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Éditorial

Madame, Monsieur,

Après quelques mois dans la fonction de Maire, j’ai pu mesurer 
l’ampleur et la variété des tâches et des décisions à prendre, avec une 
grande diversité d’évènements à traiter au quotidien. Les sollicitations 
sont multiples. J’apprécie le travail et la compétence des services.

L’organisation des élections européennes, avec la mise en place au 
niveau national d’un système de gestion unique des listes électorales, 
qui a provoqué quelques dysfonctionnements et avec 34 listes 
annoncées, a mobilisé fortement les agents. 

De nombreux travaux votés au budget 2019 ou pluriannuels sont en 
cours : mise en accessibilité et amélioration thermique ou fonctionnelle 
de bâtiments, cimetières, voiries, éclairage public. La recherche de 
financements par des demandes de subvention a bien porté ses fruits.

Un suivi attentif de l’avancement du projet du Bourg mené par Cité 
Nouvelle et Thomas SA est fait, en particulier l’attention est portée 
sur le planning des travaux, la communication avec les riverains, la 
résolution des problèmes techniques.

Le développement de la fibre optique se poursuit, vous trouverez dans 
ce numéro la marche à suivre pour savoir où en est votre quartier. Les 
réflexions sont engagées pour penser aux usages que cela va rendre 
possible.

À travers différentes instances je participe aux grandes réflexions pour 
le territoire de demain, à l’échelle de Saint-Étienne Métropole voire 
du Sud-Loire, tout en affirmant l’entraide intercommunale, pour des 
projets cohérents et partagés.

Les élus restent mobilisés pour aller à votre rencontre : tour de voirie, 
visites des zones industrielles, mise en place de l’application Illiwap 
pour mieux communiquer, soutien de la vie associative, formidable 
réservoir d’énergie, de projets, de convivialité, de passions. 

Enfin l’équipe municipale se préoccupe au quotidien des difficultés que 
peuvent rencontrer certains de nos concitoyens, participe à l’accueil 
des migrants et se bat pour garder des services publics de qualité.

L’été arrive, avec lui la période des vacances. Que ce soit pour chacun 
un moment qui corresponde à ses aspirations, peut-être en allant à la 
découverte d’autres paysages et d’autres cultures, ou simplement en 
passant des moments privilégiés avec sa famille ou ses amis.

Bon été à tous,

Cordialement,

Marie-Christine Thivant
Maire de Sorbiers
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Repas des seniors : élus et CCAS

Réunion CISPD

Réunion présentation du projet du Bourg

 Agenda du Maire

Remise des prix La Talaudiéroise

Inauguration des jardins familiaux de la Chazotte avec les élus du canton

Cérémonie du 19 mars
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FÉVRIER
  Réunion au conseil départemental de 
l’éducation nationale (CDEN)
  Réunion Club Gier Entreprises : 
information territoires d’industrie
  Soupe aux choux du Cercle
  Visite des entreprises zone de Boiron
  Journée bugnes au club du 3e âge
  Rencontre avec l’inspectrice de 
circonscription Mme Thollot
  Rencontre avec les dirigeants des clubs  
de foot Sorbiers-la Talaudière

MARS
  Grand débat national à la Talaudière
  Réunion CCID (Commission Communale 
des Impôts Directs)
  Mardi Gras au parc Fraisse
  Repas des seniors
  Fête de printemps
  Remise des prix Trail des Salamandres
  Cérémonie du 19 mars
  Loto Sorbiers-Talaudière Basket
  Congrès Association des Maires de la Loire
  Rencontre bureau du Centre social Loiso
  Visite du SDIS

AVRIL
  Comité de pilotage Plan vélo
  Foulée printanière des enfants
  Dépôt de gerbe pour la journée des 
déportés
  Assemblée générale CISPD (Conseil 
Intercommunal de Sécurité et Prévention 
de la Délinquance)
  Repas Vie Libre
  Débat-spectacle sur les écrans à L’échappé 
(commission Parentalité du CISPD)
  Rencontre avec le Conseil de 
développement de Saint-Étienne Métropole
  Salon du SIEL TEEP (Transition 
Energétique et Eclairage Public)
  Rencontre avec la Poste et Jean-Claude 
Tissot, sénateur

MAI
  Cérémonie du 8 mai
  Marche MVS
  Inauguration des nouveaux jardins 
de la Chazotte
  Animation pied d’immeuble HLM 
de la Longeagne
  Elections européennes
  Réunion sécurité-citoyenneté
  Vide-Grenier CIA 
  Animation Event Numérique
  Rencontre avec les entreprises de 
la rue Louis Blanchard
  Tour de voirie commission urbanisme

Régulièrement :

-  Conseil d’Adjoints

-  Conseil municipal

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

-  Vernissages Sorbiers Culture

-  Spectacles saison culturelle

-  Mariages 

-  Participation aux commissions 
municipales

-  Participation aux assemblées générales

-  Commissions Saint-Étienne Métropole

-  Bureau Saint-Étienne Métropole

-  Conseil de communauté Saint-Étienne 
Métropole

-  CCAS

-  Ateliers PLUI (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal) de Saint-Étienne 
Métropole

-  Bureau et comité syndical du SIEL

-  Conseil d’administration d’EPURES

-  Comité directeur de Saint-Étienne 
Tourisme 

-  Bureau du Syndicat d’Entente Rurale

-  Bureau du syndicat de la salle festive  
du Fay

AGENDA DU MAIRE 
février à mai 2019

Cérémonie du 19 mars
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FINANCES

Budget communal 2019
La commune de Sorbiers a voté son budget le 27 
mars dernier. Elle prévoit d’investir 2,9 millions 
d’euros et maintient son soutien aux associations.

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 2019 : 2 925 K€
(K€ = MILLIERS D’EUROS - HORS CAPITAL DES EMPRUNTS)

INDICATEURS DE GESTION
La reprise des résultats 2018 au budget primitif 2019 permet de dégager une épargne brute de 1 539 K€ dont 1 225 K€ de 
virement d’autofinancement et 314 K€ de dotation aux amortissements. 

L’épargne nette de 1 100 K€ (épargne brute moins le remboursement du capital de la dette) couvre 37,61 % du programme des 
investissements, qui s’établit en 2019 à 2 925 K€. Pour réaliser ces investissements, il est prévu un financement de 645 K€ par 
emprunt. L’encours de la dette au 31 décembre 2018 est de 4,468 M€ soit un ratio de désendettement équivalent à 2,9 années 
(ratio = encours de la dette divisé par l’épargne brute). 

6,6%
Les subventions aux associations 
représentent 6,6 % des dépenses 

réelles de fonctionnement. 

13,3
MILLIONS D’EUROS

Montant du budget total 2019.
Fonctionnement et investissement.

0%
Les taux d’imposition ne bougent 

pas pour l’année 2019.

Urbanisme / Voiries et réseaux 
Foncier

Travaux en régie / 
Indemnité dette

Éducation / Enfance - Jeunesse

Culture / Communication

Économie d’énergies / 
Développement durable / 
Transports / Bâtiments

Cadre de vie

Cimetières

Vie sportive

Administration des services 
(logiciels, équipements 
informatiques, mobilier)

21 K€

44 K€ 178 K€
193 K€

1 303 K€

24 K€ 6 K€
10 K€

1 146 K€

 Dossier
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019 : 9 319 K€
(K€ = MILLIERS D’EUROS)

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019 : 9 319 K€
(K€ = MILLIERS D’EUROS)

Le reversement « TPU » est la compensation de 
taxe professionnelle unique versée par  

Saint-Étienne-Métropole à la commune, déduction 
faite des sommes nécessaires à l’exercice des 

compétences qui lui ont été transférées :  
eau, assainissement, voirie, déchets…

IMPÔTS ET TAXES 2019

Impôts locaux 4 221 000€

Reversement « TPU » Saint-Étienne Métropole 762 000€

Dotation solidarité Saint-Étienne Métropole 461 000€

Autres 597 000€

TOTAL 6 041 000€

4 129 K€

1 231 K€

200 K€

1 939 K€

1 432 K€

63 K€
11 K€

314 K€

Achats et services

Charges de personnel

Autres charges de gestion 
courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

Dépenses imprévues

Autofinancement

Dotation provisions

Résultat 2018 reporté

Atténuation de charges

Produits des services

Fiscalité locale

Autres impôts et taxes

Dotations et participations

Autres produits de gestion courante

Produits financiers

Produits exceptionnels

1 312 K€30 K€
574 K€

4 221 K€

26 K€

21 K€
6 K€

140 K€

1 169K€

1 820 K€

Passerelle N° 53     JUIN 2019
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 Dossier

Investissements:
l’entretien et l’amélioration du patrimoine 
immobilier, une priorité municipale.

CRÈCHE « LES PETITS FILOUS » VALJOLY 
Une troisième et dernière phase de climatisation du bâtiment est prévue en juillet 
2019. Elle devrait rendre plus confortable la période estivale et notamment les 
temps de canicule pour les « jeunes pensionnaires » et pour le personnel.

Coût de l’ensemble des travaux 
(3 phases) : 54 000€

PÔLE PETITE ENFANCE « LES COLIBRIS » RUE DE LA CÔTE
La période estivale sera mise à profit pour l’accessibilité du bâtiment avec la 
création d’une ouverture et de sanitaires PMR (Personne à Mobilité Réduite).

Coût : 15 000€

ÉCOLE MATERNELLE ISABELLE 
PATISSIER LE GRAND QUARTIER

Une importante rénovation 
énergétique notamment du bâtiment 
de l’école maternelle a été engagée :
• Remplacement des menuiseries

• Isolation énergétique

•  Agrandissement de la salle de 
restauration

•  Mise en place d’une VMC (ventilation 
mécanique) double flux

• Construction d’un préau

• Divers travaux intérieurs

Les travaux qui s’échelonneront d’avril 
à août 2019 ont nécessité le transfert 
de la restauration scolaire au Pôle 
de services pendant tout le troisième 
trimestre de l’année scolaire, ainsi que 
le déménagement de classes effectué 
par le personnel municipal. 

Après cette période où personnels, 
enseignants et municipaux, écoliers, 
ont subi quelques désagréments, 
limités au maximum par l’attention de 
Martine Nédelec (adjointe aux affaires 
scolaires) et Gilles Auzary (adjoint aux 
bâtiments), ils pourront bénéficier 
d’un outil performant, confortable et 
de conditions d’apprentissage idéales.

Coût des travaux : 585 000 €
Coût de l’opération : 681 000 €

Subventions : 
• FSIL (État) : 55 000 €
•  Département : 140 000 €
•  Saint-Étienne Métropole : 66 000 €
•  SIEL (Syndicat d’énergie de la Loire) : 

20 000 €

TOILETTES PUBLIQUES (BOURG)

Les toilettes de la Place Flavien Achaintre, près de l’Église, à l’automne 2019 
seront rendues accessibles PMR (Travaux majoritairement effectués en régie par 
le personnel municipal). 

COUR ET PRÉAU DE L'ÉCOLE MATERNELLE ISABELLE PATISSER

CRÈCHE "LES PETITS FILOUS"
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Après une longue période d’entretiens et de concertation 
sur les usages, un cahier des charges a été établi et après 
consultation, le cabinet AJ architecte a été sollicité.

Cette rénovation est complexe car elle doit se faire en site 
occupé. Elle débutera par une ouverture côté ouest (côté 
parking et bâtiment de la Police Municipale) fin 2019 pour 
maintenir l’accès du public pendant les travaux. L’essentiel 
des transformations d’extension côté Est (rue de la Flache), 
est prévue en 2020 avec notamment :

•  Agrandissement de l’accueil du public
• Créations de bureaux
•  Installation d’un ascenseur pour l’accès au 1er étage
• Changement des huisseries
•  Création d’une salle pour le personnel
• Sécurisation des espaces
•  Coût prévu de l’opération (autorisations de programme) :  

1 025 000 €
• Subvention DETR (État) : 160 000 €

aj      a r c h i t e c t e s

DATE MODIFICATIONSINDICE

n° Affaire :

Date :

ACIERS BETON PLAN N°

DX :FeE 24 = 240 MPa
HA :FeE 50 =500 MPa

TS : FeE 50 = 500 MPa

NORME
NF EN 206-1

C25/30

MAITRE D'OUVRAGE
MAITRE D'OEUVRE
CONTROLE
ENTREPRISE GO

BUREAU D'ETUDES BETON ARME
DCE
EXE

Dessiné par

Verifié par

Echelle

AP

DOE

PG

sauf indications contraires

- - -

-

1026, rue de la Thoranche

email : gaplan@orange.frTel: 04-77-26-04-99
42210 Saint Laurent la Conche

Le Bourg
42660 PLANFOY

Réhabilitation d'un bâtiment communal

GA18-015

Commune de Planfoy
AJ Architectes
APAVE

voir plan

PG

DCE STRUCTURE

B31-10-2018

Les plans de structure sont complémentaires des
plans de l'architecte à partir desquels ils sont établis.
L'utilisation des plans de structure ne dispense donc
en aucun cas l'entreprise de l'utilisation des plans de
l'architecte auxquels ils ne se substituent pas.
L'entrepreneur a l'obligation de vérifier, avant

normalement décelables par un homme de l'art.

toute exécution, que les documents ne contiennent
pas d'erreurs, omissions ou contradictions

Ce plan est complémentaire du cahier A "diagnostic
structure" du 20-04-2018.

Zone de sismicité : 2
Bâtiment de catégorie : II

zone non reconnue

 AS +388 pannes bois + OSB + isolation + complexe végétalisé  AS +388 LT

LT

ouverture à
boucher en agglos

"siporex" ép 20cm

agglos creux ép 20cm

- Ponctuellement, au niveau des fenêtres, nous notons que certaines pierres formant clés de voûte sont en mauvais état. Prévoir reprise de ces dernières.
TRAVAUX EN FACADE A PREVOIR

- Certains appuis de fenêtre sont abîmés, débordent peu de la façade et n'assurent de ce fait pas leur rôle d'obstacle aux infiltrations. Prévoir leur reprise.

Phénomène de fissuration de cette façade plus marqué
Tirants métalliques à prévoir en plancher haut du RDC

et en plancher haut du niveau 1

Poids propre du plancher + charges permanentes = 200kg/m² 
Charges d'exploitation : 250kg/m²

EXISTANT

20 20 5.68 20 20

 PLANCHER HAUT DU RDC échelle : 1/50
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que cette zone n'est pas à renforcer

Sondages complémentaires ?
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Ratios d'armatures pour chiffrage
Les ratios sont donnés hors chutes, aciers de maontage et recouvrement.
Elévation en siporex ép 20 avec Cv et CH 2kg/ml HA
Acrotère BA : 70kg/m³ HA

 AS +408 

prise linéaire pour encastrement
siporex+ acrotère

= chaînage vertical

prévoir idem plancher haut niv 1

tirant métallique
= plat métallique 70x10mm
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 DETAIL SUR RENFORT DU PLANCHER 
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 PLANCHER BAS DES COMBLES (vue par dessus) 
échelle : 1/50

2 H
EA

100

jambage BA

jambage BA

échelle : 1/50

 NIVEAU 1 - OUVERTURE EN SOUS-OEUVRE POUR ACCES ESCALIER EXTERIEUR 

(90kg/m³ HA)

(90kg/m³ HA)

dallage porté ép 16cm
AS -12 brut

 FONDATIONS 
EXTENSION
Charges permanentes = 200kg/m² 
Charges d'exploitation = 250kg/m²

empochement pour appui longrine

empochement pour
appui longrine

AS -2 
finition balayée

prises par point
entraxe 65cm environ

prises par point
1 par marche

dallage porté + paillasse ép 16cm

A

 AS +48 

B
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échelle : 1/50
chaînage filant 25ht en tête du voile existant

lié à l'existant par scellements chimiques

chaînage filant 20x55ht muret BA

A

20 20 5.68 20 20 2.06 30 30 70

2.8
8

20

B

Ratios d'armatures pour chiffrage
Les ratios sont donnés hors chutes, aciers de maontage et recouvrement.
Chaînage 25ht sur voile existant : 8kg/ml HA (compris scellements chimiques)
Chaînage 20x55ht : 8kg/ml HA
Longrine 20x55ht : 16kg/ml HA
Dallage portée + escalier : 10kg/m² TS + 5kg/m² HA (compris prises par point)
Muret (ht totale 103cm environ) : 22kg/ml HA

prises par point
entraxe 80cm environ

2.3
1

20

acrotère BA93
16

12

chaînage filant en tête du voile existant
lié avec scellements chimiques

remblai + isolant

appui suivant détail menuisier

remblai + isolant

25
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3

 COUPE A-A 

 COUPE B-B 

acrotère BA

échelle : 1/50
échelle : 1/50
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 Extrémité du tirant métallique 
Détail valable pour chaque extrémité des tirants

a a
Tige filetée de ø25mm soudée sur plat de 70x10mm 

( longueur exacte du tirant à prendre sur place)
Cordon de soudure à effectuer 
en atelier par serrurier

plat métallique 450x450xép50mm

échelle : 1/10

Pla
t d

e 7
0x

10
 m

m

 4 cordons de soudure
1

35
35

35
35

12

 Coupe a-a 

25

(dessin à définir par architecte)

 de part et d'autre du HEA

 Détail sur appui des HEA280 
principe à adapter suivant méthodes entreprise

échelle : 1/10

HEA  280

empochement à creer dans mur existant

1 UPN 180 lg 680mm boulonné

Equerre formant ramasse 200x200x400
+ chevilles chimiques

ESQUISSE

VILLE DE SORBIERS - RÉAMÉNAGEMENT DE LA MAIRIE

18 Janvier 2019

COUR ET PRÉAU DE L'ÉCOLE MATERNELLE ISABELLE PATISSER

PROJET D'EXTENSION DE LA MAIRIE

RUE DU PILAT

RÉAMÉNAGEMENT DE LA MAIRIE

L’accès PMR, l’amélioration des performances énergétiques, de l’accueil du public et des conditions de travail nécessitent 
un réaménagement conséquent du bâtiment, d’autant que la verrière à l’entrée, victime de corrosion, n’est plus étanche. 

Façade Sud

Façade Nord

Façade Est

FAÇADES   Ech: 1/200°

PROJET D'EXTENSION DE LA MAIRIE FAÇADE SUD

•  Éclairage public (rue du Pilat, de Picardie...) : 120 000€

•  Réserves pour acquisitions foncières : 540 000€

•  Véhicules, tractopelle et matériels : 174 000€

ÉCLAIRAGE PUBLIC • RUE DU PILAT

Passerelle N° 53     JUIN 2019
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 L’actu sorbérane

Travaux dans les cimetières

 Dossier

MAIN COURANTE DES ESCALIERS 
DE L’IMPASSE DU LANGONAND 
JONCTION PIÉTONS BRIANÇON-PLACE DU 8 MAI

Les travaux de l’entrée de l’extension du cimetière du 
Bourg ont nécessité la reprise des niveaux pour un meilleur 
accès des véhicules et ont nécessité la mise en place de 4 
nouvelles marches en haut des escaliers. La main courante 
a été prolongée en conséquence. 

CIMETIÈRES DE SORBIERS 
ET SITE INTERNET DE LA MAIRIE

Des mises à jour ont été réalisées, en particulier les 
nouveaux tarifs, le règlement intérieur actualisé et 
l’historique de l’extension au Bourg.

SANITAIRES AU CIMETIÈRE DU BOURG

Depuis mi-mai, des toilettes aux normes pour 
accès aux personnes handicapés, sont en service 
avec une entrée Place du 19 mars 1962. 

Après observation pendant quelques mois, ou bien 
ces toilettes resteront ouvertes 24h/24, ou bien, en 
automatique, elles seront accessibles 30 minutes 
avant le premier bus et seront fermées 30 minutes 
après le dernier bus. Ce fut l’occasion de créer au 
dos de ces sanitaires et accessibles à l’intérieur du 
cimetière, un local fermé pour les déchets et un 
autre, fermant à clé, pour les services techniques de 
la commune, avec reprise de l’espace vert contigu et 
création d’un bac à fleurs. 

FONTAINES BAYARD

À l’occasion des travaux d’extension du cimetière du Bourg 
et de la création des sanitaires, le choix a été fait, car c’est 
un réel effort financier, d’équiper entièrement ce cimetière 
de fontaines, dites fontaines Bayard, dont l’intérêt est 
d’être non gélives. 

Il n’y aura donc plus de coupures d’eau l’hiver. Et toujours 
profitant des travaux, ont été réalisées deux bouches 
d’arrosage, elles-mêmes également non gélives, à 
disposition des particuliers et des professionnels, permettant 
donc de brancher un tuyau ou un nettoyeur haute pression. 

DÉCHETS CIMETIÈRES

Afin de permettre d’améliorer encore plus la 
collecte des déchets des cimetières, la commune 
vous propose de respecter les tris suivants, 
signalés sur place par des pictogrammes : 

•  Le compostable, à l’air libre, pour éviter 
les fermentations (attention, pas de fleurs 
artificielles…).

•  Les pots en plastiques.

•  Le recyclable (papier, carton, emballage...).

•  Le non recyclable (fleurs artificielles…).
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AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE 
CINÉRAIRE DU CIMETIÈRE DU 
GRAND QUARTIER

Depuis ce printemps, avec 
l’aide d’un bureau d’études, 
la commune a la volonté 
d’améliorer l’environnement 
immédiat du columbarium et le 
columbarium lui-même. 

Sur le principe, nous souhaitons 
la création d’un jardin du 
souvenir, l’aménagement 
d’un ossuaire et d’un caveau 
provisoire dignes de ce nom, la 
plantation d’un arbre, la mise en 
place d’un banc, l’amélioration du 
sol (pente et matériaux). Quant 
au columbarium lui-même, 
la solution sera réhabilitation 
ou démolition/reconstruction. 
Bien entendu, les personnes 
concernées seront contactées. 
A l’heure où sortira ce numéro 
de Passerelle, la décision sera 
probablement prise. 

AUTRES TRAVAUX
PANNEAUX SIGNALÉTIQUES DU PARTAGE DES EAUX

On oublie parfois que Sorbiers se situe sur une position géographique 
exceptionnelle : la ligne de partage des eaux. D’un côté la Méditerranée, de 
l’autre l’Atlantique… Certes, nous avons une rue dite du Partage des eaux. Mais 
cette ligne passe au cœur de la commune, en particulier place du 8 mai 1945, 
à proximité d’écoles. Les panneaux signalétiques commençaient à être un peu 
fatigués… Ils ont été changés cette année !

À l’heure où sortira ce numéro de 
Passerelle, la rue Louis Blanchard sera 
en plein travaux, sous l’égide de Saint-
Étienne Métropole.

Cette rue se situe entre la rue du Moulin 
Gillier et la rue des Mineurs, à l’angle 
de Gamm Vert et en face du restaurant 
L’Hospitalet ; rue dans laquelle a eu lieu 
le vide-greniers de CIA (Commerçants, 
Industriels et Artisans) le 19 mai, en 
avance cette année, en raison d’un début 
des travaux dès le 20 mai.

Une avenue ? Cette rue a beaucoup de 
qualités : longue, rectiligne, très large…  
Des qualités certes, mais la surface traitée 
est telle qu’elle « consomme » une grande 
partie de notre budget annuel voirie.

QUELS TRAVAUX ?
•  Réalisation d’un enfouissement des 

réseaux secs (réseaux électriques basse 
tension et télécom). 

•  Rénovation de l’éclairage public.
•  Réparations ponctuelles du réseau 

d’assainissement.
•  Mise en place d’un nouveau poteau de 

défense incendie.

•  Réorganisation des circulations et du 
stationnement en :
-  sécurisant les cheminements piétons 

et cyclables.
-  créant des stationnements poids 

lourds et véhicules légers.
-  Réhabilitant et redimensionnant la voie 

en intégrant des arbres d’alignement. 

À noter la prise en compte du changement 
climatique en plantant des arbres de 
belle taille, des quercus ilex, en français 
des chênes à feuilles de houx, résistants 
à la sécheresse grâce à des feuilles 
vernissées, limitant l’évaporation.

Requalification de la rue Louis Blanchard
Coût des travaux :
le coût estimé est de  
486 000€, pour un budget 
voirie annuel de l’ordre de 
587 000€.

Durée prévue des travaux : 
5 mois à compter du 20 
mai, soit environ jusqu’au 
1er novembre. 

Quelle communication ? 
Des panneaux ont été 
posés en leur temps. Mais 
surtout, cette rue étant 
essentiellement occupée 
par des entreprises, deux 
réunions ont eu lieu, la 
dernière en Mairie, le 17 
mai, où madame le Maire 
avait convié les personnes 
concernées à un café 
d’accueil et d’information. 
Certes, quelques 
désagréments sont 
à prévoir, mais 
programmés à l’avance, 
ne serait-ce par exemple 
que la réalisation de 
l’enrobé.
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 L’actu sorbérane Dossier

Travaux Centre-Bourg
LE PROJET
Dans le numéro 47 de Passerelle de juin 2017, page 6, était détaillé le projet d’aménagement et de constructions du 
Centre-Bourg. Comme indiqué, le cabinet Urba-Site nous a aidés pour la mise en concurrence d’opérateurs et pour le 
choix définitif. Et donc ce choix a été arrêté en septembre 2018 : Cité Nouvelle pour la partie locative et Thomas SA pour la 
partie privée, avec un cabinet d’architecte commun, Guillaume Bénier.

QUELQUES RAPPELS POUR COMPRENDRE LE PROJET

La commune, après acquisition de l’immeuble dans lequel 
se trouve le magasin de fleurs et de l’immeuble dit  
« Cognet », ainsi que d’un terrain d’environ 800 mètres 
carrés au diocèse, dispose désormais d’une surface de 
près de 5000 mètres carrés. 

L’ensemble est sur une situation géographique assez 
exceptionnelle : la ligne du partage des eaux, entre 
Atlantique et Méditerranée…

OBJECTIFS

Renforcer l’attractivité du Bourg et le moderniser en offrant 
de nouveaux locaux commerciaux supplémentaires, des 
locaux de santé et aussi une offre diversifiée de logements.

À noter que ce sera aussi l’occasion d’intégrer davantage les 
immeubles du Briançon à la vie du Bourg par des liaisons 
douces et le réaménagement des espaces appartenant au 
Toit Forézien. 

En concertation avec les acteurs locaux : tout au long 
de l’année 2018 ont eu lieu des rencontres avec les 
commerçants, professionnels de santé et les habitants du 
Centre-Bourg, avec notamment une réunion publique le  
13 décembre 2018. 

PERMIS DE DÉMOLIR
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AVANCEMENT 
ET CALENDRIER 
PRÉVISIONNEL

La vente du tènement 
à Cité Nouvelle et 
Thomas SA pour  
190 000€ a été 
validée par le Conseil 
Municipal du 27 mars 
2019.

Le permis de construire 
a été déposé en avril, 
pour un démarrage des 
travaux début 2020. 
Bien entendu, en son 
temps, riverains et 
population en général 
seront informés du 
début des opérations. 
Un permis de démolir 
a été accordé fin avril. 
La démolition de 
l’immeuble « Cognet », 
qui permettra d’accéder 
au chantier, est prévue 
pendant les vacances 
scolaires d’été. 
À noter que cette 
disparition et celle 
de quelques vieilles 
annexes, améliorera 
nettement la visibilité 
de l’église.

CONCRÈTEMENT, QUELLES DÉCISIONS PRISES, EN PARTICULIER LORS DES DIFFÉRENTS CONSEILS MUNICIPAUX 
DEPUIS SEPTEMBRE 2018 ?

3 petits immeubles, entre mer et océan : côté Atlantique donc… 
Le premier, sur la place du 8 mai 1945, en intégrant le bâtiment de la fleuriste, offrant commerces et locaux dédiés aux 
services de santé, avec 6 petits logements locatifs.

Et côté Méditerranée, 
deux petits 
immeubles : l’un 
de 4 logements, en 
accession à la propriété 
à prix modéré. L’autre, 
en promotion privée, 
de 9 logements. 
Enfin, la réflexion est 
toujours en cours pour 
la réalisation d’une 
médiathèque adossée 
au presbytère.

À NOTER : 
Le transformateur sera déplacé de l’autre côté de l’Impasse du Langonand, le garage, utilisé par la fleuriste sera 
démoli et remplacé par une réserve dans le bâtiment neuf mitoyen.
Enfin, il est prévu de créer une nouvelle vitrine côté place.

Plan Toiture - ech 1/400ème

Plan Toiture - ech 1/1000èmePlan Toiture - ech 1/750ème

BÂTIMENT À DÉMOLIR
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La question est légitime ! Les 
Sorbérans sont impatients d'avoir 
le THD (Très Haut Débit). Et bien, 
logiquement, la plupart des habitants 
seront éligibles d'ici fin 2019. 

Le planning de déploiement est 
malheureusement hors de la 
compétence de la commune, quoi 
qu'on ait pu dire de ci-de-là... Sur le 
territoire de Saint-Étienne Métropole 
(périmètre 2010), c’est Orange qui 
a été choisi par l’État en 2010 pour 
déployer la fibre optique jusqu’au 
domicile de chaque foyer (Ftth). 

La Métropole n’est intervenue que 
pour proposer un ordre de priorité 
des communes à équiper et pour 
veiller à la tenue des engagements de 
l’opérateur.

L’ouverture aux abonnements se fait 
zone par zone au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux, ce qui rend 
la communication peu aisée.

Notre commune est équipée de 12 
armoires techniques (voir photo) 
réparties géographiquement : 4 
ont été posées depuis cet automne 
et certaines sont en fonction (pour 
donner un exemple, c'est le cas de la 
rue Simone Weil).

La position des 8 autres a été repérée 
courant mars pour des travaux « 
visibles » du public à compter de 
début mai. Voir photos des tentes 
où s'opère le soudage des fibres de 
verre qui arrivent via des fourreaux 
enterrés. Puis sont posés des boîtiers 
par secteur. 

La fibre optique à Sorbiers : où en est-on ?

REPÉRAGE POSITIONNEMENT DES ARMOIRES

SOUDAGE DES FIBRES

SOUDAGE DES FIBRES

ARMOIRE TECHNIQUE

DEUX PRÉCISIONS : 
•  Pour les appartements, il est 

nécessaire de faire signer « un 
accord syndic lors de l’assemblée 
générale afin d’autoriser le 
raccordement à la fibre ».

•  C’est bien Orange qui intervient 
sur tout le domaine public. Pour 
le domaine privé, il convient de 
s’adresser à son fournisseur 
d’accès à internet (FAI) pour choisir 
son abonnement et terminer le 
raccordement en domaine privé. 
Bien sûr Orange propose ses offres 
Fibre, mais le réseau déployé est 
mutualisé et ouvert à l’ensemble 
des FAI. Aussi il est conseillé 
d’appeler le fournisseur de son 
choix pour voir s’il pense proposer 
ses services sur Sorbiers.

Enfin, sans doute conviendra-t-
il d’être vigilant à toute tentative 
d’escroquerie...

COMMENT SAVOIR SI SON 
DOMICILE EST ÉLIGIBLE ? 

Orange a mis en ligne une  
carte de France interactive.  
Il convient sur internet d’aller  
à : reseaux.orange.fr
Puis cliquer sur « carte de 
couverture fibre » ; apparaît une 
carte de France, avec en haut 
un bandeau « saisissez votre 
adresse ». Soit vous indiquez 
simplement « Sorbiers 42290 » 
soit vous tapez votre adresse 
très précise et apparaîtra votre 
maison dans votre rue... 

Cliquer sur votre maison, ou 
l’image la plus proche de votre 
domicile et là selon une légende 
de code couleur, vous aurez  
4 types de réponses :

•  Violet : la fibre est dans  
votre ville.

•  Bleu : la fibre est dans  
votre quartier.

•  Jaune : la fibre est près  
de votre logement.

•  Orange : votre logement  
est éligible.
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Passé de 31 heures hebdomadaires d’ouverture 
il y a quelques années, à 24 heures puis à 
12 heures 30 fin 2018, le bureau de poste de 
Sorbiers ne peut, bien entendu, plus répondre 
aux besoins de la population locale.

La Directrice régionale, en fossoyeuse zélée 
du service public, poursuit son démantèlement 
pour tarir sa fréquentation et justifier à terme sa 
fermeture. Une réunion à l’initiative du Sénateur 
Tissot avait eu lieu en novembre 2018 avec 
également Marc Chavanne, maire de Saint-
Jean-Bonnefonds dont la commune subit la 
même situation. La décision de faire un bilan 
dans 3 mois avait été actée avec l’espoir d’un 
élargissement de l’accueil à la population.

Une nouvelle réunion a donc eu lieu le 29 avril 
2019 mais aucune amélioration sérieuse ne nous 
a été proposée.

Le décalage des heures d’ouverture de 
9h30 à 12h au lieu de 9h à 11h30 (donc pas 
d’augmentation horaire) ne correspond en 
aucune façon aux besoins d’une commune de  
8 000 habitants. La direction régionale de la 
Poste, fidèle à ses objectifs, accentue la pression 
pour « refiler » à la commune les activités 
postales par la création d’un espace mutualisé de 
service au public (notez la différence service au 
public et non service public).

En contradiction avec les annonces du Président 
Macron sur le maintien des services publics et 
sur la concertation avec les élus locaux, cette 
attitude témoigne d’un véritable mépris à leur 
égard. D’autant ultime provocation, qu’à cette 
occasion, a été remis à Madame le Maire un 
courrier annonçant la fermeture complète du 
bureau pendant 3 semaines au mois d’août 2019. 
En matière de communication, on peut faire 
mieux… La municipalité ne participera pas à cette 
mascarade.

Rappel : articles Passerelle n° 50 et 51

Ouverture du bureau 
de poste (suite)
Entre le discours 
macronien et la 
réalité : un abîme !

Elle met fin à la révision annuelle des listes, facilite l’inscription 
des citoyens et élargit les conditions d’inscription. 

L’INSEE procèdera d’office à certaines inscriptions et radiations 
(jeunes majeurs, personnes naturalisées, décédées…). Cette loi 
transfère par ailleurs aux Maires en lieu et place des commissions 
administratives la compétence pour statuer sur les demandes 
d’inscription et radiation des électeurs. Leurs décisions sont 
contrôlées par les commissions chargées de statuer sur les 
recours administratifs préalables obligatoires présentés par les 
électeurs concernés.

Si vous n’avez pas reçu votre carte électorale lors du dernier 
scrutin, signalez-vous en mairie.

Pour rappel, il existe une liste électorale (pour les électeurs de 
nationalité française) et deux listes électorales complémentaires 
pour les électeurs non français ressortissants d’un autre 
État membre de l’Union européenne pour les élections 
des représentants au Parlement européen et les élections 
municipales.

Du nouveau sur les  
listes électorales
Une loi de 2016 entrée en vigueur le 1er janvier 2019 a rénové 
les modalités d’inscription sur les listes électorales et créé 
un répertoire électoral unique et permanent dont la tenue 
est confiée à l’Institut national de la statistique et des études 
économiques (INSEE).

Composition de la commission de contrôle :
Dans les communes de plus de 1000 habitants, elle est 
composée de cinq conseillers municipaux :
•  Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant 

obtenu le plus grand nombre de sièges pris dans l’ordre 
du tableau.

•  Deux autres conseillers municipaux si, comme à 
Sorbiers, trois listes au moins ont obtenu des sièges au 
conseil municipal.

Le maire et les adjoints ne peuvent en faire partie.  
À Sorbiers, les membres titulaires de la commission de 
contrôle sont : Raymond Joassard, Aline Gadala et Eric 
Gallot, Alexis Chabrol et Clément Lacassagne.
Membre suppléant : Jean-Claude Delarbre. 

Le thème de 2019 est la musique. Nos services se sont donc 
appliqués à créer un décor végétal qui va illustrer ce thème et se 
développer, évoluer, s’enrichir tout au long de la période. Il a été 
mis en place en juin et sera entretenu par nos équipes jusqu’en 
novembre dans des carrés prédéterminés. Dix communes 
participent à cette opération qui met en valeur la créativité et le 
savoir-faire de chaque équipe communale. Si le cœur vous en dit, 
rendez-vous à Montbrison….

Floressence : saison 2
Comme l’an dernier, le Service Espaces verts de la 
commune participe à l’événement qui aura lieu à 
Montbrison.
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JOURNÉE INTERNATIONALE POUR LE VÉLO 
3 JUIN 
Depuis 2018, cette journée mondiale a pour vocation d’encourager 
les États membres des Nations Unies à développer activement 
le vélo, en améliorant la sécurité routière et l’infrastructure, en 
promouvant son utilisation (utilitaire comme récréative) et en 
œuvrant au développement d’une véritable culture du cyclisme.

La déclaration de l'ONU constitue en quelques mots un excellent 
plaidoyer :

 « Le vélo est un moyen de transport simple, accessible, fiable, propre, 
durable et respectueux de l’environnement qui favorise la bonne 
gestion de l’environnement et entretient la santé ». L’organisation 
salue également dans le vélo un mode de transport qui encourage 
la créativité et la participation sociale et donne à l’utilisateur une 
conscience immédiate de son environnement, ainsi qu’un moyen 
d’accès à l’éducation, à la médecine et au sport.

Plan vélo

ÇA ROULE POUR LE RECYCLAGE DES VÉLOS ! 
Vous avez un vieux vélo dont vous ne savez plus quoi faire ? Il est 
trop abîmé pour être revendu ou réparé par vos soins ? Et bien 
sachez qu’il peut encore faire beaucoup d’heureux !

Avec l’appui du Service déchets de Saint-Étienne Métropole 
(plusieurs associations dédiées au vélo ont créé la CLAVette 
stéphanoise (Coordination Locale des Ateliers Vélo de la région 
stéphanoise).

Des conteneurs ont été mis en place sur les déchetteries de  
Saint-Étienne-Soleil, la Chauvetière et Roche-la-Molière permettant 
de les déposer tous les jours pendant les horaires d’ouverture.

Environ 200 vélos ont été déposés en 2018, pour être ensuite remis 
en état ou bien démontés afin de récupérer des pièces pour servir à 
des réparations dans les ateliers participatifs et solidaires.

LE MARQUAGE BICYCODE® 
La FUB (Fédération française 
des Usagers de la Bicyclette) a 
mis en place ce dispositif en 2004 
dont l’objectif est de permettre la 
restitution des vélos volés à leur 
propriétaire par les services de 
police et/ou de gendarmerie.

Ce marquage Bicycode doit être 
visible et consiste à graver sur le 
cadre des vélos un numéro unique 
et standardisé, référencé dans 
un fichier national accessible en 
ligne : www.bicycode.org

PARLONS VÉLO !
Savoir pédaler est une chose. Savoir faire du 
vélo en respectant le Code de la route en est 
une autre.

Le gouvernement a annoncé récemment le 
lancement d’une formation de dix heures visant 
à enseigner aux écoliers, avant leur passage au 
collège, comment circuler à bicyclette.

Mesure indispensable pour atteindre l’objectif 
de 9 % de part modale à vélo, dans les 
déplacements quotidiens des français d’ici à 
2024, la généralisation de l’apprentissage du 
vélo dès le plus jeune âge est une solution 
concrète et efficace pour répondre aux 
nombreux enjeux de société actuels (santé, 
environnement…).
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Événements, réunions, fête de village, incidents, coupure d’eau ou d’électricité, fuite de gaz, 
alerte météo, etc... Recevez toutes les informations de la commune directement sur votre 
téléphone en seulement 3 étapes !

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
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Sorbiers
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Suivez l’actualité de Sorbiers en temps réel 
avec l’application illiwap
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Bienvenue aux nouvelles entreprises de Sorbiers

BEAUTÉ DES SOURCES
Institut de beauté et soins
Mme Pascale EGLER
13 rue des Cèdres • Tél. : 06 71 47 83 60

Entrevue avec Guillaume Rousset
Pourriez-vous nous décrire votre activité ?

Maison et Services est une société de services à 
domicile spécialiste dans l’entretien de la maison 
(ménage, repassage, nettoyage de vitres) et du jardin 
(tonte, désherbage, taille de haies) depuis 12 ans dans 
toute l’agglomération stéphanoise. Nous intervenons 
uniquement auprès d’une clientèle de particuliers grâce 
à 35 professionnels en CDI. Nos avantages : qualité, 
proximité et un vrai sens du service à domicile.

Pourquoi avez-vous choisi de vous implanter à Sorbiers ?

Depuis 11 ans nous étions implantés à La Talaudière, je 
recherchais donc des bureaux proche de mon secteur 
historique. De plus la commune de Sorbiers fait partie des  
3 communes sur la Loire où nous intervenons le plus. 
Notre clientèle de particuliers se situe principalement 
dans des villas avec jardin, ce qui caractérise également 
la commune. Après avoir recherché 1 an l’endroit idéal, 
j’ai été conquis par l’espace de 140 m² de bureaux pouvant 
accueillir l’ensemble de nos collaborateurs et clients, ainsi 
que 120 m² d’entrepôt pour nos équipes jardin et nettoyage. 

Je n’ai donc pas hésité à m’installer sur Sorbiers, proche 
d’un quartier économique en plein développement.

Comment pouvons-nous prendre contact avec vous ?

Vous pouvez 
passer en agence 
au 22 Rue de la 
Mollanche, du 
lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 
14h à 18h.

Nous contacter au 
04 77 53 65 03  
ou par mail 
msloire 
@maison-et-
services.com.

Faire une 
demande de devis 
sur www.maison-
et-services.com.

 L’actu sorbérane

« MAISON & SERVICES » VIENT DE S’IMPLANTER À SORBIERS

LI’SA SOINS INFIRMIERS
Infirmières libérales
Mmes Livina ROUX et Sandra REYMOND
1 rue de la Vaure • Tél. : 06 65 42 26 73

PROMESSE BEAUTÉ
Esthéticienne et prothésiste ongulaire
Mme Virginie BRUNEL • 5 allée de la Scierie
Tél. : 06 24 55 82 03

A L’Ô DE ROSE
Fleuriste au Valjoly, a changé de propriétaire.  
La nouvelle gérante se nomme Marine Seguin.

Tél. : 04 77 53 10 82
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ANNIVERSAIRES DE MARIAGE

La cérémonie des anniversaires de mariage : noces d’or, 
de diamant et de palissandre, se déroulera le dimanche 
10 novembre à 10h à la Mairie de Sorbiers.

Les inscriptions se feront à partir d’octobre à l’accueil de 
la Mairie de Sorbiers.

CINÉMA SOLIDAIRE

En 2019, 2 séances ont déjà été organisées : 

Le film familial « L’ascension » a été projeté le mardi 19 
février à 15h et a rassemblé 97 personnes. Ce fut un bon 
moment plein d’humour où Samy un jeune de cité part gravir 
l’Everest sans aucune préparation pour prouver son amour 
à Nadia. C’est ensuite « La Prophétie des grenouilles » 
qui a été proposé le mercredi 17 avril 2019 à 15h, un film 
qui parle de tolérance, de respect, de l’acceptation des 
différences et d’entraide. Une belle participation, en effet 
176 personnes sont venues voir ce film.

Le cinéma solidaire reprendra pour les vacances scolaires 
de la Toussaint, le film « Intouchable » sera finalement 
prévu le Jeudi 24 octobre 2019 à 15h. Pour rappel ce film 
devait être diffusé le 30 novembre 2018, mais annulé en 
raison des intempéries ce jour-là. 

Informations et inscriptions auprès de Sorbiers Culture.

8    opération                                         du CNC  2019

La Prophétie des grenouilles   
Film dont les droits de diffusion et les DVD ont été gracieusement  
cédés par la société STUDIOCANAL

Un film de Jacques-Rémy Girerd  
Avec les voix de Michel Piccoli, Anouk Grinberg, Annie Girardot 
et Romain Bouteille
Date de sortie : 3 décembre 2003
Version de diffusion : VF / SME / Sous-titres anglais
Durée : 1h30 min
Genre : animation  
Production : Folimage, France 2 Cinéma, Rhône-Alpes Cinéma 
 
Synopsis
40 jours de pluie : la terre a déjà connu, c’était le déluge. Et voilà  
que ça recommence. Les grenouilles, qui avaient senti la catastrophe  
venir, essaient de prévenir les humains. Deux adultes et deux enfants  
se réfugient dans une gigantesque grange, improvisée en arche.  
Ils recueillent dans cette étonnante maison flottante les animaux  
de la ferme familiale et ceux du zoo voisin. Malheureusement,  
les 28 tonnes de pommes de terre embarquées sont la seule nourriture 
disponible. Si les cochons s’en frottent la panse et les herbivores  
s’en contentent, les carnivores grommellent. Ils lorgnent d’un œil de plus 
en plus avide les cuisseaux appétissants des herbivores. Un des animaux, 
perfide et malveillant, sème la discorde. Sans l’incroyable résistance  
des enfants, l’odieux animal provoquait la disparition définitive de toutes 
les espèces encore en vie.

PLAN CANICULE

La canicule peut mettre votre santé en danger. Elle peut 
entraîner des accidents graves et même mortels, comme 
la déshydratation ou le coup de chaleur.

La pollution de l’air et l’humidité aggravent les effets liés 
à la chaleur. Si vous êtes une personne âgée, isolée ou 
handicapée, vous pouvez vous inscrire sur le registre de 
votre mairie.

Vous bénéficierez d’une aide en cas de besoin.
Téléphone CCAS : 04 77 01 11 46
Téléphone Mairie : 04 77 01 11 30

SEMAINE BLEUE

La semaine bleue se fera cette année en deux parties, la 
première le lundi 7 octobre 2019 à 14h salle de L’échappé, 
où seront diffusés des films souvenirs de Sorbiers 
autrefois. 

Une seconde après-midi festive suivie d’un goûter, se 
déroulera salle festive du FAY, le lundi 14 octobre 2019 à 
partir de 14h, avec la participation du CCAS de Saint-Jean-
Bonnefonds.

REPAS DES SENIORS

Un temps festif intergénérationnel :

C’est une belle journée qui s’est déroulée le 10 mars 
dernier. En effet les membres du CCAS de Sorbiers ont 
organisé, comme toutes les années, le repas des Séniors.

Moment très attendu de tous. 229 convives se sont retrouvés 
salle festive du Fay, autour d’un délicieux repas préparé 
par Mr Moulin, restaurateur de « La Rose des Sables »  
d’Aveizieux et servi par sa sympathique et jeune équipe. 
Marco Balsamo et sa magnifique voix de ténor ont  
« en’chanté » toute la salle. L’après-midi, sept jeunes du 
groupe « Fraternité » du Conseil Municipal d’Enfants sont 
venus proposer des jeux (échecs, Uno, jeu d’équilibre, 
baby-foot...) ainsi qu’un atelier photos avec des accessoires 
(lunettes, chapeaux, cadre...). Tout le monde a bien « joué le 
jeu ! » et apprécié ce temps de rencontres. Chants, danses 
et jeux, une journée à renouveler sans modération !

ANIMATIONS « PIEDS D’IMMEUBLES »

Le 24 mai, lors de la fête des voisins, un tournoi de foot, 
des jeux de société et jeux en bois ont été organisés sur 
le secteur de la Longeagne, à partir de 17h30, salle du 
Toit Forézien. 

Le 7 juin, au pied des immeubles du Briançon, un tournoi 
de pétanque, des jeux de société, un atelier jardinage et 
un atelier de fabrication de produits d’entretien, ont été 
proposés à partir de 17h30.

Ces temps de rencontres sont organisés par les habitants 
des immeubles, l’Espace Jeunes, l’AGASEF, le centre 
social LOISO, Le Toit Forézien et le CCAS.

 Social CCAS
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 Jeunesse

Séjour été 2019
14 adolescents se sont inscrits pour le séjour Été 2019.

Le groupe établi, les jeunes se réunissent lors de soirées conviviales pour construire leur séjour de  
A à Z : avec le budget alloué par la municipalité ils ont choisi le lieu, le camping, les activités, 
les menus… Afin de collecter des fonds supplémentaires, le samedi 15 juin, les ados tiendront le 
snack de la Fête du Village pour la soirée concert au parc Fraisse.

Family connection 2019
Le samedi 18 mai a eu lieu un événement inter-
communal d’envergure sur le numérique organisé par 
les communes de Sorbiers, La Talaudière, Saint-Jean-
Bonnefonds et Saint-Christo-en-Jarez. Il s’est déroulé 
au Pôle Festif de La Talaudière.

Plus de 400 personnes ont pu découvrir divers espaces 
avec des ateliers présentés par des intervenants et 
les animateurs des différents pôles pour s’amuser, 
découvrir et fabriquer.

Les adolescents présents ont passé un bon moment et 
leurs parents ont découvert et se sont réconciliés avec 
un univers qui les dépasse souvent.

Chacun a pu s’éclater sur les jeux vidéo, assister à la 
finale inter-pôles Fortnite gagnée par le Pôle Jeunesse 
de La Talaudière, découvrir la musique numérique, 
la réalité virtuelle, l’impression numérique 3D… Les 
visiteurs ont fabriqué des amplificateurs de portable, 
des casques en carton… Les conférences avec débats 
ont permis de répondre aux nombreuses questions 
que se posent les parents sur l’utilisation et la gestion 
des écrans. Une activité Géocaching était également 
organisée à l’extérieur.

Cet événement qui a (re)connecté toutes les familles 
autour du numérique a été un succès.
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PARENTALITÉ
Dans le cadre de la commission parentalité du CISPD (Conseil Intercommunal 
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) regroupant les communes de 
Sorbiers, La Talaudière et Saint-Jean-Bonnefonds, le groupe de travail avait choisi 
comme thème « les écrans » et a proposé ce 8 avril dernier une soirée théâtre 
et conférence qui traitait des dangers d’internet et du harcèlement numérique.
Les 117 personnes présentes à cette rencontre ont pu apprécier la pièce de théâtre 
« Boutik » et le débat qui a suivi avec l’acteur et une intervenante de la ligue de 
l’enseignement. L’après-midi, 220 personnes (élèves de LEREA et des 4ème et 3ème 
du collège) avaient pu participer à ce même spectacle et échange. Les questions 
posées aussi bien par les ados que par les adultes étaient très intéressantes et le 
débat fut riche.
Le prochain thème retenu par le groupe de travail (parents, professionnels, élus) 
est le harcèlement scolaire. Une soirée sera proposée le mardi 15 octobre 2019.

Agenda
inter-générations 
2019

OÙ EST PASSÉ SCHTROUMPF 
FARCEUR ?
Samedi 15 juin de 14h30 à 18h
Au parc Fraisse
Fête du Village de Sorbiers
Jeu gratuit, ouvert à tous les enfants 
à partir de 6 ans.
Schtroumpf Farceur a disparu, partez 
à sa recherche au parc Fraisse !
•  Jeux et spectacles pour toute la 

famille
•  Soirée concert à partir de 19h
•  Feu d’artifice à 23h

CRAZY PÉTANQUE PARTY
Samedi 7 juillet à 14h
Au boulodrome (7 rue de la Flache)
3 parties et des défis !
Barbecue à 19h
Inscriptions sur place :  
ouvert à tous à partir de 7 ans.
En doublettes formées 
intergénérationnelles
En doublettes par tirage au sort :  
1 mineur & 1 majeur
Gratuit pour les mineurs, 3€ pour  
les majeurs ; barbecue : 10 €

CINÉMAS EN PLEIN AIR
Mercredi 10 juillet à 21h30
Film d’animation : Pierre Lapin
Mercredi 24 juillet à 21h30
Film : Chocolat
Sur le parking de l’espace culturel 
L’échappé.
Sans inscription, gratuit.

DELIR’ FOOT
Samedi 30 août de 14h à 18h
Au boulodrome, 7 rue de la Flache
Ouvert à toute la famille de 7 à 99 
ans, tournoi mini-Foot 2x2, mini-
terrains, mini-cages, des bonus + 
tournoi foot sur console + baby-foot.
Inscriptions à l’Espace Jeunes ou le 
jour J, sur place, à 14h.
Attention : 40 duos maxi !
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Ce projet s’articule autour de 3 axes : 

•  Détourner des éléments de l’école pour les transformer. 
C’est ainsi qu’une poubelle peut devenir un monstre ou un 
radiateur se transformer en accordéon. 

•  Créer un alphabet urbain. Il ne reste plus qu’à lever les yeux 
pour trouver des lettres tout autour de nous. 

•  Imaginer des passages piétons originaux.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les élèves sont 
entrés dans ce projet.

C’est parti ! Au programme : croquis, pochoirs, collages...

En parallèle, la découverte du street art sous toutes ses 
formes continue. 

Les CE2 et les CM1 sont allés visiter l’école des Frères Chappe 
à Saint-Étienne. Ils ont découvert une véritable école-musée 
ou des artistes du monde entier ont réalisé une oeuvre et 
continuent à le faire.

Prochaines étapes projet : passer de la conception des œuvres 
à leur réalisation concrète et aller visiter la ville de Roche-
La-Molière lors du festival de Street Art Safir, guidés par les 
élèves de l’école Cousteau avec lesquels nous échangeons 
autour du Street Art. Avec en point d’orgue, un vernissage des 
œuvres réalisées dans l’enceinte de l’école, qui aura lieu fin 
juin… Nous tenions à remercier chaleureusement la DRAC, 
la mairie, les DDENS et les parents d’élèves qui ont soutenu 
financièrement ce projet.

L’ÉCOLE BARTHÉLÉMY MAGAND

Les élèves de l’école ont participé cette année au dispositif expérimental 
« maternelle et cinéma » de sensibilisation au cinéma à destination des 
enfants de cycle 1.

Durant son parcours d’éducation artistique et culturelle, à l’école, au 
collège et au lycée, l’élève est amené à explorer les grands domaines des 
arts et de la culture dont le cinéma. Pour certains des enfants, c’était leur 
première séance en salle de cinéma. Nous sommes allés voir deux films à 
la salle du Sou : Komaneko le petit chat curieux le 4 mars 2019. Voyage de 
rêve le 3 mai 2019. Des cartes postales adaptées aux élèves de maternelle 
ont été proposées pour chacun des films afin de garder une trace du film et 
de pouvoir communiquer avec leur famille. Des grands moments appréciés 
de tous et porteurs de nombreuses séances de travail en classe !

ÉCOLE BENOÎT LAURAS

Street Art à Magand : 
l’aventure continue !

Maternelle et cinéma

 L’écho des écoles

Oakoak, un artiste stéphanois, est venu une première 
fois dans les classes le 31 Janvier afin d’expliquer aux 
élèves l’ampleur des travaux à réaliser.

L’ÉCOLE DU VALJOLY

Nous sommes allés à Apinac les 8, 9 et 10 avril 2019. 
Nous avons visité le moulin Vignal, la chèvrerie bio de 
Stéphanie. Nous avons fabriqué des yaourts, du beurre, 
du pain que l’on a cuit dans le four à pain du village. 
C’était trop bien ! Les élèves de MS/GS du Valjoly.

Classe transplantée 
à Apinac
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Les CE2, CM1 et CM2 
sont partis trois jours 
visiter les châteaux de la 
Loire, courant mars. Une 
expérience très riche 
dont enfants et adultes 
garderont un excellent 
souvenir. Le 20 juin, les 
élèves présenteront leur 
spectacle « La vie de 
château » aux familles, 
à L’échappé. Fin juin, 
les CP et les CE1 iront 
visiter l’atelier du vitrail 
à Saint-Just- 
Saint-Rambert et 
fabriqueront un 
médaillon puis 
participeront à un jeu 
de l’oie géant dans la 
vieille ville. La fête de 
l’école, organisée par les 
parents d’élèves, aura 
lieu le 21 juin… une belle 
fin d’année  
en perspective !

L’ÉCOLE HUBERT REEVES

Une année au château

L’ÉCOLE SAINTE-MARIE DU LANGONNAND

En lien avec le projet musique de notre école les enfants ont fait la 
connaissance de la musique mexicaine. En classe nous avons décidé 
d'approfondir la découverte de ce pays lointain et de terminer ce projet 
par une journée « spéciale Mexique ». 

La veille nous avions décoré la classe aux couleurs mexicaines et préparé 
un guacamole ainsi que des churros lors d'ateliers cuisine. Le matin 
même nous avons commencé par une petite séance photo avec décor, 
pour immortaliser cette journée à thème.

Plusieurs activités ont été proposées aux enfants :
•  fabrication d'un petit bracelet mexicain,
• atelier chant au rythme de la Bamba,
• atelier danse au son de la Raspa,
•  dessin-animé suivi d'un conte,
•  un repas de midi partagé en classe avec guacamole et tortillas, tacos 

aux légumes, churros,
•  et le plus important pour les enfants : éclater la piñata (remplie de 

sucettes) fabriquée la semaine auparavant !

Une journée conviviale et très riche dont les enfants de petite et moyenne 
sections gardent un excellent souvenir.

Destination Mexique...

Tout au long de l’année, les élèves ont travaillé sur le thème des châteaux. Une riche découverte en histoire, littérature, 
sciences et musique.
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 L’écho des écoles

L’année scolaire à l’école Isabelle Patissier a été 
mouvementée pour cause de travaux ! La maternelle a 
été entièrement vidée et fermée aux vacances de Pâques 
pour de gros travaux de rénovation qui dureront jusqu’au 
mois d’août. Les 4 classes se sont regroupées dans le 
bâtiment des « grands » pour cette fin d’année scolaire et 
la cohabitation se passe très bien !

Cela n’empêche pas les classes de travailler sur le thème 
des 4 éléments avec visite de la caserne des pompiers pour 
les PS/MS, visite du moulin de Richard le Bas pour les GS/CP 

et les CE1/CE2 et classe découverte au chalet de la Traverse 
au Bessat pour les CM1/CM2 sur le thème de la météo, 
du vent et des astres ! Sur cette fin d’année, la kermesse 
est prévue le 28 juin pour nos élèves et futurs élèves et la 
randonnée organisée par les parents d’élèves est ouverte à 
tous, petits et grands, le dimanche 23 juin. Venez nombreux !

L’ÉCOLE ISABELLE PATISSIER

L’ÉCOLE DE LA CÔTE

Mardi 5 mars 2019, nous avons fait le carnaval à l’école…

Les petites et moyennes sections ont cuisiné :
- Il faut d’abord se laver les mains, hein ! 
- Tu veux que je lise la recette !? Je sais faire.

Un peu plus tard...
- On a préparé les crêpes nous-mêmes ! 
- On va les manger avec les grands !
- Ton déguisement (il) est tout doux ! 
- Ma robe (elle) brille !
Nous nous sommes observés, décrits, nous avons appris le 
nom de certains accessoires et surtout nous avons partagé 
un moment festif ! 
- On pourrait refaire carnaval demain !
- Tu sais, ben ma maîtresse, elle était déguisée en sous-marin !
- Eh non, en marin plutôt !

Conte Boucle d’or et les 3 ours.
Les lundis et les mardis, après la récréation du matin, les 
élèves des deux classes se réunissent autour d’un projet 
commun : la mise en scène et la mise en voix du conte Boucle 
d’or et les 3 ours. Les élèves s’entraînent à chanter, danser 
et/ou être acteur.
Les élèves de grande section se sont entraînés à raconter 
l’histoire, puis ont été enregistrés, en vue du spectacle qui 
sera présenté aux familles le vendredi 14 juin.

Les élèves de CM1 et de CM2 de l’école Saint-Isidore ont passé une journée au 
centre d’incendie et de secours de Saint-Chamond pour passer le PSC1, le diplôme 
de prévention et secours civiques niveau 1. 

Ce fut une journée de formation intense avec beaucoup d’apprentissages pour bien 
évaluer chaque situation afin de pratiquer les bons gestes et avoir la bonne attitude 
face aux différents incidents que nous pouvons rencontrer au quotidien. 

Faire cette formation dans un centre de secours permet de mieux prendre conscience 
des enjeux de la sécurité et du sauvetage. Les élèves ont été très bien accueillis 
par les pompiers qui ont bien mis en évidence qu’il était très important que chaque 
citoyen en France soit formé aux gestes de premiers secours. 

À la fin de la journée, tous les élèves ont réussi leur PSC1. Bravo et félicitations à eux. 

L’ÉCOLE SAINT-ISIDORE

Apprendre les gestes de premiers 
secours une nécessité pour tous
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CONCOURS DÉGUISEMENTS CARNAVAL
Le 5 mars, en collaboration avec le Comité des Fêtes, les enfants du CME ont organisé un concours de déguisements.

Le jury était composé des jeunes élus du groupe Fraternité. Près de 80 enfants ont participé. Le jury a privilégié les costumes 
faits-maison. Voici les gagnants : pour les enfants scolarisés en maternelle : Adèle en dragon ; Lily et Mat en Mickey et Minnie ; 
Maureen en pomme. Pour les enfants scolarisés en élémentaire : Enzo en robot ; Eden en Légo ; Antoine en vampire.

Ils ont pu voir le cheminement des denrées 
jusque dans leurs assiettes : épicerie, fruits et 
légumes, viandes, produits laitiers, congélateur, 
décartonnage, déconditionnement, préparation 
froide, préparation chaude, conditionnement, 
stockage, allotissement, quai expédition et livraison. 
Cette cuisine confectionne 12 500 repas par jour. 

Ils ont pu remarquer que les employés travaillaient 
toujours dans le froid. À la suite de cette visite, une 
commission (parents, enfants, professionnels) a 
été mise en place pour étudier les menus proposés 
pour chaque période scolaire.

Le CME 

 En direct du CME Enfant citoyen,
je prends
ma ville en main !

VISITE DE LA CUISINE DE SHCB
Huit enfants du CME ainsi que des parents d’élèves sont allés à Saint-Quentin-Fallavier visiter la cuisine centrale de SHCB, 
le prestataire de la restauration scolaire des écoles publiques de Sorbiers, La Talaudière et Saint-Jean-Bonnefonds. 



26

 En direct du CME

ANIMATION REPAS DES SÉNIORS
7 jeunes élus du groupe Fraternité ont 
mené une action envers nos aînés : 
organiser des jeux pendant le repas des 
séniors !

Ainsi, anciens et jeunes ont pu s’amuser 
durant tout l’après midi aux jeux en bois, 
baby-foot, jeux de société qu’avaient 
apportés les enfants.

Les deux générations ont également pu 
passer devant l’objectif de Mezziane et Marie 
et ainsi se faire prendre en photo ensemble 
avec des accessoires rigolos.

C’est après voir partagé le dessert que tout 
le monde s’est quitté, ravi de ce moment de 
convivialité.
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CONCOURS PHOTOS DES ENFANTS
Les enfant du groupe Egalité ont mis en place un concours photos pour les 
enfants de 6 à 12 ans.

Le thème choisi était « Tout en couleur ».

Les critères de sélection étaient les suivants : l’impression générale, le 
respect du thème, l’originalité, les bases techniques étudiées au préalable 
avec une photographe professionnelle.

C’est la photo d’Adèle, élève en CM2 à Hubert Reeves, qui a été l’heureuse 
gagnante. Elle a remporté 3 places pour un spectacle de la prochaine saison 
culturelle à Sorbiers.

Toutes les photos ont été mises à l’honneur à Sorbiers Culture en même 
temps que l’exposition des dessins d’enfants.

FÊTE DE PRINTEMPS
Le jeu inventé et préparé par les enfants du CME et les animateurs de l’espace jeunes n’a pu avoir lieu  
à cause du mauvais temps de l’après-midi. 

Les enfants étaient déçus et pensent pouvoir le proposer à une autre occasion.

PROJET CENDRIER SONDAGE
Il y a énormément de mégots de cigarettes jetés par terre à Sorbiers. Ces mégots polluent et sont une grosse contrainte 
pour les agents des services techniques qui nettoient la commune.

Afin d’inciter les fumeurs à jeter leurs mégots dans des cendriers, l’idée est d’installer à des endroits stratégiques des cendriers 
un peu spéciaux : des cendriers sondages. Au-dessus du cendrier, une question est posée sur une affiche. En dessous, il y a 
deux compartiments avec deux trous correspondant à deux réponses différentes. 

Le fumeur se débarrasse de son mégot en votant pour la réponse de son choix. Une commande de cinq cendriers a donc été 
réalisée. Les enfants ont repéré les différents sites sur la commune susceptibles d’accueillir les cendriers car une rotation 
sera effectuée sur les différents lieux afin qu’ils ne s’habituent pas à les voir tout le temps. Ces cendriers seront installés sur 
la commune d’ici l’été.

EXPOSITION DESSINS 
D’ENFANTS
Les enfants du CME se sont rendus 
à Sorbiers Culture pour inaugurer 
l’exposition sur les dessins d’enfants 
2019.

Le thème de cette année était les  
4 éléments.

Elle a eu lieu du 2 au 29 avril.

Les représentants de chaque école 
ont présenté le travail réalisé par les 
différentes classes.

GAGNANTE DU CONCOURS
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 Portrait

Jean-Claude Narce

COMMENT ÊTES-VOUS ARRIVÉ À SORBIERS ?

Arrivé en 1986 avec mon épouse et ma famille comme habitant puis 
en 1992 comme directeur d’école de la Côte à Sorbiers, j’ai continué 
bien sûr à partager ma passion musicale avec mes élèves. Là aussi, 
nous avons plusieurs années travaillé autour de l’opéra pour aboutir 
à une création des élèves. Moment fort de ma vie d’enseignant à 
Sorbiers : la construction d’un outil performant pour l’avenir : l’école 
Hubert Reeves. Les enseignants, les parents ont été bien impliqués 
dans le projet conduit par la Municipalité. L’école a été inaugurée 
au passage de l’an 2000. D’ailleurs, il ne faudra pas oublier en 2050 
d’ouvrir la niche se trouvant dans le hall central de l’école : les 
élèves de 2000 y ont laissé des messages pour les élèves de 2050 !

QUELLE EST VOTRE IMPLICATION DANS LA VIE SORBÉRANE ?

Contacté par la batterie fanfare de Sorbiers en 1997, j’ai pris 
leur direction avec un grand plaisir. Si j’ai pu leur apporter mes 
compétences musicales pour continuer à progresser dans le monde 
de la batterie-fanfare, eux m’ont fait découvrir la richesse de leur vie 
quotidienne à Sorbiers. Que d’anecdotes, que de découvertes ai-je 
pu y apprendre !

Tout naturellement, j’ai aussi fait partie en tant que clarinettiste du 
groupe « jeunesse et chanson ». Devenu « Les Ans Chanteurs » je 
les ai emmenés sur la voie de la chanson française des années 60 à 
aujourd’hui. Là aussi quel bonheur de produire un spectacle devant 
le public de L’échappé !

Toujours dans le partage, j’ai dirigé plusieurs années 
en binôme avec André Guillaume l’Harmonie de la 
Chazotte à La Talaudière, harmonie dont je suis 
toujours membre en tant que clarinettiste.

En toute logique, avec mon épouse nous adhérons à 
l’association « Manef Yam » où nous retrouvons des 
valeurs chères à nos yeux de partage en direction 
des enfants.

Avec mon épouse nous nous sentons totalement 
sorbérans. Il suffit souvent de pousser la porte 
d’une association (et elles sont nombreuses à 
Sorbiers) pour rencontrer des gens et s’intégrer à 
la vie de la commune.

POUVEZ-VOUS NOUS DIRE D’OÙ VOUS ÊTES ORIGINAIRE ?

J’ai passé mon enfance à Saint-Étienne, dans le quartier de Tardy. 
Intéressé par le domaine artistique (dessin et musique), j’ai suivi 
des études musicales en classe de clarinette au conservatoire et 
scolaires à l’Ecole Normale d’instituteurs.

J’ai travaillé pendant 15 ans comme enseignant à Montreynaud. J’y 
ai créé une école de musique. En classe j’ai amené mes élèves à la 
découverte d’un monde que la plupart ignorait -l’opéra- en montant 
avec eux un spectacle intitulé « le voleur de télé ».



FESTIVAL DES 7 COLLINES 2019
Cette année encore, deux soirées exceptionnelles de cirque, 
avec le compagnie australienne Casus Circus.

You & I est un duo de cirque conçu et interprété par Jesse Scott 
et Lachlan McAulay.

Avec des acrobaties de haut niveau, le trapèze, la magie et la 
danse, You & I célèbre la relation amoureuse entre deux artistes 
de cirque. Dans l’intimité d’un salon, ils nous invitent dans 
leur monde pour nous faire découvrir comment deux hommes 
peuvent se comprendre, se faire confiance et s’aimer, sans 
idées préconçues de ce qu’ils devraient être.

« Une somptueuse fresque de vie, d’amour, de confiance et 
d’équilibre. » Voice Mag UK.

« Un spectacle intime et magnifique. » Edinburgh Guide.

Billetterie à partir du 24 juin. Plein tarif 16 €, tarif réduit, carte 
de fidélité 12 €.

C’EST LA SAISON !
La saison 2018/2019 s’est terminée en beauté sous 
le chapiteau du Cirque poussière les 9, 10 et 11 mai 
dernier. Pour ce projet d’envergure, les saisons 
culturelles de Sorbiers/Saint-Jean-Bonnefonds, du 
Sou à La Talaudière et de l’espace La Buire de l’Horme 
s’étaient réunies dans un projet commun.

Ce sont donc près de 700 spectateurs qui ont pu 
découvrir ce spectacle plein de malice, de drôlerie et 
autres surprises musicales et acrobatiques.

Cette saison, la septième en commun entre Sorbiers 
et Saint-Jean-Bonnefonds, vous avez été plus de 6500 
spectateurs à assister aux spectacles et aux projets de la 
saison intercommunale. C’est la plus forte fréquentation 
en 7 ans. Nous vous remercions d’avoir été au  
rendez-vous et espérons que vous serez à nouveau 
aussi nombreux pour la saison 2019/2020…

 Culture

C’est la saison, elle redémarre…

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019 À 19H45 
L’échappé

Une soirée en trois parties : 
•  19h45 Mississipi, sortie de résidence de la compagnie Puéril 

péril (cirque chorégraphié, roue Cyr et musique live)
•  20h présentation de la saison
•  20h45 Bruit de couloir
Et puis on prend un verre et on en parle !

BRUIT DE COULOIR
Compagnie la main de l’homme
Cirque et danse, jonglage chorégraphié.

Dans son solo, Bruit de Couloir, Clément Dazin propose 
un jonglage chorégraphique inédit, un voyage poétique 
questionnant nos sensations quand, proches de la fin, nous 
déroulons un dernier instant le film de notre vie. Au cours de la 
pièce, chaque instant peut être vu plusieurs fois et de manières 
différentes. La danse, flirtant parfois avec le hip-hop, se fait 
tour à tour saccadée, fluide ou légère, au service d’un jonglage 
singulier où les balles deviennent plus que des instruments : 
de véritables partenaires. « Clément Dazin projette ses 
balles blanches comme autant d’appels lumineux dans une 
performance irréelle. » Rosita Boisseau, Le Monde.

MARDI 2 ET 
MERCREDI 
3 JUILLET 
2019 À 20H 
YOU & I
Cie Casus 
Circus • 
L’échappé 
Adultes, ados, 
enfants à partir 
de 7 ans

Inscriptions et renseignements à Sorbiers Culture
Tél. : 04 77 01 11 42

Présentation de la saison

Passerelle N° 53     JUIN 2019

29



 Culture

De nouvelles séries de cartes postales sont désormais 
en vente au prix de 1€ à Sorbiers Culture. 
Ne manquez pas de venir vous les procurer !

Du 26 août au 30 septembre 2019, 
Sorbiers Culture accueille l’exposition 
intitulée « récompenses et punitions » 
réalisée par l’association Elha (École 
dans la Loire d’hier à Aujourd’hui). 
L’objectif de cette association est 
de créer et gérer un conservatoire 
de travaux pédagogiques qu'elle 
a collectés, afin de mettre à 
la disposition des chercheurs, 
universitaires, enseignants et du 
public des documents originaux.

Pour les Journées Européennes 
du Patrimoine 2019 sur le thème  

« Arts et divertissement », Sorbiers 
Culture va organiser une dictée qui 
s’adresse à toutes les générations le 
samedi 21 septembre, à 10h au Pôle 
de Services. 

Les résultats et les récompenses 
seront annoncées autour d’un 
verre de l’amitié partagé entre les 
participants.

Et le dimanche 22 septembre après-
midi, Sorbiers Culture reçoit une 
artiste amoureuse de l’écriture qui 
puise son inspiration dans la poésie 
et la danse en particulier. 

Cartes postales
Grand Quartier

Parc Fraisse
Le Bourg

Le Valjoly

l’ O
nz

on

La Ville
 de Sorbiers

SORBIERS

En vente
ici
1€

Cartes postales

C’est la rentrée à Sorbiers Culture !

Dès l’été 2007, la Compagnie des 
Mille Sources a démarré les balades 
contées dans la Loire.

La première balade contée commence à 
Rochetaillée avec la légende de la Grotte 
des fées et les balades s’étendent dans 
plusieurs communes environnantes de 
Saint-Étienne. Ces balades sont faciles 
et s’adressent aux familles avec des 
enfants, aux animateurs accompagnant 
des centres aérés, aux nourrices agrées 
et aux personnes avec un handicap et à 
mobilité réduite. 

Depuis quatre ans, La Compagnie des 
Mille Sources intervient dans le Parc 
Fraisse. Nous avons cette année neuf 
dates du 5 juin au 20 juillet dont deux 
à Sorbiers :

• Samedi 29 juin, de 16h à 17h 
• Samedi 20 juillet, de 16h à 17h 

Contes d’Ici et d’ailleurs, contes 
éducatifs, interactifs et philosophiques 
sont les contes de Chorig Yéramian, 
conteuse professionnelle de la 
Compagnie des Mille Sources de  
Saint-Étienne.

Il était une fois la Compagnie 
des Mille Sources à Saint-Étienne

Le tarif :
• 7€ par adulte (5€ si adhérent).
•  2€ par enfant (1€ par famille 

adhérente).

Organisateur :
La Compagnie des Mille Sources
Site : contesdechorig.fr
Tél. : 06 23 69 47 81
P.S. Nous tenons à vous préciser aussi que 
les enfants doivent être obligatoirement 
accompagnés par un adulte.

Les bons points, les images, la distribution de prix, le bonnet d’âne, le coin, les 
coups de règle sur les doigts… Autant de souvenirs, cuisants ou réjouissants, 
présents dans notre mémoire.

Venez à la rencontre d’Odile Lymousin, 
passionnée de calligraphie contemporaine 
depuis plusieurs années, qui proposera une 
démonstration de son talent.
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Samedi 28 septembre (9h-13h) 
Mercredi 2 octobre (10h-12h) 
Dimanche 6 octobre (après-midi) 
Salle du 3e âge
Sculptures à la cire perdue, 
technique ancestrale du  
Burkina Faso 

Stage gratuit, tout public à partir 
de 10 ans, animé par Bafo, artiste 
bronzier.

Samedi : modelage, mercredi : 
argile, dimanche : feu et coulage

Pour la dernière étape, n’hésitez pas 
à apporter des métaux récupérables : 
(cuivre, tête de robinet, zinc, tuyaux 
de canalisation, cannettes de 
boisson) ainsi que du bois pour le feu.

Inscription obligatoire à Sorbiers 
Culture • Tél. : 04 77 01 11 42.

Du 1er au 28 octobre
Exposition de l'artiste plasticien : 
Casimir Bationo dit Caszi à Sorbiers 
Culture 

Son imaginaire se nourrit de ses 
diverses rencontres humaines et 
artistiques qui lui permettent cette 
vie « nomade » entre le continent 
africain aux facettes multiculturelles 
et ses incursions en Europe. Sa 
peinture a donc une dimension 
universelle sans cesse en mouvance 
comme l’est le monde. Ainsi, chacun 
peut se sentir concerné par les 
images qu’il représente. Son art est 
en mouvement comme il l’est lui-
même.

Samedi 5 octobre
Concert de Toma SIDIBE à L'échappé

« Appelez la musique de Toma Sidibé 
comme vous le voudrez : musique du 
monde, musique franco-malienne, 
musique métissée... Ce qui est 
certain, c’est que toutes ces histoires 
musicales naissent des émotions 
du cœur, avec toute la générosité 
et le respect propre à cet artiste. Sa 

musique est faite pour être partagée, 
métissant et valorisant les cultures 
qui l’ont influencé et qui ont tant à 
nous apporter. » Extrait du site Toma 
Sidibé.

Dimanche 6 octobre 
Journée familiale. Pôle festif du  
Fay / Saint-Jean-Bonnefonds

Animation avec Doni Doni. Village 
associatif. Librairie, coin lecture, 
maquillage, ateliers enfants, repas 
africain sur inscription... 
Entrée gratuite.
Ne manquez pas ces rendez-
vous africains, venez faire le plein 
d'émotions, d'énergie et de bonne 
humeur.
N'hésitez pas, prenez un billet pour 
l'Afrique...

MANEF YAM

8ème Fête Africaine 4, 5, 6 octobre 2019 à Sorbiers

C’est avec enthousiasme que les 52 choristes de Musirêve ont fêté l’arrivée du printemps en musique et en chansons à 
L’échappé lors de leur concert du dimanche 31 mars.

L’Union Musicale de Terrenoire avec ses cuivres, percussions et autres instruments a assuré une retentissante première 
partie, avec un programme très varié allant d’Amazing Grace à La La Land, puis avec un répertoire fort éclectique. Musirêve 
a déroulé son programme vocal composé de chants du monde, chants classiques et variétés françaises passant allègrement 
de chants d’Afrique du Sud à Mozart et de Zaz à Michel Delpech et Claudio Capéo. Le public venu nombreux fut ravi du 
spectacle proposé. Rendez-vous au prochain concert le dimanche 24 novembre à L’échappé.

Musirêve

Un projet "musique" a été lancé cette année à l’école. En effet, pour permettre 
à chaque enfant de s'initier à la musique et au chant, un professeur de musique 
intervient dans chaque classe une fois par semaine.

Les enfants découvrent des instruments, tous les styles de musique, composent et se 
réjouissent fièrement de leur création collective qu'ils partagent aussi à la maison. 
C'est une chance de s'ouvrir à ce moyen d'expression et cela pourra faire naître des 
vocations. Ce projet a un coût qui doit être supporté par les parents. C'est pour cela que 
l'association des parents d'élèves (APEL) le soutient financièrement. Une grande vente 
de brioches début mai permettra d’alléger encore solidairement l’impact sur le budget 
des familles... en se régalant ! Un album est également en cours d'élaboration avec les 
créations de chaque classe... et pourquoi pas un concert ! Découvertes, appropriation, 
créations, joies, souvenirs... ce projet marquera les enfants durablement !

APEL SAINTE- MARIE DU LANGONNAND

Renseignements

manefyam_loire@hotmail.com 
Facebook association Manef Yam
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Nouveau record avec 754 participants, 
répartis sur trois parcours de 11, 19 et 
30 kilomètres !

Cette association a été créée il y a 2 
ans. Les membres se réunissent 1 fois 
par mois, en présence d'un chirurgien 
et d'autres intervenants pouvant aider 

les personnes ayant un souci d'obésité ou de surcharge 
pondérale. Renseignements : 06 45 07 80 70

Association OSE
(Obésité Surcharge Pondérale Équilibre alimentaire)
Téléphone: 06 45 07 80 70
4, rue André Malraux casier 100
42000 Saint-Étienne

OSE est une jeune association (de patients au service des 
patients). L’association compte plus de 100 adhérents.

Les rencontres se déroulent 10 fois dans l’année.

OSE organise une rencontre mensuelle autour de 
plusieurs intervenants :
• chirurgien (chirurgie bariatrique),
• diététicien,
• nutritionniste,

• professeur de sport adapté,
•  psychologue (pour accepter sa nouvelle image corporelle),
• chirurgien (chirurgie réparatrice).

Tous répondent aux questions que se posent les participants 
aussi bien sur le choix de la chirurgie avec les avantages 
et inconvénients de chaque chirurgie (anneau gastrique, 
sleeve gastrectomie ou by-pass) au moyen de vidéo et de 
témoignages.

Comment s’alimenter après une chirurgie bariatrique ?

Une alimentation équilibrée peut éviter la chirurgie.
Un professeur aide à reprendre des exercices aussi bien 
avant la chirurgie qu’après, pour cela il faut avoir effectué 
un test à l’effort. OSE est adhérents au CNAO (collectif 
National des Associations d’Obèses).

OSE a organisé les journées Européennes de l’Obésité le 
18 mai 2018, à Saint-Étienne. Cette année le 17 mai OSE a 
organisé la 2ème Journée Européenne de l’Obésité toujours à 
Saint-Étienne, La STAS a permis la diffusion de 200 affiches 
dans les bus et les trams.

23e Trail des Salamandres 
17 mars 2019

Association OSE 
(Obésité Surcharge pondérale Équilibre alimentaire)
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Apprendre à nager est un véritable 
enjeu. Cela implique un accès à 
la culture de l’eau et à toutes les 
activités aquatiques.

 Le Nautic Club de Sorbiers (Club 
labellisé par la Fédération Française 
de Natation) vous propose des cours 
de natation avec son école de nage :

•  Le jardin aquatique dès l’âge de  
4 ½ ans pour se familiariser avec 
le milieu aquatique.

•  Les groupes débutant à perf 3 pour 
apprendre et maîtriser les quatre 
nages.

Mais nager c’est aussi prendre 
du plaisir avec des cours de 
perfectionnement pour les ados et 
les adultes, ou vouloir accéder au 
meilleur niveau possible avec le 
groupe compétition. 

NAUTIC CLUB J’apprends à nager !

So’Bad (Sorbiers Badminton) compte 202 adhérents 
licenciés à la Fédération Française de Badminton, dont 
un tiers de féminines, un tiers de jeunes et une proportion 
toujours plus importante de compétiteurs.

Les résultats de ses équipes interclubs mixtes, composées 
chacune de 4 dames et 4 hommes, sont en pleine 
progression. L’équipe fanion a obtenu son maintien en 
division Régionale 2 après une dernière journée pleine de 
rebondissements. 

Quant à l’équipe 2, elle a été sacrée championne de la 
Loire et a, à ce titre, participé aux barrages d’accession 
interdépartementaux. Ces barrages se sont soldés par 
deux victoires contre Moulins (03) et Arpajon (15) et un 
nul contre Beaumont (63), ce qui propulse So’Bad 2 en 
Régionale 3 pour 2019-2020. Deux équipes en Régionale, 
c’est une grande première pour le club !

Côté convivialité, le 29 juin sera célébré le 20ème anniversaire 
du badminton à Sorbiers, avec une Assemblée Générale 
suivie d’une journée de plein air.

So’Bad aura deux équipes en AURA !

Le dimanche 8 septembre 2019, le Comité de Jumelages de Sorbiers organise son 20ème vide-greniers.

Un rendez-vous incontournable pour cette année 2019. Comme les années précédentes, il se tiendra au parking du 
Complexe Sportif. Toutes les informations complémentaires concernant les dates et lieu de réservation feront l’objet d’un 
prochain communiqué. Venez nous rejoindre au CdJ de Sorbiers: jumelagesorbiers42@laposte.net

20ème vide-greniers du Comité de Jumelages

Permanences

Les permanences pour les 
inscriptions de la saison  
2019-2020 auront lieu à la 
salle Arena (à coté de la 
piscine de Sorbiers) le :

•  Mercredi 26 juin de 9h30 
à 18h00

•  Samedi 29 juin de 9h30 
à 12h00

•  Mercredi 4 septembre 
de 14h00 à 18h00

Se munir impérativement d’un 
certificat médical et de sa 
photocopie. 

ncsinscription2019@gmail.com
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Depuis 3 ans, du canoë, (Vogalonga en 2017 et un nouvel 
équipage de 16 femmes le 9 juin 2019) de la marche 
nordique, de la gym adaptée et depuis deux ans l’escrime 
adaptée, dont les cours sont pratiqués chaque lundi de 
16h15 à 18h dans la salle de l’Aréna mise à disposition par 
la commune depuis septembre 2018.

Une rencontre à Toulouse est programmée le 6 et 7 Juillet 
2019 avec le Dr Dominique Hornus-Dragne créatrice de la 
solution R.I.P.O.S.T.E en 2012.

POURQUOI L'ESCRIME ?
C'est un sport : ludique et élégant qui diminue la fatigue 
induite par la chimiothérapie et le cancer, qui développe 
la combativité, qui mobilise l'épaule opérée d'une manière 
réflexe et inconsciente, qui lutte contre l'attitude de repli, 

dont la tenue recouvre tout le corps, qui lutte contre la 
solitude, qui répond à une attaque par une parade et une 
riposte !

COMMENT ?
Des cours collectifs encadrés par Olivier Imbery, un Maître 
d'Arme formé à la Solution R.I.P.O.S.T.E. (Reconstruction, 
Image de soi, Posture, Oncologie, Santé, Thérapie, Escrime).

POUR QUI ?
L'activité s'adresse aux femmes qu'elles soient ou non en 
cours de traitement. Pour de plus amples renseignements 
et informations vous pouvez joindre la présidente.

Mail : kryst@neuf.fr, ou association@amaroses.fr 
Facebook : Ama Rose’s

Amarose’s

• Les plus jeunes élèves de l’audition 
petites mains, ont occupé la salle 
de l’Arena le temps d’une audition  
dédiée aux plus jeunes, clarinettistes, 
guitaristes, saxophonistes, violonistes.

Enfin c’est dans le théâtre Georges 
Sand que l’école de musique a clôturé 
son spectacle de fin de semaine.

Pour cela étaient réunis les 
plus grands des élèves et leurs 
professeurs, pour une audition 
cabaret, avec la participation de 
la troupe du soleil pour la mise 
en scène et la présentation, ainsi 
que des danseurs amateurs, semi 
professionnels ou professionnels 
avec Rytm n’dance école de danse de 
Saint-Priest-en-Jarez.

• Le collectif les « Arts associatifs », 
constitué des centres sociaux de 
Sorbiers de La Talaudière, de Cap 
Danse et de Cap Musique, ont proposé 
une semaine artistique et de loisirs,  

à L’échappé, à une vingtaine d’enfants 
venus pour certains découvrir la 
musique, le théâtre et la danse.

Ils ont pu pratiquer tour à tour les trois 
arts en matinée avec les animateurs et 
participer lors des ateliers de l’après-
midi à la fabrication des décors.

Une après-midi d’accrobranche 
leur a été proposée le mercredi 
et le vendredi ils ont pu jouer des 
scènes mêlant musique, danse 
et théâtre devant des enfants des 
centres sociaux de Sorbiers et de La 
Talaudière et fin d’après-midi ils ont 
fait une présentation devant parents 
frères et sœurs. 

Le propos, est ce que les trois arts 
sont compatibles ?

Après une profonde réflexion ils 
sont arrivés à affirmer que les arts 
étaient avant tout complémentaires et 
sources de partage et de rencontres.

Cap musique

Chrystelle Zavattin, présidente et fondatrice de l’association 
Amarose’ depuis le 8 juillet 2016, propose à ses adhérentes  
(45 à ce jour) des activités post cancer du sein afin de diminuer  
les risques de récidives du cancer du sein et des défis annuels.

L’école de musique a proposé plusieurs auditions lors de sa semaine 
musicale. Elle s’est glissée hors de ses murs le mardi 2 avril avec une 
audition piano et voix dans le hall de L’échappé avec les classes de Ludivine 
Meiller, de Karine Martin et de Sandra Kitsis.
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Comité des fêtes

Tout l’été, le centre social propose un rendez-vous hebdomadaire à 
l'ombre des parasols des Terrasses d'été. 

Venez passer la belle saison autour de jeux de société mais aussi 
lors d’animations : jardinage, contes ou encore repas partagé. 
Ces après-midis s'adressent particulièrement aux séniors mais 
tous ceux qui souhaitent nous rejoindre sont les bienvenus. Ce  
rendez-vous aura lieu tous les jeudis de l'été, du 27 juin au 19 septembre 
(sauf les 3 premiers jeudis d’août). Une sortie aux fêtes du Roi de l'Oiseau 
au Puy en Velay le dimanche 22 septembre clôturera l'été en beauté.

PARENTALITÉ

Centre social LOISO
TERRASSES D’ÉTÉ

L’accompagnement à la parentalité est au cœur des activités du centre social, sous diverses 
formes : vous pouvez passer un moment privilégié avec votre enfant lors des ateliers 
parents-enfants à chaque période de vacances scolaires, discuter avec d’autres parents 
lors des temps de rencontre, de sorties familles, trouver du soutien dans vos missions 
éducatives via l’accompagnement scolaire. Les temps d’accueil, au centre de loisirs ou lors 
des animations collectives sont aussi l’occasion de riches échanges sur la vie de parents.

Afin de mettre en place des actions adéquates aux besoins et envies de chacun, nous vous 
convions à la première « causerie dînatoire » : un temps convivial autour d’un buffet partagé 
où nous échangerons sur la vie du centre social et ce qu’on aimerait y trouver. Cette soirée 
aura lieu le jeudi 3 octobre et aura pour thème les actions familles et la parentalité.

Retrouvez toutes les informations sur www.loiso.fr

2019 DU CARNAVAL À LA FÊTE DU VILLAGE

Le concours de déguisements « faits-maison » a connu un 
grand succès. Les enfants sont de plus en plus nombreux 
à faire preuve d’imagination pour participer à cette 
sympathique compétition gérée avec beaucoup de sérieux 
et d’humour par l’Espace Jeunes. Monsieur Carnaval 
était incarné cette année par un splendide Gargamel. 
Les enfants ont apprécié la dégustation de bugnes et de 
chocolat chaud et la bataille de confettis.

27ème Fête du Printemps
Elle a accueilli une cinquantaine d’exposants, dont un 
tiers de nouveaux. 

Une nouvelle banda « La Banda Vorey’V » a animé le 
centre-bourg tout au long de la journée, pour le plus 
grand plaisir des nombreux visiteurs de ce salon apprécié 
par les exposants. Malheureusement, la météo est venue 
contrarier le jeu prévu par l’Espace Jeunes, mais ce n’est 
que partie remise et nous retrouverons avec plaisir les 
petits hommes bleus lors de la Fête du Village au mois de 
juin au Parc Fraisse.

Fête du Village

Le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous les 15 et 
16 juin, pour un week-end festif plein de nouveautés 
avec en particulier. Un grand festival de musique pour 
tout public, dans le cadre du parc Fraisse.

L’année 2019 a débuté par le Carnaval organisé le jour du Mardi Gras au Parc Fraisse. 
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Ces trois entités seront donc regroupées sous un même 
club qui s’appellera Sorbiers Talaudière Foot (STF) et jouera 
sous de nouvelles couleurs : maillot blanc à parement bleu 
marine, short et chaussettes bleu marine. Le siège du 
club sera à La Talaudière et les équipes évolueront sur les 
installations des deux communes stades Thinet et La Vaure 
pour La Talaudière, complexe du Valjoly pour Sorbiers. Le 
bureau sera constitué par des dirigeants des trois clubs 
d’origine.

Cette décision a été le choix unanime des dirigeants des 
trois clubs et en totale concertation avec nos municipalités. 
Il nous a semblé complètement logique de nous regrouper 
sachant que nos équipes de jeunes l’étaient déjà par manque 
d’effectifs au départ et que cette initiative s’est révélée être 
une belle réussite. D’autre part l’inconvénient majeur de la 

situation actuelle est que nos jeunes qui jouent ensemble 
jusqu’à dix-huit ans doivent ensuite statutairement se 
séparer pour rejoindre les équipes Séniors de Sorbiers ou 
de La Talaudière... ou partir ailleurs ; on espère ainsi pouvoir 
leur offrir de plus belles opportunités de rester ensemble et 
avec un large choix du niveau de compétition.

On peut penser que cette évolution fera naître des regrets et 
une certaine tristesse chez nos anciens qui ont été à la base 
de l’ES Sorbiers ou qui ont contribué à faire vivre notre club, 
on ne peut que leur rendre hommage pour leur contribution 
et les assurer que nous poursuivrons à garder le même état 
d’esprit et les mêmes valeurs qu’ils nous ont transmises.

Un petit mot pour finir et souligner que notre équipe Sénior1 
vit une fin de saison palpitante puisqu’elle joue la montée 
en division supérieure.

Entente sportive Sorbiers

Encore une année bien remplie au FJEP, qui rassemblera 
ses adhérentes fin juin autour du pique-nique devenu 
traditionnel au Parc Fraisse. Mais déjà le bureau s'active 
sur le programme de la saison future afin d'offrir un 
panel d'activités variées, dispensées par des animateurs 
confirmés.

Les nouveaux encadrants poursuivent leurs cours 
respectifs : ainsi vous pourrez reprendre (ou vous essayer) 
à la Zum'Body avec Lauran (cardio assuré !) ; au fitness-
renforcement musculaire intense avec Kamel ou au Qi Gong 
avec Valeria, au sein d'un groupe très motivé le mardi matin.

Continuité également avec Fanny (Gym Pleine Forme : 
cardio, renforcement musculaire, stretching... Zumba 
adultes et enfants), avec Chrystèle (Gym douce : Pilates, 
Gym dos, pack vitalité seniors, marche nordique) et Josiane 
(sophrologie caycédienne).

À noter qu'un nouveau cours de Zumba pour les ados de 
11 à 14 ans verra le jour à la rentrée, le mercredi en fin 
d’après-midi, précédé du cours de Zumba Kids à partir de 
6 ans.

Quant au cours du mardi après-midi « Pass'Sport Santé » 
réservé aux personnes atteintes de pathologies chroniques, 

les inscriptions seront possibles tout au long de l’année.

Les sports cérébraux (scrabble, échecs...) seront également 
présents les vendredis après-midi.

Les plaquettes d'information seront à la disposition des 
intéressés à la fin du mois de juin, principalement à Sorbiers 
Culture.

FJEP

Une nouvelle saison 
sportive... avec le FJEP !

Informations

Parallèlement vous pouvez consulter le site internet 
de notre association : www.fjepgv42.com

Comme les années précédentes, possibilité pour les 
anciens adhérents de se pré-inscrire dès la fin de 
la saison ; les nouveaux seront accueillis lors des 
2 permanences d’inscription, munis d’un certificat 
médical obligatoire (qui sera valable pour 3 saisons) :

Salle de l’arena 
Lundi 2 septembre et vendredi 6 septembre 2019 
de 17h30 à 19h30.

En avant pour les bonnes résolutions...
On vous attend !

L’événement de cette fin de saison sera, après validation des bureaux, la fusion de notre club avec ceux 
de l’Étoile Sportive de La Talaudière et du FC Onzon . Le FC Onzon est déjà le fruit du regroupement des 
équipes de jeunes des deux autres clubs et fonctionne très bien depuis quatre ans.
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 La ville et vous...

L’an dernier, 215 facteurs ont été mordus par des chiens 
en Auvergne Rhône Alpes. 

La plupart du temps, ces morsures sont imputables à 
des chiens réputés gentils qui n’avaient jamais mordus 
auparavant. Tous les propriétaires de chiens sont donc 
concernés par ce risque qui engage leur responsabilité  
pénale. Afin de permettre à votre facteur d’effectuer sa 
tournée en toute sécurité, la Direction éxecutive vous remercie 
de veiller à la conformité de votre raccordement postal :

•  Une boîte aux lettres accessible, à l’extérieur de votre 
propriété (il ne faut pas que le facteur ait à passer sa main 
par dessus un portail ou un grillage).

• Une sonnette en état de marche à l’extérieur de la propriété.

Quelle que soit la taille de votre chien ou son caractère, 
merci de veiller à ce qu’aucun contact ne soit possible entre 
lui et le facteur pour éviter tout accident.

Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le territoire 
rhônalpin. Outre la problématique liée à sa présence sur 
les zones urbanisées, il représente une véritable menace 
pour la biodiversité et la santé des abeilles. 

Plan de surveillance et de lutte régional 
Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la 
FRGDS3, en partenariat avec la FREDON4, vise à repérer 
et faire détruire les nids par des entreprises spécialisées 
avant la sortie des fondatrices (à la fin de l’automne), afin 
de maintenir la population de frelons asiatiques à un niveau 
acceptable.

Deux types de nids peuvent être observés : 
•  Les nids primaires : visibles dès les premiers beaux jours, 

au printemps,

•  Les nids secondaires : visibles dès le début de l’été, 
correspondant à une délocalisation de la colonie qui 
abandonne le nid primaire, trop petit. 

Comment signaler un individu ou un nid ?

Toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique 
est invitée à en faire le signalement soit : 
•  Sur la plateforme de signalement en ligne : 

frelonsasiatiques.fr,
•  En téléchargeant l’application mobile « Frelon Asiatique ».

2018 : progression forte du nombre de nids découverts 
Sur l’ensemble de la région Rhône-Alpes, le nombre de 
nids observés en 2018 est de 1360 contre 414 en 2017. 
Les conditions climatiques de l’année semblent avoir été 
favorables au prédateur. Il poursuit sa progression dans la 
Loire, 17 nids ayant été recensés (dont 14 détruits) en 2018 
contre 10 en 2017. 

Section apicole GDS Rhône-Alpes
Règlement UE 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 
2016 • 2 Arrêté du 26 décembre 2012 • 3 FRGDS : Fédération 
Régionale des Groupements de Défense Sanitaire.
4 FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les 
Organismes Nuisibles.

Propriétaires de chiens :
veillez à la sécurite de votre facteur !

Frelon asiatique
et recherche de nids

Ce guide édité en 2016 a connu un gros succès et est presque épuisé. Les mairies 
participantes au projet dont Sorbiers, en lien avec l’office de tourisme de Saint-Galmier, 
ont donc décidé de le rééditer pour le plus grand bonheur des vététistes locaux.

Chaque commune s’est engagée par l’intermédiaire d’une association (CTS) 
à entretenir les parcours figurant dans ce guide. Alors n’hésitez pas à vous le 
procurer pour parcourir notre belle commune et découvrir de très beaux paysages !  
Les parcours sont bien sûr également ouverts aux marcheurs, la nature se partage. 
Renseignements à Sorbiers Culture ou à la librairie Bleue comme une orange à  
La Talaudière. 

Le guide VTT réédité
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 La ville et vous...

Le Tour de France 2019 qui s’élancera de Bruxelles le 6 juillet pour 
arriver à Paris le 28 juillet rendra hommage à la première victoire du 
quintuple vainqueur de l'épreuve, le Belge Eddy Merckx.

Cette Grande Boucle sera aussi l'occasion de célébrer le centenaire 
de son emblématique maillot jaune, endossé par 271 cyclistes 
différents depuis sa création en 1919. Saint-Étienne Métropole 
accueille le Tour de France les 13 et 14 juillet prochains, avec 
l’arrivée de la 8e étape (Mâcon - Saint-Étienne) et le départ de la 9e  
(Saint-Étienne - Brioude). La course traversera pas moins de 10 
communes de la Métropole dont Sorbiers le samedi 13 juillet. 

Une étape prometteuse de 199 km ! 
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LÉGENDE / THE KEY

Grand Départ
Race Start

Ville départ
Start town

Ville arrivée
Finish town

Ville repos
Rest town

Arrivée finale
Race finish

Étape en ligne
Stage

C.l.m. individuel
Individual time-trial

C.l.m. par équipe
Team time-trial

106e  ÉDITION

l eto u r.f r
@ Le To u r # T D F 201 9

6-28 JUILLET 2019

L’événement de l’été, 
c’est le Tour de France 
à Sorbiers

LE DIMANCHE 14 JUILLET, JOUR DE FÊTE NATIONALE, 
LES COUREURS S’ÉLANCERONT DEVANT LE STADE GEOFFROY-GUICHARD POUR UN 
DÉFILÉ EN VILLE JUSQU’À SAINT-GENEST-LERPT, OÙ SERA DONNÉ LE DÉPART RÉEL.

16h46

Horaires basés sur 
la moyenne haute 

(42km/h)

LES FONDAMENTAUX À RETENIR…

QUEL ITINÉRAIRE ?
La route de Valfleury (RD 106), la rue de la 
Flache, la rue de l’Entente, la rue de l’Onzon, 
la rue des Ecoles, la rue du Moulin, la rue du 
Sapey, la route de Fontanès (RD 3), la route du 
Marthourey (RD 23).

À QUELLE HEURE ?
Traversée de la ville à partir de 15h pour la 
caravane du Tour de France. Le peloton est 
attendu au Bourg de Sorbiers vers 16h30. 

LE STATIONNEMENT
Sur l’avenue Anthony Barralon et l’avenue du 
Valjoly, le stationnement sera interdit du 12 juillet 
à 22h jusqu’au 13 juillet à 18h. Sur la rue des 
écoles (itinéraire de délestage de la caravane), 
le stationnement est également interdit du  
12 juillet à 22h jusqu’au 13 juillet à 18h.

LA CIRCULATION
Sur l’avenue Anthony Barralon et l’avenue du 
Valjoly, la circulation est interdite sauf riverains 
et hors véhicule de secours et des forces de 
l’ordre le 13 juillet, de 12h à 18h. Sur la rue 
des écoles (RD 3), la circulation est interdite, 
hors véhicule des forces de l’ordre le 13 juillet 
à 12h jusqu’au passage du dernier véhicule de 
la caravane. Conférence de presse le vendredi  
12 juillet à 15h.
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 La ville et vous...

Depuis le 3 juin 2019, Saint-Étienne 
Métropole confie la prestation de 
collecte sur votre commune à la 
société SUEZ. 

Pour mieux répondre à vos besoins 
et améliorer le tri des déchets, les 
fréquences de collecte sont modifiées : 

•  La collecte des papiers et 
emballages s’effectue 1 fois par 
semaine au lieu d’1 fois toutes les  
2 semaines.

•  La collecte des ordures ménagères 
s’effectue 1 fois par semaine au lieu 
de 2 fois par semaine.

L’information sur les nouveaux jours 
et période de collecte a été diffusée 
par tractage d’un flyer en boîtes-aux-

lettres au cours du mois de mai.

Pour Sorbiers, en fonction des 
secteurs, elle s’effectue :

•  Lundi après-midi ou jeudi après-
midi pour les ordures ménagères.

•  Mercredi après-midi ou jeudi après-
midi pour la collecte sélective.

Les plages horaires de collectes sont 
de 12h à 20h.

Ces informations sont aussi 
accessibles sur le site :  
wwww.saint-etienne-metropole.fr 
(rubrique vos jours de collecte des 
déchets).

Bon pour l’environnement :
Près de la moitié du parc de véhicules 

de collecte SUEZ roulera au gaz 
naturel de ville (GNV). Ces véhicules 
seront mis en circulation fin 2019 
sur le territoire de Saint-Étienne 
Métropole. 

Nous vous rappelons de bien vouloir 
sortir vos bacs le matin du jour de 
collecte qui a lieu l’après-midi et de 
les rentrer dans les propriétés privées 
le plus tôt possible après la collecte.

Du changement dans la
collecte de vos déchets ménagers !

Plus de 60 ans d’innovation dans 
les services d’accompagnement à 
domicile sur le territoire ligérien.

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

Notre métier :
•  Faciliter votre vie quotidienne : 

aide à la personne, services à 
domicile : entretien du logement, 
garde d’enfants à domicile, service 
d’accompagnement véhiculé.

•  Assurer vos soins : soins infirmiers 
à domicile ou dans nos centres de 
soins infirmier.

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

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

Nos expertises :
•  Une équipe spécialisée Handicap : 

pour prendre en charge tout type 
de Handicap : moteur, mental ou 
physique, de l’enfant à l’adulte.

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

Une interlocutrice privilégiée à votre 
écoute : Cécile EXBRAYAT,  
Responsable de secteur

Agence de Saint-Chamond :  
4 rue Jean-Antoine Vial 

Téléphone : 04 77 43 26 26 (du lundi 
au vendredi de 7h30 à 19h00)

Mail : aimv-stchamond@aimv.org
Site internet : www.aimv.org

AIMV recrute : 
Vous aimez prendre soin des autres ?
Vous recherchez un métier porteur 
de sens ?
Rejoignez notre équipe 
d’intervenant(e)s à domicile

Plus d’informations sur nos offres via 
notre site, rubrique AIMV RECRUTE

Focus sur notre Service 
d’accompagnement véhiculé :

Une appréhension à sortir seul ?  
Des difficultés pour vous déplacer ? 
Votre entourage pas toujours 
disponible ?

Nous facilitons vos déplacements 
avec des accompagnants et des 
véhicules adaptés notamment pour 
les personnes à mobilité réduite.

Cette année, le bus info stas s’installera à Sorbiers le mardi 20 août 2019de 14h à 16h, place du 19 mars.

Ce bus info est une agence mobile dans un mini-bus, animé par un agent commercial qui sera a même de vous 
renseigner sur le réseau, de délivrer des carte OÙRA et d’effectuer le chargement des abonnements.

Bus info STAS
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PAROLES D’ÉLUS

 Tribune libre

A moins d’un an de la fin de son mandat, la majorité actuelle lance un 
ensemble de grands projets dans notre commune et en particulier la 
construction d’une médiathèque au centre-bourg. 

A l’heure où les dotations de l’état diminuent et où les nouvelles 
technologies permettent de s’ouvrir sur le monde, ce projet qui conduit 
à notre commune à se refermer sur elle-même en gérant ses propres 
équipements culturels nous semble anachronique. 

Une médiathèque est l’exemple type d’équipement culturel qui peut 
et doit être mutualisé. Une mise en commun des moyens permet un 
établissement plus ambitieux, un meilleur service, une offre culturelle 
plus large, des outils plus performants. Il est en outre garant d’une plus 
grande fréquentation et peut constituer un vrai lieu de vie attractif. 

(En son temps, nous nous étions farouchement opposés au projet de la 
salle du Fay mais c’était bien au vu de son éloignement des zones de vie 
de chacune des trois communes). 

Par exemple, s’il était étudié conjointement avec La Talaudière, les 
jonctions entre nos communes ne manquent pas pour lui trouver 

une place pertinente. Le bâtiment qui abritait Carrefour Contact ou 
DIA pourrait par exemple constituer un lieu stratégique pour la future 
Médiathèque ; il est situé sur un lieu de passage, bien desservi par les 
transports en communs, à proximité du collège et des pôles sportifs de 
nos deux communes.

Municipales 2020 !

Clément Lacassagne et nous-même, siégeons ensemble avec assiduité 
au Conseil Municipal depuis 5 ans. Nous représentons ensemble une 
opposition constructive et vigilante avec une grande convergence 
d’opinions et de points de vue sur la gestion de notre ville.

A moins d’un an des prochaines échéances électorales, le moment 
est opportun pour réunir nos compétences, nos idées et celles de nos 
équipes, pour travailler sur un projet commun.

LES SORBÉRANS INTÉRESSÉS PAR NOTRE DÉMARCHE PEUVENT 
NOUS CONTACTER VIA NOTRE ADRESSE MAIL SORBIERS2020@

GMAIL.COM

Madame, Monsieur,

L’intercommunalité institutionnelle de Saint-Etienne Métropole est 
devenue une structure qui a tendance à s’éloigner du citoyen et au sein de 
laquelle Madame le Maire rappelle constamment les réalités du terrain. 
Reste l’intercommunalité de proximité qui subsiste par la seule volonté 
des élus locaux, pour maintenir des coopérations. C’est le cas :

•  Du CISPD (Conseil Intercommunal pour la Sécurité et la Prévention 
de la délinquance) qui regroupe les trois communes de Saint-Jean-
Bonnefonds, La Talaudière et Sorbiers. Il permet de réunir tous les 
acteurs (Gendarmerie, Police, Services sociaux, Bailleurs, Associations, 
etc…) mobilisés pour la sécurité et le bien-être des habitants.

•  Du SER (Syndicat d’Entente Rurale) qui regroupe les communes de 
Sorbiers, Saint-Christo, Fontanès, Marcenod. Il mutualise matériel et 
personnel pour l’entretien des voies rurales… et permet de garder un 
contact fructueux avec le monde agricole.

•  Du Syndicat du Pôle festif du Fay qui regroupe les communes de Sorbiers 
et Saint-Jean-Bonnefonds. Il assure la gestion de l’équipement qui 
bénéficie largement aux associations de nos communes respectives 
mais aussi accueille des manifestations régionales d’envergure 
(entreprises, fédérations, etc).

•  Du SIVU de la piscine du Val d’Onzon (Syndicat intercommunal à vocation 
unique) qui regroupe sept communes (La Talaudière, Saint-Jean-
Bonnefonds, Saint-Christo, La Tour-en-Jarez, Marcenod, Fontanès et 
Sorbiers). Il gère l’équipement nautique actuel. Dans la perspective de 
la construction d’un nouvel équipement, un groupe de travail « planche 
» sur un pré-programme et étudie les financements nécessaires pour 
un investissement de l’ordre de 8 millions d’€.

•  D’une réflexion pour une mise en réseau des médiathèques. Le projet 
sorbéran d’un nouveau lieu de vie accueillant cet équipement présent 
déjà à Saint-Jean-Bonnefonds et à La Talaudière, s’inscrit dans cette 
perspective. La concertation va bon train pour avancer dans ce nouveau 
« challenge ». Le partenariat culturel entre les trois communes est déjà 
une réalité avec la saison culturelle intercommunale avec St-Jean-
Bonnefonds et la mutualisation de spectacles avec la Talaudière.

Ces coopérations « à géométrie variable » témoignent de la volonté de 
l’équipe municipale de travailler avec tous nos voisins. Elles nécessitent 
de chacun le respect des différences, des intérêts réciproques. Elles ne 
peuvent se décréter unilatéralement, le « vivre ensemble » s’exerce ainsi 
et aussi au niveau intercommunal.

MARIE-CHRISTINE THIVANT ET L’ÉQUIPE  
« AVEC VOUS POUR SORBIERS »

La sécurité des Sorbérans est-elle réellement une priorité pour la 
municipalité ? 

Suite à notre article paru dans le Progrès le 24 mars faisant état d’un 
besoin de vidéo-protection ciblée afin d’une part de dissuader et d’autre 
part d’aider les forces de l’ordre. 

La majorité ne semble pas savoir où aller.

Elle nous explique preuve à l’appui que la vidéo-protection ne sert à rien 
tout en indiquant que les préconisations d’installations de caméras des 
gendarmes sont à l’étude. C’est à n’y rien comprendre ! Il est dommage 
que cette question soit purement dogmatique et idéologique au sein de la 
majorité, tandis que des communes voisines comme la Tour en Jarez ou 
l’Etrat se sont équipées avec des résultats concluants. 

Concernant le poste de policier municipal, celui-ci est resté de longs 

mois vacants, laissant les ASVP avec des assermentations limitées seuls 
dans leurs missions de sécurité publique. Un recrutement de policier 
municipal a bien eu lieu récemment, cependant n’est-ce pas un peu tardif 
au regard des enjeux de sécurité publique ? 

Pour notre part, nos propositions sont claires et ce depuis la dernière 
campagne des municipales. Nous avons toujours souhaité mettre en 
place un dispositif de vidéo-protection ciblée, respectant la vie privée, en 
complément de l’action de la police municipale et de la gendarmerie. La 
sécurité des Sorbérans sera toujours notre priorité.

Rejoignez-nous ! Pour nous contacter :

TEL : 07 69 97 46 99
FACEBOOK : L’OPPOSITION DE SORBIERS

MAIL : SORBIERS.AUTREMENT@GMAIL.COM

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX : MERCREDIS 26 JUIN, 25 SEPTEMBRE ET 6 NOVEMBRE

Passerelle N° 53     JUIN 2019

41



 État civil

DÉCEMBRE 2018 À AVRIL 2019

MORETON Antoine, Claude, Marie 21 décembre

CHARRA Yvonne, Marguerite, Augusta 
veuve LAFAURIE

2 janvier

BANCHET Henria, Maria veuve DAMIEN 11 janvier

ROUSSET Madeleine, Andrée, Rose épouse JUGE 17 janvier

JOLIVET Anne-Marie, Claudette 
épouse GEOFFRAY

30 janvier

MANKOUR Mrahia 3 février

RÉVEIL Marcel, Jean, Charles 6 février

BLASIUS Dagmar épouse VALLUCHE 6 février

RUFET Henri 11 février

TEYSSIER Irénée, Antoine, Joseph 14 mars

SANCHEZ Michèle, Marie épouse DEUX 15 mars

MATHEVON Joseph, René 18 mars

BUSSEL Félicien, Charles, Antoine 27 mars

TOUL Abderrahmane 2 avril

ROUSSET Franck, Barthélemy  
et CARROT Elise, Marie, Jeanne

23 mars

BUCHONNET Guillaume et BAZUS Lucie 6 avril

THIBAULT Alexandre, Michel Samuel  
et GUTIERREZ Léa, Vincente, Jacqueline

12 avril

>>>> Décès

>>>> Mariages >>>> Naissances

DJABALLAH Soane 5 décembre

CAMPOY BELGY Jose, Juan 18 décembre

AICHOUCH Lodgan 26 décembre

KENZARI Rabia, Aylia 9 janvier

FOUGEROUSE Clara-Lou 10 janvier

BATTACH Salim, Ahmed, Kaddour 17 janvier

BOSVERT Louis, Maurice 19 janvier

SALA Carla 21 janvier

HALAQ GACHET Noam 27 janvier

BOUCHEZ Eloïse 5 février

EL MAGHNOUJI Juwayria 6 février

ARNAUD Mahé 6 février

TENDILLE Adonis, Jean, Calogero 13 février

MARCHAND Logan, Peter, Rémi 26 février

COLLEMICHE Liam 4 mars

FOND Clément 5 mars

MALLET Léo, Gauthier 12 mars

DENAVE LACHAL Mathis 21 mars

BOUMRIT Hania, Monia 25 mars

BENCHIKH Inès 25 mars

PIGNARD Ellye 28 mars

42

•  L’accueil de la mairie et Sorbiers Culture seront fermés les 
samedis du 13 juillet au 23 août. Réouverture le samedi 24 août.

•  Sorbiers Culture sera fermé du mercredi 7 au mercredi 21 août 
inclus.

•  L’Espace jeunes sera fermé du lundi 5 au dimanche 18 août inclus.

Horaires d’été pour les services municipaux
•  La piscine du Val d’Onzon sera fermée pour 

vidange technique du 24 au 30 juin inclus et 
pour nettoyage du 29 août au 1er septembre.

•  L’épicerie sociale sera fermée du 29 juillet au  
18 août inclus.



Retrouvez les infos sur le site : 
www.mairie-sorbiers.fr

 Bloc-notes
URGENCES

Pompiers : 18 - Samu : 15

MAIRIE
13 rue de la Flache
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.

•  André PICHON / Finances, marchés  
publics et vie économique

 lundi de 17 h à 18 h
•  Martine NEDELEC  

Éducation, enfance et jeunesse
 mercredi de 18h à 19h
•  Gilles AUZARY / Économie d'énergie, 

développement durable
 sur rendez-vous
•  Nadine SAURA 

Culture, communication et vie démocratique
 mercredi de 16 h 30 à 17h30

•  Cédric CROZET / Cadre de vie
 jeudi de 18 h à 19 h sur rendez-vous
•  Marie-Thérèse CHARRA  

Solidarités et vie sociale
 jeudi de 10h00 à 12h00 sur rendez-vous
•   Alain SARTRE / Vie sportive, associative  

et animation
 mardi de 18 h à 19 h sur rendez-vous
•  Jean-Claude DELARBRE / Urbanisme 
 lundi de 17h à 18h
En cas d’empêchement, les élus reçoivent 
également sur rendez-vous. Se renseigner  
au secrétariat général.

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-Étienne-metropole.fr
LUNDI AU JEUDI 8h-12h 13h-16h30 et le 
VENDREDI 8h-12h 13h-16h

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

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

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

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

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

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

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

COMPLEXE SPORTIF
Gardien : portable 06 08 52 03 37

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

LA POSTE
Tél. : 36 31
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 sans rendez-vous le mardi de 
9h à 12h et sur rendez-vous les autres jours.

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-Étienne-metropole.fr

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

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

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

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

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

RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES

LA RIBAMBELLE rue de la Côte 
Tél. : 06 83 52 58 73
Les permanences sans RDV ont maintenant 
lieu uniquement 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
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MICHEL ROUSSON SARL
CHAUFFAGE • SANITAIRE • PLOMBERIE 

2 Imp. des Séquoïas Montchovet-le-Haut, 
42290 Sorbiers

 Tél. : 04 77 53 68 90 • 06 11 37 25 45
Mail : roussonmichel@hotmail.fr


