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Maisons fleuries 2020

LE JURY S’EST RÉUNI AU DÉBUT DE L’ÉTÉ POUR FAIRE LE TOUR DES RÉSIDENCES SORBÉRANES.

Grâce à un printemps chaud et clément, les jardins rivalisaient de couleurs, créativité et soin et il a été difficile d’établir 
un classement.

En raison du contexte sanitaire, la remise des récompenses initialement prévue le vendredi 16 octobre 2020 a été annulée. 
Un bon d’achat a été adressé à toutes les personnes inscrites au concours, afin de les remercier de leur participation à 
l’embellissement de la commune. Les élus se sont également rendus chez chaque lauréat pour lui remettre une plante.

Ouverte à tous, l’édition des Maisons Fleuries vise à valoriser les initiatives privées de fleurissement qui contribuent à 
renforcer la qualité du cadre de vie de Sorbiers. Chaque maison fleurie est unique. Elle est l’image de notre histoire et de 
notre créativité personnelle.

FLEURIR SA MAISON, SON BALCON, SON PAS-DE-PORTE EST UN MOMENT DE PLAISIR !

SI VOUS ÊTES PASSIONNÉ DE FLEURS, DE PLANTES VERTES ET DE JARDINAGE, ALORS INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 18 
JUIN 2021 ! LE BULLETIN DE PARTICIPATION EST DISPONIBLE À SORBIERS CULTURE OU VOUS POUVEZ LE TÉLÉCHARGER 

SUR LE SITE INTERNET : WWW.MAIRIE-SORBIERS.FR

221er : Marie-France GRENIER 1er : Anne-Marie REYNIER 1er : Agnès MEILLER

1er : Dominique FAVERJON 3ème : Gabriel et Eliane BOUVIER1er ex æquo : Paul TEYSSIER 4ème : Georges CIPRIANO

1er : Claude QUIBLIER 3ème : Monique STARON2nd : Isabelle GREZES 3ème ex æquo : Roger DUMAS

 PALMARÈS 2020 :
CATÉGORIE JARDIN DE PARTICULIERS VISIBLE DE L’ESPACE PUBLIC :

CATÉGORIE DÉCOR FLORAL SUR FAÇADE OU COUR : 

CATÉGORIE APPARTEMENT EN IMMEUBLE COLLECTIF
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Éditorial

En ce début d’année 2021, les restrictions sanitaires restent plus que jamais 
de mise. Elles ne nous ont malheureusement pas permis d’organiser les 
traditionnels vœux, moment de présentation des actions municipales, 
temps d’échanges et de convivialité, avec  les acteurs de l’attractivité et du 
dynamisme de notre village.

Mais mes pensées vont d’abord auprès des personnes qui ont connu l’épreuve 
de la maladie ou de la perte d’un proche dans le contexte difficile que nous 
connaissons.

En 2020, nous avons appris à faire du télétravail, à être en réunion en distanciel, 
à mettre en place des protocoles sanitaires et leurs évolutions, à organiser 
l’aide aux personnes fragiles ou isolées, à répondre aux angoisses des 
citoyens, à modifier l’organisation des équipes pour accomplir nos missions 
dans la sécurité sanitaire, à développer notre communication pour informer 
et soutenir les citoyens et les entreprises.Nous avons recruté cinq agents à 
la suite de départs à la retraite ou mutations et avons accueilli des jeunes en 
apprentissage. En décembre, à la demande de la Région, nous avons organisé 
en très peu de temps une campagne de tests Covid pendant cinq jours.

La vente du tènement du Bourg a été signée, permettant la construction 
des trois immeubles. Le chantier de la rénovation de la mairie avance. 
Les chantiers de voirie, d’éclairage public et d’entretien de nos bâtiments 
communaux ont été maintenus. Une action sociale confortée prend en compte 
les problèmes de mobilité des personnes âgées, d’isolement, de fracture 
numérique via la mise en place du CCAS, de la commission sociale et de la 
commission accessibilité. Par ailleurs nous continuons d’accueillir les jeunes 
et de les accompagner dans leurs loisirs. 

Les projets du mandat sont initiés : aménagements et mise en valeur du 
patrimoine du Parc Fraisse, amélioration de la biodiversité des espaces verts 
communaux, liaison entre les cheminements modes doux du secteur du 
Valjoly, mais aussi élaboration du préprogramme pour la médiathèque tiers-
lieu, suite du projet de la piscine intercommunale avec la signature de l’achat 
du terrain le 21 décembre, développement du plan vélo, poursuite de l’étude 
de vidéoprotection aux entrées de la commune. Nous sommes en veille pour 
participer au plan de relance économique. 

Avec la signature de la convention territoriale globale avec la CAF le 11 
décembre, c’est le chantier de sa mise en œuvre concernant l’enfance, la 
jeunesse et le social, qui se profile pour 2021, en étroite collaboration avec 
nos deux communes voisines.

A l’été 2021, nous aurons une mairie toute neuve, plus chaleureuse, 
confortable, accueillante et sécurisée. Je remercie vivement les services 
qui remplissent leurs missions dans des conditions difficiles nécessitant 
beaucoup d’adaptabilité au quotidien. 

Je souhaite que nous retrouvions en 2021 la possibilité de moments conviviaux 
en famille, entre amis, dans la vie associative, au travail. Je souhaite que la vie 
culturelle et sportive reprenne rapidement ses droits.

Cordialement,

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

8 octobre : Exposition châteaux de l’industrie 
visite et repas au château Prodon

Cérémonie du 11 Novembre

4 et 5 décembre : Téléthon - vente d’oranges Elan pour la vie 9 décembre : Conseil municipal

2 novembre : Drapeaux en berne hommage à Samuel Paty

4 décembre : Sainte-Barbe: hommage aux mineurs

19 au 23 décembre: campagne 
de test COVID-19 avec la Région 

SEPTEMBRE 2020 À JANVIER 2021

Test Covid Atelier plan vélo du 6 janvier 2021
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Illuminations de Noël

Visite chantier de végétalisation 
de la cour de l’ecole I Patissier

•  Chaque semaine : les conseils 
d’adjoints et les permanences

RÉGULIÈREMENT

• Conseil municipal

•  Coordinations techniques internes 
et Saint-Etienne Métropole : 
voirie, bâtiments, espaces verts, 
manifestations

•  Mariages 

•  Participation aux commissions 
municipales

•  Bureau et Conseil communautaire 
de Saint-Etienne Métropole

•  CCAS

•  Présidence du  syndicat du SIEL-TE 
Loire

•  Conseil d’administration d’EPURES

•  Comité directeur de Saint-Etienne 
Tourisme 

•  Comité du Syndicat d’Entente Rurale

•  Comité du SIVU du Val d’Onzon

•  Comité du syndicat de la salle festive 
du Fay

 SEPTEMBRE
 Visite des écoles – Rentrée scolaire   

  Accueil Claudine Randazzo nouvelle 
agente au service urbanisme

  Réunion de l’ensemble des maires 
de la 3ème circonscription avec la 
députée Valeria FAURE MUNTIAN

  Réunion d’échanges et de travail 
Département de la Loire

 OCTOBRE
  Interview par les écoliers de l’école 
Hubert Reeves

  Présentation de la démarche du 
PLUI (Plan local d’urbanisme 
intercommunal)

  Visio-conférence avec madame la 
Préfète Catherine SEGUIN

  Repas 19ème siècle

  Mise en place des instances EPURES

  Comité de jumelages

  Installation du nouveau CME 
(Conseil Municipal des Enfants)

NOVEMBRE
  Hommage à Samuel Paty

  CDEN(Conseil départemental de 
l’Education nationale)

  Conseil d’administration du CDG 42

  Observatoire de l’agence 
d’urbanisme EPURES

  Présentation du colonel Henault en 
mairie (gendarmerie)

  Présentation du projet de piscine 
à monsieur Thomas MICHAUD, 
secrétaire général de la Préfecture 
de la Loire

  Réunion médiathèque

 DÉCEMBRE
  Présentation du projet piscine à 
Laurence BUSSIERE et Nicole 
PEYCELON, conseillères régionales

  Prise de poste policier municipal 
Anthony CAGNIARD

  Signature officielle CTG (Convention 
territoriale globale)

  Réunion avec Bouygues Telecom, 
des élus de la Talaudière, le collectif 
la Combe au sujet de l’implantation 
d’une antenne.

JANVIER
  Rencontre avec Mme Thollot, 
inspectrice d’Académie

  Conseil d’administration AGASEF

  Visite entreprise Tec’chim avec 
Laurence Bussière, conseillère 
régionale

  Réunion sur la situation sanitaire 
avec Mme la Préfète

  Conférence des Maires

  Comité de pilotage convention 
territoriale globale 

  Comité de pilotage France Relance

AGENDA DU MAIRE 
septembre 2020 à janvier 2021
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 L’actu sorbérane

Représentations municipales et délégations 
dans les organismes et syndicats intercommunaux

MARIE-CHRISTINE 
THIVANT

4 5 6 9 10

JACQUES 
VALENTIN

1 2 4

ALAIN 
SARTRE

1 4 5 6

ERIC 
GALLOT 

1 8

MONIQUE 
JOASSARD

1 2 33 3
3

9

SÉVERINE 
ALLEGRA

1

SYLVAIN 
DUPLAY

1

MICHEL 
JACOB

1 4

CHRISTOPHE 
FARA

1 4 5

NADINE 
SAURA

4 96

DOMINIQUE 
BERNAT

2

CATHERINE 
KOCZURA

8

VIVIANE 
NEEL

2 63

MYRIAM 
RAGEYS-FERRET

2 4

MIREILLE 
GILBERTAS

2 43 73

NATHALIE 
COUCHOT

4 6

GÉRARD 
ROUCHOUSE

5 10

MARTINE 
NEDELEC

7

LUDIVINE 
VIOLOT

7

JEAN-LOUP 
SABATIER

7

MARLÈNE 
DI PIAZZA TALLON

7

OLIVIER 
VILLETELLE

4 6 7

ADELINE 
DELMAS

2

MARIE-HÉLÈNE 
MASSON

2

JOCELYNE
 PIZOT-GAGNAL

1
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1. COMMISSION D’APPEL D’OFFRES CAO 
Cette commission étudie tous les appels d’offres des 
entreprises pour les travaux engagés par la municipalité
Titulaires : Jacques VALENTIN, Alain SARTRE, Eric GALLOT, 
Monique JOASSARD, Jocelyne PIZOT-GAGNAL
Suppléants : Séverine ALLEGRA, Sylvain DUPLAY, Michel 
JACOB, Christophe FARA

6. SIVU DU VAL D’ONZON 
Il gère la piscine en intercommunalité avec La Talaudière, 
Saint-Christo-en-Jarez, Saint-Jean-Bonnefonds, Fontanès, 
La Tour en Jarez, Marcenod.
Titulaires : Marie-Christine THIVANT (présidente), Olivier 
VILLETELLE, Michel JACOB
Suppléants : Viviane NEEL, Nathalie COUCHOT, Alain SARTRE

2. CCAS CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
Le CCAS est un établissement public dont le rôle est de 
venir en aide aux personnes les plus vulnérables. Il lutte 
contre l’exclusion, accompagne les personnes âgées et les 
personnes souffrant de handicap. Il est composé d’élus et de 
représentants d’associations. La représentation de l’UDAF, 
Union Départementale des Associations Familiales, est 
obligatoire.

Élus : Dominique BERNAT, Monique JOASSARD, Viviane NEEL, 
Myriam RAGEYS-FERRET, Mireille GILBERTAS, Jacques 
VALENTIN, Adeline DELMAS, Marie-Hélène MASSON,

Et les représentants d’associations : Marie-Thérèse SEON, 
Philippe GILBERTAS, Marie-Josèphe MANDON, Marie-Thérèse 
ANGENIEUX, Danièle MAREY, Bernadette BRUYAS, Monique 
ROBERT

7. SIVU DU GYMNASE P. DAMON  
Il gère le gymnase intercommunal du collège avec La 
Talaudière et Saint-Jean-Bonnefonds
Titulaires : Martine NEDELEC, Ludivine VIOLOT, Jean-Loup 
SABATIER
Suppléants : Marlène DI PIAZZA TALLON, Olivier 
VILLETELLE, Mireille GILBERTAS

3. COMMISSION ACCESSIBILITÉ 
Cette commission, composée d’élus et de représentants 
d’associations, se réunit régulièrement afin d’améliorer 
l’accessibilité, que ce soit dans les lieux publics, pour leurs 
déplacements, mais aussi pour toutes situations.

Élus : Marie-Christine THIVANT; Dominique BERNAT; Jacques 
VALENTIN; Alain SARTRE; Viviane NEEL; Monique JOASSARD; 
Mireille GILBERTAS; Xavier MULLER et Julien BONNETON 

Et les représentants d’associations : Hélène FRERY, Marion 
CASTORI, Bernadette BRUYAS, Monique GROSS, Michaël 
EYMARON, Mireille FAURE, Emilie BARBASTE.

8. SYNDICAT MIXTE DU PARC DU PILAT 
En tant que ville porte du Pilat, Sorbiers adhère au Syndicat 
mixte du Parc du Pilat qui regroupe 87 élus représentants 
des collectivités membres du Parc.

Titulaire : Eric GALLOT
Suppléante : Catherine KOCZURA

4. SIVU DU PÔLE FESTIF DU FAY 
Il gère la salle festive du Fay en intercommunalité avec Saint-
Jean-Bonnefonds
Titulaires : Marie-Christine THIVANT, Alain SARTRE,  
Olivier VILLETELLE, Jacques VALENTIN, Mireille GILBERTAS
Suppléants : Myriam RAGEYS-FERRET, Christophe FARA, 
Nathalie COUCHOT, Michel JACOB, Nadine SAURA

9. EPURES 
Agence d’urbanisme, aménagement et développement du 
territoire

Titulaire : Nadine SAURA
suppléant : Eric GALLOT
Membre du conseil d’administration : Marie-Christine THIVANT

5. SER SYNDICAT D’ENTENTE RURALE 
Le Syndicat d’entente rurale s’occupe de l’entretien des 
voiries rurales, l’élagage, l’entretien des fossés et la peinture 
routière sur les communes de Sorbiers, Saint-Chrito-en-
Jarez, Fontanès et Marcenod. Il emploie 2 agents à temps 
complet et gère la mise en commun de matériel avec ces 
communes adhérentes
Titulaires : Marie-Christine THIVANT (présidente), Alain 
SARTRE, Christophe FARA,
Suppléant : Gérard ROUCHOUSE

10.  SIEL SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D’ÉNERGIES DE LA LOIRE 

Le SIEL-Territoire d’énergie Loire est un établissement 
public de coopération intercommunale de dimension 
départementale. Syndicat mixte, il regroupe toutes les 
communes (323) et intercommunalités de la Loire ainsi 
que le Département. Le comité syndical réunit 350 
élus locaux. Propriétaire des réseaux de distribution 
d’électricité et de gaz sur son périmètre d’intervention, il 
contrôle l’activité des concessionnaires Enedis et GRDF. 
Le SIEL-Territoire d’énergie Loire réalise des travaux 
d’extension, de renforcement et de dissimulation des 
réseaux.

Il est acteur de premier plan pour la transition 
énergétique et numérique du département. Il accompagne 
les collectivités dans l’optimisation énergétique de leurs 
bâtiments publics. Il développe les énergies renouvelables 
de générateurs solaires photovoltaïques et de réseaux de 
chaleur bois-énergie.

Marie-Christine THIVANT, notre maire en est la nouvelle 
présidente depuis juillet 2020.
Gérard ROUCHOUSE est suppléant
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 DOSSIER

Pendant la phase de travaux, l’accueil population a été déplacé à « l’arrière » de la mairie, dans une ancienne 
salle de réunion. Tout est mis en œuvre pour vous accueillir au mieux.

L’entrée de la mairie, pour accéder aux services, lorsque vous avez rendez-vous ou pour un renseignement, se 
fait par l‘avenue Charles de Gaulle, côté parking.

Les horaires restent inchangés : lundi/vendredi 8h30-12h / 13h30-17h, samedi matin 9h-12h.
Pendant la crise sanitaire, pour les autres services, il est plus prudent de prendre rendez-vous 
au 04 77 01 11 30.

On vous accueille pendant les travaux

LA MAIRIE EN TRAVAUX
Agrandissement et 
rénovation de la mairie
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Il décède le 2 mai 1848 sans enfant. Par testament, il a 
désigné son frère Pierre comme légataire universel (en 
particulier la maison) mais il a légué l’usufruit de la moitié 
de la maison à sa veuve.

Le 31 juillet 1850, la maison est vendue à Jean-Charles 
Allouès, né en 1797. Il est marié avec Françoise Avignant et 
désigné comme négociant en soierie et rubans puis rentier.

Mais la vente est remise en cause par le père de Mathieu, 
Claude Preynat (maître passementier) qui souhaite faire 
valoir ses droits à la succession.

S’ensuit une série de procédures et de jugements entre 
1851 et 1854 qui aboutit à un partage entre la veuve de 
Mathieu Preynat et Jean-Charles Allouès.

A la mort de son père, Frédéric Allouès, rentier, se retrouve 
seul propriétaire. Il hérite d’une maison assez simple, 
construite en pierre du pays.

Il transforme profondément la maison qu’il habite avec son 
épouse née Blanche, Marthe, Elisabeth Gascon et ses filles 
Estelle et Louise. Ses deux fils, Edgar et Roger naîtront, 
eux, à la maison de la Flache en 1884 et 1889.

Il ajoute une aile à l’Est : un rez de chaussée avec un toit 
terrasse allant de la maison à la route.

La propriété comprend alors un lavoir, un poulailler, un 
bûcher (grande salle où était stocké le bois de chauffage), 
une citerne d’eau alimentée par les eaux pluviales qui 

alimentait la maison mais aussi le bassin et une chaudière 
à charbon.

Une entrée est créée sur l’actuelle rue de la Flache avec un 
grand portail en métal.

Frédéric Allouès sera maire de Sorbiers de 1891 à 1892.

A son décès en 1892, la propriété revient à sa veuve qui 
décède à son tour en 1904.

En 1915, c’est leur fille Louise mariée le 15 octobre 1900 
à Auguste Brocard qui vient habiter la maison de Sorbiers 
avec ses quatre filles. 

En 1920, Auguste Brocard, ingénieur des mines, alors 
directeur des houillères de la Chazotte part en mission en 
Pologne comme directeur des mines de Sornoviec jusqu’en 
1937 date à laquelle la famille revient à la Flache. C’est lui 
qui construit une extension en 1941 avec l’ajout de deux 
ailes sur la façade sud.

Au décès de son mari en 1948, Louise Brocard née Allouès 
maintient l’agrément de la propriété. Elle décède à son tour 
en 1968. 

Ses enfants et petits enfants décident alors de vendre la 
maison de la Flache à la commune qui s’engage à respecter 
et entretenir le parc.

Sources : Marc de Bonneville

Un 1er acte par devant notaire atteste, en 1837 de la vente de la parcelle par Jean Catelan, négociant en ruban à Saint-
Etienne à Mathieu Preynat. C’est donc Mathieu Preynat qui fait construire le bâtiment d’origine vers 1842.

La mairie de Sorbiers : une maison du XIXème siècle.
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 DOSSIER

La maison commune améliore son accueil et ses performances 
énergétiques
La commune, investie dans le Plan Climat-Energie déployé à 
l’échelle métropolitaine, a inscrit le projet de rénovation de la mairie 
dans son programme pluriannuel d’investissement. 
Le bâtiment construit en 1915 et rénové en 1988, n’était plus aux 
normes en termes d’isolation et d’accessibilité.

Plusieurs objectifs à cette rénovation

•  L’amélioration des conditions d’accueil du public, avec la mise 
aux normes d’accessibilité des locaux pour le personnel et pour le 
public et de meilleures conditions de confidentialité à l’accueil de 
la mairie avec une extension à l’entrée de la mairie et l’installation 
d’un ascenseur vers l’étage.

•  L’amélioration de la performance énergétique avec le changement 
de toutes les menuiseries extérieures, l’isolation des toitures et 
des planchers.

•  Le renforcement de la sécurité par la création de zones à accès 
contrôlé

•  L’amélioration des conditions de travail du personnel et des 
élus en renforçant l’isolation du bâtiment, rénovant les réseaux 
électriques et informatiques et en créant une circulation entre les 
deux étages dans la partie ouest du bâtiment. 

Cette rénovation qui prévoit des bureaux supplémentaires, une salle 
de repos pour le personnel, sera finalisée par l’aménagement du 
parvis en lien avec le parc Alloues.

La commune a fait appel à un programmiste, Archigram puis a 
souhaité être assistée pour l’ensemble de sa démarche par la 
société AJ ARCHITECTE, recrutée en janvier 2019 à l’issue d’une 
consultation de maîtrise d’œuvre.

Un chantier qui s’adapte aux circonstances :
Débutés à l’été 2020, entre deux confinements, les travaux se 
poursuivent au rythme des possibilités dictées  par la crise sanitaire. 
Les services sont toutefois en activité dans les murs, ce qui n’est pas 
sans quelques aléas.
Une première phase a consisté à créer une entrée secondaire du côté 
ouest et à rénover les premières salles afin de déplacer le service 
d’accueil à la population et le service des ressources humaines.
La deuxième phase, actuellement en cours, voit la construction 
de l’agrandissement sur la façade avant tandis qu’un « turn over », 
organisé en interne, permet la rénovation des bureaux les uns après 
les autres.
Le projet devrait être terminé fin juin 2021 sous réserve des aléas et 
retards d’approvisionnements liés à la situation de crise sanitaire.

la mairie
en travaux
Agrandissement et 
rénovation de la 
mairie

Financement et subventions : 
Coût total du projet : 1 260 000€ TTC
Subventions : 440 083,55€ soit 35% du coût total

SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION DES 
TERRITOIRES RURAUX (DETR)
S’inscrivant dans les opérations reconnues 
éligibles au titre de la DETR 2019 en matière 
d’aménagement des conditions de vie, d’accueil 
et d’animation dans les communes, la ville de 
Sorbiers a obtenu un financement de l’Etat 
de 160 083,55€.
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L’enjeu perçu de l’opération telle que décrite 
dans le programme ambitionne non seulement 
d’améliorer les performances du bâtiment dans 
ses fonctionnalités et sa qualité d’accueil du public 
mais aussi, au travers de cette première extension 
Est, de renouveler et moderniser l’image de 
l’institution de la mairie. 

Le projet tend essentiellement à restituer à la 
mairie son statut d’édifice public dans le contexte 

spécifique de la commune de Sorbiers et ce, dans 
les différentes échelles. 

Il tire parti des qualités du lieu et les manifeste. De 
l’axe historique Nord/Sud, une mutation vers un 
nouvel axe fédérateur Est/Ouest s’établit, donnant 
à cette restructuration en plusieurs étapes, une 
cohérence, un fil directeur. Symboliquement, il 
relie une population. 

Le projet

DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) 
La ville a également obtenu un soutien financier dans le cadre de la DSIL, destinée à la réalisation 
d’opérations structurantes et à fort impact sur le territoire et le quotidien des habitants et  s’inscrivant 
impérativement dans les grandes priorités d’investissement dont la rénovation thermique, la transition 
énergétique et le développement des énergies renouvelables ainsi que la mise aux normes et la sécurisation 
des équipements publics. Le montant de cette dotation de l’Etat s’élève à  210 000€.

REGION AUVERGNE RHONE-ALPES (BONUS RELANCE)
La ville a également sollicité la Région dans le cadre du bonus relance, 
et la subvention obtenue s’élève à 70 000€.
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Les travaux ont repris après une mise à l’arrêt due à la crise 
sanitaire, ils avancent suivant le planning établi ;
 • Terrassement : septembre/octobre 2020
 • Fin du gros œuvre : avril 2021
 • Hors d’eau/hors d’œuvre : juin 2021
 • Livraison : décembre 2021

Pour rappel, l’opération concerne le percement d’une rue 
le long de l’église, la construction de locaux de santé et 
commerciaux et de trois petits immeubles.

Le projet dans son implantation veut favoriser le vivre 
ensemble et chercher une identité forte en proposant une 
nouvelle manière d’habiter.
Il joue à la fois sur l’ouverture en tissant des liens avec le 
quartier tout en conservant sa tranquillité et son autonomie.

Le but de ce projet : 
renforcer l’attractivité du Bourg, diversifier l’offre de 
logements, offrir de nouveaux locaux aux commerçants, 
services et professionnels de santé et proposer une meilleure 
intégration et liaison du Briançon avec le Bourg.

Dans le détail, 
A /  1er immeuble : 6 logements locatifs par Cité nouvelle avec 

une vitrine sur la place du 8 mai 1945 offrant des commerces 
et des locaux de santé dédiés aux professionnels.

B/  2ème immeuble : 4 logements en accession à la propriété à 
prix modéré.

C/  3ème immeuble : 9 logements en copropriété avec jardins 
(Thomas SA)

Ce projet a permis de dégager l’église et d’avoir une vue 
magnifique à partir de la rue Rambert Faure.

Le projet de médiathèque – tiers lieu est un projet municipal. Il 
avance aussi : il en est au stade de la programmation (prévoir 
les surfaces, les locaux…) pour un démarrage des travaux  en 
2022 et une ouverture fin 2023 ou début 2024. 

Notre Bourg va en grande partie changer d’aspect dans un 
cadre de nature magnifique !

 L’actu sorbérane

Projet du Bourg

Armoires d’éclairage public
Plusieurs interventions ont eu lieu sur la commune : 
renouvellement et mise aux normes de 17 armoires 
d’éclairage public, afin de moderniser l’installation 
existante ; gestion du temps d’éclairage des luminaires en 
fonction des heures d’été et d’hiver de la durée quotidienne 
de la période nocturne et des heures d’extinction de 
l’éclairage public. Ainsi, la sécurité des intervenants face 
aux risques électriques sera assurée. 
Le montant investi en 2020 pour les armoires d’éclairage 
public est de 38 437€ TTC.

Matériel d’éclairage public
Des travaux ont été réalisés, comme le renouvellement 
d’ensembles (mât et luminaire) d’éclairage public vétustes 
car les ampoules ne sont plus fabriquées du fait de leur 
consommation excessive. Ces ensembles sont renouvelés 

par des luminaires équipés de LED permettant un 
abaissement des puissances, ce qui engendre une réduction 
des consommations d’énergie. Les luminaires « boule » sont 
également à éradiquer du fait d’une pollution lumineuse et 
de nuisances envers la faune et la flore.
Des luminaires sur mât ou poteau béton existant ont 
été également renouvelés afin de les remplacer par des 
luminaires équipés de LED permettant de diminuer les 
puissances de ceux-ci, en vue de générer des économies 
d’énergie.

En 2020, 139 luminaires auront ainsi été renouvelés pour 
un montant de 179 325€ TTC.
La puissance cumulée des luminaires installés en 2020 
est de 6 291 W et la puissance cumulée des luminaires 
déposés est de 16 528 W. La réduction de puissance due au 
renouvellement des luminaires est donc de 10 237 W.

Travaux Eclairage Public 2020
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COÛT DES TRAVAUX EN 2020

Voirie communautaire Éclairage public Bâtiments

454 100€ TTC 380 000€ 214 669€

1  Lot Les Azalées

2  Impasse Les Erables

3   Rue de Chana-rue du Levant-La 
Bouquinière

4  Rue des Mineurs

5  Rue du Champ Blanc

6  Avenue du Chalet

7  RD 106

8  Impasse de La Madone

9  Impasse des Rochettes

10  Rue de La Chambeyronnière

11  Boulevard Charles de Gaulle

12  Lot Les Acacias

13  Rue du Beaujolais

1  Rue de La Borne

2  Lot Les Noisettes

3  Rue de Chadet

4  Rue de Chadet/Mollanche

5  Rue du Clos Joly

6  Lot L’Oasis

7  Rue des Cèdres

8  Impasse des Mélèzes

9  Lot Les Acacias

10  Avenue du Chalet

11  Rue de La Côte

12  Rue de La Chana

13  Lot Les Genêts

14  Hameau de Sorbiers

15  Lot Belle Source

16  Lot La Guillière

17  Rue du Cygne Sauvage

18  Lot Les Azalées

19  Rue du Champ Blanc

20  Rond Point du Langonand

21  Rue de L’Industrie

22   cheminement piéton impasse 
Langonand

23  Lot les Ecureuils

24  Rue de la Mollanche

25  Entretien divers

26  Lot Les Clématites

27  Lot Les Iris

1  Ecole Isabelle Patissier (maternelle)

2  Ecole Isabelle Patissier (élémentaire)

3  Ecole du Valjoly

4  L’échappé

5  Bureau des finances
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BARRALON (AVENUE ANTHONY)  ................................  L12/13
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BEL AMI (IMPASSE)  ......................................................  F10
BELLE SOURCE (IMPASSE)  .............................................  H8
BELLEVUE (IMPASSE)  ....................................................  M9
BELVÉDÈRE (CHEMIN DU)  .............................................  F 6 / 7
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BERTHON (RUE JEAN)  ..................................................  J15-K15
BLANCHARD (RUE LOUIS)  ............................................  J15-K14
BOIRON (IMPASSE)  .....................................................  K12
BOIRON (RUE DE)  .......................................................  J/K/L12
BORNE (RUE DE LA)  .....................................................  H9
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BOUQUINIÈRE (RUE DE LA)  ..........................................  M/N-8/9
BOURGOGNE (IMPASSE DE)  ........................................  L9
BRAYETIÈRE (RUE DE LA)  ...............................................  G13
BRIANÇON (IMPASSE)  .................................................  L12/13-M14
BRIANÇON (RUE DE)  ...................................................  L12/13-M14
BROSSE (RUE DE LA)  ....................................................  K8/9-L10
BRUYÈRES (IMPASSE DES)  ............................................  L7

C
CASSIN (ALLÉE RENÉ)  ..................................................  G11
CASSIN (RUE RENÉ)  ....................................................  F10-G11
CÈDRES (RUE DES)  .......................................................  H8-J7/8
CELLARD (RUE JULES)  ...................................................  G5
CHADET (RUE DE)  ........................................................  K14
CHALET (AVENUE DU)  .................................................  L13/14

CHAMBEYRON (ALLÉE DU)  ..........................................  G5
CHAMBEYRONNIÈRE (RUE DE LA)  ................................  G5/6
CHAMP BLANC (RUE DU)  .............................................  J12-K13-L13
CHATEAUBRIAND (RUE FANÇOIS-RENÉ)  .......................  F10/11
CHAUX (RUE DE LA)  .....................................................  G7
CHOLTIÈRE (RUE DE LA)  ................................................  F6/7-G7
CLEMENCEAU (RUE GEORGES)  ....................................  G14/15
CLOS FLEURY (RUE DU)  ................................................  D8-E8
CLOS MARTOURET (ALLÉE DU)  .....................................  L10
CONFIDENCES (IMPASSE DES)  .....................................  F11
CÔTE (RUE DE LA)  .......................................................  L12
CRÉPON (RUE DU)  .......................................................  M12
CRÊTES (RUE DES)  .......................................................  L8
CREUSES (RUE DES)  .....................................................  F12
CROIX-ROUGE (RUE DE LA)  ..........................................  K7
CURIE (RUE MARIE)  ......................................................  J/K-9/10
CYGNE-SAUVAGE (RUE DU)  .........................................  E8-F8

D
DAUPHINÉ (RUE DU)  ....................................................  K9-L10
DE MAUPASSANT (CHEMIN GUY)  ................................  E10/11
DIX-NEUF MARS 1962 (PLACE DU)  ................................  L11
DROITS DE L’ENFANT (ALLÉE DES)  .................................  G9

E
ÉCOLES (RUE DES)  .......................................................  G5/6/7
ENTENTE (RUE DE L’)  ......................................................... G9-H9/10-J10-K/L11
ÉTANG (RUE DE L’) .......................................................  J / K 15-16
EUROPE (PLACE DE L’)  ..................................................  L12
EVERSINS (CHEMIN DES)  .............................................  F/G 9
EVRARD (ALLÉE MAXIMILIEN)  ........................................  F9

F
FAURE (RUE RAMBERT)  .................................................  L12
FAUVETTES (IMPASSE DES)  ...........................................  E8-F8
FLACHE (RUE DE LA)  ....................................................  L10/11-M10
FOLLEREAU (RUE RAOUL)  .............................................  M10
FONTAINES (RUE DES)  .................................................  H10/11
FOREZ (RUE DU)  ..........................................................  K10

FRAISSE (RUE HENRI)  ...................................................  G11/12

G
GARRAS (RUE DU)  .......................................................  H8
GAULLE (AVENUE DU GÉNÉRAL DE) ..............................  K/L10
GOÉLANDS (IMPASSE DES)  ..........................................  F8
GRÉVY (RUE JULES)  ......................................................  H15-J15

H
HARMONIES (IMPASSE LES)  .........................................  F10
HIRONDELLES (RUE DES)  ..............................................  F7
HUIT MAI 1945 (PLACE DU)  .........................................  L11

I
INDUSTRIE (IMPASSE DE L’)  ...........................................  J13
INDUSTRIE (RUE DE L’)  ..................................................  J13

J
JARDINS (IMPASSE DES)  ...............................................  K12
JUIN (RUE DU MARÉCHAL)  ...........................................  F13

L
LAMARTINE (PASSAGE)  ................................................  F11
LAMARTINE (RUE)  ........................................................  E11-F11
LANGONNAND (IMPASSE)  ..........................................  L11
LATTRE DE TASSIGNY (RUE DE)  .....................................  F12-G12
LEVANT (RUE DU)  ........................................................  M8
LILAS (RUE DES)  ...........................................................  L14-M14
LONGEAGNE (RUE DE LA)  ...........................................  K11-L12

M
MADONE (IMPASSE DE LA)  ..........................................  H4
MARQUET (RUE ANTOINE)  ..........................................  J9/10
MAS (RUE PIERRE)  ........................................................  K10-L10
MÉLÈZES (IMPASSE DES)  ..............................................  J7
MIDI (IMPASSE DU)  ......................................................  L10
MIDI (RUE DU)  .............................................................  L10
MINEURS (RUE DES)  ....................................................  L/K15
MOLLANCHE (RUE DE LA)  ............................................  K14/13

MONET (RUE CLAUDE)  ................................................  G7/8-H6/7/8
MONROU (RUE DE)  .....................................................  F11
MONTAT (RUE DE LA)  ..................................................  J10/11/12
MONTCHARRAS (RUE DE)  ............................................  F11
MOUETTES RIEUSES (IMPASSE DES)  ..............................  G7/8
MOULIN (RUE DU)  .......................................................  G6-H5/6
MOULIN GILLIER (RUE DU) .............................................  J14
MYOSOTIS (ALLÉE DES)  ...............................................  G5

O
OASIS (IMPASSE)..........................................................  H7
ONZON (RUE DE L’)  ....................................................  G7/8/9
ONZONNIÈRE (IMPASSE DE L’)  ....................................  H9/10
ONZONNIÈRE (RUE DE L’)  ...........................................  H9

P
PANORAMIC (RUE DU) .................................................M10
PARC (IMPASSE DU)  .....................................................  L11
PARTAGE DES EAUX (RUE DU)  ......................................  L13
PARURE (IMPASSE LA)  ..................................................  F10
PENSÉES (RUE DES)  .....................................................  H10
PERDRIX (IMPASSE DES) ................................................  F8-G8
PICARDIE (RUE DE)  .......................................................  L10-M9
PICASSO (RUE PABLO)  .................................................  H7
PILAT (RUE DU)  ............................................................  L9-M9/10
PINS (IMPASSE DES)  ....................................................  D8
PINS (RUE DES)  ...........................................................  D7/8
PIVOINES (RUE DES)  ....................................................  M12
PLATANES (IMPASSE DES)  .............................................  G6
PLEIN VENT (RUE)  ........................................................  K9
PROVENCE (IMPASSE DE)  ............................................  L9
PUITS POINTU (IMPASSE DU)  ........................................  H12
PUITS POINTU (RUE DU)  ...............................................  H12/13

R
REYNIÈRE (CHEMIN DE LA)  ..........................................  F3-G3
RÉMILLEUX (RUE CLAUDIUS) ..........................................  L12
RÉPUBLIQUE (RUE DE LA)  ..............................................  G13
RIVIÈRE (IMPASSE DE LA)  ..............................................  G/H12

ROBERT (IMPASSE PIERRE)  ............................................  L12
ROCHES (RUE DES)  .....................................................  H8/9
ROCHETTES (IMPASSE DES)  ..........................................  F9
ROMARINS (RUE DES)  .................................................  G7
ROSES (ALLÉE DES)  ......................................................  G5
ROULE (IMPASSE DU)  ...................................................  F11/12
ROULE (RUE DU)  ..........................................................  F12

S
SAINT-CHAMOND (ROUTE DE)  .....................................  N14
SAINTE-BARBE (IMPASSE)  .............................................  M12
SAINTE-BARBE (RUE)  ....................................................  L13
SAPEY (RUE DU)  ..........................................................  H4/5
SAPINS (RUE DES)  .......................................................  K9-L9
SARRAZINIÈRE (RUE DE LA)  ..........................................  M11-N11/12
SAULES (ALLÉE DES)  .....................................................  H10
SAUZÉAT (RUE DE LA)  ..................................................  M10
SAVOIE (RUE DE)  .........................................................  K11/12
SÉQUOÏAS (IMPASSE DES)  ...........................................  J7
SOLOGNE (IMPASSE DE)  .............................................  L9
SOURCE (IMPASSE DE LA)  ............................................  J8
SOURCE (RUE DE LA)  ...................................................  J8/9-K8/9
STADE (RUE DU)  ..........................................................  G11-H11

T
TASSIGNY (RUE DE LATTRE DE)  .....................................  F12-G12
TRAMONTANE (RUE)  ...................................................  K12-L12
TRISTAN (RUE FLORA)  ..................................................  K10

V
VALJOLY (AVENUE DU)  .................................................  G10/11/12
VALLÉE (RUE DE LA)  ......................................................  M11/12
VAURE (RUE ET IMPASSE DE LA)  ....................................  J14-K14-L14
VELAY (RUE DU)  ...........................................................  K10
VERTE COLLINE (RUE)  ..................................................  M10-N11

W
WEIL (RUE SIMONE)  ....................................................  K10
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CÈDRES (RUE DES)  .......................................................  H8-J7/8
CELLARD (RUE JULES)  ...................................................  G5
CHADET (RUE DE)  ........................................................  K14
CHALET (AVENUE DU)  .................................................  L13/14

CHAMBEYRON (ALLÉE DU)  ..........................................  G5
CHAMBEYRONNIÈRE (RUE DE LA)  ................................  G5/6
CHAMP BLANC (RUE DU)  .............................................  J12-K13-L13
CHATEAUBRIAND (RUE FANÇOIS-RENÉ)  .......................  F10/11
CHAUX (RUE DE LA)  .....................................................  G7
CHOLTIÈRE (RUE DE LA)  ................................................  F6/7-G7
CLEMENCEAU (RUE GEORGES)  ....................................  G14/15
CLOS FLEURY (RUE DU)  ................................................  D8-E8
CLOS MARTOURET (ALLÉE DU)  .....................................  L10
CONFIDENCES (IMPASSE DES)  .....................................  F11
CÔTE (RUE DE LA)  .......................................................  L12
CRÉPON (RUE DU)  .......................................................  M12
CRÊTES (RUE DES)  .......................................................  L8
CREUSES (RUE DES)  .....................................................  F12
CROIX-ROUGE (RUE DE LA)  ..........................................  K7
CURIE (RUE MARIE)  ......................................................  J/K-9/10
CYGNE-SAUVAGE (RUE DU)  .........................................  E8-F8

D
DAUPHINÉ (RUE DU)  ....................................................  K9-L10
DE MAUPASSANT (CHEMIN GUY)  ................................  E10/11
DIX-NEUF MARS 1962 (PLACE DU)  ................................  L11
DROITS DE L’ENFANT (ALLÉE DES)  .................................  G9

E
ÉCOLES (RUE DES)  .......................................................  G5/6/7
ENTENTE (RUE DE L’)  ......................................................... G9-H9/10-J10-K/L11
ÉTANG (RUE DE L’) .......................................................  J / K 15-16
EUROPE (PLACE DE L’)  ..................................................  L12
EVERSINS (CHEMIN DES)  .............................................  F/G 9
EVRARD (ALLÉE MAXIMILIEN)  ........................................  F9

F
FAURE (RUE RAMBERT)  .................................................  L12
FAUVETTES (IMPASSE DES)  ...........................................  E8-F8
FLACHE (RUE DE LA)  ....................................................  L10/11-M10
FOLLEREAU (RUE RAOUL)  .............................................  M10
FONTAINES (RUE DES)  .................................................  H10/11
FOREZ (RUE DU)  ..........................................................  K10

FRAISSE (RUE HENRI)  ...................................................  G11/12

G
GARRAS (RUE DU)  .......................................................  H8
GAULLE (AVENUE DU GÉNÉRAL DE) ..............................  K/L10
GOÉLANDS (IMPASSE DES)  ..........................................  F8
GRÉVY (RUE JULES)  ......................................................  H15-J15

H
HARMONIES (IMPASSE LES)  .........................................  F10
HIRONDELLES (RUE DES)  ..............................................  F7
HUIT MAI 1945 (PLACE DU)  .........................................  L11

I
INDUSTRIE (IMPASSE DE L’)  ...........................................  J13
INDUSTRIE (RUE DE L’)  ..................................................  J13

J
JARDINS (IMPASSE DES)  ...............................................  K12
JUIN (RUE DU MARÉCHAL)  ...........................................  F13

L
LAMARTINE (PASSAGE)  ................................................  F11
LAMARTINE (RUE)  ........................................................  E11-F11
LANGONNAND (IMPASSE)  ..........................................  L11
LATTRE DE TASSIGNY (RUE DE)  .....................................  F12-G12
LEVANT (RUE DU)  ........................................................  M8
LILAS (RUE DES)  ...........................................................  L14-M14
LONGEAGNE (RUE DE LA)  ...........................................  K11-L12

M
MADONE (IMPASSE DE LA)  ..........................................  H4
MARQUET (RUE ANTOINE)  ..........................................  J9/10
MAS (RUE PIERRE)  ........................................................  K10-L10
MÉLÈZES (IMPASSE DES)  ..............................................  J7
MIDI (IMPASSE DU)  ......................................................  L10
MIDI (RUE DU)  .............................................................  L10
MINEURS (RUE DES)  ....................................................  L/K15
MOLLANCHE (RUE DE LA)  ............................................  K14/13

MONET (RUE CLAUDE)  ................................................  G7/8-H6/7/8
MONROU (RUE DE)  .....................................................  F11
MONTAT (RUE DE LA)  ..................................................  J10/11/12
MONTCHARRAS (RUE DE)  ............................................  F11
MOUETTES RIEUSES (IMPASSE DES)  ..............................  G7/8
MOULIN (RUE DU)  .......................................................  G6-H5/6
MOULIN GILLIER (RUE DU) .............................................  J14
MYOSOTIS (ALLÉE DES)  ...............................................  G5

O
OASIS (IMPASSE)..........................................................  H7
ONZON (RUE DE L’)  ....................................................  G7/8/9
ONZONNIÈRE (IMPASSE DE L’)  ....................................  H9/10
ONZONNIÈRE (RUE DE L’)  ...........................................  H9

P
PANORAMIC (RUE DU) .................................................M10
PARC (IMPASSE DU)  .....................................................  L11
PARTAGE DES EAUX (RUE DU)  ......................................  L13
PARURE (IMPASSE LA)  ..................................................  F10
PENSÉES (RUE DES)  .....................................................  H10
PERDRIX (IMPASSE DES) ................................................  F8-G8
PICARDIE (RUE DE)  .......................................................  L10-M9
PICASSO (RUE PABLO)  .................................................  H7
PILAT (RUE DU)  ............................................................  L9-M9/10
PINS (IMPASSE DES)  ....................................................  D8
PINS (RUE DES)  ...........................................................  D7/8
PIVOINES (RUE DES)  ....................................................  M12
PLATANES (IMPASSE DES)  .............................................  G6
PLEIN VENT (RUE)  ........................................................  K9
PROVENCE (IMPASSE DE)  ............................................  L9
PUITS POINTU (IMPASSE DU)  ........................................  H12
PUITS POINTU (RUE DU)  ...............................................  H12/13

R
REYNIÈRE (CHEMIN DE LA)  ..........................................  F3-G3
RÉMILLEUX (RUE CLAUDIUS) ..........................................  L12
RÉPUBLIQUE (RUE DE LA)  ..............................................  G13
RIVIÈRE (IMPASSE DE LA)  ..............................................  G/H12

ROBERT (IMPASSE PIERRE)  ............................................  L12
ROCHES (RUE DES)  .....................................................  H8/9
ROCHETTES (IMPASSE DES)  ..........................................  F9
ROMARINS (RUE DES)  .................................................  G7
ROSES (ALLÉE DES)  ......................................................  G5
ROULE (IMPASSE DU)  ...................................................  F11/12
ROULE (RUE DU)  ..........................................................  F12

S
SAINT-CHAMOND (ROUTE DE)  .....................................  N14
SAINTE-BARBE (IMPASSE)  .............................................  M12
SAINTE-BARBE (RUE)  ....................................................  L13
SAPEY (RUE DU)  ..........................................................  H4/5
SAPINS (RUE DES)  .......................................................  K9-L9
SARRAZINIÈRE (RUE DE LA)  ..........................................  M11-N11/12
SAULES (ALLÉE DES)  .....................................................  H10
SAUZÉAT (RUE DE LA)  ..................................................  M10
SAVOIE (RUE DE)  .........................................................  K11/12
SÉQUOÏAS (IMPASSE DES)  ...........................................  J7
SOLOGNE (IMPASSE DE)  .............................................  L9
SOURCE (IMPASSE DE LA)  ............................................  J8
SOURCE (RUE DE LA)  ...................................................  J8/9-K8/9
STADE (RUE DU)  ..........................................................  G11-H11

T
TASSIGNY (RUE DE LATTRE DE)  .....................................  F12-G12
TRAMONTANE (RUE)  ...................................................  K12-L12
TRISTAN (RUE FLORA)  ..................................................  K10

V
VALJOLY (AVENUE DU)  .................................................  G10/11/12
VALLÉE (RUE DE LA)  ......................................................  M11/12
VAURE (RUE ET IMPASSE DE LA)  ....................................  J14-K14-L14
VELAY (RUE DU)  ...........................................................  K10
VERTE COLLINE (RUE)  ..................................................  M10-N11

W
WEIL (RUE SIMONE)  ....................................................  K10
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RUE DU PUYT
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PA

SS
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PU
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PASSAGE DU PUYT

DU PUYT
CHEMIN

CHEMIN
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RUE DU SAPEY

RUE DU FOUR A PAIN

RUE
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SAPEY

CHEMIN
DE LA

CARRIÈRE
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D
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RUE

RUE DES
HIRONDELLES

IM
P. DE

LA
CHAUX

ALLÉE
DE LA

SCIERIE

ALLÉE
DES DROITS
DE L'ENFANT

CHEMINS
DES

ECOLIERS

RUE PLEIN

IMPASSE DESBLEUTS

B. LAURAS

CHARLES

PASSAGE DE
LA PETITE VAURE

IMPASSE

DE LA MOLLANCHE

R
U

E
C

LAU
D

E
B

AD
AR

D

IMPASSE
DES MÉSANGES

IMPASSEDES CRÊTES

RUE DES OISELEURS

RUE DU PUYT

IM
P.

DE
S

JA
RD

IN
S

VE
TN

CTM

TERRAIN DES
GENS DU VOYAGE

ZAC.

PÔLE DE 
SERVICES 

ÉCHAPPÉ

Les Roses

Chambeyron

Les Myosotis

Montchovet Les Genêts

Les Campanules

Les Chênes

Hélios

La 
Flache

Sorbiers 
Soleil

Prairies II

Prairies I

Les Bleuets

Vallon 
du Bourg I

Le 
Panoramic

Pré Fleuri

La Sauzéat

Vallon 
du Bourg II

Badinand

La Sarrazinière

Sainte
Barbe

Les
Pétunias

Les Lilas
Les Tilleuls

Les Acacias

Les Allées de Boiron

Les Azalées

Les Iris

Tramontane

La Pelouse

Les Châtaigniers

Val
d’Or

L’Onzonnière

Anaïs

Les Lys

Les Merisiers

Les 
Anémones

Les Mésanges
La Feuillat

Les 
Clématites

Ecureuils

Le
Rivage

Le Coteau 
des Oiseleurs

La Croix 
de Chaux

Belle
Source

Les Roches

Gérin

Montgarras
Les Adrets

Les 
Coquelicots

Le Puyt

Les Rochettes

Les 
Alouettes

Oasis

Verte Colline

Les Aubépines

          Les 
Pervenches

Mont-
charras I

Les
Noisettes

Les Roches

Les Roseaux

Les Nefliers
Les Genévriers

Clos 
Chantazur

N

EO

S

SAINT-HÉAND

COL DE LA GACHET
SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ

VALFLEURY
SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ

ST-CHAMOND
LYON

SAINT-ÉTIENNE
ROANNE

CLERMONT-FERRAND
FIRMINY

LE PUY-EN-VELAY

L’ÉTRAT
SAINT-PRIEST-EN-JAREZ

LA FOUILLOUSE
VILLARS

SALLE
OMNISPORT

PISCINE

STADES

SALLE
FÉLICIEN 
CHABROL

ARENA

BARRAGE ÉCRÊTEUR 
DE CRUES

Voiries restant 
éclairées entre
minuit et 5h

Voiries restant 
éclairées pour des
raisons techniques

               RUE DU PANORAM
IC

ALLÉE MAXIMILIEN
EVRARD

LOT DE COTEAU

LOT LE CLOS JOLY

ALLÉE DU CLOS 
MARTOURET

RUE DES GENÊTS

CHEMINS  D
U B

EL
VÉ

D
ÈR

E

Montcharras II

IMP.BELLEVUE

EY
RO

N
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. D

U 
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B

liste des rues

B1 MAIRIE

B3 I. PÂTISSER

B4 VALJOLY

B5 B. MAGAND

B6 H. REEVES

B7 ARÉNA

B2 3E ÂGE

PLAN ÉCLAIRAGE PUBLIC

A 
ACHAINTRE (PLACE FLAVIEN)  .......................................  L12
ADRETS (IMPASSE LES)  .................................................  H7
AMPÈRE (RUE)  .............................................................  J13
ANJOU (IMPASSE)  .......................................................  L9
ARTISANAT (RUE DE L’)  ................................................  J15

B
BADARD (RUE CLAUDE)  ...............................................  M14
BADINAND (RUE DU CLOS)  .........................................  M11/12
BARRALON (AVENUE ANTHONY)  ................................  L12/13
BEAUJOLAIS (RUE DU)  ..................................................  K12
BEL AMI (IMPASSE)  ......................................................  F10
BELLE SOURCE (IMPASSE)  .............................................  H8
BELLEVUE (IMPASSE)  ....................................................  M9
BELVÉDÈRE (CHEMIN DU)  .............................................  F 6 / 7
BERGER (RUE JEAN-LOUIS)  ...........................................  L13/14
BERGERONNETTES (IMPASSE DES)  ...............................  E8
BERTHON (RUE JEAN)  ..................................................  J15-K15
BLANCHARD (RUE LOUIS)  ............................................  J15-K14
BOIRON (IMPASSE)  .....................................................  K12
BOIRON (RUE DE)  .......................................................  J/K/L12
BORNE (RUE DE LA)  .....................................................  H9
BOUCHER (RUE HÉLÈNE) ..............................................  K11
BOUQUINIÈRE (RUE DE LA)  ..........................................  M/N-8/9
BOURGOGNE (IMPASSE DE)  ........................................  L9
BRAYETIÈRE (RUE DE LA)  ...............................................  G13
BRIANÇON (IMPASSE)  .................................................  L12/13-M14
BRIANÇON (RUE DE)  ...................................................  L12/13-M14
BROSSE (RUE DE LA)  ....................................................  K8/9-L10
BRUYÈRES (IMPASSE DES)  ............................................  L7

C
CASSIN (ALLÉE RENÉ)  ..................................................  G11
CASSIN (RUE RENÉ)  ....................................................  F10-G11
CÈDRES (RUE DES)  .......................................................  H8-J7/8
CELLARD (RUE JULES)  ...................................................  G5
CHADET (RUE DE)  ........................................................  K14
CHALET (AVENUE DU)  .................................................  L13/14

CHAMBEYRON (ALLÉE DU)  ..........................................  G5
CHAMBEYRONNIÈRE (RUE DE LA)  ................................  G5/6
CHAMP BLANC (RUE DU)  .............................................  J12-K13-L13
CHATEAUBRIAND (RUE FANÇOIS-RENÉ)  .......................  F10/11
CHAUX (RUE DE LA)  .....................................................  G7
CHOLTIÈRE (RUE DE LA)  ................................................  F6/7-G7
CLEMENCEAU (RUE GEORGES)  ....................................  G14/15
CLOS FLEURY (RUE DU)  ................................................  D8-E8
CLOS MARTOURET (ALLÉE DU)  .....................................  L10
CONFIDENCES (IMPASSE DES)  .....................................  F11
CÔTE (RUE DE LA)  .......................................................  L12
CRÉPON (RUE DU)  .......................................................  M12
CRÊTES (RUE DES)  .......................................................  L8
CREUSES (RUE DES)  .....................................................  F12
CROIX-ROUGE (RUE DE LA)  ..........................................  K7
CURIE (RUE MARIE)  ......................................................  J/K-9/10
CYGNE-SAUVAGE (RUE DU)  .........................................  E8-F8

D
DAUPHINÉ (RUE DU)  ....................................................  K9-L10
DE MAUPASSANT (CHEMIN GUY)  ................................  E10/11
DIX-NEUF MARS 1962 (PLACE DU)  ................................  L11
DROITS DE L’ENFANT (ALLÉE DES)  .................................  G9

E
ÉCOLES (RUE DES)  .......................................................  G5/6/7
ENTENTE (RUE DE L’)  ......................................................... G9-H9/10-J10-K/L11
ÉTANG (RUE DE L’) .......................................................  J / K 15-16
EUROPE (PLACE DE L’)  ..................................................  L12
EVERSINS (CHEMIN DES)  .............................................  F/G 9
EVRARD (ALLÉE MAXIMILIEN)  ........................................  F9

F
FAURE (RUE RAMBERT)  .................................................  L12
FAUVETTES (IMPASSE DES)  ...........................................  E8-F8
FLACHE (RUE DE LA)  ....................................................  L10/11-M10
FOLLEREAU (RUE RAOUL)  .............................................  M10
FONTAINES (RUE DES)  .................................................  H10/11
FOREZ (RUE DU)  ..........................................................  K10

FRAISSE (RUE HENRI)  ...................................................  G11/12

G
GARRAS (RUE DU)  .......................................................  H8
GAULLE (AVENUE DU GÉNÉRAL DE) ..............................  K/L10
GOÉLANDS (IMPASSE DES)  ..........................................  F8
GRÉVY (RUE JULES)  ......................................................  H15-J15

H
HARMONIES (IMPASSE LES)  .........................................  F10
HIRONDELLES (RUE DES)  ..............................................  F7
HUIT MAI 1945 (PLACE DU)  .........................................  L11

I
INDUSTRIE (IMPASSE DE L’)  ...........................................  J13
INDUSTRIE (RUE DE L’)  ..................................................  J13

J
JARDINS (IMPASSE DES)  ...............................................  K12
JUIN (RUE DU MARÉCHAL)  ...........................................  F13

L
LAMARTINE (PASSAGE)  ................................................  F11
LAMARTINE (RUE)  ........................................................  E11-F11
LANGONNAND (IMPASSE)  ..........................................  L11
LATTRE DE TASSIGNY (RUE DE)  .....................................  F12-G12
LEVANT (RUE DU)  ........................................................  M8
LILAS (RUE DES)  ...........................................................  L14-M14
LONGEAGNE (RUE DE LA)  ...........................................  K11-L12

M
MADONE (IMPASSE DE LA)  ..........................................  H4
MARQUET (RUE ANTOINE)  ..........................................  J9/10
MAS (RUE PIERRE)  ........................................................  K10-L10
MÉLÈZES (IMPASSE DES)  ..............................................  J7
MIDI (IMPASSE DU)  ......................................................  L10
MIDI (RUE DU)  .............................................................  L10
MINEURS (RUE DES)  ....................................................  L/K15
MOLLANCHE (RUE DE LA)  ............................................  K14/13

MONET (RUE CLAUDE)  ................................................  G7/8-H6/7/8
MONROU (RUE DE)  .....................................................  F11
MONTAT (RUE DE LA)  ..................................................  J10/11/12
MONTCHARRAS (RUE DE)  ............................................  F11
MOUETTES RIEUSES (IMPASSE DES)  ..............................  G7/8
MOULIN (RUE DU)  .......................................................  G6-H5/6
MOULIN GILLIER (RUE DU) .............................................  J14
MYOSOTIS (ALLÉE DES)  ...............................................  G5

O
OASIS (IMPASSE)..........................................................  H7
ONZON (RUE DE L’)  ....................................................  G7/8/9
ONZONNIÈRE (IMPASSE DE L’)  ....................................  H9/10
ONZONNIÈRE (RUE DE L’)  ...........................................  H9

P
PANORAMIC (RUE DU) .................................................M10
PARC (IMPASSE DU)  .....................................................  L11
PARTAGE DES EAUX (RUE DU)  ......................................  L13
PARURE (IMPASSE LA)  ..................................................  F10
PENSÉES (RUE DES)  .....................................................  H10
PERDRIX (IMPASSE DES) ................................................  F8-G8
PICARDIE (RUE DE)  .......................................................  L10-M9
PICASSO (RUE PABLO)  .................................................  H7
PILAT (RUE DU)  ............................................................  L9-M9/10
PINS (IMPASSE DES)  ....................................................  D8
PINS (RUE DES)  ...........................................................  D7/8
PIVOINES (RUE DES)  ....................................................  M12
PLATANES (IMPASSE DES)  .............................................  G6
PLEIN VENT (RUE)  ........................................................  K9
PROVENCE (IMPASSE DE)  ............................................  L9
PUITS POINTU (IMPASSE DU)  ........................................  H12
PUITS POINTU (RUE DU)  ...............................................  H12/13

R
REYNIÈRE (CHEMIN DE LA)  ..........................................  F3-G3
RÉMILLEUX (RUE CLAUDIUS) ..........................................  L12
RÉPUBLIQUE (RUE DE LA)  ..............................................  G13
RIVIÈRE (IMPASSE DE LA)  ..............................................  G/H12

ROBERT (IMPASSE PIERRE)  ............................................  L12
ROCHES (RUE DES)  .....................................................  H8/9
ROCHETTES (IMPASSE DES)  ..........................................  F9
ROMARINS (RUE DES)  .................................................  G7
ROSES (ALLÉE DES)  ......................................................  G5
ROULE (IMPASSE DU)  ...................................................  F11/12
ROULE (RUE DU)  ..........................................................  F12

S
SAINT-CHAMOND (ROUTE DE)  .....................................  N14
SAINTE-BARBE (IMPASSE)  .............................................  M12
SAINTE-BARBE (RUE)  ....................................................  L13
SAPEY (RUE DU)  ..........................................................  H4/5
SAPINS (RUE DES)  .......................................................  K9-L9
SARRAZINIÈRE (RUE DE LA)  ..........................................  M11-N11/12
SAULES (ALLÉE DES)  .....................................................  H10
SAUZÉAT (RUE DE LA)  ..................................................  M10
SAVOIE (RUE DE)  .........................................................  K11/12
SÉQUOÏAS (IMPASSE DES)  ...........................................  J7
SOLOGNE (IMPASSE DE)  .............................................  L9
SOURCE (IMPASSE DE LA)  ............................................  J8
SOURCE (RUE DE LA)  ...................................................  J8/9-K8/9
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 L’actu sorbérane

L’ECM se poursuit

De la permaculture à Sorbiers

Vous avez dit « Nature » ? 
Le parc Fraisse bien sûr avec des aménagements 
spécifiques et une végétalisation du parking. 

Vous avez dit « Patrimoine » ?
Le parc Fraisse toujours qui renferme des arbres 
remarquables qui datent pour certains de plus de 100 
ans, éléments de patrimoine naturel et historique. Ce 
parc est typique des châteaux des industriels de la région 
stéphanoise de la fin du XIXème siècle avec des essences 
d’arbres remarquables et exotiques, les deux bassins : 
celui du haut du parc qui servait à l’alimentation en eau du 
château mais aussi du parc, des jardins, de l’orangerie, de 
la serre, des grottes…
Quant au second, plus petit, il garde son mystère. On le 
nomme La Cressonnière.

Il est demandé de bien garder le caractère champêtre du 
parc, ce qui est également le souhait de la commune et 
prévaut à toute sa gestion depuis qu’il est municipal.

Vous avez dit « Design » ?
Il apportera des solutions pour tout ce qui sera la 
signalétique, le mobilier (bancs, tables pique-nique…), ainsi 
que la mise en place de panneaux informatifs et d’accueil.

Cette boucle permettra aussi une meilleure connexion 
entre le Bourg et le complexe (en particulier la nouvelle 
piscine) par la création d’une passerelle sur l’Onzon à la 
hauteur des terrains de tennis.

Sous la gendarmerie le long du chemin la commune a 
décidé de développer  la biodiversité.  
Avec le soutien de Saint Etienne Métropole les services 
techniques de la  commune vont installer un jardin en 
permaculture ouvert à tous : que ce soit pour partager 
ses propres expériences de jardinage, pour apprendre, se 
perfectionner en permaculture, partager de bons moments 
ou pour se régaler ensemble quand la récolte arrivera. En 
mars le lieu va être délimité et installé puis ensemencé. Le 
centre social et l’épicerie sociale sont associés à ce projet 

et tous ceux qui le souhaitent  à commencer par les jardins 
familiaux les écoles, centres de loisirs et tout un chacun 
intéressé par la démarche. Un animateur organisera des 
rendez vous réguliers. Un verger conservatoire sera installé 
à côté: il rassemblera des variétés de pommes anciennes 
et une parcelle sera réservée à de l‘éco-pâturage. La 
biodiversité avance à Sorbiers... Rendez vous au prochain 
Passerelle pour suivre les différentes réalisations. 

ECM : Equipements Communautaires Multilocaux : De quoi s’agit-il ? 

C’est un projet d’envergure que Saint-Etienne Métropole suit et réalise dans chaque commune de la Métropole.
Notre ECM validé fin 2019 par Saint-Etienne Métropole s’appelle « Projet de valorisation du Val d’Onzon : boucle nature, 
patrimoine et design ». Il s’agit de circuits en modes doux (vélos, à pied, aménagement PMR (Personnes à Mobilité 
Réduite…) qui englobent le parking du complexe sportif, les accès privilégiant les modes actifs et sécurisés, le parc 
Fraisse et jusqu’à l’Onzonnière. Ces cheminements créent un lien entre le parc et le complexe.

Coût prévisionnel :
527 000 euros hors taxes
dont 420 000 euros pour Saint-Etienne Métropole
et 107 000 euros pour la commune.
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Une semaine du Développement Durable INEDITE !

Des réflexions sont donc lancées tout à fait en droite ligne 
du plan de mandat de la municipalité :

• Comment végétaliser le parking du complexe ?

• Tenir compte de la construction de la nouvelle piscine

•  Un diagnostic de tous les arbres du parc Fraisse a été fait 
pour connaître leur état et noter les arbres remarquables 
à valoriser

•  Créer des sentiers de découverte de la faune et la flore 
du parc

•  Organiser régulièrement des animations au cours de la 
semaine du Développement Durable

Alors si le projet de l’ECM vous intéresse, si vous souhaitez 
réfléchir avec nous à la signalétique, aux indications à 
donner à nos visiteurs, à des emplacements d’éventuelles 
tables pique-nique ou autres équipements qui vous 
paraissent utiles, faites-vous connaître à la mairie.

Dès que ce sera sanitairement possible, nous vous 
convierons ainsi que tous les partenaires à une rencontre 
pour échanger et avancer ensemble sur l’ensemble de ce 
projet.

D’autres projets se font jour même s’ils ne sont pas 
compris dans le périmètre de l’ECM au sens strict mais qui 
poursuivent les objectifs de développement durable et de 
respect de l’environnement de la municipalité :
•  Créer un jardin en permaculture : il serait situé sous la 

gendarmerie. Il convient de préparer le terrain en février 

- mars, pailler, apporter de la terre végétale puis planter 
fin mai des légumes divers et des arbustes (groseillers, 
cassis…). Le but de ce jardin est de s’informer, se former 
à la permaculture avec l’aide d’un animateur spécialisé 
et de l’appui de l’équipe Espaces Verts de la commune. 
Avis aux amateurs !

Le Centre social Loiso est associé au projet ainsi que les 
bénéficiaires de l’épicerie sociale et le LREA qui pourront 
récolter les légumes et les fruits produits.
•  Au même endroit, un verger conservatoire est prévu 

pour nous faire découvrir ou redécouvrir les espèces de 
pommes anciennes et retrouver des goûts d’antan.

•  Un éco pâturage permettra également d’entretenir une 
partie du terrain restant 

•  Des jardins partagés vont également voir le jour près 
des immeubles « Le Briançon » et seront à la disposition 
des habitants aidés là aussi de spécialistes comme les 
jardiniers des jardins familiaux qui pourront transmettre 
leurs connaissances étendues en matière de graines, 
pousses, arbustes, ….

•  Plus généralement il s’agit aussi de rendre des espaces à 
la biodiversité, à la nature …

Sorbiers est partenaire de St-Etienne Métropole pour la semaine du 
Développement Durable 2021, qui est inédite par sa durée du 30 mai 
au 19 juin. Le programme concocté au sein du Parc Fraisse avec 
d’autres intervenants est également labellisé Biennale du design.
L’enjeu est de montrer comment le changement se pratique au 
quotidien et surtout que c’est l’affaire de tous.
De grandes thématiques sont proposées parmi lesquelles :

•  La biodiversité avec la gestion raisonnée forestière de nos parcs et de 
nos espaces verts, le retour à la biodiversité de plusieurs parcelles

•  L’économie d’énergie avec un travail autour du bois
•  La mobilité avec notre plan vélo qui prend forme
•  La santé et le bien-être : reconnexion avec la nature

 Le programme est en cours de finalisation mais nous pouvons 
d’ores et déjà annoncer pour petits et grands :

•  Réflexion sur l’adaptation au changement climatique, à la 
préservation de la biodiversité

• Parcours du cycle du bois avec Fibois
• Atelier de compostage
• Peinture sur arbres morts
• « Chasse au trésor »
• Animations en direction des scolaires

Toutes les animations sont organisées dans une démarche éco-
responsable.

Alors retenez bien ces dates, le programme complet sera diffusé en 
mai prochain, venez participer.

Un quiz sera organisé pour vous permettre de nous faire part de 
vos avis, vos remarques, vos propositions, pour conserver et même 
développer notre Sorbiers « nature ».

Alors n’hésitez pas et venez penser
avec nous ces espaces :

SORBIERS, VILLE VERTE… PLUS QUE JAMAIS !
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 Social

Le mot de l’élu : 
Dominique Bernat, adjoint aux solidarités et à la vie sociale. 
Depuis mon entrée dans la fonction d’adjoint aux solidarités et à la vie sociale, en 
mai 2020, j‘ai découvert les différentes facettes de ce travail.

Sorbéran depuis 1994 avec une stabilité professionnelle de 31 ans dans la même 
entreprise, je ne soupçonnais pas les difficultés qu’un certain nombre de mes 
concitoyens rencontrent dans leur vie quotidienne tant d’un point de vue financier que 
social. Je prends maintenant plus conscience des difficultés de nos aînés, de plus en 
plus nombreux sur le territoire, pour faire leurs courses ou se rendre chez le médecin, 
voire à l’hôpital pour consulter des spécialistes. Durant ce mandat, avec le service des 
affaires sociales et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), nous allons faire le maximum pour faciliter la vie 
quotidienne des aînés et pour aider les citoyens sorbérans à surmonter leurs difficultés.

Notre but sera d’accompagner du mieux possible ces personnes vers une autonomie.
La période que nous vivons est très difficile pour tout le monde mais plus encore pour les personnes âgées, les 
malades et malheureusement pour toutes les personnes qui perdent leur emploi ou leur entreprise. Le CCAS est 
là pour aider et conseiller, et, ensemble, nous nous efforcerons de faire avancer les choses.

Lors du premier confinement beaucoup de Sorbérans 
se sont proposés pour assurer la veille sanitaire 
avec une aide pour les courses et la distribution des 
masques.

Des élus envisagent aujourd’hui de mettre en place 
une association ou un regroupement de bénévoles 
pour pérenniser cette action et venir en aide aux 
personnes vulnérables de la commune. Il s’agit 
d’améliorer le quotidien de ces personnes durant les 
périodes difficiles, comme celle que nous traversons 
actuellement.
Le but serait de structurer l’ensemble des bénévoles 
afin d’être plus efficace et réactif dans nos 
démarches notamment l’aide aux courses dans des 
périodes de canicule ou de grand froid et également 

pour les démarches administratives, la veille sociale et 
l’accompagnement des loisirs et spectacles.
Nous recherchons donc des bénévoles pour mettre en 
place ces mesures et venir les enrichir de nouvelles 
idées pour lutter contre l’isolement.

Nombre d’entre vous ont montré leur générosité et 
leur solidarité, nous espérons pouvoir vous compter 
nombreux dans ce groupe d’aidants.

PARTICIPATION CITOYENNE

Appel aux bénévoles et porteurs d’idées

Contact : Dominique Bernat adjoint aux affaires 
sociales et solidarités
dominique.bernat@mairie-sorbiers.fr
Vous pouvez aussi laisser vos coordonnées à 
l’accueil de la mairie au 04 77 01 11 30
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LIZE ROYET
En stage auprès du service social de la municipalité et 
du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale).

« C’est une expérience enrichissante, concrète et 
responsabilisante. »

Etudiante en économie sociale et familiale, Lize Royet 
est très contente de pouvoir réaliser son stage de 
troisième année de licence dans sa ville natale.
En ces temps de crise sanitaire, ce n’était pas gagné, 
mais la municipalité a choisi d’aider les jeunes dans 
leur professionnalisation, et, après quelques semaines, 
il s’avère que la « stagiaire » donne toute satisfaction.
Sorbérane de cœur et joueuse de Basket au STB 
pendant plus de dix ans, Lize s’est toujours investie 
dans sa commune, au CME, avec le Pédibus et le Basket 
bien sûr. A 22 ans, la jeune femme a déjà conforté son 
choix de carrière dans les affaires sociales et familiales. 
A la suite d’un BTS en économie sociale et familiale, 
elle s’est enrichie d’une expérience de six mois dans la 
lutte contre les violences en milieu scolaire au Togo et a 
contribué à créer la première équipe féminine de Basket 
dans la ville de Tsévié.
Elle compte bien valider en 2021 son diplôme d’état 
de conseillère ESF et les quatre mois de stage qu’elle 
effectue dans les services municipaux font partie 
intégrante de sa formation. Ils sont répartis en deux 
temps et Lize poursuit, en alternance, ses cours sur le 
campus Saint Michel à Saint Etienne.
Sous la houlette de Sarah Martinaud, sa tutrice, elle 
s’imprègne de l’organisation de la structure municipale 
et interagit avec les acteurs du secteur social à Sorbiers. 

Lize avoue se rendre compte, à l’occasion de cette 
expérience de terrain, de la charge importante de travail 
dans ce domaine, qui demande de la confidentialité, 
de l’autonomie, de l’écoute et de l’empathie. Chaque 
situation est particulière et nécessite de bien analyser 
et de prendre les bonnes décisions. Il s’agit de trouver la 
solution adaptée.
Lize participe aussi à l’action de l’épicerie sociale dont 
elle apprécie particulièrement le côté relationnel. C’est, 
pour la jeune femme, une forme de partage : « j’apporte, 
ils m’apportent ! »
Lize Royet s’avoue très satisfaite de son stage où elle 
se sent écoutée et bien préparée pour sa future voie 
professionnelle. Elle se sent plus armée pour intégrer, 
dès l’an prochain, le marché de l’emploi. 

MERCI JOËL
C’est avec grande, très grande tristesse que nous avons appris le décès 
brutal de Joël Carmignani.

Joël était investi dans la vie de la commune, sur la liste « Avec Vous Pour Sorbiers » 
dans l’équipe de Raymond Joassard en 2008 puis sur le deuxième mandat en 2014. 
Il a donc fait deux mandats, douze ans, en tant que conseiller municipal, délégué 
à la vie sociale et à l’accessibilité. Il a su sensibiliser et mobiliser les équipes 
élues, sur le handicap dans la cité à partir de son expérience personnelle et ainsi 
faire avancer et mettre en place sur notre commune, avant beaucoup d’autres, les 
mesures légales concernant l’accessibilité.
Sa simplicité, son intérêt pour les gens faisaient de lui un confident, Il savait être 
à l’écoute, donner les bons conseils lors des rencontres avec les personnes en 
difficulté, un sentiment de confiance s’installait alors. L’annonce de son décès a 
fortement marqué les bénéficiaires de l’épicerie sociale, des larmes ont coulé.
Nous garderons de lui son bel optimisme, son sourire et sa joie de vivre.
Merci Joël, pour ces bons moments passés ensemble et ce bout de route partagé.
Tes colistiers, colistières et amis et amies
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 Social

COUP DE POUCE
Philippe Clerc a été victime en 2012 d’un accident de la vie 
qui l’a fait basculer dans une incertitude du lendemain. 
Contraint de solliciter de l’aide sur la commune, il est 
resté animé par la volonté de se sortir de cette mauvaise 
passe.
Motivé et désireux d’aller de l’avant, il développe une 
activité en microentreprise et propose ses services 
d’assistance informatique en tant que service à la 
personne.

En cas de panne ou besoin de formation informatique, 
n’hésitez pas à le contacter au 07 86 77 57 36 ou par 
mail : ph.clerc42@yahoo.fr

Saint Vincent de Paul a déménagé. On la retrouve 
maintenant au 27 bis avenue Anthony Barrallon. 
Nous attirons votre attention sur le stationnement qui 
n’est pas autorisé devant le nouveau local et constitue 
une gêne pour les riverains. Un parking gratuit, place de 
l’Europe, est à disposition à proximité.
Par ailleurs les dépôts sont possibles à cette nouvelle 
adresse. Un bénévole vous accueille du lundi au samedi 
de 10 heures à 12 heures.

L’ancien local sis au Clos Badinand est fermé . Nous 
vous prions de bien vouloir noter que les dépôts y sont 
désormais interdits (sous peine de verbalisation).

La municipalité souhaite à cette association qui rend 
beaucoup de services aux personnes en difficulté sociale 
une bonne installation et une bonne continuation dans 
des locaux mieux adaptés.

ASSOCIATION SAINT-VINCENT DE PAUL
Changement de local pour l’association d’entraide et de solidarité. 

POLICE MUNICIPALE
Anthony Cagniard, ex gardien de la Paix de la Police Nationale pendant 10 ans à Paris et 
2 ans à Beaune est arrivé sur la commune le 1er décembre 2020.
Appréciant le contact humain, il est prêt à faire profiter de son expérience de terrain et 
souhaiterait permettre aux sorbérans de pouvoir vivre dans la sécurité et la tranquillité 
au quotidien.
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COMMUNICATION

Illiwap, l’appli connectée
Conçue par la société stéphanoise Diagram, Illiwap c’est l’appli qui permet 
à la commune d’informer les sorbérans sur les manifestations, la météo, 
des coupures d’électricité, les réunions, les travaux… à travers des 
notifications instantanées. 
La fonctionnalité « signalement citoyen » est également disponible et vous 
pouvez alerter directement la mairie sur des problèmes ou dysfonctionnements 
dont vous êtes témoin sur la commune (décharge sauvage, chaussée 
déformée, nid de poule, mobilier urbain détérioré ou encore un animal errant).
Le principe est simple : pour faire un signalement, cliquez sur l’icône 
représentant un porte-voix et laissez-vous guider par les instructions. 
Sélectionnez une thématique, prenez une photo de l’anomalie et précisez 
éventuellement quelques mots-clés. Le signalement sera transmis aux 
services compétents qui le traiteront aussi vite que possible, en fonction de 
l’urgence d’intervention et dans la mesure de leurs possibilités.
De nouvelles fonctionnalités sont en cours de développement pour le premier 
trimestre 2021, comme la possibilité de sondage, une boîte à idées ou une 
fonction agenda…
Pour rejoindre la communauté illiwap sorbérane, qui compte environ 1450 
abonnés, téléchargez l’application gratuite sur : Google Play (Android) ou 
Apple store (iPhone).
Alors, restez connectés et suivez l’actualité de la commune en temps réel !

Suivez l’actualité de
Sorbiers
en temps réel
avec l'application illiwap

 
Evénements, réunions, fête de village, incidents, coupure d’eau ou d’électricité, 
fuite de gaz, alerte météo, etc… recevez toutes les infos de la commune
directement sur votre téléphone en seulement 3 étapes !
 

Téléchargez l’application
illiwap

Sur votre Google Play (Android)

Sur votre AppStore (iOS)

Recherchez votre commune
Entrez manuellement le nom de la commune dans la
barre de recherche de votre application

OU

Scannez le QRCode via
le lecteur intégré

Suivez votre commune
Cliquez sur le bouton SUIVRE
pour vous abonner à
l'actualité de la commune

Recevez les notifications sur votre smartphone
Tous les messages que vous recevrez seront
disponibles dans le fil d'actualité de votre
application pendant 30 jours

illiwap, c'est l'appli :
SANS INSCRIPTION
Pas d'email, pas de
téléphone, aucune
coordonnée, pas de fichier
GRATUITE
Téléchargement gratuit et
sans engagement

EMMA LOUISON,
en apprentissage auprès du service communication

« J’aime avant tout la création infographique et mettre 
en valeur tant les objets que les événements »

Emma Louison a 20 ans. À la suite d’une école de 
communication à Lyon, elle suit des études de marketing 
et vente à Saint-Étienne et se passionne pour la 
communication via les réseaux numériques.

A l’heure de la réfection du site internet de la commune, 
son profil a attiré l’intérêt du service com’ qui lui a confié 
la mission de repenser cet outil d’information devenu 
indispensable à la collectivité.

Emma a trouvé sa place au sein du service, en octobre 
dernier, à raison de trois journées par semaine et alterne 
avec deux journées à l’école dans les locaux ou en télétravail 
selon les aléas de la crise Covid !

Guidée par Laurent Amblard, responsable du service de la 
communication municipale, elle complète son expérience 
avec du graphisme, les relations-presse et une immersion 
régulière dans l’espace de Sorbiers Culture. 

Emma aime créer du contenu et mettre en avant les 
informations et les événements. Elle adore la création 
infographique et enrichit sa compétence auprès d’Eveline 
Granottier, la spécialiste de la « maison ».

Sa mission l’a conduite à compulser beaucoup de sites de 
communes, pour en extraire les plus et les moins, elle est 
amenée également à rencontrer élus et chefs de services 
pour récolter leurs avis et leurs souhaits. En ce début 
d’année, elle s’attaque au cahier des charges qui amènera 
à la consultation des prestataires.

Emma vit pleinement son expérience et nourrit, par 
ailleurs, un projet professionnel d’entreprise de vente de 
cosmétiques et accessoires qu’elle souhaite développer, 
d’abord via le réseau Instagram.

Elle avoue que cette expérience professionnelle au sein de 
son village vient quelque peu titiller sa timidité naturelle 
et la jette dans la cour des grands, mais c’est avec plaisir 
qu’elle multiplie les coopérations, les rencontres et les 
échanges pour mener à bien les missions qui lui sont 
confiées.
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 Vie économique

Rencontre avec Cédric Perrier, entreprise GREEN TIGE

Quelle est la nature de votre activité ?
Arboriste grimpeur diplômé, je suis spécialisé dans la taille et 
les soins apportés aux arbres (élagage), les abattages délicats 
en passant par la lutte contre la chenille processionnaire 
(échenillage, piégeage préventif et curatif).
Soucieux de l’environnement et protecteur de la nature, mon 
travail consiste majoritairement à adapter les arbres au milieu 
urbain sans nuire à leur santé et leur beauté. Je propose aussi 
différentes prestations d’entretien plus courant comme la 
taille de haie, la taille fruitière et le débroussaillage. 
Mon rôle de conseiller me permet d’orienter mes clients 

vers des solutions respectueuses du végétal dans les 
règles de sécurité des personnes et des biens. Je travaille 
essentiellement sur cordes et lorsque cela est nécessaire 
j’utilise une nacelle élévatrice. 

Pourquoi avez-vous choisi de vous implanter à Sorbiers ? 
Stéphanois de naissance, je réside à Sorbiers depuis 2015 et 
l’idée d’y implanter ma société a été une évidence. 

La crise du Covid-19 génère-telle des difficultés sur votre activité ?  
Travaillant en extérieur, l’impact sur mon activité a été mineur. 
J’ai la chance de pouvoir rester actif tout en respectant les 
gestes barrière qui s’imposent. 
Aujourd’hui, lorsque la promiscuité avec mes clients est 
inévitable, je n’hésite pas à travailler avec un masque ou à 
me réorganiser pour que les conditions sanitaires soient 
respectées.

Comment les Sorbérans peuvent-ils vous contacter ?  
Coordonnées : Téléphone : 06.45.84.01.78
Pages jaunes : entreprise élagage 
Mail : green-tige@outlook.fr
Site internet : https://schwepss.wixsite.com/vert-tige
Facebook : « GREEN TIGE »

Comment décririez-vous votre activité ?
Mon métier consiste principalement à définir, avec vous, 
les équipements optiques en adéquation avec vos besoins, 
vos envies, votre morphologie, votre budget, les contraintes 
techniques liées à votre amétropie... L’appréhension de chaque 
équipement est variée ce qui rend ce métier passionnant. Mon 
activité est de surcroit très diversifiée en allant de la découverte 
du client au taillage et montage des verres en passant par un 
examen de vue, une adaptation lentilles, l’élaboration d’une 
vitrine ou encore une soudure...

Qu’est-ce qui vous a amené à vous installer à Sorbiers ?
Il y a 15 ans, je répétais avec la batterie fanfare dans l’ancienne 
salle d’œuvre de l’arc-en-ciel quand j’ai vu «futurs locaux 
commerciaux à vendre», c’était l’opportunité que j’attendais, 
et pourquoi pas Sorbiers pour ouvrir mon magasin ? Certains 
étaient dubitatifs quant à l’emplacement, mais je me suis dit 
que si les médecins et les dentistes fonctionnaient, pourquoi 
pas moi ? Pas besoin d’un emplacement hyper commercial 

pour un opticien qui fait bien son travail me semblait-il. Je me 
suis donc lancée et ne regrette absolument pas, ma clientèle 
est très sympathique et c’est très agréable de travailler dans 
ces conditions ! 

Quel est l’impact de la crise COVID-19 sur votre activité ?
Mon type de commerce est relativement préservé dans la 
crise que nous traversons, j’ai dû fermer au printemps car 
les usines et les ophtalmologistes était à l’arrêt et l’activité 
est fortement ralentie avec la deuxième vague mais j’ai bon 
espoir de rattraper le manque dans les prochains 6 mois, s’il y 
a, peut-être, moins d’achats «coup de cœur» avec la morosité 
ambiante, les gens qui ont besoin de lunettes finiront bien par 
les changer un jour ou l’autre ! 

Comment les sorbérans peuvent-ils vous contacter ?
Il est possible de travailler sur rendez-vous si vous 
souhaitez qu’un temps vous soit imparti, pour toutes 
questions n’hésitez pas à me joindre au 04.77.46.74.29 
ou par mail un-autre-point-de-vue@orange.fr

VIE ÉCONOMIQUE

VOUS ÊTES UNE NOUVELLE ENTREPRISE ? UN NOUVEAU COMMERÇANT ?

Faites-vous connaître auprès de la mairie. Nous relaierons votre activité sur le site internet de la commune. 
Cette démarche n’est pas obligatoire mais elle permet d’avoir une vue réelle sur le tissu économique de Sorbiers. 
Alors n’hésitez pas ! Mairie : 04 77 01 11 30 – contact@mairie-sorbiers.fr

Rencontre avec Céline Moiroud,
magasin Un Autre Point de Vue
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Tantôt considérés comme écologistes au vu de leurs 
connaissances de la faune sauvage, ou comme sauveurs 
contre les animaux dévastateurs des cultures ou de la forêt 
ou encore comme des « barbares » par la mise à mort des 
animaux, les chasseurs se situent en permanence entre le 
marteau et l’enclume.

Durant ces quarante dernières années, la pratique de la 
chasse a dû s’adapter.
Dans les années d’après-guerre, le petit gibier était très 
abondant. La règlementation était simple : une date 
d’ouverture et une date de fermeture suffisaient à organiser 
les prélèvements d’animaux. Puis, sont venues des maladies 
virales et l’évolution galopante de l’agriculture intensive qui a 
modifié les habitats de la petite faune. Parallèlement à cela, 
les forêts ont été délaissées de tout entretien, favorisant la 
progression du « grand gibier »…

Evolution des pratiques
Les chasseurs ont dû s’organiser pour chasser différemment, 
en battue, seule méthode efficace pour limiter les populations 
de sangliers qui ont progressé et qui occasionnent des dégâts 
aux cultures 

Ce mode de chasse en groupe, le plus répandu aujourd’hui 
ne bénéficie plus de l’image traditionnelle du grand père 
qui partait seul avec son chien. Les règles de sécurité 
indispensables aujourd’hui, ont couvert les épaules des 
chasseurs de vêtements fluorescents qui les rendent visibles 
dans les campagnes.

Evolution de leur implication dans la gestion des territoires
Parallèlement, pour combler la dégradation des habitats, 
les chasseurs portent financièrement et humainement de 
nombreuses actions de préservation de l’environnement, 
telles que les plantations de haies, le curage des mares, 
l’implantation de cultures diversifiées, l’ouverture des milieux, 
l’entretien des chemins…

Les dérogations liées au COVID, une nouvelle incompréhension
Lors du confinement annoncé en octobre par le gouvernement, 
en début de saison de chasse, une circulaire ministérielle a 
annoncé des dérogations pour la régulation des populations 
de grand gibier qui relève de l’intérêt général au vu des dégâts 
occasionnés sur les cultures.

Ces dérogations incomprises par le randonneur, le joggeur 
ou encore par le commerçant qui ne pouvait plus travailler, 
l’étaient également pour le chasseur. Le chasseur, comme 
cela a été dit précédemment, va à la chasse par loisir et non 
avec des objectifs chiffrés de régulation même s’il participe à 
l’équilibre entre la faune et les activités agricoles. Le chasseur 
de petit gibier, s’est vu lui, interdit de sortie quand la chasse 
collective pouvait avoir lieu, incompréhensible d’un point de 
vue sanitaire.

Cette activité a depuis, beaucoup évolué dans ses 
pratiques, avec au fil des années la mise en place d’une 
règlementation très restrictive, mais elle a su garder 
cette magie, partagée entre chasse moderne, protectrice, 
respectueuse de la nature et pratique ancestrale.

Monoxyde de carbone :
comment prévenir les intoxications ?

Les chasseurs, entre le 
marteau et l’enclume !

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un millier de foyers, 
causant une centaine de décès par an. Il peut être émis par tous les appareils à combustion (chaudière, 
chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée…).

Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent . 
•  Avant l’hiver, faites vérifier installations de chauffage et conduits de fumée par un professionnel qualifié.
•  Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement et à une bonne utilisation des 

appareils à combustion
•  N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, etc. 
•  Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impérativement à l’extérieur des bâtiments. 

Plus d’infos :
www.san tepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/exposition-a-des-substances-chimiques/monoxyde-de-carbone
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/attention-aux-intoxications-au-monoxyde-de-carbone-0

 La ville et vous...

 

Les dangers
du monoxyde  
de carbone (CO)
Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel.  
Il ne sent rien et ne se voit pas.

Utilisez 
dehors :  

appareils de cuisson 
(brasero, barbecue)  

et groupes 
électrogènes
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Respectez  
le mode d’emploi  

des appareils  
de chauffage  
et de cuisson

Aérez  
au moins  
10 min.  
par jour

Faites 
vérifier et 

entretenir : 
chaudières et 

chauffages chaque 
année avant 

l’hiver

www.prevention-maison.fr
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ACTU VELO SEM : 

Nouvelle équipe, nouveau plan

 La ville et vous...

Afin d’inciter les acteurs du territoire à innover et à adopter 
ce mode de déplacement dans le cadre de leur activité 
économique, Saint-Etienne Métropole lance, avec le 
soutien de l’ADEME, un appel à manifestation d’intérêt pour 
des usages innovants du vélo, doté d’un budget de 150 000 
euros sur trois ans.

Critères d’innovation :

Innovation technique : logistique derniers kilomètres, 
« food-bike », vélo utilitaire pour les services techniques 
municipaux, service de mobilité avec vélo collectif...

Innovation sociale prenant pour base ou favorisant 
l’utilisation du vélo par tous (vélo-école, atelier de 
réparation, services à domicile…)

Associations, entreprises et collectivités territoriales sont 
invitées à candidater jusqu’au 12 avril 2021. Une session 
supplémentaire sera ouverte jusqu’au 11 octobre 2021 
dans la limite du budget disponible.

Dans un contexte d’urgence climatique, où nos modes 
de vie nous conduisent à nous déplacer de plus en plus 
et, même avec des solutions disponibles comme le vélo, 
où la voiture continue d’être le mode privilégié pour se 
déplacer au quotidien, il nous semble important d’engager 
des actions pour développer et accompagner la mobilité 
décarbonée et participer à l’amélioration de la qualité de 
l’air. Le plan vélo sert également les objectifs de bonne santé 
et d’éducation qualitative. Par ses actions incitatives et une 
stratégie d’aménagements spécifiques, de sensibilisation 
et d’information, il participe à notre politique de mieux 
vivre et nos ambitions pour une ville et une communauté 
durable.

Le plan vélo sorbéran veut s’inscrire dans cette dynamique 
et plus encore. Au-delà de l’écoresponsabilté, il souhaite 
continuer de développer ses actions dans une démarche 

de démocratie participative en accueillant les citoyens qui 
souhaitent s’investir dans cette thématique, qu’ils soient 
initiés ou non à la pratique. 

Le comité de pilotage du plan vélo est ouvert à tout citoyen 
désireux d’apporter sa contribution.

Des ateliers thématiques, vous sont proposés, à vous, 
acteurs citoyens qui souhaitez vous impliquer autour des 
actions du plan vélo, des aménagements et stationnements, 
des itinéraires ou encore des animations et de la 
communication, pour définir les priorités, valider les actions 
et faire de nouvelles propositions, nous vous attendons !

PROJET INNOVANT VÉLO

LE NOUVEAU PLAN VÉLO EST SUR LES RAILS !

Piloté par de nouveaux élus, il s’inscrit toutefois dans la continuité du précédent avec une volonté affirmée de concrétiser 
sur le terrain une politique cyclable sécurisée et incitative.

Tél. : 04 77 01 11 42

Pour rejoindre le CoPil et se tenir informé,
il suffit de s’inscrire auprès de Sorbiers Culture. 

• Lionel JOUVE / Responsable du service Energies 
Renouvelables & Eco-mobilités
lionel.jouve@saint-etienne-metropole.fr

• Pierre BRUN/ Chargé de mission qualité de l’air et bruit
pierre.brun@saint-etienne-metropole.fr

•  Pour bénéficier d’un accompagnement  
au montage du dossier :

• Caroline VUAILLAT / Chargée de mission mobilité : 
caroline.vuaillat@alec42.org

AIDE À L’ACHAT DE VAE
Saint-Étienne Métropole a décidé de renouveler l’aide 
spécifique pour faciliter l’achat de vélos à assistance 
électrique. Cette aide financière sera valable à partir du 
1er février 2021.
www.saint-etienne-metropole.fr

Contacts :
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SÉM le Mag

Comparatif des Meilleurs Vélos Électriques 2020

DU NOUVEAU POUR VOTRE MAGAZINE MÉTROPOLITAIN

Après deux ans et demi d’existence, SÉM le Mag, votre 
magazine métropolitain, évolue.

Publié par Saint-Étienne Métropole et distribué 
gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres du 
territoire, il continue à vous présenter ce que fait et ceux 
qui font la Métropole, ses chantiers, ses projets, ses 
entreprises, ses acteurs associatifs, culturels, ses atouts, 
ses particularités, son actualité, etc. Mais désormais, 
il le fait non plus tous les trois, mais tous les deux mois, 
le trimestriel étant devenu bimestriel dès le mois de 
septembre dernier !  En plus, dès le mois de janvier 2021, 
il sera décliné en version numérique, avec des contenus 
agrémentés de photos, vidéos, infographies... à l’adresse 
suivante (semlemag.saint-etienne-metropole.fr), avec 
pour objectif de vous délivrer une information toujours plus 
pertinente, surprenante, et un regard original et éclairé sur 
votre Métropole.
Les prochains numéros paraîtront les 1 mars, 3 mai, 28 
juin, 30 août et 2 novembre.

Les ventes de vélos à assistance électrique pourraient 
atteindre 1 million d’unités d’ici 2025 en France. C’est 
trois fois plus qu’en 2018, où 338 000 modèles se sont 
vendus sur le territoire. 
La France est d’ailleurs le 3e plus gros vendeur européen de 
vélos électriques derrière les Pays-Bas et l’Allemagne. Le 
comparatif est à consulter sur meilleure-innovation.com

Coup de pouce vélo
Lancé le 11 mai 2020 en pleine crise sanitaire et reconduit 
officiellement jusqu’au 31 mars 2021, Coup de Pouce Vélo vise 
à favoriser le vélo comme mode de déplacement quotidien.

Toutes les informations concernant l’opération et la liste des 
professionnels effectuant des réparations ou de la remise en 
selle sont à retrouver sur : www.coupdepoucevelo.fr

Le coût des politiques vélo : une publication du Club des 
Villes et Territoires Cyclables
« Combien ça coûte ? ». La question récurrente des élu.e.s et 
technicien.ne.s des collectivités qui souhaitent développer la 
pratique du vélo sur leur territoire trouve des réponses dans le 
nouveau guide : Le coût des politiques vélo.

Télécharger le guide : http://www.villes-cyclables.org

Envoyez un mail à : magazine@saint-etienne-metropole.fr
ou signalez-le directement sur le site : www.saint-etienne-metropole.fr

Vous ne recevez pas le magazine ?
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 La ville et vous...

En 2021 devraient avoir lieu les élections départementales 
et régionales. Initialement prévues en mars elles devraient 
se tenir au mois de juin, en raison de la crise sanitaire. La 
particularité de ces deux scrutins est qu’ils se tiendront le 
même jour. Il y aura donc  2 bureaux de vote distincts par 
lieu de vote.

La logistique de mise en place est d’autant plus difficile qu’il 
convient de trouver un nombre important d’assesseurs*, 
soit environ 60 personnes pour les 2 tours.
Si vous souhaitez faire un geste civique et devenir 
assesseur*, n’hésitez pas à prendre contact avec le service 
des élections (04.77.01.11.32).

Enfin vous pouvez vérifier votre situation d’électeur ou 
demander votre inscription sur les listes électorales, 
jusqu’à 6 semaines avant le scrutin, en vous rendant sur 
le site service-public.fr ou en vous adressant à la mairie. 

ELECTIONS

élections départementales
et régionales

Recensement militaire 

Qui contacter
en cas de problème ?

Dans le cadre des mesures sanitaires prises par le 
gouvernement, l’organisation des Journées Défense et 
Citoyenneté (JDC) en présentiel est suspendue jusqu’à 
nouvel ordre sur le territoire métropolitain, à compter du 
lundi 2 novembre 2020.

Toutefois, les jeunes français âgés de 16 ans révolus doivent 
se présenter en mairie afin de procéder à leur recensement 
militaire, en se munissant de leur livret de famille et de leur 
carte d’identité.

Pour toutes informations utiles, les jeunes recensés (depuis 
au moins 6 mois) peuvent s’inscrire dans l’espace jeune 
du site majdc.fr ou en se rendant sur la page jeunesse de 
defense.gouv.fr.

• Electricité : ENEDIS 09 72 67 50 42 

• Téléphonie : Orange 0 800 083 083 

• Gaz : GRDF 0 800 473 333

•  Eau (Régie d’eau et d’assainissement 
Furan) : 04 77 53 58 57

Pour signaler un problème d’éclairage 
public, de voirie, de bâtiments, d’espaces 
verts sur la commune: 
04 77 01 11 34 ou
contact@mairie-sorbiers.fr

Pour toutes dégradations, vous pouvez 
contacter la police municipale :  
04 77 01 11 35.

Pour toutes vos questions sur les déchets, 
le service Infos déchets SEM : 
0 800 882 735.

*assesseur : Lors d’une opération de vote, les assesseurs siègent aux 
côtés du président du bureau de vote. Ils s’assurent bénévolement du 
bon déroulement et de la régularité du vote. Cela consiste, pour chaque 
électeur, à vérifier son identité, faire signer la liste d’émargement et 
tamponner la carte électorale.
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 En direct du CME

Conseil Municipal des Enfants
2020 - 2021

Le CME 
à la une

Enfant citoyen,
je prends
ma ville en main !

Gaby DUFOURNEL 
Barthélémy Magand

Mylane BADINAND 
Hubert Reeves

Raphaël CHARLES
Saint Isidore 

Charles
DANAN-SOUVETON 

Hubert Reeves

Arthur
FERREIRA-ARNAUD

Ste Marie du Langonnand
Elise MILAZ

Isabelle Patissier

Lou
SCIABBARRASI- BEAL
Ste Marie du Langonnand

Manon GIOIA
Barthélémy Magand

Aymane DJELLAL
Barthélémy Magand

Julian MERLEY
Saint Isidore 

Mathilde DELMAS
Isabelle Patissier

Maxence PITAVAL
Saint Isidore 

Melibée CHAUD-RACHET
Isabelle Patissier 

Eva AUZER
Hubert Reeves

Soan LAUREIRO
Hubert Reeves

Eden BEST
Valjoly

Gabrielle MAGRIN
Ste Marie du Langonnand

Justin BERTACCHINI
Valjoly

Mathieu LEVIGNEUR
Isabelle Patissier

Noéline THOLLOT
Saint Isidore 

Charlotte LOUISON
Valjoly

Ella NICOLAY-CASTORI 
Barthélémy Magand

Tanya
STAMENIC-DESAGE

Ste Marie du Langonnand
Zélie MALLARET

Valjoly



26

 En direct du CME
LES ÉLECTIONS DES NOUVEAUX ÉLUS, 
JEUDI 1ER OCTOBRE

Jeudi 1er octobre, jour des élections du CME, c’était 
l’effervescence pour les enfants de CE2, CM1 et CM2. 

Les élèves et leurs professeurs occupaient chacun leur poste 
pour que les élections des élèves de CM1 se passent bien : 
présentation de la carte d’électeur, passage dans l’isoloir, 
mise du bulletin de vote dans l’urne, émargement. 28 
candidats s’étaient présentés : 6 à B.Magand, 5 à H.Reeves, 
6 au Valjoly, 7 à I.Patisssier, 2 à Saint Isidore et 2 à Sainte 
Marie du Langonnand. Les électeurs devaient voter pour 2 
candidats par école. Ce sont 12 enfants qui représenteront 
leurs camarades au conseil municipal d’enfants.

•  Ecole B.Magand :  
Aymane Djellal et Ella Nicolay-Castori

•  Ecole Hubert Reeves :  
Eva Auzer et Mylane Badinand

•  Ecole Sainte Marie du Langonnand :  
Arthur Ferreira-Arnaud et Lou Sciabbarrasi-Béal

•  Ecole du Valjoly :  
Eden Best et Justin Bertacchini

•  Ecole Isabelle Patissier :  
Elise Milaz et Melibée Chaud-Rachet

•  Ecole Saint Isidore:  
Maxence Pitaval et Julian Merley

Ce moment solennel et attendu des anciens et nouveaux élus a eu lieu au Pôle festif du Fay cette année. 

Chaque candidat élu a présenté les projets de sa campagne électorale et s’est vu remettre par les anciens élus le tee-shirt officiel 
du CME. Vu la situation sanitaire actuelle, nous n’avons pu partager un apéritif dînatoire avec parents et enfants mais nous 
n’avons pas oublié de remercier et de féliciter les enfants partis au collège pour leur engagement et leur sérieux dans le mandat.

PASSAGE DE RELAIS, MERCREDI 7 OCTOBRE



Passerelle N° 58     FÉVRIER 2020

27

Le Conseil Municipal 
des Enfants de Sorbiers 

vous souhaite 
une belle fin d’année !

Les enfants ont eu 
une pensée particulière 

pour vous.

Meilleurs vœux
pour 2O21

City stade, skate-park, pistes cyclables, nouveaux jeux 
d’enfants sont toujours fortement plébiscités. On peut 
constater aussi que les notions d’écologie et de solidarité 
sont aussi des valeurs qui leur sont chères. Comme chaque 
année, certaines propositions se montrent beaucoup plus 
surprenantes !

Il est important de souligner que toutes les idées recueillies 
sont étudiées attentivement par les adultes. Certains 
projets, en effet, concernent davantage un travail porté par 
des adultes (projets difficilement accessibles par les enfants 
du fait de la complexité des tâches (règles d’urbanisme, 
réglementations en vigueur, dossier de financements…).

La défense de l’environnement (sensibilisation aux déchets, 
donner une seconde vie aux objets…), la préservation de la 
biodiversité (fabrication d’hôtel à abeilles, conception de 
cabanes à hérissons, …) et la notion de solidarité (soutien 
à des associations solidaires ou humanitaires, rencontres 
intergénérationnelles, lutte contre l’isolement, création 
d’une boite à livres pour les enfants, …) seront les principales 
thématiques abordées pendant cette nouvelle année de 
mandat.

PROJETS RETENUS POUR 2020/2021,

Avec le retour du confinement, les jeunes élus n’ont pu 
malheureusement se réunir physiquement à partir du 
2 novembre. Il était important néanmoins de garder le 
contact avec nos jeunes et de préserver une dynamique de 
groupe.

Pour cela, rapidement, l’initiative est venue de créer un 
journal numérique dédié spécialement au CME. Celui-
ci est hébergé sur la plateforme fiable et sécurisée 
« Toutemonannée.com ». Grâce à ce journal, nous espérons 
faciliter la communication, renforcer les liens avec les 
jeunes, partager les moments forts, valoriser les actions 
menées au CME. C’est un support intéressant pour mettre 
à disposition des familles des documents ou des médias 
intéressants. 

CRÉATION
D’UN ESPACE NUMERIQUE

Une fois de plus cette année, les propositions des jeunes 
élus ont été nombreuses et créatives. Plus d’une trentaine 
d’idées différentes ont été avancées et argumentées par 
les enfants !

Le Conseil Municipal des Enfants (CME) 
de Sorbiers vous souhaite 
une belle fin d’année !

Les enfants ont eu 

une pensée particulière pour vous.

Meilleurs vœux pour 2O21

Le Conseil Municipal 
des Enfants (CME) 

de Sorbiers vous souhaite 
une belle fin d’année !

Les enfants ont eu 
une pensée particulière pour vous.

Meilleurs vœux pour 2O21
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FONCTIONNEMENT DU CME
Les enfants sont répartis en 3 groupes : 

Liberté, Egalité et Fraternité. Ces groupes qui étaient, il y a quelques années, liés à une thématique précise ne le sont plus : 
désormais les 3 groupes travaillent tout au long de l’année sur différents thèmes en fonction de projets retenus lors de 
leur campagne électorale. Chaque groupe peut ainsi être sensibilisé à différentes thématiques (environnement, solidarité, 
évènements festifs…).
Dans chaque groupe, il est important qu’il y ait au minimum un membre de chaque école. Cela permet en effet de restituer les 
projets et les actions menées à l’ensemble des écoliers élémentaires.

GROUPE LIBERTÉ GROUPE EGALITÉ GROUPE FRATERNITÉ

Manon GIOIA (B.Magand) Gaby DUFOURNEL (B.Magand) Aymane DJELLAL (B.Magand)

Charles DANAN-SOUVETON (H.Reeves) Raphaël CHARLES (H.Reeves) Soan LAUREIRO (H.Reeves)

Lou SCIABBARRASI-BEAL
(St-Marie Langonnand)

Tanya STAMENIC-DESAGE
(St-Marie Langonnand)

Gabrielle MAGRIN
(St-Marie Langonnand)

Charlotte LOUISON (Valjoly) Eden BEST (Valjoly) Zélie MALLARET (Valjoly)

Élise MILAZ (I.Patissier) Mathieu LEVIGNEUR (I.Patissier) Mathilde DELMAS (I.Patissier)

Julian MERLEY (St Isidore) Noéline THOLLOT (St Isidore) Maxence PITAVAL (St Isidore)

Ella NICOLAY CASTORI (B.Magand) Eva AUZER (H.Reeves) Arthur FERREIRA-ARNAUD
(St-Marie Langonnand)

Justin BERTACCHINI (Valjoly) Mélibée CHAUD-RACHET (I.Patissier) Mylane BADINAND (H.Reeves)

Pour la séance du 17 
décembre, Première 
action de solidarité de 
leur mandat. 

Les enfants avaient 
préparé poèmes et 
dessins à envoyer à 
des personnes isolées 
sur Sorbiers, une carte 
écrite par chaque 
enfant a été jointe dans 
chaque enveloppe.

Projets à venir : 
boîtes à livres pour 
les enfants et hôtel à 
abeilles.

SOLIDARITÉ
A DISTANCE

 En direct du CME
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 Jeunesse - éducation

Jeudi 1er octobre à 8h30, quatre élèves de CM1 de l’école 
Hubert Reeves accompagnées de la directrice sont venues 
interviewer Madame la maire et Martine Nédélec, adjointe 
éducation enfance jeunesse pour leur journal de classe. 
Des questions sur la fonction de maire et sur ce qui est 
proposé aux jeunes sur la commune ont été posées. 
L’échange fut très riche et intéressant. Une belle initiative 
de la part des CM1.

Quatre élèves de l’école 
Hubert Reeves à la mairie

Lundi 2 novembre, dans toutes les écoles élémentaires, 
les élèves  de CM1/CM2 ont  respecté une minute de 
silence à la mémoire de Samuel Paty, 

le professeur de Conflans-Sainte-Honorine exécuté  
vendredi 16 octobre. La lettre de Jean Jaurès aux 
instituteurs a été lue aux élèves, suivie ou précédée d’un 
temps pédagogique autour de la liberté d’expression. 
C’était un moment solennel auquel Madame la maire, 
Jacques Valentin, Martine Nédélec et Olivier Villetelle 
(adjoints au maire) ont participé dans les 4 écoles 
publiques de la commune.

Une minute de silence le 2 novembre

A l’école maternelle, la distanciation physique est 
maintenue entre les enfants de groupes différents 
notamment sur le temps d’accueil du matin et du soir. En 
revanche, la distanciation ne s’impose pas sur le temps 
méridien puisque les enfants se restaurent par groupe 
classe. Dans les écoles élémentaires, le principe est la 

distanciation physique d’au moins un mètre lorsqu’elle 
est matériellement possible, dans les espaces clos, entre 
l’animateur et les enfants ainsi qu’entre les enfants quand 
ils sont côte à côte ou face à face. Elle est applicable sur 
les temps d’accueil du matin et du soir. Elle n’est pas 
applicable sur le temps de restauration compte-tenu du 
nombre d’enfants accueillis. Aussi, comme le prévoit le 
protocole, les enfants se restaurent par groupe classe.

Le service Enfance Jeunesse Éducation a consolidé 
les équipes en mettant une personne de plus par site 
périscolaire pour la restauration scolaire. Les agents 
municipaux gardent leur masque tout au long du repas 
et déjeunent avant ou après la pause méridienne des 
enfants. Ils veillent à ce que les enfants se lavent les 
mains : à leur arrivée, avant et après chaque repas, après 
être allés aux toilettes, à leur départ le soir.

Nouvelle adaptation du service périscolaire
Lors de la rentrée scolaire du 2 novembre, le protocole sanitaire sur les temps périscolaires a été renforcé. La mesure 
principale est le port du masque rendu obligatoire pour les enfants à partir du CP dans les espaces clos ainsi que dans 
les espaces extérieurs.

EDUCATION-ENFANCE-JEUNESSE



30

 Jeunesse - éducation

Coup de projecteur
École Magand

A la suite du projet Street art de l’année 2018-2019, 
l’école a enclenché un projet d’embellissement de la 
façade de l’école avec Oakoak et son ami Don Matéo, 
artiste également, pour créer une autre fresque sur le 
mur de l’école.

INTERVIEW DES ENSEIGNANTS :

Qu’est ce qui a motivé le choix du street art ?
C’est un art qui touche tout le monde, visible dans le 
quotidien et facilement exploitable en classe. Très complet, 
très varié, ce genre peut être exploité dans le temps et 
permet de travailler sur les émotions, les ressentis. 
L’idée était aussi de sensibiliser à un nouveau type d’art.
Ce projet a amené les élèves à avoir un autre regard sur les 
œuvres d’art urbain. Souvent, ils nous apportent des photos 
qu’ils partagent avec les autres. L’équipe enseignante a 
beaucoup apprécié le travail de détournement d’objets 
du quotidien de l’artiste stéphanois Oakoak et s’est 
naturellement tourné vers lui pour collaborer à ce projet.

Qu’évoquent les fresques réalisées ?
On retrouve dans la fresque de Oakoak les mots travaillés 
en classe et que les enfants ont choisi pour symboliser 
l’école. Tout ce qu’elle peut apporter aux enfants est 
représenté dans l’oeuvre : savoirs et apprendre à vivre 
ensemble.
La fresque de Don Matéo est inspirée de « La liberté 
guidant le peuple.» elle a suscité les questions des élèves 
et des pistes de réflexions.

Avez-vous d’autres projets en lien avec le Street art ?
L’idée est de continuer le projet sur plusieurs années. 
Nous attendons la fin des travaux du bourg pour réaliser 
des passages piétons imaginés en 2018-2019. Si d’autres 
artistes sont intéressés, nous les accueillerons avec 
grand plaisir.

LA PARTICIPATION DES ÉCOLIERS 

Le projet de départ des enfants les a amenés à réaliser les 
œuvres au pochoir ou en collage, supports à la réalisation 
d’Oakoak. Le travail commencé en 2018-2019 se poursuit 
malgré la situation sanitaire. L’idée est de faire découvrir 
le Street art, aux nouveaux élèves. Le travail des années 
précédentes est réactualisé chaque année.

En 2018-2019, toute l’école a participé au projet, en 2019-
2020, seulement les classes qui le souhaitaient ont réalisé 
des œuvres et en 2020-2021, les élèves vont continuer les 
projets par classe et inter classe, sans forcément travailler 
avec un artiste puisque cela a un coût non négligeable.

PROJET STREET ART :
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L’ALLÉGORIE DE LA LIBERTÉ

En écho à l’œuvre de Don Matéo sur la façade de 
l’école, les élèves de CM2 ont étudié en histoire des 
arts le célèbre tableau de Delacroix « La liberté 
guidant le peuple ». L’idée d’allégorie leur a donc 
été expliquée à cette occasion. Ils ont alors créé leur 
propre œuvre plastique d’allégorie de la liberté, avec 
comme point de départ la Marianne de Delacroix ou 
celle de Don Matéo.

BRAVO AUX ARTISTES !

Contrairement au printemps dernier où les animations pour 
les enfants accompagnés par leurs assistantes maternelles 
avaient dû être suspendues, depuis l’automne les temps 
collectifs ont repris. Ils se déroulent à raison d’une fois par 
semaine sur Sorbiers sur les périodes scolaires dans les locaux 
du Pôle Petite Enfance Les Colibris en appliquant le protocole 
qui a été élaboré. Ces moments sont une parenthèse dans le 
quotidien si tourmenté. Chaque semaine, activités manuelles, 
jeux, motricité, histoires ou comptines font oublier la Covid-19 
aux petits et aux plus grands. Une formation sur le thème 
« Parler avec un mot un signe » s’est tenue en présentiel durant 
3 samedis à partir de la mi-novembre. Le niveau d’équipement 
informatique très variable des différents participants n’a pas 
permis d’envisager de l’organiser en visio-conférence.
Avec le second confinement, conformément aux 
recommandations, tous les services de La Ribambelle qui 
peuvent s’effectuer à distance, le sont par le biais du télétravail. 
C’est le cas pour tout le volet administratif autour du statut 
de parent employeur et de salarié. Les permanences sans 
rendez-vous du lundi après-midi ne sont plus assurées mais 
lorsque cela s’avère indispensable, des rendez-vous peuvent 
être envisagés.
Régulièrement des mails informatifs sont adressés 
notamment pour faire suivre des communications de la 
Protection Maternelle et Infantile (PMI). Tous les moyens de 
communication permettent de garder le lien avec les usagers 
qu’ils soient parents ou professionnelles bien que rien ne 

remplace le contact direct qui manque cruellement. 
Pour mener à bien les actions, l’association est toujours à la 
recherche de bénévoles, motivés pour s’investir afin que le 
relais soit toujours en adéquation avec les besoins et attentes 
des usagers.
Le « retour à la normale » est attendu avec impatience afin de 
lever les craintes et de retrouver le fonctionnement habituel. Il 
permettra aux « assmats » et aux enfants qu’elles accueillent, 
de reprendre le chemin de La Ribambelle pour des échanges 
plus riches rompant ainsi leur isolement. La reprise des 
partenariats historiques sera elle aussi la bienvenue.
Hélas, envisager une date est sans doute bien trop prématuré à 
l’heure où cet article est rédigé. Affaire à suivre donc, en 2021…

LE MOT DE L’ARTISTE :

Lors du projet 2018/2019, j’avais repéré la grande façade de 
l’école devant laquelle les parents d’élèves attendent et qui 
offre une belle exposition. Il fallait que ce soit très coloré car 
il s’agit d’une école élémentaire. Mais il fallait également 
que cela ait du sens ce qui nous a amené à travailler 
avec toutes les classes afin qu’elles trouvent les mots qui 
définissent le mieux l’école pour les enfants d’aujourd’hui.
Je me suis appliqué à humaniser ces mots par des petits 
personnages qui les représentent et qui remplissent l’école.
J’ai plaisir à peindre sur les murs et à pouvoir détourner 
des éléments urbains. Chaque jour, j’aime découvrir un 
nouveau lieu, un nouvel élément urbain. 

Mon univers se prête bien à ces lieux vivants remplis 
d’enfants et je vais d’ailleurs prochainement aller à Paris 
pour réaliser deux fresques dans des écoles.

La Ribambelle (relais assistantes maternelles) 
PETITE ENFANCE
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Dès la réouverture de la crèche LES PETITS FILOUS le 14 
mai 2020, les protocoles mis en place nous ont permis de 
préserver les besoins et le bien-être de l’enfant et de sa 
famille et de protéger l’équipe pédagogique des risques 
de contamination. L’enfant a été mis au centre de nos 
préoccupations. Le projet pédagogique a continué à être 
mise en œuvre au quotidien, même si notre réorganisation 
(désinfection, gestes barrières, ouvrir la crèche aux 
parents par trois entrées différenciées, port du masque 
pour les professionnelles) a été éprouvante pour toute 
l’équipe.

A ce jour, grâce au respect des mesures barrières, la crèche 
n’a pas refermé ses portes et aucun membre du personnel 
n’a été touché par La Covid-19. Notre présidente, Christine 
Gaillon et l’ensemble du conseil d’administration nous ont 
toujours soutenus et nos protocoles, très sérieusement 

établis lors de la réouverture nous ont évités de les 
modifier au cours de l’évolution de la pandémie et donc 
de devoir s’adapter à chaque nouvelle mise à jour et ainsi 
d’éviter de perturber à nouveau l’enfant et sa famille et 
l’équipe de professionnelles. La mairie de Sorbiers nous 
a soutenu par la fourniture de masques pour l’ensemble 
de l’équipe et en réalisant les différents aménagements 
nécessaires à la mise en place des gestes barrières.

L’année 2020 a connu beaucoup de perturbations avec 
cette crise sanitaire. Fermé lors du premier confinement, 
nous avons pu reprendre les accueils au sein du LAEP 
dès le mois de juin avec l’accord et la confiance des 
partenaires. Les familles étaient présentes, heureuses 
de retrouver ce temps de partage et de socialisation, 
tout en respectant le protocole sanitaire. Les périodes de 
confinement et de vie sociale restreinte ont chamboulé 
les rythmes et les relations au sein des familles. Le Lieu 

d’Accueil Enfant Parents a plus que jamais permis aux très 
jeunes enfants de faire l’expérience de l’Autre (enfants et 
adultes), de l’extérieur et aux parents de trouver un lieu 
ressources et de soutien.

En 2021, les accueillantes seront ravies de vous retrouver 
avec de nouveaux jeux, de nouvelles familles, dans le 
respect des gestes barrières.

Ce sera un nouveau binôme à Sorbiers puisque l’une 
d’entre elles s’en va vers d’autres horizons.

La crèche Les petits filous

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)

PETITE ENFANCE

PROJET FAMILY CONNECTION :
Au vu de la situation sanitaire, l’événement 
intercommunal Family connection, journée gratuite 
pour tous sur la thématique du numérique, est reporté 
à l’automne. Nous vous en parlerons plus en détail dans 
un prochain Passerelle.

 Jeunesse - éducation
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Chaque année lors des vacances d’hiver, la municipalité propose aux jeunes de les accompagner sur le projet d’un séjour neige. 
L’idée est de constituer et de rassembler un groupe d’adolescents dans le but qu’ils construisent ensemble leur séjour. Il s’agit 
donc d’un séjour pour les ados, préparé par les ados !

En effet, les adolescents sont pleinement impliqués dans l’élaboration de ce séjour et c’est aussi l’occasion pour eux, de vivre et 
partager une aventure collective enrichissante. En fonction du budget alloué par la mairie et des possibilités d’accueil, le lieu, 
le logement, les activités, les repas… tout est préparé par le groupe de jeunes. Des actions d’autofinancement sont aussi mises 
en place pour permettre de s’octroyer des activités bonus et de diminuer le coût pour les familles.

Cette année, au regard de la situation sanitaire et des nombreuses incertitudes, la municipalité a décidé de reporter l’organisation 
de ce séjour sur les vacances de printemps, en espérant des conditions plus favorables à la réussite du projet. Le « séjour neige 
2021 » se transformera donc en « séjour Montagne » avec néanmoins la possibilité de skier sur des stations de haute altitude. 
Les journées plus longues permettront de profiter encore davantage des plaisirs de la montagne.

Vendredi 11 décembre à la salle de l’Aréna à Sorbiers, les maires de Sorbiers, La 
Talaudière, Saint Jean Bonnefonds et la CAF de la Loire ont signé la convention 
territoriale globale (pour 5 ans) qui est « une démarche stratégique partenariale 
ayant pour objectif d’élaborer le projet de territoire pour le maintien et le 
développement des services aux familles, et la mise en place de toute action 
favorable aux allocataires dans leur ensemble. Elle s’appuie sur un diagnostic 
partagé avec les partenaires concernés pour définir les priorités et les moyens dans 
le cadre d’un plan d’actions adapté ». Suite à un diagnostic partagé, 6 axes ont été 
définis concernant la parentalité, la jeunesse, l’accès au numérique, le lien social, 
la famille, la petite enfance.

Ce sont 30 adolescents (13 filles et 17 garçons) qui se sont 
retrouvés dans les locaux du Valjoly pour l’accueil loisirs.

Les jeux sportifs : ultimate, poullball, handball mais aussi 
petits jeux autour du basketball ont su fédérer les équipes 
dans une ambiance toujours agréable. Le parcours loufoque 
et la tournante GEANTE de ping-pong ont rassemblé tout le 
monde avec de grands éclats de rires.

Les ateliers artistiques : que ce soit autour de dessins, de 
petits bricolages à ramener chez soi ou même pour embellir 
la salle où nous passons nos vacances, les ados sont toujours 
partants.

Le plaisir de créer, de montrer ses savoir-faire et ses 
compétences est toujours très valorisant et à valoriser !

« Lightpainting » : cette technique de photo qui consiste à 
réaliser une photo en pose longue en utilisant une source 
lumineuse, permet de créer des photos très originales. Pour 
cela, il a fallu s’armer de patience car pour atteindre la 
photo souhaitée, il faut de la concentration et beaucoup de 
coordination 

Halloween oblige, une séance de réalité virtuelle a été 
programmée pour que chacun puisse affronter des zombies 
(assez réalistes) frissons et cris garantis !

Chaque adolescent a réalisé un graffiti végétal sous forme 
de tableau à emporter chez-soi. Pour cet art, il a fallu aller 

chercher la mousse aux abords du parc Fraisse, la découper 
pour venir la coller (avec une colle 100% naturelle, faite 
maison) sur un tableau de bois. Après cela, il ne reste plus 
qu’à vaporiser de temps en temps pour entretenir la mousse.

La prochaine étape se fera aux vacances d’hiver avec une 
réalisation beaucoup plus grande qui nécessitera l’utilisation 
d’outils numériques, dans le cadre du projet Family 
Connection.

Un séjour hiver printanier !

Signature de la CTG intercommunale avec la CAF

Vacances d’automne 2020
ACCUEIL LOISIRS 11/17 ANS

Que ce soit autour du sport, de la cuisine, d’un jeu de société, d’ateliers créatifs ou même d’une discussion, l’équipe 
d’animation propose à tous ceux qui le souhaitent un programme varié pour que chacun trouve sa place et son intérêt !
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 L’écho des écoles

Les classes de CM1 et de CM2 participent à un prix littéraire. Parmi les 5 livres en compétition cette année : le village aux mille 
roses de Philippe Nessmann. 

Il a été écrit suite aux attentats du Bataclan de novembre 2015 et défend l’importance de la liberté. En écho à la lecture de ce conte, les 
élèves des deux classes ont créé chacun une rose de la couleur de leur choix. Elles composent un magnifique rosier de la liberté qui 
va orner les murs d’un couloir de l’école.

L’ÉCOLE SAINT-ISIDORE
Calendrier de l’Avent
Un calendrier de l’Avent pour des moments de partage en famille ou entre copains

Afin de se préparer à l’esprit de Noël, les enfants de la classe maternelle de l’école Saint Isidore 
ont fabriqué un calendrier de l’Avent pour la classe. Chaque jour, un enfant prend sur ce calendrier 
une carte qui permet de reconstituer une image de Noël et derrière chaque case se cache une 
bonne action, un bricolage à faire à l’école et en famille.

Tous les enfants de l’école, de la petite section au CM2 ont confectionné un calendrier de l‘Avent 
qu’ils ont ramené à la maison pour faire ces actions et bricolages. Nous espérons que ces 
moments en famille apporteront joie et bonne humeur. Nous le voyons déjà au quotidien avec 
tout ce qui est ramené à l’école et qui égaye les murs des classes et autres salles communes.

L’ÉCOLE BARTHÉLÉMY MAGAND
Un rosier symbole de liberté

Cette année, l’école Hubert Reeves se met au vert : le fil conducteur est 
« nature et jardin ». 

Plusieurs actions ont déjà été menées en ce sens : sorties en forêt pour 
plusieurs classes de l’école afin de travailler autrement, partenariat avec 
des étudiants de l’IUT de Saint-Etienne pour jardiner… Les enfants de 
l’école ont tous bénéficié d’un travail pédagogique autour des plantations, 
des graines de la part des étudiants stéphanois. L’année scolaire se 
clôturera par un voyage pour tous les élèves de l’école : classe forêt pour 
les petits et classe sport et nature pour les grands ! 

L’ÉCOLE HUBERT REEVES
Environnement, pratique
et pédagogie

L’ÉCOLE ISABELLE PATISSIER 
Culture et sport au rendez-vous
L’école Isabelle Patissier travaille cette année sur le fil rouge « Carnaval et 
autres fêtes traditionnelles dans le monde » ! 

Au programme, du chant, de la danse et de la percussion avec la compagnie de 
la Baroufada ! Les enfants se préparent avec enthousiasme en espérant pouvoir 
donner leur représentation début juin 2021 à l’Echappé.

Côté apprentissage, un nouveau programme sportif a démarré en lien avec le 
club de football de Sorbiers / La Talaudière pour la classe de CM1/CM2. Du foot 
?? Pas seulement… Il s’agit d’un module complet ou des activités sont proposées 
en parallèle de la pratique du sport : alimentation, hydratation, géographie, 
fairplay, civisme, … Une belle découverte qui s’adapte à tous, pour le plaisir de 
tous les enfants...
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L’ÉCOLE DE LA CÔTE Les fêtes en tête !

L’ÉCOLE DU VALJOLY

L’ÉCOLE BENOÎT LAURAS

Sapins et pommes de pin sont à la fête
Malgré des contraintes sanitaires importantes, nous essayons de maintenir le plus de 
« normalité » dans le quotidien des enfants à l’école.

Ainsi nous avons profité des fêtes de fin d’année pour travailler une multitude de 
compétences à travers de petits bricolages à ramener à la maison. Toutes les petites 
mains se sont mises au travail avec enthousiasme et ont fait de très jolies réalisations.

Sarah Verilhac prend le relais d’Anne-Marie Di Bartoloméo , ATSEM à l’école du Valjoly depuis 
de nombreuses années, qui nous a quitté en novembre pour une retraite bien méritée .

Au Valjoly, nous avons une ATSEM par classe ce qui constitue une aide précieuse pour nous 
seconder dans nos classes de PS/MS et MS/GS accueillant respectivement 28 et 26 élèves.

À l’approche des vacances, le décompte des jours a été lancé le 1er décembre dans 
les classes.
Dans la classe du haut, les élèves tirent au sort une image chaque matin, (gommette qui 
décore le sapin au tableau) au dos de laquelle un titre d’une chanson de Noël est inscrit. 
Une écoute musicale quotidienne.

Dans la classe du bas, c’est un petit compagnon des élèves (la mascotte kangourou) qui 
a caché les prénoms de la classe dans sa poche et qui tire au sort chaque jour le prénom 
d’un élève, à qui une surprise en forme de goutte est offerte. Mais comment être sûr 
que tout le monde sera tiré au sort, alors qu’il n’y a que 18 jours jusqu’au vendredi des 
vacances ? On compte 25 élèves dans la classe… « C’est plus ! » « On peut partager ! » 
« Certaines sont cachées !? » … une façon ludique de faire des mathématiques, d’associer 
le nombre de prénoms au nombre de suspensions.

Les élèves des deux classes étaient ravis de fabriquer une production en arts visuels, « On 
pourra la rapporter à la maison ! » « C’est une belle surprise pour ma maman et mon papa ! »

L’ÉCOLE SAINTE MARIE
DU LANGONNAND
L’école Ste Marie du Langonnand a perpétué la tradition des 
« lumignons ».

Après être entrés dans l’Avent qui nous mène à Noël, le 8 décembre 
est un moment particulier pour fêter Marie. L’illumination de 
l’école a redonné un peu de chaleur et d’animation, dans une 
période où tout est compliqué.

Tous ensemble, les parents d’élèves, enfants, personnel et 
enseignants ont redonné un esprit de fête, de chaleur et 
d’espoir dans la nuit. Notre école a montré son visage solidaire 
et convivial.

L’annulation de beaucoup d’événements a rendu difficile les liens 
conviviaux entre parents, et les liens autres que pédagogiques 
avec l’équipe éducative.

Pourtant, notre volonté profonde est que notre école soit un lieu 
d’accueil où l’on apprend en confiance et LA confiance.

Le conseil d’école réunira dès le début d’année 2021 les parents 

référents pour créer une nouvelle dynamique collective : c’est 
la richesse des petites écoles où les parents participent à 
construire l’école de demain en s’enrichissant de la diversité 
des familles.

La pandémie nous a tous fait grandir, rendu plus adaptables, 
plus solidaires.

Chacun a pu découvrir que l’essentiel réside dans les choses 
simples.
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 Culture

C’est la saison Vous nous manquez !

Les artistes étaient au rendez-vous, prêt à rejouer, l’équipe 
vous attendait avec impatience, on préparait l’accueil avec 
tous les protocoles demandés.

Et puis non, finalement, tout s’est refermé : nous sommes 
passés de la case « bonheur » à la case « non-essentiel ». 
Mais si le spectacle vivant n’était pas essentiel, ne serait-il 
pas mort depuis longtemps ?

Heureusement les artistes et les équipes sont toujours là, 
les théâtres sont restés ouverts aux professionnels. A la 
Trame et à L’échappé, nous avons accueilli les compagnies 
en résidence, qui sont venues répéter : B21-Ballet 21, La 
compagnie Halte, Alkabaya, la compagnie Paroles en acte, La 
Tarlatane, la compagnie L’indécente… Que nous retrouverons 
plus tard dans la saison (quand nous réouvrirons ?) ou la 
saison prochaine.

A l’heure où nous bouclons Passerelle, nous ne savons ni 
quand, ni si nous reprendrons cette saison. Tenez-vous 
informés sur le site internet de la mairie, rubrique vie 
culturelle.

Vous pouvez également contacter Sorbiers culture par mail : 
sorbiersculture@mairie-sorbiers.fr 

ou par téléphone 04 77 01 11 42.

Et même si nous savons qu’une connexion internet ou un coup 
de fil ne remplacera jamais le lien humain et votre présence 
dans nos théâtres, nous espérons vous lire, vous entendre et 
bien entendu vous.revoir bientôt.

Prenez soin de vous !

L’équipe C’est la saison

Cette année 2020 a été terrible pour la culture sous toutes 
ses formes : confinement total du 16 mars au 11 mai puis 
déconfinement, reprise des spectacles, concours photos virtuel.

Puis septembre arrive et nous assistons très heureux et même 
émus à la présentation de la saison culturelle : très diverse, 
variée, des classiques « revisités », de la danse, de l’humour…
saison enrichie de quelques spectacles reportés de l’an dernier.

Deux spectacles et une conférence sont présentés en respectant 
le protocole sanitaire en vigueur : on retrouve les fauteuils de 
L’échappé et de l’émotion, du rire, du partage…

L’exposition « Les châteaux de l’industrie » est inaugurée à 
Sorbiers Culture, une animation a lieu et puis le couvre-feu est 
mis en place. Alors il faut vite s’adapter et joindre les producteurs, 
les compagnies, les comédiens, les techniciens, les intervenants, 
les exposants…Pouvons-nous avancer la séance pour libérer 
les spectateurs avant le couvre-feu ? Pouvons-nous prévoir un 
dimanche après-midi en lieu et place d’une soirée : coups de 
téléphones, messages…On y arrive avec beaucoup d’énergie ! 

L’équipe prépare la salle, le régisseur réinstalle les projecteurs, 
les décors…Et puis patatras, le gouvernement décide de reconfiner 
le pays et on referme nos théâtres, nos salles, Sorbiers Culture. 
Toutes les activités s’arrêtent même pour les enfants.

Alors oui la culture nous a 
manqué et nous manque, les 
spectacles, les conférences, 
les expositions, les animations 
prévues, la bibliothèque, notre 
vie sociale et surtout le rire, la 
musique, l’émotion, la réflexion, 
l’étonnement, le partage :  la vie 
tout simplement !

Le rôle de l’élue dans ces conditions inédites : être à l’écoute, 
aider au maximum, concerter, soutenir les projets même s’ils 
se décalent, se transforment, échanger…et voir plus loin : on 
continue de préparer la rentrée puis la saison prochaine, les 
projets. Et nous verrons les possibilités suivant la situation.

Vous avez été nombreux à visiter et apprécier le marché de Noël 
organisé par Cathy, David et Oriane à Sorbiers Culture.
Alors on vous attend dès que ce sera possible à L’échappé, à 
Sorbiers Culture, à la bibliothèque du Centre social.
Venez nombreux, nous avons vraiment envie de vous retrouver 
pour partager la culture tout simplement.
Merci aux équipes : David, Cathy, Oriane, Laurent, Philippe, 
Valérie, Eveline pour leur réactivité et leur enthousiasme envers 
et contre tout.

Le mot de l’élue : 
Nadine SAURA : Être adjointe à la culture au temps de la COVID…

De vous revoir, même brièvement, en septembre et octobre a été un vrai plaisir. Vous êtes venus, vous étiez là, munis de 
vos masques, les mains rincées au gel hydroalcoolique, à L’échappé et à La Trame.



Passerelle N° 58     FÉVRIER 2020

37

 

DU 01 MARS 2021 AU 29 MARS 2021 : 
LINO VENTURA, UNE GUEULE DU CINÉMA
Eric RAVEL présentera sa collection personnelle de cette figure 
emblématique du 7e art (affiches, photographies, objets…). Des 
éléments de décor seront mis à disposition par la Cinémathèque 
de Saint-Etienne.

DU 30 MARS 2021 AU 26 AVRIL 2021 :
QUEL CIRQUE !
L’occasion pour les enfants des écoles et de certaines structures 
qui accueillent les jeunes sorbérans de découvrir le monde du 
cirque et de réaliser différents types d’arts visuels sur ce thème.

DU 7 AU 31 DÉCEMBRE 2020
Pendant les fêtes, Sorbiers Culture a 
accueilli plusieurs producteurs locaux, 
artisans et artistes. 
Malgré la situation sanitaire, le public a 
répondu présent pour dénicher le petit 
cadeau original à offrir pour Noël. 
Cette opération sera donc reconduite en 
décembre 2021.

DU 27 AVRIL 2021 AU 31 MAI 2021 : PEINTURES
Professeur d’arts plastiques mais aussi plongeuse et 
« montagnarde », Anne GONINET met en scène à travers sa 
peinture ses rencontres furtives avec des animaux ou différents 
points de vue. Joseph Perez, peintre talaudièrois, exposera aussi 
quelques tableaux. 

DU 01ER JUIN AU 28 JUIN 2021 : PEINTURE

Peintre autodidacte, Franck Volay s’inspire aussi bien de l’art 
abstrait que de l’impressionnisme. Que ce soit sur toiles, sur 
bois, sur tuiles ou différents objets, l’envie est toujours plus 
grande d’aller explorer de nouvelles techniques, mais toujours 
avec de la peinture acrylique.

EXPOSITIONS À SORBIERS CULTURE

PLEIN LA HOTTE !

Ce concours est gratuit et destiné à 
toute personne physique majeure ou 
mineure (avec autorisation écrite des 
parents), ainsi qu’aux photographes 
amateurs et/ou professionnels.

Pour participer, vous devrez déposer 
ou envoyer votre photo à Sorbiers 
Culture avant la date limite fixée au 21 
juin 2021, sous enveloppe comportant 
le nom, le prénom, l’adresse, le 
numéro de téléphone et l’adresse 
mail du participant, ainsi que le titre 
de la photo. La photo sera transmise 

au format numérique par mail à : 
sorbiersculture@mairie-sorbiers.fr

Une seule photo (en couleur ou en noir 
et blanc, de format papier 20x30cm) 
par participant sera autorisée. 

Les photographies feront l’objet d’une 
exposition qui aura lieu du 29 juin au 
30 août 2021. Les dix premiers seront 
primés par le jury et le prix du public 
récompensera un des participants du 
concours. Un prix « jeunesse » sera 
également décerné à l’un des jeunes 
participants.

CONCOURS PHOTO 2021
Pour cette nouvelle édition, le thème s’intitule « L’amour des vieilles pierres ». 

Règlement complet disponible à Sorbiers culture et sur le site 
internet de la mairie : www.maire-sorbiers.fr

(sous réserve des conditions sanitaires)

le concours sera accessible via Instagram.
Vous pourrez envoyer la photo à: @espacejeunessorbiers

#concoursphotosorbiers2021
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 Portrait

Kévin Chomat

QUAND AVEZ-VOUS COMMENCÉ LA MUSIQUE ?
Je suis passionné de musique depuis tout petit. J’ai 
commencé à prendre des cours de batterie à l’âge de 10 ans. 
J’ai par la suite monté un petit groupe pop-rock Sorbéran 
«The beginners» ! Notre tout premier concert a eu lieu à 
L’échappé à l’occasion de la fête de la musique de Sorbiers 
en 2010 si je me souviens bien...

PARLEZ-NOUS DE VOTRE DERNIER ALBUM…

«Le maquis» est sorti fin novembre pendant le confinement. 
Même si ce dernier a eu un effet très négatif sur mes 
concerts, il a quand même été très bénéfique pour moi. J’ai 
pris le temps de me recentrer sur moi-même, d’écrire, de 
composer et de tester de nouvelles choses. Le maquis c’est 

l’endroit retiré, caché, où les résistants opéraient durant la 
seconde guerre mondiale. Et j’ai trouvé que cette image allait 
très bien avec mes chansons. On est en 2020 et pourtant, la 
différence divise encore notre société. J’ai voulu raconter 
mon histoire et mon point de vue dans ces nouveaux titres. 
J’ai enregistré ce nouvel album à Paris chez Hedayat Music. 
Je me suis entouré de beaucoup personnes pour m’aider à 
travailler mes mélodies, mes textes et aujourd’hui je suis 
vraiment fier du résultat obtenu avec mon équipe !

QUELS SONT LES ARTISTES QUI VOUS INSPIRENT ?

Cette question est très difficile... Mais si je devais choisir les 
artistes qui m’ont influencé sur le style musical de l’album je 
dirais The Weeknd, Dua Lipa, et Selena Gomez.

QUI EST KÉVIN CHOMAT ?

Durant mon adolescence, j’ai eu beaucoup de mal à trouver 
ma place dans cette société qui n’avait pas l’air du tout 
d’être faite pour moi. Je me posais beaucoup de questions 
sur l’humain, sur mon avenir. Puis en 2014, j’ai su que 
seule la musique pourrait m’aider à traverser les moments 
les plus difficiles qui allaient arriver. J’ai donc lancé mon 
projet musical. J’avais un réel besoin d’extérioriser tout 
ce qui se cachait au fond de moi. Je dirais que mes textes 
sont sincères et parlent de différents combats de la vie. 
Tout le monde peut se retrouver dans mes paroles. Il y a 
toujours quelques notes de mélancolie mais celles-ci sont 
agrémentées d’un soupçon d’espoir.

Depuis que j’écris, je me sens utile. J’écris pour que 
tous ceux qui, comme moi, se sont un jour sentis (ou se 
sentent) mal dans leur peau puissent avancer. J’ai réussi à 
tisser énormément de liens avec des personnes qui m’ont 
remercié d’avoir écrit ces chansons, et ça, c’est la plus 
belle des récompenses.

RENCONTRE
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• Né le 19 octobre 1994 à Saint-Etienne.

•  Passionné de musique et de chant depuis son plus jeune âge

•  Cours de batterie, piano, chant

•  Amateur de pop, il décide de créer son projet solo en 2014.

•  Auteur-compositeur et interprète, mêle passion et sincérité, en 

écrivant des textes sur les différents combats de la vie.

•  Avril 2016, enregistre son EP «Pour toi» dans les studios d’ICP 

à Bruxelles avec Phil Delire (ex-producteur d’Indochine, Alain 

Bashung, Renaud). 

•  2017 présente alors son tout premier album «Ma boussole» 

(32ème place du top 200 des albums pop en France sur iTunes). 

Clip «Sens interdit».

•  Février 2018 son titre «Petite Fée» remporte le vote des 

internautes dans le cadre des Révélations France Bleu.

•  Deuxième album «Mon renouveau»

•  2020 un tout nouvel album «Le maquis», enregistré chez 

Hedayat Music

TROIS CHANSONS QUE VOUS ÉCOUTEZ EN BOUCLE 
EN CE MOMENT ?

Il n’y en a pas une en français... ! «Turn Off The Light» 
de Nelly Furtado, «Love Again» de Dua Lipa et «Left 
Outside Alone» d’Anastacia.

QUELS SONT VOS CENTRES D’INTÉRÊT EN DEHORS 
DE LA MUSIQUE ?
J’adore cuisiner ! Des bons petits plats bien équilibrés 
pour rester en forme. J’adore aussi les balades loin de 
la ville, perdu dans la nature pour me vider l’esprit !

PROCHAINE DATE PROGRAMMÉE ?
Pour l’instant, c’est en cours de négociation et suite aux 
évènements actuels, c’est encore très compliqué de 
se projeter pour programmer des dates de concerts... 
Mais quand tout rentrera dans l’ordre, un marathon 
musical commencera !

UN NOUVEAU PROJET MUSICAL POUR 2021 ?
Des clips, des concerts, des interviews comme celle-ci, 
c’est tout ce que je souhaite. Je compte bien promouvoir 
«Le maquis» autant que possible !
Merci beaucoup de m’avoir donné l’opportunité de 
parler de mon projet dans «Passerelle» que je reçois 
dans ma boite aux lettres depuis si longtemps…

BIOGRAPHIE

 Le mot des associations

Beaucoup d’associations ont dû interrompre leurs 
activités et annuler leurs événements, et s’inquiètent du 
moment de la reprise qui reste, pour l’heure, indéterminé. 
C’est le cas notamment de l’ APPH, du Comité des 
Fêtes, du FJEP et de Onzon Valley Country ainsi que des 
associations de parents d’élèves des écoles.

Voyages, conférences, marches, fêtes et autres événements 
festifs et fédérateurs sont au chaud dans les tiroirs et 
attendent des jours meilleurs. Chaque association gère au 
mieux en essayant de ne pas rompre le contact avec ses 
adhérents. Si les mails, les visioconférences et les séances 
par écran interposé ne remplacent pas les activités sur le 
terrain, elles maintiennent un peu de lien…

Le Comité des Fêtes a participé financièrement à la marche 
virtuelle organisée par la Ligue contre le cancer en faisant 
un don de 1000€ au profit de la recherche.

Garder les liens avec les 
adhérents

ASSOCIATIONS LES PETITES ANNONCES 
DES ASSOC :

•  APPH (Association Protection
 Patrimoine et Histoire) :
 consultez ses articles sur le blog : 
 apph-sorbiers.blog4ever.com

•  Le Comité des Fêtes recherche de nouveaux 
membres et une nouvelle présidence. 
L’assemblée Générale a été reportée et le 
renouvellement prévu du bureau suspendu.

 www.cdf-sorbiers42.fr

•  FJEP (Foyer de Jeunes et d’Education 
Populaire) : 

  Activités Pilates, yoga, gym dos, gym douce, 
cardio : séances d’une heure en visioconférence 
proposées aux adhérents (au total 8 heures 
de cours hebdomadaires). La fédération de 
gym volontaire EPGV propose également aux 
licenciés des cours à suivre sur son site.

 www.fjepgv42.com

• APEL Saint-Isidore : 
 Concours de coinche et fête de l’école suspendus 
 aux autorisations gouvernementales…
 Mail : apel@ecolesaintisidore42.fr
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 Le mot des associations

CAP DANSE

Comme tous, l’association Cap Danse s’adapte aux contraintes 
sanitaires en vigueur et ne baisse pas les bras !

Malgré le confinement, les bénévoles et salariés n’ont cessé de réfléchir, 
s’adapter au fur et à mesure des annonces gouvernementales : mise en 
place d’un protocole sanitaire, adaptation des plannings en fonction du 
couvre-feu ... Toute l’équipe a fait preuve de motivation, d’inventivité pour 
ne pas perdre le contact avec les familles.

Des cours en live ont été proposés aux plus de 8 ans. Pour les plus jeunes, 
quelques défis étaient lancés pendant cette période.

Pour la première fois, l’Assemblée Générale a été organisée en « visio ».

Dès que les locaux seront réouverts au public, des stages de rattrapage 
seront organisés afin de travailler autour d’une œuvre chorégraphique ou 
pour les élèves en fin de cursus préparer les examens de fin de cycle

Nous aurons également des moments forts cette saison avec deux beaux 
projets autour de la musique et de la danse : le vendredi 9 avril avec Cap 
Musique et le 5 juin avec l’Harmonie de la Chazotte, sans oublier nos 
galas de fin d’année en juin !!!

Bref, Cap Danse se mobilise pour que l’on continue de danser et 
rappelle que les cours de Street, l’Eveil du mercredi matin et l’atelier 
chorégraphique inclusif offrent encore des places dès janvier…

Cap Danse se plie et se déplie
au rythme des changement de règles

NAUTIC CLUB

Les coachs proposent des séances d’entrainement 
hebdomadaires à l’ensemble des nageurs : des plus petits qui 
sont à l’école de nage jusqu’aux adultes loisirs. De nombreux 
challenges, par visioconférence, sont organisés et l’actualité 
du club apparaît sur son site internet. Tous ont hâte de 
concrétiser efforts et projets.

Le Nautic Club s’adapte 
au contexte sanitaire

AÏKIDO

club SAKR, Sorbiers Aïkido Kobayashi Ryu
Cette année le club a choisi de privilégier l’Aikishin taiso et les armes  jyo et bokken, des pratiques 
sans contact. 
Les adhérents se sont équipés pour pouvoir travailler les armes à la maison. Les cours passent par 
l’écrit, des vidéos, cela permet de garder le lien !
Ariane Alibert continue l’accompagnement à distance jusqu’à ce que les conditions permettent de se  
retrouver en toute sécurité et d’organiser des passages de grade.

retrouvez les contacts et les coordonnées des associations sorbéranes sur le site: 
www.mairie-sorbiers.fr, rubrique vie quotidienne / associations.
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Durant la crise sanitaire, les Amarose’s ont pu poursuivre 
la sensibilisation à la promotion du sport en post cancer 
du sein, ainsi que la prévention et le dépistage des cancers 
féminins (présence sur deux marchés de la commune de 
Fraisses durant Octobre Rose). 

Une marche caritative a été organisée à Rive de Gier grâce à 
l’investissement des assistantes sociales des centres sociaux 
de Lorette et de l’Horme. Une conférence via l’outil Zoom 
avec des étudiants de la Human School de Saint-Etienne 
s’est également déroulée le 27 octobre. Les autres actions 
prévues, notamment sur les sites plus hospitaliers ont toutes 
été annulées, mais le fil n’a pas été interrompu pour autant.

Le site internet de l’association va connaître prochainement 
une refonte afin de garantir une meilleure interactivité, grâce 
à des étudiants de l’IUT de Saint-Etienne qui s’investissent 
bénévolement à nos côtés. Le compte Facebook Ama Rose ‘s 
quant à lui fonctionne très bien et est très suivi. Un clip vidéo a 
aussi été tourné grâce au CCAS de Saint-Galmier en extérieur.

Le soutien individuel pour les personnes qui en rencontrent 
le besoin (discussions, conseils téléphoniques) est toujours 
d’actualité au sein de l’association. L’Assemblée Générale 
s’est déroulée le 18 septembre avec une jauge réduite afin de 
respecter les restrictions et consignes sanitaires. Un grand 
merci à la ville de Sorbiers qui nous a prêté la salle de l’Aréna 
à cette occasion.

La nouvelle activité de relaxation bien-être avait très bien 
débutée en septembre avec une moyenne de 12 adhérentes 
présentes, au sein du pôle sportif de l’Aréna, mis à disposition 
par la municipalité. Nous sommes pressées de pouvoir à 
nouveau nous retrouver en présentiel pour les cours d’activités 
physiques adaptées, à savoir : la marche nordique, le canoë, 
le pilâtes, la gymnastique et la relaxation. Les inscriptions 

peuvent se faire en cours d’année, n’hésitez pas à nous 
rejoindre

Des ventes de Goodies à l’effigie de l’association sont aussi 
possibles toute l’année, ainsi que des bijoux faits mains, 
bracelets, colliers... Plusieurs commerçants de Fraisses et de 
Saint-Chamond en ont d’ailleurs fait la promotion et la vente 
au sein de leurs boutiques durant Octobre rose.

Toutes les Amarose’s se joignent à leur présidente Chrystelle 
Zavattin pour souhaiter à tous, la meilleure santé possible.

LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS ATTENDENT LE FEU VERT !

SECTION ATOUTFORM
C’est un programme sport-santé-bien être, qui est proposé 
par la FSCF (Fédération Sportive et Culturelle de France) et 
animé par un entraineur diplômé, Emeric Dupuy.
Ces séances de gym sont adaptées, elles permettent à 
chacun de prendre soin de sa forme quels que soient l’âge ou 
les capacités physiques. Une gym tout en douceur dans une 
ambiance conviviale.
Les cours offrent le plaisir de bouger à son rythme, de se 
retrouver, de passer un moment ensemble.

SECTION LES ANS CHANTEURS :
«Les Ans Chanteurs» est un groupe de chanteurs de variété 
accompagnés par des musiciens et puisant sa source 
essentiellement dans la chanson française.

La motivation est toujours intacte, l’amitié qui lie les 
membres du groupe est toujours bien présente et ils ont hâte 
de pouvoir reprendre.

SECTION MUSIREVE :
Tous les choristes attendent avec impatience de pouvoir à 
nouveau chanter ensemble, de se retrouver et de partager à 
nouveau des moments d’amitié.

SECTION TENNIS DE TABLE et GYM FARANDOLE :
La situation n’ayant pas permis de faire des inscriptions 
dans de bonnes conditions, la section a besoin d’étoffer 
ses équipes de bénévoles afin de relancer les activités très 
perturbées pas la situation sanitaire.

La Farandole en particulier lance un appel aux bonnes 
volontés pour encadrer les équipes.

L’Arc-en-Ciel attend la fin de l’orage COVID
L’association a connu un coup d’arrêt total, les contacts se sont réduits au téléphone et à la messagerie. 

Le loto de Noël a été annulé, la Fête de l’Arc-en-Ciel prévue fin février ne pourra sans doute pas avoir lieu par manque de préparation 
et de visibilité. Il en résulte une chute importante des ressources de l’association, à laquelle il faut ajouter l’arrêt des réservations 
de salles dont les participations financières permettent de couvrir les charges des locaux de l’association.

Le mot de la présidente Chrystelle Zavattin
Nous parvenons à garder le lien avec nos adhérentes 
grâce aux réseaux sociaux et par téléphone.
Nos préoccupations sont financières mais aussi 
sociales. Il va falloir réapprendre aux personnes à oser 
ressortir de chez elles, et reprendre un rythme régulier 
d’activité sportive.
Nous avons surtout besoin de communication, la 
visibilité et la lisibilité de nos actions est vitale, afin 
que de nouveaux adhérents franchissent le seuil de 
l’association et que des sponsors nous rejoignent 
malgré la crise sanitaire et financière qui touche tout 
le monde.

ARC EN CIEL

AMAROSE’S

AMAROSE’S
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Arc-en-Ciel de Sorbiers
 Le mot des associations

Cap musique n’a pas pu maintenir ses activités suite à la 
fermeture des locaux, sauf les interventions en milieu 
scolaire assurées par Néringa Lukosévicius dans les 
écoles de Sorbiers et de La Talaudière, celles de Marie 
Liotard à l’école Saint Joseph de l’Etrat, ou bien encore les 
interventions de Sandrine Stachowicz à la crèche.

Pour les cours collectifs et individuels, Cap musique, ses 
bénévoles, son équipe pédagogique, avec l’aide des familles 
a essayé de maintenir un lien personnalisé avec les élèves, 
en créant des supports à distance, en maintenant des cours 
par visio, et sa vie associative avec son assemblée générale à 
distance (notre photo) …

L’école de musique est engagée dans de nombreux 
projets, un projet régional sur l’école connectée dont les 
expérimentations débuteront en janvier, avec les enseignants 
et les élèves des écoles de musique de nombreuses écoles et 
conservatoires de la région Rhône-Alpes Auvergne.

La reprise permettra la concrétisation des projets 
pédagogiques engagés depuis septembre 2020, et 
l’aboutissement de plusieurs collaborations avec d’autres 
structures ligériennes qui ont été repoussées au troisième 
trimestre.

Cap musique, c’est également l’accompagnement des élèves 
aux examens départementaux, à la découverte d’artistes en 
concerts, à des actions de formation, à la vie du territoire !

« Ce ne sont pas des enfants comme les autres mais comme 
les autres ce sont des enfants »

Le dispositif trait d’union mis en place pendant les vacances 
d’automne a permis d’améliorer l’accueil des enfants 
en situation de handicap : un lieu dédié à ces enfants 
accompagnés par des animateurs formés. Pour les parents, 
un lieu de répit et de socialisation.

CAP MUSIQUE

Trait d’union entre un 
monde ordinaire et un 
monde extraordinaire.

Comme chaque année, le club des 
Sorbielles Saint-Jeandaire, fort de ses 
35 adhérents passionnés de véhicules 
anciens, avait planifié un programme 
copieux de sorties et d’évènements 

s’étalant de mars à octobre.
Malheureusement, confrontés à la crise sanitaire, une seule 
sortie organisée à minima a pu se dérouler début octobre sur 
les routes des Monts du Forez. Les réunions, moins fréquentes 
qu’à l’accoutumée se sont parfois tenues en visio-conférence 
et nous avons enregistré deux nouvelles adhésions.

Le programme 2021 est prêt !
Nous sommes comme toujours ravis d’accueillir au sein de 
notre club de nouveaux membres passionnés comme nous. 
Pour ce faire nous offrons la possibilité à toute personne 
intéressée de se joindre à nous lors de l’une de nos sorties afin 
de découvrir l’ambiance conviviale qui règne dans notre club. 
A noter : La prochaine AG habituellement organisée en janvier 
a été reportée à début mars.
Pour un aperçu de nos activités consulter notre site :  
www.club-les-sorbielles.fr

CAP MUSIQUE

CENTRE SOCIAL LOISO

Les Sorbielles

Renseignements
centre social LOISO • 04 77 53 27 68
(aux horaires d’accueil)
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Le virus a aussi retardé l’arrivée des premiers stagiaires 
autistes d’environ 6 mois. L’accompagnement des personnes 
avec troubles autistiques à l’emploi (projet hors espaces 
verts) dans le cadre du DAE 42 continue mais avec une forte 
baisse des propositions de postes.
Les entreprises partenaires se focalisent sur la pérennité 
de leur activité et la sauvegarde des emplois. Lorsque que 
l’insertion nécessite un aménagement de poste, le frein pour 
l’entreprise devient trop lourd.
Installé, avec l’aide de la municipalité de Sorbiers, dans des 
locaux adaptés à recevoir des stagiaires et des salariés en 
espaces verts, VERT AUTIS souhaite pouvoir développer ses 
ambitions.

LES ENJEUX DE 2021 :
•  D’être plus proche de ses adhérents malgré le contexte 

sanitaire compliqué en envoyant des mails plus réguliers
•  D’annoncer officiellement l’inauguration le 25 Juin 2021 

•  De sensibiliser davantage de personnes autour de sa 
mission et de l’autisme en général 

•  Dynamiser ce réseau professionnel afin de proposer aux 
personnes présentant ces troubles des stages, dans un 
premier temps, ainsi que la découverte d’activités variées 

Permettre l’embauche à temps plein ou partiel selon les 
capacités de chacun.

EMILIE BARASTE, COORDINATRICE, EXPLIQUE :
« Tendant à devenir une entreprise adaptée, nous espérons 
que plus de personnes, de milieux professionnels différents, 
vont se joindre à nous et nous aider à sensibiliser l’opinion 
et contribuer à l’insertion professionnelle des personnes 
que nous accompagnons.
Les adhésions 2021 a l’association sont d’ailleurs désormais 
disponibles. »
Vous pouvez trouver Vert’Autis sur les réseaux sociaux 
Facebook et Linkedin.

accompagne des personnes 
avec troubles autistiques vers 
l’emploi
Comme beaucoup, le projet subit les conséquences de la 
crise. Vert’Autis a choisi d’investir dans un second véhicule 
pour permettre à tous de continuer les chantiers en 
respectant les gestes barrières. Cet achat a engendré des 
coûts de fonctionnement supplémentaires.

VERT’AUTIS

Elan pour la Vie
Vu la situation sanitaire actuelle, les associations 
sorbéranes, fidèles à cette manifestation, n’ont pu 
organiser leurs animations. Le Comité Téléthon « Elan 
pour la Vie », a donc tout misé sur la vente d’oranges 
de Sicile.

Magnifique réussite puisque 6 tonnes d’oranges ont été 
vendues, nous allons donc faire remonter 6818 € à l’AFM 
grâce à vous tous. Merci au président de l’Arc en Ciel 
de Sorbiers, Eric Stalport, qui a mis à notre disposition 
la salle de l’AEC, ce qui nous a permis d’organiser notre 
distribution dans de très bonnes conditions. Merci aussi à 
Julien Fayet, kinésithérapeute à Sorbiers, qui a été une de 
nos « boites aux lettres ».
Encore un grand merci à tous et rendez-vous en 
décembre 2021.

AFM TÉLÉTHON

«Nous profitons de cet article pour remercier les partenaires comme le Garage de l’entente , ainsi que 
l’entreprise Montabonnel qui nous ont permis de réaliser une visite de leur site afin de faire découvrir leur activité à un jeune 
autiste qui travaille actuellement son projet professionnel en tenant compte de ses sensibilités olfactives et auditives.

Nous remercions également nos clients qui nous font confiance pour l’entretien de leurs extérieurs, sur les communes de 
Sorbiers et La Talaudière.

Nous tenons à remercier l’IUT de Saint-Etienne et ses quatre élèves (Clémence, Loris, Hugo et Julien) qui travaillent 
ardemment à la création du site internet de l’association qui devrait voir le jour courant 2021.
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Deux stages au sein du club ont été organisés pendant 

les vacances estivales. 

L’association de Patchwork sorbérane « EDEN Quilt » 

s’est organisée pour continuer son activité en distanciel 

pendant toute la période de restrictions sanitaires.

Les nouvelles technologies ont permis de pallier une 

partie de ces suspensions par la création d’un groupe 

sur WhatsApp grâce auquel ont pu être échangés des 

dialogues, des photos, de la visio instantanée. Aujourd’hui 

encore et probablement tout au long des restrictions 

sanitaires EDEN QUILT continuera d’utiliser ces moments 

distanciels permettant de conserver les liens sociaux et 

amicaux entre toutes les adhérentes.

Dès que les conditions sanitaires le permettront, 

l’association pourra décider de reprendre ses cours des 

lundis après-midi dans la salle municipale, pour renouer 

avec des moments de détente et de bonheur … d’aiguille, 

d’échanges… en bref de joie.

Vous aimeriez rejoindre EDEN QUILT et prendre du 

plaisir… avec de petits morceaux de tissus… N’hésitez 

pas à vous faire connaître à Sorbiers culture qui 

assurera le lien avec l’animatrice des cours.

ASP « EDEN QUILT »

Association sorbérane 
de patchwork

Association des Parents 
d’élèves de
l’école St Isidore.
La fin d’année est l’occasion de mettre le Covid entre 

parenthèses. Les élèves des classes de maternelle au 

Ce2 ont fabriqué leurs propres calendriers de l’Avent : à 

chaque jour sa bonne action.

Les CM ont quant à eux réalisé un bricolage pour Noël 

afin d’égayer leur maison pour les fêtes. L’association des 

parents d’élèves a proposé cette année une vente de sapins 

de Noël en plus de la traditionnelle vente de chocolats. Les 

2 opérations ont été couronnées de succès et permettront 

l’achat de sacs de piscine à distribuer aux élèves ainsi que 

d’offrir un goûter le 19 décembre.

Enfin à l’occasion du 8 décembre l’école est restée ouverte 

un peu plus tard que d’habitude pour permettre aux petits 

et grands de profiter des illuminations...avant que le vent 

et la neige ne s’en mêlent !

APEL ÉCOLE ST-ISIDORE
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PAROLES D’ÉLUS
 Tribune libre

Madame, Monsieur, 

2020 nous aura marqués dans nos corps et nos esprits, 
des plus jeunes aux plus âgés. 

Cette année particulière, nous a renforcé dans 
nos convictions : Replacer le citoyen au coeur des 
préoccupations, dans la bienveillance et la solidarité. 

Depuis la prise de nos fonctions, nous avons largement 
commencé un état des lieux dans les différentes 
commissions. Nous apportons un regard neuf et différent 
pour contribuer au mieux à l’action municipale tout en 
étant soucieux de prendre en considération vos réalités 
quotidiennes. Nous allons poursuivre nos efforts et 
maintenir notre vigilance. Nous vous souhaitons une 
année 2021 plus sereine, riche en projets et en moments 
de partage.

Nous sommes toujours à vos cotés et à l’écoute de vos 
préoccupations.

A.DELMAS - J. BONNETON - J.PIZOT-GAGNAL-  
S. VALLUCHE de l’équipe Ensemble, Réussir Sorbiers ! 

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

Madame, Monsieur,

Malgré les difficultés dues à la crise sanitaire qui se 
prolonge, nous poursuivons la mise en place de nos projets 
communaux, faisons vivre nos commissions, et sommes 
attentifs aux partenariats que nous pouvons construire, à 
l’échelle intercommunale ou dans les instances où nous 
sommes présents.

Les commissions métropolitaines se mettent peu à peu 
en place (voirie, finances, eau, assainissement, contrats 
de rivières) et nous y participons activement. Cependant, 
malgré le pacte de gouvernance proposé par son Président, 
qui confirme le rôle et la place des Maires dans les 
instances décisionnelles, et qui prévoit des conférences 
territorialisées, l’exécutif de St-Etienne Métropole nous 
a présenté fin décembre un projet de délégation de 
service public de l’eau, qui remet en cause notre régie, 
sans concertation préalable. Malgré des débats vifs et 

argumentés au conseil métropolitain du 28 janvier, le projet 
a été entériné.  La nécessité d’aller vers une convergence 
technique, administrative et du tarif à l’usager a conduit 
la Métropole à étudier un regroupement progressif des 
communes pour la gestion de l’eau. Le territoire Furan, 
comprenant 13 communes, est le premier concerné. Si 
le principe de convergence est louable, nous souhaitions 
avec nos collègues élus de St-Jean Bonnefonds et la 
Talaudière, reporter cette décision, basée uniquement sur 
l’approche financière d’un bureau d’études, et qui laisse de 
nombreuses questions en suspens.

Nous restons vigilants pour défendre nos convictions et 
l’intérêt général de nos habitants.

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

Crise oblige, les réunions du conseil municipal devaient se délocaliser 
dans un lieu suffisamment grand pour accueillir les 29 élus dans le 
respect des règles sanitaires. C’est un lieu de divertissement et de 
culture qui a finalement été retenu.
Depuis maintenant 8 mois les réunions du conseil se jouent dans la 
confortable salle de spectacle de l’Echappé. 
Dans la solennité, Madame le Maire et ses adjoints officient sur la 
scène et dominent un public attentif de conseillers élus, sous le 
regard bienveillant du buste de notre Marianne communale.

La situation pourrait prêter à sourire si elle n’illustrait pas avec une 
certaine justesse le fonctionnement dans lequel la majorité sortante 
commence à s’enfermer.
Les débuts étaient prometteurs dans la volonté affichée d’impliquer 
l’ensemble des élus dans la prise de décision. En ce début de mandat, 
des exemples concrets d’échanges constructifs et de travail commun 
ont permis des avancées. Mais les bonnes résolutions ne tiennent 
jamais longtemps.

Bien que l’ensemble des élus de l’opposition manifestent 
régulièrement, en conseil et en commission, leur volonté de travailler 
et de s’impliquer activement dans la gestion des affaires de notre 
commune, nous constatons que le cercle fermé de Madame la Maire 
et ses adjoints commence à cultiver un entre-soi, reléguant les élus 
du conseil de tout bord au rôle de simples spectateurs. 

Les dossiers nous sont transmis tardivement, parfois partiellement. 
Les décisions déjà prises par le cercle des initiés, nos avis sont 
consultatifs, pour ne pas dire facultatifs.

Comment dans ces conditions rester une opposition constructive et 
participer au débat 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

Christophe BERGERAC
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 État civil
SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2020

MARQUET Georgette, Jeanne, Thérèse épouse 
RIVIÈRE

7/09/2020

SAINT-ANDRE Claudette, Laurentine épouse 
FAURIEL

10 /09/2020

PARRAT André, Albert, Antonin 13/09/2020

HERNANDEZ PACHECO Ladislao 16/09/2020

FAVIER Josette, Amélie épouse BADINAND 22/09/2020

CASTANO Michèle, Marie, Joëlle 27/09/2020

CAILLET Bernard, Barthélémy, Pierre 1/10/2020

OUSTINOW Nicolas 8/10/2020

THEVENOT Bernard, Marius 13/10/2020

CHAPELIN Lionel, Jean-Paul 19/10/2020

VIART René, Louis, Julien 4/11/2020

BARIOZ Paulette, Catherine épouse 
MONTEILLER

6/11/2020

FAVIER Jean, Marc 15/11/2020

VIALETTE Philippe, Pierre, Marie 17/11/2020

CHAZOT Jean, René 21/11/2020

SAMOUILLÉ Jacqueline, Françoise 22/11/2020

MONIN Guy 27/11/2020

JURINE Pierre, Louis 30/11/2020

BISSARDON Germaine, Marie, Bénédicte veuve 
GARNIER

5/12/2020

BEYSSON Maryse, Paule épouse GILIBERT 9/12/2020

CARMIGNANI Joël 22/12/2020

LUQUET Josiane, Marie, France 26/12/2020

REYNAUD Denise, Ginette, Catherine veuve 
CHASSAGNE

28/12/2020

POVEDA Jules, Vincent, Gérard 19/09/2020
CAIRE Robin, Marc, Noël et 
AUDOUX Estelle, Clémence, Marie

12/09/2020

BLANCHARD Bertrand, Jean-Pierre et 
RAYNAUD Nelly

19/09/2020

CHARMET Alexandre, Franck, Jacques et 
BOUCHIÉRE Sarah, Michèle, Claudette

19/09/2020

DERAIL Christophe,Robert, Jean et 
COLOMBET Nadine, Marie, Jacqueline

03/10/2020

DAL MUT Alphonse, Jean-Pierre et 
ARSAC Danielle, Jeannine, Claudette

24/10/2020

>>>> Décès

>>>> Baptêmes>>>> Mariages

>>>> Naissances

GONNET Loris 22/07/2020

FOREST Amélia, Jocelyne, Marie 30/07/2020

DOUIMRY Soann 02/08/2020

PALMEGIANI Enzo 06/08/2020

GRANJON Aëden, Amaury 13/08/2020

BARKAT Elyna 05/09/2020

ROBERT Mia 07/09/2020

GÉROSSIER Alba 14/09/2020

FLACHER Romy 17/09/2020

AUPETIT Ayden, Mylan, Valentin 27/09/2020

REMY Johanna, Lilou, Olivia 27/09/2020

MAZENOD CORTES Léo 28/09/2020

ROBERT Gaspard 03/10/2020

AGABA Khairi, Moïse 06/10/2020

BERRUYER Livio, Pierre 17/11/2020

PERRIER Emmy, Marie 21/11/2020

BERTHIER DA ROCHA Hayden, Yoann, Dylan 23/11/2020

BLACHON Héloïse, Marie, Périne 27/11/2020

BASSI Katia 06/12/2020

GONON AVIVAR Jessy, Marc, Norbert 07/12/2020

BOUTEYRE Flavie, Angela, Iris 11/12/2020

GALIBERT Tymeo, Norbert, Patrick 13/12/2020

EL-FRIGUI Naël 13/12/2020

OUADFEL Sarah 21/12/2020
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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 
après-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
TÉLÉPHONE les matins de 8h à 12h
SUR PLACE mardi et jeudi 8h/12h et 13h/16h30

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 • MARDI AU SAMEDI : 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 : accueilloiso@loiso.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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