2020

CANEL Sacha, Arnaud, Yann 11/04/2020

MULANGU Bryan, Joshua 15/04/2020

MANGUIN Livia 20/04/2020

ROCHE Nicolas, Julien 01/05/2020

MONTEILLER Emma 04/05/2020

FANGET Victoria, Magali 13/05/2020

SKURA Aëlys 14/05/2020

MARTEL Nathan, Kris 15/05/2020

RASCLE Evan, Paul, Jules 15/05/2020

CIZERON Océane, Elodie, Sophie 28/05/2020

TECHER Thaïs, André 08/06/2020

VEDRENNE Thya, Elynn, Louisa 12/06/2020

JOLIVET Théo 19/06/2020

GERBAY Margot, Alix 26/06/2020

BISSUEL Thomas 26/06/2020

FOUGHALI Kahil, Mohand 29/06/2020

DOUPLAT Manon, Aurélie, Cyrille 01/07/2020

MICOL Léandro, Norberto, François 20/07/2020

34
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 Bloc-notes
URGENCES

Pompiers : 18 - Samu : 15

MAIRIE
13 rue de la Flache - CS 80018
Tél. : 04 77 01 11 30
Fax : 04 77 53 07 27

DU LUNDI AU JEUDI : 8 h 30 à 12 h - 13 h 30 à 
17h
VENDREDI : 8 h 30 à 12h - 13 h 30 à 16 h 30
SAMEDI : permanence état civil de 9 h à 12 h

Permanences passeports et cartes 
d’identité sur rendez-vous.
LUNDI, MERCREDI ET JEUDI : 13h30 à 16h30
MARDI ET VENDREDI : 8h30 à 11h30
SAMEDI : 9h30 à 11h

Site web : www.mairie-sorbiers.fr
E-mail : contact@mairie-sorbiers.fr

PERMANENCES DES ÉLUS
Marie-Christine THIVANT
Maire : vendredi de 14 h à 16 h.

•  Jacques VALENTIN / Finances, marchés 
publics et vie économique jeudi de 16h 
à 17h 

•  Martine NEDELEC / Éducation, enfance 
et jeunesse mercredi de 18h à 19h

•  Alain SARTRE / Gestion des biens 
communaux mardi de 17h à 18h 

•  Nadine SAURA / Urbanisme, Culture et 
Territoires mercredi de 17h30 à 18h30

•  Olivier VILLETELLE / Vie sportive et 
Associative lundi de 17h à 18h 

•  Catherine KOCZURA / Communication et 
participation citoyenne mardi de 16h15 
à 17h15

•  Dominique BERNAT/ Solidarités et vie 
sociale lundi de 17h à 18h et le jeudi 
apès-midi 

En période exceptionnelle (Covid-19, 
travaux de la mairie, vacances...), les élus 
reçoivent uniquement sur rendez-vous.

SORBIERS CULTURE
ANIMATIONS EXPOSITIONS

2 avenue Charles de Gaulle
Tél. : 04 77 01 11 42
LUNDI, MARDI, MERCREDI : de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h 
JEUDI : 13h30 à 17h (fermé le matin) 
VENDREDI : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
SAMEDI : de 9h à 12h - Certains dimanches 
(voir calendrier des manifestations)

RÉGIE INTERCOMMUNALE 
DE L’EAU

Service des eaux de Saint-Étienne 
Métropole. 4 rue du Puits du Fay 
42 650 Saint-Jean-Bonnefonds.
Tél. : 04 77 53 58 57
accueileaufuran@saint-etienne-metropole.fr
LUNDI AU MERCREDI 8h-12h 13h-16h30 et le 
VENDREDI 8h-12h 13h-16h

MARCHÉ
Le vendredi matin,  
Place du-19-mars-1962

PISCINE DU VAL D’ONZON
Tél. : 04 77 53 24 21
Rappel : l’évacuation du bassin s’effectue 20 
minutes avant la fermeture.

OUVERTURE AU PUBLIC / PÉRIODE SCOLAIRE
LUNDI : 17h à 19h20
MARDI : 12h15 à 13h30 / 17h à 19h20
MERCREDI : 14h à 17h
JEUDI : 17h à 19h20
VENDREDI : 12h15 à 13h30 / 17h à 19h20
SAMEDI : 11h à 15h
DIMANCHE : 8h à 9h30 (adultes nageurs 
uniquement) / 9h30 à 12h (tout public)

OUVERTURE AU PUBLIC / PETITES VACANCES 
SCOLAIRES
LUNDI À VENDREDI : 10 h à 19 h
SAMEDI : 11 h à 15 h
DIMANCHE : 8 h à 12 h

OUVERTURE AU PUBLIC / GRANDES VACANCES
LUNDI À VENDREDI : 10 h à 19 h
SAMEDI : 10h à 16h / DIMANCHE : Fermé

TENNIS
TARIFS
•  Enfants -16 ans : 1,60 € / adultes : 4,70 €

ABONNEMENT POUR 6 HEURES
•  Enfants -16 ans : 8 € / adultes : 23 €
Réservation à la piscine.

COMPLEXE SPORTIF
Gardien : portable 06 08 52 03 37

L’ÉCHAPPÉ
Espace culturel.
17 avenue Charles de Gaulle
Renseignements et réservations à 
Sorbiers Culture 
Tél. : 04 77 01 11 42

LA POSTE
Tél. : 36 31 • LUNDI AU VENDREDI : 9h à 11h30

MISSION LOCALE
POUR L’EMPLOI

Permanences à l’Espace Jeunes le 4e lundi 
de chaque mois de 14 h à 17 h.

PÔLE FESTIF DU FAY
rue du Puits du Fay
42 650 Saint-Jean-Bonnefonds.

ASSISTANTE SOCIALE
PÔLE DE SERVICES 4 avenue Charles de 
Gaulle Tél. : 04 77 53 85 74.  
Permanences uniquement sur rendez-vous 
les mardi et jeudi de 9h à 12h. 

LAEP
LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS
Pôle des colibris
Le vendredi de 8h45 à 11h45

DÉCHETTERIE
511 rue du Puits Lacroix
Lieu dit le Fay, Saint-Jean-Bonnefonds
Fermée les jours fériés.

DU 1ER/04 AU 31/10
Lundi : 14 h à 19 h - Mardi au vendredi : 10 h 
à 12 h et 14 h à 19 h - Samedi : 9 h 30 à 12  h 
et 14 h à 19 h - Dimanche : 9 h 30 à 12 h.

DU 1ER/11 AU 31/03
Lundi : 14h à 18h - Mardi au vendredi : 10h 
à 12h et 14h à 18h - Samedi : 9 h 30 à 12h et 
14h à 18h - Dimanche : 9 h 30 à 12h

INFOS DÉCHETS
Saint-Étienne Métropole : 0 800 882 735
Site web : www.saint-etienne-metropole.fr
infosdechets@saint-etienne-metrople.fr

CENTRE SOCIAL « LOISO »
PÔLE DE SERVICES 4 avenue Charles de Gaulle
E-mail : accueil_loiso@orange.fr

Site web : www.loiso.fr  
Vous pouvez aussi retrouver le Centre 
Social sur Facebook et Twitter.

PERMANENCES : du lundi et mercredi :  
9 h à 12 h et 14 h à 18 h
Mardi et jeudi : 14 h à 18 h

BIBLIOTHÈQUE Rue Rambert Faure
Mercredi : 16 h à 18 h 30 / Vendredi : 16 h à 
18 h 30 / Samedi : 10 h à 12 h.

CRÈCHE-HALTE GARDERIE
LES PETITS FILOUS
3 allée des Droits de l’Enfant
Tél. : 04 77 53 03 04

RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES

LA RIBAMBELLE rue de la Côte 
Tél. : 06 83 52 58 73
Les permanences sans RDV ont lieu le lundi 
de 13h30 à 16h30 à Sorbiers. 
Toujours possibilité de RDV les lundis 
et jeudis à Sorbiers.

ESPACE JEUNES
2 bis rue de la Longeagne
Tél. : 04 77 53 33 24
DU LUNDI AU VENDREDI : 8 h 30 à 12 h et 
13h30 à 17 h.
FERMÉ LE JEUDI APRÈS-MIDI

ESPACE DÉTENTE

Vacances scolaires : dans les locaux de 
l’Accueil Loisirs au Valjoly du lundi au 
vendredi de 13h30 à 18h30
Hors vacances scolaires : dans les locaux de 
l’Espace Jeunes : le mercredi de 13h à 19h, 
le vendredi de 17h à 19h
Retrouver toute l’actualité de l’Espace 
Jeunes sur Facebook et Instagram

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Inscriptions à l’Espace Jeunes
Tél. : 04 77 53 33 24

En période d'urgence sanitaire, les horaires peuvent être modifiés. 
Retrouvez les infos actualisées sur le site: www.mairie-sorbiers.fr, 
sur facebook et illiwap.
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Votre conseiller immobilier 
Sorbiers - La Talaudière

Ancien - Terrains 
Neuf - Défiscalisation

Emmanuel TEMPERE
06 29 80 07 32

emmanuel.tempere@capifrance.fr RS
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Du 1er décembre

 

au 4 janvier

EXPO-VENTE
gourmands &  curieuxpour

Plein la hotte 01.indd   1 30/09/2020   15:55


