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Annie Barrier et 
Alain Pacalet 50 ans

Marie-Thérèse Blanchard et 
Maurice Bouchut 50 ans

Marie-Aline Bruyas et Henri Pierson 
50 ans

Nicole Chaleyer et Etienne Lachal 50 ansDanielle Couturier et Pierre Robert 50 ansDanielle Faure et Roland Champagnon 50 ans

Gisèle Faure et Roger Rachat 50 ans

Marie-Claudette Perret et Guy Virissel 50 ans Jeanine Peyrard et Henri Rivoirard 50 ans Marie Viricel et Marcel Denis 60 ans

Françoise Giroux et André Gladel 60 ans Ginette Montmartin et Gabriel Durand 60 ans

Colette Chillet Pitaval et Marius Ferlay 50 ans

Un couple était absent, Jean-Baptiste Gallot et Marie-Françoise Granjon 50 ans

NOCES D’OR & DIAMANT - DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019
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Éditorial

En cette période de voeux et de fin de mandat...

Je souhaite remercier les adjoints et élus qui s’investissent et 
s’investiront je le sais, jusqu’en mars 2020, pour assurer la proximité 
attendue par le citoyen, poursuivre les projets engagés, s’assurer 
que les services attendus sont bien réalisés. Je remercie plus 
particulièrement ceux qui ont d’ores et déjà décidé de ne pas se 
représenter, après un ou plusieurs mandats. Je citerai notamment 
Raymond Joassard et Gilles Auzary, pour leur engagement énergique 
au service de la commune et des Sorbérans pendant 4 mandats, et 
pour leur soutien attentif à mes côtés.

Exercer un ou plusieurs mandats municipaux est une belle 
aventure, qui mobilise beaucoup de temps et d’énergie, est source 
de préoccupations, et demande un investissement personnel. 
Chaque élu a fait sa part au service du collectif, animé par le souhait 
d’apporter des services de qualité à la population et de générer du 
vivre ensemble. Je les en remercie.

Je remercie les services de Saint-Étienne Métropole avec qui nous 
avons appris à collaborer efficacement et en particulier la régie du 
Fay et le pôle Furan.

Je remercie Philippe Dell’Aiera, directeur général des services, 
Charline Fouvet, directrice des services techniques, pour leur 
implication, ainsi que tout le personnel, souvent fortement sollicité. 

« Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès »
a dit Nelson Mandela.

Je vous souhaite une très belle année 2020, santé et bonheur à vous 
tous et à vos proches, et succès dans vos initiatives.

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

11 novembre 2019

Run & Bike

Fête AfricaineFin de la démolition îlot du Bourg

Accueil des nouveaux Sorbérans

Exposition fête Africaine

Montée Kivilev

Chorale Choeur du sud au profit de la Croix-Rouge

Macbeth hôtel 2 représentations à L’échappé, 
450 spectateurs

OCTOBRE 2019 À JANVIER 2020

Sainte-Barbe intercommunale

Vœux aux entreprises et aux associations
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Bassin du parc de la Mairie

OCTOBRE
  Vernissage exposition Manef Yam

  Montée Kivilev

  Spectacle Fête africaine à L’échappé

  Fête africaine Pôle festif du Fay

  Inauguration du Bassin Parc Alloues-Mairie

  Visite fin de chantier 6 bis rue Ampère

  Réunion AGASEF

  Marche contre le cancer

  Semaine Bleue Pôle festif du Fay

  Conférence sur le harcèlement scolaire

  Remise des prix des maisons fleuries

  Concert pour la Croix-Rouge à L’échappé

  Journées de l’architecture : visite piscine

  Journées de l’architecture : visite Parc Fraisse

  Visite d’entreprises

  Rencontre centre social et services 
du département - Pôle de services

  Cinéma solidaire

  Congrès départemental Secours Populaire 
Français Pôle festif du Fay

NOVEMBRE
  Projection film « vie et vues de Sorbiers » 
à L’échappé

  Remise du chèque à la Ligue contre le cancer

  Cérémonie des anniversaires de mariages

  Commémoration de l’armistice 11 novembre 1918

  Remise des diplômes au LREA Nelson Mandela

  Signature de la Charte de Coopération 
Culturelle SEM

  Marche des Droits de l’Enfant

  Congrès des maires

  Cross de Coquelicot 42

DÉCEMBRE
  Sainte Barbe intercommunale 
au Pôle festif du Fay

  Forum Plan Climat SEM

  Téléthon

  Repas solidaire

JANVIER
  Vœux au personnel municipal

  Vœux Saint-Étienne Métropole

  Vœux aux entreprises et aux associations 
sorbéranes au Pôle festif du Fay

  Vœux du Préfet

  Visite et voeux aux maisons de retraite

AGENDA DU MAIRE 
octobre 2019 à janvier 2020

Maisons fleuries

Fête Africaine

Vœux aux entreprises et aux associations

Noces d’or cérémonie 2019
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Aménagement de l’espace 
cinéraire du cimetière 
du Grand Quartier

 L’actu sorbérane

L’engagement pris d’améliorer en 2019 l’environnement 
immédiat du columbarium et le columbarium lui-même 
a été tenu.

•  Tout d’abord la reprise du mur de toute la partie haute du 
cimetière : sablage, enduit et pose d’une couvertine.

•  Réaménagement du caveau provisoire et de l’ossuaire : mise 
en place de boîtes à ossements sur des étagères pour une 
meilleure dignité du lieu.

•  Création d’un jardin du souvenir, monument de granit en 
forme de flamme, aux normes (gros galets de marbre en 
surface, grille et réceptacle) pour la dispersion des cendres et 
d’une colonne du souvenir, symbolisant la vie brisée, support 
de plaques d’identité (obligatoires, les cendres ayant depuis 
quelques années une existence juridique).

•  Mise en place d’un banc, courbe, en granit, pour le 
recueillement.

Le columbarium lui-même :

•  Reprise du mur, enduit. Enlèvement des portes des cases 
disponibles et remplacement par des portes en granit dans 
un camaïeu de couleurs (pour être en harmonie avec les cases 
occupées et qui, bien sûr, n’ont pas été touchées). 

•  Création d’un muret permettant la pose d’une tablette en 
granit ; ainsi, chaque case a désormais un petit espace, 
dessus ou dessous, pour déposer des plantes, par exemple.

•  Reprise des jardinières : pour la Toussaint, de magnifiques 
chrysanthèmes avaient été plantés, remplacés depuis les 
premières gelées par des fleurs certes plus modestes.

À ce jour, que reste-t-il à faire pour compléter cet 
aménagement ?

•  Réfection du sol de cet espace et du chemin d’accès, plantation 
d’un cyprès colonnaire (derrière la flamme du souvenir), 
reprise de la main courante et pose d’une supplémentaire en 
face. Travaux programmés cet hiver.

Rappel : sur le site de la Mairie, depuis cet été, les tarifs, simplifiés, 
des cimetières, ainsi que le règlement intérieur ont été mis à jour.

Les travaux de voirie 2019 ont été impactés par le chantier 
très important de la rue Louis Blanchard (réseaux, voirie, 
éclairage, enfouissement), pour environ 320 000€.

Travaux désormais terminés, mis à part à ce jour un ou deux 
points noirs dus à Orange ou à Enedis, en cours de résorption. 
Travaux nécessaires, avec un résultat très apprécié en termes 
d’espaces verts ou de piste cyclable par exemple.

Par ailleurs, travaux pour la voirie :

•  Rue Pablo Picasso : 60 000€

•  Rue des Romarins : 40 000€

Travaux pour l’eau potable :

•  Rue Barralon : 132 000€ (en juin 2019).

•  Rue du Puits pointu : 168 000€ (automne 2019).

Le déplacement du transformateur Enedis de la place du 8 mai 
1945 : les travaux sont en cours et devraient se terminer par 
un habillage côté place (sans doute un abri à vélos) et par un 
aménagement côté cour de l’école (escalier en bois, jardin pour 
les écoliers, décoration…).

Pour 2020 et les années suivantes, un préprogramme a été 
étudié avec les services de Saint-Étienne Métropole avec en 
particulier un passage en revue des différents lotissements des 
années 70 et 80, d’où se dégagent des priorités. Le chiffrage 
de ces projets est certes estimé, mais avec prudence, chaque 
chantier étant unique et pouvant réserver des surprises : l’état 
de la chaussée visible, mais aussi les réseaux divers, enterrés, 
l’éclairage public. 

Travaux de voirie 2019

La cour d’école de l’école maternelle de la Côte a été rénovée, 
pour un montant de 11 500€, avec des espaces jeux mais aussi 
la préservation des arbres et de coins de verdure.

Aménagement de la cour 
d'école de la côte
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COÛT DES TRAVAUX EN 2019

Voirie communautaire Eau potable Éclairage public

537 500€ TTC 380 000€ 269 000€ (dont 43 300€ de remplacement 
d’armoires et d’optimisation des comptages)

1  2  Rue des Romarins : voirie + éclairage.

3  4  Rue Picasso : voirie + éclairage.

5  Impasse des Perdrix.

6  Rue des Roches.

7  Plein vent, mise en service éclairage.

8  Montée piétonne rue de la Flache, éclairage.

9  10  Rue du Pilat et de Picardie, éclairage.

11  Rue Raoul Follereau, passage en leds.

12  Rue des Châtaigniers, passage en leds.

13  Rue de Boiron, passage en leds.

14  Rue des Pivoines, passage en leds.

15  Rue de la Vallée, fin des travaux de voirie.

16   Rue de la Mollanche, haut, réfection réseau eau 
potable.

17  Rue du Puits pointu, réfection réseau eau potable.

18   Rue de la Mollanche, bas, enfouissement partiel 
du réseau.

19  20  Rue Louis Blanchard, réfection totale.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W
WEIL (RUE SIMONE)  ....................................................  K10
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 L’actu sorbérane

PALMARÈS 2019 :

Catégorie jardins de particuliers : Maria et Luigi d’Amore ex 
aequo avec Marie-Thérèse Angénieux ; Dominique Faverjon ; 
Clotilde Franc.

Catégorie décor floral sur façade ou cour : Isabelle Grezes ex-
aequo avec Monique Staron ; Joseph Bourgier ; Thérèse Marquet.

Catégorie appartements en immeuble collectif : Clotilde Maillet 
Barroca ; Marie-France Grenier ; Anne-Marie Reynier ex aequo 
avec Agnès Meiller.

Cette année, nous avons recensé environ quarante participants. 
Si vous êtes passionnés de fleurs, de plantes vertes et de 
jardinage, l’évènement « les maisons fleuries » est fait pour vous ! 
Pour participer à la prochaine édition en 2020, inscrivez-vous 
avant le 19 juin 2020, à l’aide d’un bulletin de participation 
disponible à Sorbiers Culture ou à télécharger sur le site 
internet : www.mairie-sorbiers.fr

Renseignements et règlement du concours à Sorbiers Culture.

Maisons fleuries 2019

CONCOURS 2020

AVEZ-VOUS  
LA MAIN 
VERTE ?

MAISONS FLEURIES

www.mairie-sorbiers.fr

INSCRIVEZ-VOUS  AVANT LE

19  JUIN 2020

Vendredi 18 octobre a eu lieu la remise des prix des « Maisons 
Fleuries » organisée par la municipalité. Cet évènement 
est avant tout un moment de partage, de rencontres et de 
convivialité entre Sorbérans.

Ouvert à tous, ce concours vise à valoriser les initiatives privées 
de fleurissement qui contribuent à renforcer la qualité du 
cadre de vie de notre commune. C’est en présence de Madame 
le Maire et des membres du jury que les lauréats 2019 ont été 
récompensés pour l’embellissement du village en fleurissant 
leurs jardins, fenêtres et pas de porte. 

La soirée s’est achevée autour du verre de l’amitié.

Marie-Thérèse ANGENIEUX

Monique STARON

Maria et Luigi D’AMORE

Clotilde MAILLET BARROCA Isabelle GREZES
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Social - CCAS

Voici quelques chiffres de ces 2 jours :

70 spectateurs au théâtre, 224 marcheurs de nuit,  
200 cyclamens et 160 jacinthes vendues, 410 soupes  
aux choux servies avec café et buvette, 180 pâtés 
dégustés, 4 tonnes d’oranges distribuées, des volants 
de badminton usés, des balles de tennis de table 
frappées, des petits sablés fabriqués et vendus, des  
kilos de piles récupérés et un filet garni de 6,715kg 
gagné par Mr Serge Lagrange.

Grâce à toutes ces activités le Comité Téléthon de 
Sorbiers « l’Elan pour la Vie » va faire remonter plus 
de 140 000€ à l’AFM, les comptes sont à affiner.

Un grand merci à tous les bénévoles des associations 
sorbéranes : MVS, don du sang, four à pain de la Reynière, 
SO’Bad, tennis de table de l’Arc en Ciel, l’aumônerie, 
l’école Benoît Lauras, résidence La Buissonnière et aux 
jeunes du conseil municipal d’enfants.

Téléthon 2019 
les 6 et 7 décembre sur Sorbiers
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 L’actu sorbéraneSocial - CCAS

CINÉMA SOLIDAIRE

Deux séances de cinéma solidaire : jeudi 24 octobre, 70 
personnes ont profité de la diffusion du film « Intouchable ». 

Mary Poppins a été projeté le 3 janvier. L’occasion de faire 
découvrir ce film de 1964 aux plus jeunes et de faire retomber 
en enfance les plus âgés.

Pour le prochain film nous avons souhaité projeter un film 
en lien avec l’exposition « Génération BD » proposée par 
Sorbiers Culture du 4 février au 7 mars. 

Nous avons donc choisi « les Schtroumpfs et le village 
perdu », il sera diffusé 27 février à 15h à L’échappé.

Informations et inscriptions à faire auprès de Sorbiers 
Culture.

REPAS DES SENIORS 2020

À noter et retenir : le traditionnel repas des Séniors aura lieu 
dimanche 1er mars 2020 salle festive du Fay. 

Les inscriptions auront lieu :

•  Mardi 11 février de 16h à 18h au club St Isidore au Grand 
Quartier.

•  Samedi 15 février de 9h à 12h en mairie.

•  Jeudi 20 février de 14h à 16h au club des Heureux de Vivre, 
salle du 3ème âge.

Il est ouvert aux personnes de 70 ans et plus. Une 
participation de 5€ pour les Sorbérans et de 32€ pour les 
personnes venant d’une autre commune est demandée. 
Merci de vous présenter avec un justificatif d’identité et de 
domicile lors de l’inscription.

LES ATELIERS DÉCOUVERTES

Le Centre Social Loiso et le CCAS ont mis en place des 
ateliers découvertes.

Ces ateliers cuisine mensuels, à destination des adultes 
ou des familles (parents-enfants), ont pour objectif de 
mettre en avant un fruit ou un légume local et de saison. 
C'est l'occasion de parler du produit, quand et où il pousse, 
comment on le conserve et surtout comment on le cuisine. 

C’est aussi l’occasion de se rencontrer et de passer un bon 
moment en groupe.

Lors de ces ateliers, la convivialité est toujours au rendez-
vous. D’ailleurs, c'était le cas mardi 29 octobre, où enfants 
et parents ont découvert les courges sous toutes les formes, 
dans des recettes salées et sucrées. 

En novembre, ce sont 9 adultes qui ont mis la main à la pâte 
pour cuisiner du chou-fleur et tenter de relever le défi :  
en faire manger aux enfants. Pari réussi avec la pizza au 
chou-fleur ! En complément, une stagiaire en naturopathie 
est présente lors de ces ateliers pour partager ses savoirs 
en termes de nutrition et bien-être.

•  Préchauffez le four à 200 °C (th.7).

•  Lavez et séchez le chou-fleur. Coupez les fleurettes et 
râpez-les très finement.

•  Pressez le chou à fond dans un torchon pour en 
extraire le maximum d’eau. Ajoutez l’œuf et le 
gruyère, poivrez légèrement et mélangez intimement.

•  Sur une plaque à pâtisserie couverte de papier 
cuisson, étalez la pâte obtenue de façon à former un 
disque de 30 cm de diamètre environ. Enfournez et 
laissez cuire 15 minutes.

•  Coupez la mozzarella en lamelles. Sortez la pâte du 
four, répartissez la sauce tomate, la mozzarella

•  Ajoutez le thon en morceaux, le basilic effeuillé, puis 
arrosez d’un trait d’huile d’olive, poivrez et enfournez. 
Laissez cuire 15 minutes. 

•  Servir aussitôt !

Pour la pâte :
-  500 g de fleurettes 

de chou-fleur
- 1 œuf
- 50 g de gruyère râpé

Pour la garniture :
- Une boîte de thon
- 150 g de mozzarella
- 100 g de sauce tomate 
- Quelques feuilles de basilic
- 1 filet d’huile d’olive
- Poivre

LA PIZZA AU CHOU-FLEUR - POUR 1 PIZZA
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SEMAINE BLEUE

C’est à l’occasion de la semaine Bleue que le film « Vie et 
Vues de Sorbiers » a été diffusé le lundi 4 novembre 2019 
à L’échappé.

Ce film monté à partir des nombreuses archives vidéo de 
Monsieur Zénon, retrace les moments forts de la commune 
des années 1958 aux années 1996. Les participants ont 
grandement apprécié ce retour vers le passé, de quoi rappeler 
de beaux souvenirs aux plus anciens et faire découvrir la vie 
d’avant aux plus jeunes. Une nouvelle diffusion de ce film a 
été organisée le mercredi 29 janvier à 19h30 à L’échappé.

COLIS DE NOËL 

L’épicerie sociale a une nouvelle fois renouvelé son 
traditionnel colis de Noël à destination des bénéficiaires. 

Ils ont pu y trouver de quoi composer un repas de A à Z avec 
des produits festifs et appréciés de tous. La chocolaterie 
CEMOI a encore participé généreusement en offrant des 
papillotes pour les gourmands. 

BOÎTE D’URGENCE

C’est en s’inspirant du CCAS de Rive de Gier que le CCAS de 
Sorbiers va mettre en place « la boîte d’urgence ». 

C’est une boite en plastique à déposer au fond du 
réfrigérateur des personnes fragiles (seniors, personnes en 
situation de handicap…), celle-ci contiendra les informations 
médicales des personnes habitant dans le logement et les 
coordonnées des proches à contacter en cas de besoin. 

L’objectif premier est de faciliter l’intervention des secours 
en cas d’urgence. Ils identifieront les personnes possédant 
cette boite grâce à un logo visuel collé sur la porte.  
La commission d’accessibilité travaille sur ce projet afin de 
le mettre en place sur la commune d’ici l’année prochaine. 

Les première boites seront distribuées lors du repas des 
seniors du 1er mars 2020 et ensuite disponibles au CCAS 
sur les heures de réception du public, les mardis, vendredis 
matin et jeudis après-midi.

ANNIVERSAIRES DE MARIAGE

La cérémonie des anniversaires de mariage ; noces d’or, 
de diamant et de palissandre, s’est déroulée le dimanche 
10 novembre à la mairie de Sorbiers. 14 couples sont venus 
profiter d’un moment festif en famille. Un beau moment de 
convivialité et de partage.

UN NOUVEAU FOURNISSEUR POUR L’ÉPICERIE SOCIALE

Le GESRA (Groupement des Épiceries 
Sociales et Solidaires de Rhône Alpes 
Auvergne) déjà partenaire de l’épicerie 
depuis quelques années, dispose d’un 

entrepôt à Lyon et propose ainsi des produits de bonne 
qualité, souvent Bio, à des prix très intéressants.

L’éloignement géographique nous avait jusque-là empêché 
de passer une commande, mais nous avons profité d’une 
venue dans leurs locaux pour repartir la voiture pleine de 
bons produits. Certains, comme les mueslis, les galettes de 
riz et autres céréales, ont directement été mis en vente dans 
les rayons, les produits plus festifs comme la confiture de 
figue ou la pâte à tartiner ont été offerts aux bénéficiaires 
dans leur colis de Noël. Ces nouveaux produits ont été bien 
accueillis, nous réfléchissons donc à une logistique nous 
permettant de renouveler ce type de commande.

Anniversaires de mariage 2018

Anniversaires de mariage 2019
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 L’écho des écoles

Cette année, les classes de CE2 et de CM1 partiront en classe découverte au Bessat, au mois de mai. Ce séjour permettra aux 
enfants de vivre une expérience au plus proche de la nature.

Les CE2 découvriront ce qu’est le développement durable à travers un grand nombre d’activités et se mettront à la place de Robinson 
Crusoë pour essayer de vivre au mieux sur leur île. Les CM1 s’immergeront dans les forêts du Pilat pour découvrir leurs richesses. 
Pendant ces trois jours, les élèves des deux classes partageront ensemble des temps forts et les moments de la vie quotidienne.

La nature reprendra une partie de ses droits à l’école au cours de l’année scolaire. À l’occasion des travaux qui affectent la place 
du 8 mai 1945, un espace dédié au jardinage devrait voir le jour dans la cour de l’école. Les enfants pourront s’initier au jardinage 
et découvrir concrètement le cycle de vie des plantes. Enfin, des arbres devraient venir garnir la cour de récréation. Leur ombre 
bienfaisante et leur présence apaisante participeront au bien-être des élèves.

L’ÉCOLE SAINT-ISIDORE
Une journée pour vivre ensemble
Au retour des vacances de la Toussaint, tous les élèves de l’école St Isidore, de la petite section 
au CM2 ont passé une journée au centre d’Accueil de Notre Dame de Grâce à Chambles pour 
une journée sur le thème du vivre Ensemble. 

Répartis en équipes de 7 à 8 élèves de tous âges (3 à 10 ans), les enfants avaient des épreuves 
à réaliser en mobilisant la coopération pour que chacun au sein de l’équipe réussisse l’épreuve 
sportive ou de mémorisation proposée, les élèves de CM2 ayant la responsabilité de la cohésion 
de l’équipe. Ce fut une journée bien vite passée, où tout le monde s’est bien amusé et où chacun 
a appris à mieux connaître les autres élèves de l’école. 

L’ÉCOLE BARTHÉLÉMY MAGAND
Magand se met au vert !

L’ÉCOLE HUBERT REEVES
La solidarité à travers le monde
Cette année, le fil conducteur des projets de l’école est : « la solidarité 
à travers le monde », un thème riche qui ouvre toutes les possibilités.

Un spectacle en fin d’année de chants du monde, dont une création faite 
entièrement par les CM1 et CM2 en partenariat avec un professionnel, une 
classe découverte pour les CP, CE1 et CE2 sur le thème de l’Afrique, une 
rencontre avec l’association Manef Yam dans le cadre de la fête africaine à 
Sorbiers, des créations d’arts plastiques originales qui font découvrir aux 
enfants les cultures du monde. Par ailleurs, l’école ouvre cette année un 
nouveau partenariat pour tester le tennis de table, en plus des activités 
sportives cyclisme et natation.

Que de nouvelles découvertes pour les enfants !

L’ÉCOLE ISABELLE PATISSIER Voyage et culture
Cette année, le fil rouge de l’école s’articule autour des 5 continents. Au programme : découverte des 
pays des différents continents et de leurs cultures ! Une première visite à l’école de Jean-Luc Denis et 
son ami Bafo nous a fait voyager en Afrique.

Les chants appris dans le cadre de l’éducation musicale nous font également voyager et découvrir les 
langues étrangères et dialectes de différents pays : Russie, Afrique du Sud, Inde… Le spectacle de fin 
d’année devrait être un vrai dépaysement ! À cette occasion, nous travaillerons en partenariat avec le 
Centre Social dans le cadre du « plan mercredi », les enfants du centre travailleront sur notre thème et 
fabriqueront des décors pour notre spectacle ! D’autres projets sont prévus : 

la création d’un jeu de 7 familles avec d’autres écoles de Sorbiers et Saint-Jean-Bonnefonds (en lien avec 
la saison culturelle intercommunale) et la participation d’une illustratrice, la création d’un spectacle 
pour la fête de printemps avec la Baroufada (avec un musicien professionnel mis à disposition par la 
mairie). Sans oublier les habituelles rencontres conviviales entre enfants, parents et enseignantes : le 
marché de Noël, la journée portes ouvertes…
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L’ÉCOLE DE LA CÔTE

L’ÉCOLE DU VALJOLY

Sorties culturelles

L’ÉCOLE BENOÎT LAURAS

En route pour Noël...
Lundi 2 décembre, nous avons assisté à l’école au spectacle 
musical de Marie AVEZ : « le Noël de Camille la fourmi » 
C’était super et nous avons chanté les chansons avec beaucoup 
d’enthousiasme.

Et cette année encore, nous avons participé au Téléthon dans le 
cadre d’un travail sur la citoyenneté : nous avons fabriqué plein de 
petites boîtes et des petits sablés pour mettre dedans, Nous avons 
bien suivi la recette et nous avons pu donner 250€ au Téléthon.

Juin 2019, après des années passées à astiquer, balayer… quotidiennement, 
et aider, accompagner, chouchouter les enfants, notre très chère Christiane 
s’en est allée pour une retraite bien méritée.
Nous pensons bien à toi, ton humour et ta bonne humeur nous manquent. 
Nous te souhaitons le meilleur à venir.

Août 2019, Sylvie est arrivée, avec sa gentillesse, sa discrétion et son 
efficacité, l’équipe et les élèves sont ravis. La Côte n’a pas perdu au change, 
mais il faut s’habituer à l’absence d’une personne de qualité.

L’ÉCOLE SAINTE MARIE DU LANGONNAND

Aménager un jardin pédagogique au sein de l’école
Ce projet va permettre d’éduquer et de sensibiliser les 
enfants à l’environnement en réunissant toutes les classes 
de la petite section au CM2.

Les 4 parcelles seront dédiées aux sens suivants : goût (jardin 
potager), odorat (plantes aromatiques), vue (fleurs) et toucher 
(plantes spécifiques aux feuillages doux, rugueux, piquant etc.).

Cette nouvelle aventure a démarré avec la plantation d’arbustes 
à petits fruits (mûrier, cassissier, framboisier, myrtillier, 
groseillier, fraisier, pied de vigne). Tous les enfants ont hâte de 
voir grandir ce projet tout au long des saisons à venir. Oui, « il 
faut cultiver son jardin » comme le disait si bien Voltaire.

• « L’héroïne est une jeune fille déterminée, rebelle et persévérante. Elle est aussi très belle et courageuse ».

• « J’ai trouvé que les images, dessins étaient bien faits, le film bien réalisé. C’était émouvant » !

• « J’ai bien aimé le film mais j’aurais bien aimé savoir ce qui se passe à son retour ».

Quatre classes de l’école primaire du Valjoly ont vu des spectacles :

Les classes de GS/CP et CP/CE1 sont allées au pôle festif du Fay pour voir « Gigambitus », 
spectacle offert par la mairie de Sorbiers : les enfants ont beaucoup aimé le mariage 
entre la contrebasse et l’ukulélé. Ils ont même découvert un nouvel instrument : la flûte 
à nez. Ils ont adoré l’humour des deux musiciens et ont tous passé un très bon moment.

Les deux classes de CM1/CM2 sont allés voir au Sou de La Talaudière un film d’animation : 
« Tout en haut du monde ». C’est l’histoire à la fois drôle et triste d’une jeune fille russe, 
Sacha. Elle part à la recherche de son grand-père explorateur et de son bateau bloqué 
dans les glaces du Pôle Nord. Nous avons dans l’ensemble bien aimé ce film.
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À partir du 18 novembre, le guide enfance jeunesse, 
résultat d’un travail mené avec la Convention Territoriale 
Globale signée avec la CAF, a été distribué dans toutes 
les écoles de Sorbiers, la crèche, le Relais d’assistant(e)s 
maternel(le)s, le Lieu d’Accueil Enfants Parents. 

Vous retrouverez tous les renseignements concernant 
l’enfance et la jeunesse. Si vous ne l’avez pas eu, vous 
pouvez vous le procurer en mairie, à l’Espace Jeunes ou à 
Sorbiers Culture.

ACCUEIL LOISIRS 11/17 ANS
VACANCES D’AUTOMNE 2019

L’équipe d’animation de l’Espace Jeunes de la mairie de 
Sorbiers avait concocté un programme 100% gaga. Ainsi, 
toutes les sorties se sont déroulées à Saint-Étienne 
et toutes les activités étaient basées sur le thème du 
patrimoine et de la culture stéphanoise.

Les adolescents ont découvert la richesse du passé industriel 
de la ville avec les sorties au Musée de la Mine et au Musée 
d’Art et de l’Industrie.

Les jeunes ont ensuite pu mettre à profit toutes les 
connaissances acquises en s’éclatant sur les grands jeux  
« Retour vers le Futur spécial Sainté » et « Bienvenue chez 
les Gagas » : une drôle de course d’orientation et plein de jeux 
loufoques pour retracer toutes les innovations, inventions et 
spécialités industrielles, culturelles et gastronomiques de la 
région stéphanoise.

Saint-Étienne rime bien sûr avec football ! Les jeunes se 
sont rendus à Geoffroy Guichard pour visiter les coulisses du 
stade et le Musée des Verts, ont passé ensuite une journée 
100% foot : console, baby et quizz spécial ASSE ont permis 
de départager les amoureux du maillot vert.

Les ados se sont réellement mis au vert en fabriquant des 
mangeoires à oiseaux en briques de lait et en plantant des 
bulbes dans les bacs à fleurs du Valjoly. Cinéma, Laser 
Game, Taverne du Gobelin Farci, tournoi de tennis de table 
et bin ball sont venus compléter le programme.

Un proverbe dit que dans la vie pour savoir où l’on va il faut 
savoir d’où l’on vient : maintenant, les ados sorbérans n’ont 
plus « qu’à regarder devant » !

SÉJOUR NEIGE
ADOS 2020

Même si le séjour ne se déroulera que début mars, les 
adolescents de l’Espace Jeunes de la mairie de Sorbiers 
ont déjà l’esprit tourné vers les sommets.

Depuis 3 ans, ce sont en effet les jeunes eux-mêmes 
qui construisent leur séjour neige : logement, activités, 
alimentation : tout doit être préparé avec le budget alloué 
par la mairie.

La première étape a consisté à constituer le groupe dès le 
mois d’octobre. Ce sont donc 11 ados qui se sont engagés 
dans l’aventure.

La deuxième mission a été de se réunir autour d’une soirée 
hot dog pour faire connaissance et trouver puis choisir 
ensemble le gîte. Après une première sélection, chaque 
membre du groupe a voté. C’est donc à Samoëns, en  
Haute- Savoie, que les jeunes séjourneront.

Les adolescents se sont ensuite rassemblés pour choisir les 
activités : ski, patinoire, luge mais aussi soirées cinéma et 
bowling ont été planifiés sur le programme.

Afin de financer leur séjour et pouvoir s’offrir quelques 
extras, les jeunes ont profité du spectacle de Noël du Comité 
des Fêtes du 13 décembre pour organiser un stand de vente 
de pain d’épices et d’autres articles qui ont ravi petits et 
grands. Sylvain Vaganay qui sera le directeur du séjour est 
confiant : avec un groupe agréable et motivé comme celui-là, 
le séjour ne pourra que bien se dérouler.

Vivement les vacances d’hiver ! 

GUIDE ENFANCE JEUNESSE

Visite Musée de la Mine

 Jeunesse - éducation
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« CLOWNFÉRENCE »
SUR LE HARCELEMENT SCOLAIRE 
Lors de la semaine de la parentalité, le mardi 15 octobre, le 
groupe de travail intercommunal « parentalité » a organisé 
une soirée conférence sur le thème du harcèlement 
scolaire au pôle festif du Fay. 

81 participants ont pu apprécier ce moment d’échanges avec 
la Compagnie Les Pas Sages. Il a été question du triangle 
dramatique avec le persécuteur, la victime et le sauveur. 
Comment sortir d’une situation de harcèlement ? Que faire 
lorsque son enfant est harcelé ou harceleur ? Que faire 
lorsque son enfant est témoin de situations de harcèlement ? 
À partir de quel moment peut-on parler de harcèlement ?

La loi dit : « Il y a harcèlement scolaire lorsqu’un élève a 
des propos ou comportements répétés vis-à-vis d’un autre 
élève ayant pour but ou pour effet une dégradation de 
ses conditions de vie. Ils se traduisent par une altération 
de la santé physique ou mentale de la victime. Les actes 
concernés peuvent être des brimades, des humiliations, des 
insultes répétées… »

Selon le rapport de l’UNICEF et de l’Observatoire international 
de la violence à l’Ecole (septembre 2018), 1 élève sur 10 est 
victime de harcèlement à l’école en France. 

PREPARATION DE L’ANNEE 2019/2020
DU CME
Comme chaque année, après les élections du Conseil 
Municipal d’Enfants, animateurs, adjointe éducation 
enfance jeunesse, directeurs et enseignants de CM1/
CM2 (écoles publiques et privées), se retrouvent à 
l’Espace Jeunes pour échanger autour des projets des 
24 enfants élus.

Les animateurs ont interrogé les enseignants en demandant 
si la retranscription du CME via les notes prises dans le 
cahier fonctionnait. La fiche de compte rendu collée dans 
les cahiers semble être un outil qui fonctionne assez bien. 
Les enseignants disent que souvent les CM2 aident les CM1 
à faire le compte rendu dans les classes. Les animateurs 
notent que le CME aide les enfants à sortir de leur timidité et 
qu’ils observent une différence sur la prise de parole entre 
la première et la deuxième année de CME. 

Les élus et l’équipe d’animation ont fait le choix de partir 
sur des projets réalisables à court terme, ceci dans le but 
que les enfants puissent visualiser leur travail pendant leur 
mandat. Quelques projets retenus : atelier cuisine et partage 
avec des personnes âgées ou malades, boîte à livres pour 
les enfants, harcèlement à l’école, tri des déchets, économie 
d’eau, compost, compétitions sportives, etc. 

Dans les 3 groupes de travail du CME, les enfants avec 
les animateurs vont choisir quels projets ils priorisent. 
Une année solidaire, culturelle, écoresponsable, sportive 
s’annonce. 

Vendredi 10 
janvier, enfants 
et parents ont 
partagé la galette 
au LAEP (lieu 
d'accueil enfants 
parents) pour fêter 
la nouvelle année. 
Un moment 
convivial apprécié 
par tous.
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 Portrait

Patrick Figueras

DEPUIS QUAND PRATIQUEZ-VOUS LA COURSE À PIED ? 

C'est en regardant la diffusion d'un triathlon à la télévision 
que je me suis dit... pourquoi ne pas essayer! Un ami très 
bon nageur m'a coaché en piscine et j'ai pris une licence 
triathlon au club ASMSE TRI 42. J'ai participé à mon premier 
triathlon à la Grande Motte où j'ai fait un chrono honorable et 
ce fut le début d'une passion pour ce sport.

J'ai enchainé toutes les saisons en faisant des compétitions 
de triathlon, semi-marathon, marathon et duathlon, dont 
celui de Sorbiers que j'ai dû faire une vingtaine de fois.  
Puis le trail a fait son apparition.

J'ai mis de côté le triathlon, continuant quand même à 
m'entraîner sur les trois disciplines, encore à ce jour, avec 
mon club ATOUSPORTS de Saint-Jean-Bonnefonds.

PARTICIPEZ-VOUS AU TRAIL DES SALAMANDRES 
ORGANISÉ PAR LA COMMUNE ?

Je participe toujours au Trail des Salamandres et il est 
même inscrit sur mon planning 2020 (j’ai remporté le 29km 
en 2017 en catégorie V3).

UN SOUVENIR PARTICULIER, UNE ANECDOTE  
À RACONTER ?

Pour l'anecdote, il y en a pas mal… Une en particulier : 
mon premier marathon à Paris avec 35 000 coureurs au 
départ qui fut pour moi un pur moment de bonheur, une 
course magnifique dans une ambiance de folie. Du coup, 
4 participations sur ce marathon avec 3h09min comme 
meilleur chrono.

UN PROJET À VENIR (MARATHON PAR EXEMPLE) ?

Pour ce qui est du projet, le marathon de New York est dans 
un coin de ma tête, mais il y a l'aspect financier qui rentre 
en compte aussi. Si des sponsors veulent m'aider, ils sont 
les bienvenus.

POUVEZ-VOUS VOUS PRÉSENTER EN QUELQUES MOTS ?

Patrick Figueras, jeune retraité de 62 ans, marié et papa 
d’une fille prénommé Léa, habitant Sorbiers depuis une 
vingtaine d’années. J’ai débuté le sport à l’âge de 6 ans en 
tant que footballeur jusqu’à l’âge de 20 ans à un bon niveau. 
Par la suite, je me suis mis au vélo puis à la course à pied.
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 En direct du CME

Conseil Municipal des Enfants
2019 - 2020

Le CME 
à la une

Enfant citoyen,
je prends
ma ville en main !

Inès ELLAYMOUNI 
Hubert Reeves

Rudi CHAINTREUIL 
Hubert Reeves

Soan LAUREIRO
Hubert Reeves

Charles
DANAN-SOUVETON 

Hubert Reeves

Alexis REMIRENZI
Isabelle Patissier

Emma GRAYEL
Isabelle Patissier

Mathieu LEVIGNEUR
Isabelle Patissier

Mathilde DELMAS
Isabelle Patissier

Anaïs D’ONOFRIO
Ste Marie du Langonnand

Léa LEMINCE
Saint Isidore 

Noéline THOLLOT
Saint Isidore 

Noémie LACHAND
Saint Isidore 

Raphaël CHARLES
Saint Isidore 

Gabrielle MAGRIN
Ste Marie du Langonnand

Tanya
STAMENIC-DESAGE

Ste Marie du Langonnand

Eliott
FERREIRA-ARNAUD

Ste Marie du Langonnand

Gaby DUFOURNEL
Barthélémy Magand

Manon GIOIA
Barthélémy Magand

Matias FOUVET
Barthélémy Magand

Safia EL HAMZI 
Barthélémy Magand

Charlotte LOUISON
Valjoly

Flavie BINAZET
Valjoly

Timéo MICHEL
Valjoly

Zélie MALLARET
Valjoly
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 En direct du CME LES ÉLECTIONS DES NOUVEAUX ÉLUS, 
JEUDI 3 OCTOBRE

Cette année, dans les 6 écoles élémentaires sorbérannes, 
33 candidats (21 filles - 12 garçons) scolarisés en CM1 se 
sont présentés aux élections afin de remplacer les élus de 
CM2 partis en 6ème.

Chaque candidat a réalisé une affiche et fait campagne au 
sein de son école pour présenter ses différents projets.

Le jeudi 3 octobre, dans chaque établissement scolaire, tous 
les enfants scolarisés en CE2/CM1 et CM2 se sont rendus 
dans l’isoloir pour glisser leur bulletin en cochant leurs 
2 candidats préférés.

Ainsi, 2 nouveaux élus par école élémentaire représenteront 
leurs camarades pendant 2 ans au Conseil Municipal 
d’Enfants :

•  École Isabelle Patissier : 
Mathilde Delmas et Mathieu Levigneur

•  École Saint Isidore : 
Raphaël Charles et Noéline Thollot

•  École du Valjoly : 
Zélie Mallaret et Timéo Michel

•  École Hubert Reeves : 
Soan Laurero et Charles Danan-Souveton

•  École Barthélémy Magand : 
Gaby Dufournel et Manon Gioia

•  École Saint Marie du Langonnand : 
Tanya Stamenic-Desage et Gabrielle Magrin

C’est un moment important et solennel pour les « anciens » et les 
12 nouveaux jeunes élus : le passage de relais !

Les 12 nouveaux présentent tour à tour leur affiche et leurs projets 
à l’assemblée puis se font remettre le tee-shirt officiel du CME par 
les anciens élus partis cette année en 6ème.

Parents et enfants sont ensuite conviés à un apéritif dînatoire pour 
répondre aux questions des nouvelles familles et remercier les 
enfants qui quittent le Conseil Municipal d’Enfants pour le collège.

PASSAGE DE RELAIS, JEUDI 10 OCTOBRE
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Le dimanche 17 novembre a eu lieu la marche des droits de l’enfant. Cette année, c’est le conseil municipal d’enfants de 
La Talaudière qui l’organisait. 

Malheureusement, seulement 44 personnes ont osé affronter le froid et la neige tombée 2 jours avant. L’après-midi, pour 
célébrer les 30 ans de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, un superbe spectacle empreint de poésie, de douceur 
et de tendresse était proposé au Centre Culturel Communal le Sou à la Talaudière. Cette fable abordait le thème de l’exil au 
rythme de chants et d’ombres chinoises. Pour clore la journée, des pâtisseries et des boissons étaient offertes aux participants. 
Les 3 associations (Manef Yam pour Sorbiers, Le père Noël du lundi pour Saint-Jean-Bonnefonds, Le comité de jumelage du 
Mali pour La Talaudière) ont reçu 130€ chacune.

MARCHE INTERCOMMUNALE DES DROITS DE L’ENFANT,
DIMANCHE 17 NOVEMBRE

Avant de débuter leur séance de travail, les enfants 
élus du CME ont pu rencontrer Madame le Maire. 
Elle est venue expliquer ce qu’était le rôle d’un(e) 
maire. Les enfants lui ont posé des questions : 

•  Pour combien de temps êtes-vous élue ?

•  C’est compliqué d’être Maire ?

•  Comment ça se passe si un Maire démissionne au 
bout de 3 ans ?

•  Est-ce qu’on peut être élu plusieurs fois ? 

Une photo a été faite avec Madame le Maire, les 
élus et animateurs encadrant le CME.

SÉANCE DU CME
DU 10 DECEMBRE

Cette journée est proposée à tous les enfants du CME pour 
faire connaissance entre eux et leur permettre de visiter les 
différents bâtiments municipaux : Mairie, Sorbiers Culture, 
Police Municipale, L’échappé, l’Espace Jeunes, le Centre 
Technique Municipal, l’épicerie sociale. 

Les responsables de chaque service expliquent leur travail 
et répondent aux questions des jeunes élus afin que chacun 
puisse remplir le quizz qui lui a été remis.

Après avoir englouti leur pique-nique tiré du sac, les enfants 
sont restés l’après-midi à l’Espace Jeunes pour jouer 
ensemble à des jeux de sociétés et au baby-foot.

JOURNÉE D’INTÉGRATION ET VISITE 
DES BÂTIMENTS COMMUNAUX, 
MERCREDI 20 NOVEMBRE



20

 En direct du CME

LREA Nelson Mandela (Lycée Régional d'Enseignement Adapté).
Journées portes ouvertes le vendredi 13 de 16h30 à 18h et samedi 14 mars de 9h à 12h.

Ouvert à tous les Sorbérans le samedi matin.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 
Comme chaque année, les enfants du CME sont conviés à commémorer l’Armistice du 11 novembre.

17 d’entre eux ont répondu présent autour du monument aux morts. 5 enfants ont lu le texte de L’UFAC (Union Française des  
Anciens Combattants), 2 ont porté la gerbe avec Madame le Maire. Après la Marseillaise, tout ce petit monde s’est rendu en 
cortège à la mairie, accompagné par la fanfare. Le verre de l’amitié a été offert par la municipalité. 



Passerelle N° 55     FÉVRIER 2020

21

C’est la saison ! et ça continue…
Voici quelques temps forts à venir pour la suite de la 
saison 2019/2020 à L’échappé et à La Trame.

 Culture

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

SAMEDI 1ER FÉVRIER 2020 À 20H À LA TRAME 
SOIRÉE CAFÉ THÉÂTRE
2 spectacles au programme : « Le réveil du dodo » et  
« Les Mirabelles Kitchen » pour une soirée sous le signe 
du rire, de la musique et de la détente…

MERCREDI 12 FÉVRIER 2020 À 15H, AU SOU, 
ESPACE CULTUREL DE LA TALAUDIÈRE 
MELODIA Y ERNESTO 
Théâtre, musique, marionnettes et film d’animation

Ernesto, un célèbre musicien cubain orphelin nous 
raconte ici son histoire d’amour ; celle qu’il a entretenue 
avec une mélodie de son enfance. Comme un voyage 
initiatique ponctué d’incroyables rencontres, il va se 
remémorer et nous montrer comment, enfant, de Cuba 
à New-York, il a réussi à retrouver ses racines grâce à 
cette mélodie... À voir en famille à partir de 7 ans

VENDREDI 13 MARS 2020 À 20H À LA TRAME 
L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES
Spectacle musical de Cappella Forensis d’après Jean Giono

3 musiciens virtuoses et un comédien, pour ce spectacle 
autour d’un texte grandement d’actualité de Jean Giono… 
Une ode à la musique et à la nature !

SAMEDI 4 AVRIL 2020 À 20H À L’ÉCHAPPÉ 
SUR UN CHEMIN EXTRAORDINAIRE
Danse / Cie Les Orteils de Sable / Ballets Contemporains de 
Saint-Étienne

Venez fêter avec nous les 20 ans de la compagnie de jeunes 
danseurs « orteils de sable », pour cette ultime représentation 
avant la fin de cette belle aventure…

DIMANCHE 9 FÉVRIER À 17H À L’ÉCHAPPÉ 
JETLAG 
Théâtre sans paroles, cirque chorégraphié
Jetlag, c’est un voyage émotionnel, en perpétuel 
décalage… Entre deux aéroports, un homme, 
personnage lunaire et attachant, cherche à tromper sa 
solitude. Il rêve d’un nouveau départ.

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

SAMEDI 28 MARS 
À 20H À LA TRAME 
CHACUN SA 
FAMILLE 
ENZO ENZO ET 
LAURENT VIEL

Chanson

JEUDI 20 FÉVRIER 2020 À 20H À L’ÉCHAPPÉ 
AKROPERCU
Musique théâtralisée, percussions.

Akropercu, ce sont des acrobates des rythmes, quatre 
musiciens-comédiens belges qui nous font découvrir une 
percussion virtuose, mais surtout joyeuse, inventive, hilarante 
et sans tabous.

COMPLET
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VENDREDI 17 AVRIL 2020 À 20H À LA TRAME
TU DEVRAIS VENIR PLUS SOUVENT
Théâtre

« Tu devrais venir plus souvent » nous projette dans ces 
pèlerinages rituels au pays de notre enfance. Un voyage 
dans l’intime joliment conté par l’écriture de Philippe 
Minyana et interprété avec justesse par l’émouvante 
Cécile Vernet.

VENDREDI 24 AVRIL À 20H 
(LE VOYAGE DE ROMÉO + CONFÉRENCE 
DANSÉE + VERRE DE L’AMITIÉ) À LA TRAME
LE VOYAGE DE ROMÉO
Danse, Compagnie Wejna en résidence

Roméo Bron Biest un danseur hors-pair, dont les talents 
vont de la danse africaine à la danse contemporaine. 
Il est né à Abidjan, en Côte d’Ivoire, en 1985. Il nous 
raconte son histoire, en dansant...

VENDREDI 15 MAI 2020 À 20H À LA TRAME 
FAMILLE COSMOS
Kaléidoscope théâtro-musical !

Ce spectacle tout en chansons, délibérément fantaisiste 
et décalé met en scène 4 familles, choisies pour leurs 
« compositions » et leurs modes de vie singuliers,  
4 familles dont nous suivrons les aventures en musique.

Pour cette nouvelle édition, le thème retenu 
s’intitule « 5 sens ». 

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

Pour participer, vous devez déposer ou envoyer votre 
photo à Sorbiers Culture avant la date limite fixée 
au 12 juin 2020, sous enveloppe comportant le nom, 
le prénom, l’adresse, le numéro de téléphone et 
l’adresse mail du participant, ainsi que le titre de la 
photo. Le fichier numérique doit être transmis par 
mail à : sorbiersculture@mairie-sorbiers.fr

Une seule photo (en couleur ou en noir et blanc, 
de format papier 20 x 30cm) par participant sera 
autorisée. 

Les photographies feront l’objet d’une exposition 
qui aura lieu du 1er juillet au 29 août 2020. Les dix 
premiers seront primés par le jury et le prix du public 
récompensera un des participants du concours. 
Nouveauté cette année, un prix « jeunesse » sera 
également décerné à l’un des jeunes participants.

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

Réglement et inscriptions

SORBIERS CULTURE 
2 AVENUE CHARLES DE GAULLE 42290 SORBIERS 

TEL : 04 77 01 11 42 - www.mairie-sorbiers.fr

2020
INSCRIPTION 

JUSQU’AU 12 JUIN 2020

CONCOURS PHOTOS 

sens5

CONCOURS PHOTOS 2020

JEUDI 23 AVRIL À 15H 
(LE VOYAGE DE ROMÉO),
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ATELIER DE NOËL
Sorbiers Culture, en collaboration avec Béatrice Manet, 
a proposé un moment récréatif pendant la période de 
Noël.

Pendant plus de deux heures, les enfants, accompagnés 
d’un parent, ont découvert la technique de l’Iris Folding. 
Simple à réaliser, cette technique de pliage de papier 
s'utilise beaucoup en carterie. Elle consiste à superposer 
des bandelettes de papiers différents en suivant un 
gabarit pour donner du relief à un motif. 

Rien de mieux qu’un atelier créatif pour fabriquer aussi 
un sapin de Noël personnalisé ! Les enfants ont ainsi 
appris à réaliser leur propre décoration.

Après l’effort, le réconfort avec une petite collation pour 
remercier les jeunes participants.

DU 9 AU 30 MARS : MAURICE GOURBEYRE
Collectionneur de voitures miniatures, il nous fera partager 
sa passion. Un jeu autour de cette exposition aura lieu 
pendant la fête de printemps et sera organisé par Sorbiers 
Culture, l’Espace Jeunes et le Comité des Fêtes.

DU 31 MARS AU 30 AVRIL : QUEL CIRQUE !
L’occasion pour les enfants des écoles et de certaines 
structures qui accueillent les jeunes Sorbérans de 
découvrir le monde du cirque et de réaliser différents types 
d’arts visuels sur ce thème.

DU 4 MAI AU 1ER JUIN : ANNE GONINET ET JOSEPH PEREZ
Professeur d’arts plastiques mais aussi plongeuse et  
« montagnarde », Anne Goninet met en scène à travers 
sa peinture ses rencontres furtives avec des animaux ou 
différents points de vue. 

DU 2 AU 29 JUIN : 
BERNARD MAURIN 
ET SA FILLE 
FABIENNE
C’est une exposition 
familiale que vous 
proposent Fabienne 
et Bernard, son 
papa. Elle peint 
essentiellement des 
portraits sur toile 
à l’acrylique et à 
l’huile et lui dessine 
également du portrait 
sous verre au pastel 
(visages et animaux).

EXPOSITIONS

Exposition Bernard Maurin
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Plusieurs animations sont également prévues pendant 
cette période à Sorbiers Culture :

•  Un atelier d’écriture aura lieu le samedi 8 février, de 10h 
à 12h. Monsieur Eric Vial-Bonacci vous proposera cet 
atelier autour de la nouvelle, composé en deux parties : 
une partie théorique « Qu’est-ce qu’une nouvelle ? 
Comment bien commencer sa nouvelle ? » et une 
partie pratique avec quelques exercices. Gratuit, sur 
inscriptions, ouvert aux adultes et aux adolescents. 

•  Un rendez-vous lecture avec l’équipe de bénévoles de la 
bibliothèque du Centre Social Loiso le mardi  
11 février, de 14h30 à 16h00.

•  Le vernissage de l’exposition se déroulera le samedi  
15 février à partir de 10h. Ensuite, les participants seront 
invités à rejoindre la bibliothèque.

D’autres événements sont organisés en lien avec la BD :

•  Une conférence intitulée « Gaffons ensemble ! » est 
programmée le mardi 18 février à 14h30 à L’échappé. 
À présent qualifiée de 9ème art, la bande dessinée a 
néanmoins peiné à se faire reconnaître comme un moyen 
d’expression et comme un art narratif à part entière. 
La conférencière examinera plus particulièrement le 
personnage de Gaston Lagaffe. 

•  Un atelier conte numérique appelé « le voyage 
d’Adeline, la girafe » aura lieu à la Maison des 
associations (rue Rambert Faure) le mercredi 19 février 
à partir de 15h et concernera les enfants de 6 à 9 ans.

•  Le film « Les Schtroumpfs et le village perdu » sera 
projeté dans le cadre du cinéma solidaire à L’échappé le 
jeudi 27 février à 15h.

L’espace Jeunes va également s’associer au projet et 
organiser une animation autour de la bande-dessinée 
pendant les vacances de février pour les adolescents. 

EXPOSITIONS À SORBIERS CULTURE

du 4 février au 7 mars 2020

SORBIERS CULTURE, 
2 AVENUE CHARLES DE GAULLE 

TEL : 04 77 01 11 42

BIBLIOTHÈQUE DE SORBIERS, 
RUE RAMBERT FAURE

& LA BIBLIOTHÈQUE 

EXPOGénérations BD

Pendant plus d’un mois, un coin lecture sera aménagé dans 
le lieu d’exposition de Sorbiers Culture où plusieurs bandes 
dessinées seront à votre disposition. De plus, vous serez 
immergés dans un décor mis à disposition par le château 
des Bruneaux de Firminy autour de l’univers des héros 
de BD. Enfin, vous pourrez avoir des informations sur la 
bibliothèque à travers des articles de presse sur les actions 
menées depuis plusieurs années par l’équipe de bénévoles. 

D’autre part, un jeu se déroulera du mercredi 5 février au 
mercredi 4 mars. 

Celui-ci consiste à trouver les noms des personnages de 
BD, à partir de leur ombre et de leur réplique culte à l’aide 
des affiches réparties dans les vitrines des commerçants 
ou établissements municipaux de la commune. 

Le principe est de noter leur nom sur le bulletin de 
participation (un seul par famille sera accepté) qui est 
à récupérer dans les commerces participants ainsi qu’à 
Sorbiers Culture. 

DU 4 FÉVRIER AU 7 MARS
GÉNÉRATIONS BD

Sorbiers Culture, le Centre Social LOISO et les bénévoles 
de la bibliothèque de Sorbiers ont collaboré ensemble sur 
ce projet intitulé : « Générations BD ». 

Une fois complété, vous pourrez le déposer dans l’urne à la 
bibliothèque avant le 4 mars. Un tirage au sort déterminera 
les vainqueurs, informés ensuite par les organisateurs. 
Des lots de BD sont à gagner !
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Sorbiers Saint-Jean Talaudière handball soutient Chambéry 
Savoie Mont Blanc. 

En effet, notre club s’est lié au seul de la région évoluant en Lidl 
Starligue, 1ère division française. 

Ce partenariat nous permet d’avoir des places réservées pour 
plusieurs matchs lors de l’année (Championnat, Coupe d’Europe) 
et d’avoir une billetterie en avant-première pour d’autres. Le 
club vend ensuite ces places à des prix très avantageux, incluant 
parfois le déplacement en minibus par exemple. C’est donc 
grâce à ceci que 30 de nos licenciés ont pu voir une rencontre 
opposant Aix-en-Provence à Chambéry le 17 novembre dernier. 

L’année dernière, le club avait organisé son 1er tournoi de 
pétanque. C’est pourquoi fin novembre nous avons décidé d’en 
organiser un nouveau. 

14 triplettes inscrites, permettant au SSJT de faire parler de lui 
aux personnes extérieures au club. 

Le prochain aura lieu au printemps, soyez attentifs ! 

Sorbiers / Saint-Jean / 
Talaudière / Handball

 Le mot des associations

Le Nautic Club de Sorbiers avait engagé quatre équipes : 
deux équipes filles et deux équipes garçons. 

L’équipe 1 des filles termine première du département et 
les garçons finissent quatrième de la compétition. L’objectif 
pour les filles était de remonter en poule régionale, pour 
cela il fallait se classer dans les seize premières de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes. C’est chose faite !
Pour les garçons on avait une équipe très jeune, l’objectif 
était de finir dans les cinq premiers du département.  

Ils ont tous parfaitement réussi leurs interclubs que ce soit 
les filles et les garçons, à la grande satisfaction des coachs. 

Il y eu beaucoup de bonnes surprises et des records battus !

Le Nautic Club de Sorbiers a réussi les interclubs !

DIMANCHE

15 MARS
2020

24ème Edition

11 km individuel 
(280m D+)

Départ 9 h 30 - 10 E*

30 km individuel 
(1200m D+)

Départ 8 h - 18 E*

*+3 E le jour de la course

http://traildessalamandres.wordpress.com
 Trail des salamandres

Inscriptions en ligne surwww.logicourse.fr

RENSEIGNEMENTS :
traildessalamandres@outlook.fr

DÉPART PARC FRAISSE
Parking Complexe sportif Valjoly Sorbiers

TRAIL
SALAMANDRES

SORBIERS

D
ESTRAIL

19 km individuel 
(600m D+) 

Départ 8 h 45 - 14 E*

1 Lot
pour les 

800 premiers 
inscrits.

TRAIL
SALAMANDRES

SORBIERS

D
ESTRAIL

Course ouverte aux joëlettes

Cette compétition 
de natation, 
organisée à Roanne 
le 10 novembre, est 
le premier rendez-
vous important de 
la saison. Elle se 
joue par équipes 
de dix nageurs 
où les différentes 
catégories d’âges 
sont représentées. 

Renseignements

Pour retrouver l’actualité du Nautic Club de Sorbiers : 
www.nauticclubsorbiers.news.blog

NOUVELLE ACTIVITÉ À L'ARC EN CIEL DE SORBIERS : ATOUT'FORM
Une séance découverte gratuite d’1 heure par personne vendredis 14 et 21 février à l'ARENA de 9h à 10h / 10h15 à 11h15. 
Pour tout renseignement et inscription : Marie-Thérèse Charra • 06 84 71 17 65 ou Claude Dubois • 06 99 50 74 41
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Amarose’s

L’association propose à ses adhérentes des cours collectifs 
de Canoë, de Marche Nordique, de Pilates et de Gym 
Adaptée.

Grâce à un partenariat sportif de qualité (professeur 
d'activité physique adaptée et coach certifié, diplomé sport 
santé), notre projet, après un an d'assiduité à la pratique 
sportive de manière régulière et hebdomadaire, est de 
donner l'opportunité aux Amarose's d'effectuer un défi 
annuel. En 2017, 16 femmes ont pagayé sur une distance 
de 32 km lors de la Vogalonga à Venise. 

L'année suivante 12 km de canoë et 20 km de marche 
nordique à Saint-Guilhem le Désert ont rallié 30 femmes 
dans l'effort. 

En 2019, 16 femmes en suite de traitement ont progressé 
ensemble et pagayé sur la lagune de Venise. Traverseine, 
dans notre belle capitale, sera notre prochaine épopée. 

Notre but étant d'y fédérer au moins 25 femmes, qui 
s'entraîneront à la base de loisirs B2LF chaque samedi 
matin durant deux heures jusqu'au jour J.

Vous pourrez nous rencontrer lors du Trail des 
salamandres, de la fête du printemps. Le 8 mars 2020, 
pour la Journée de la femme, une Zumbarose géante est 
programmée de 9h30 à 12h à Saint-Étienne à l'amicale 
laïque de la Chaléassière. Nous vous y attendons nombreux 
et nombreuses.

Suivez nous via Facebook : Ama Rose's

"On avait un peu oublié la Boum, malgré le mot dans le 
cahier de liaison, avoue une maman, mais c'est à la sortie 
de l'école, à 16h30, que les enfants en ont reparlé. Et le 
bouche à oreilles a fonctionné". De nombreux enfants 
arrivent déguisés, d'autres se font maquiller au stand des 
parents d'élèves. Certains dansent, d'autres jouent avec 
des ballons gonflables ou des jeux de société.

 Une chorégraphie est lancée, projetée sur grand écran, 
une chenille est même improvisée en fin de soirée. 
L'ambiance est bon enfant et parents et enfants semblent 
heureux de se retrouver pour passer la soirée ensemble. 
Même Calinours, la mascotte de l'école Benoît Lauras, est 
présent ! "C'est le bon moment, confie une mère venue 
avec ses deux garçons, après les vacances de la Toussaint, 
avant le rush du mois de décembre et il ne neige pas, donc 
aucune raison de ne pas sortir !" 

"Nous sommes vraiment contents. On réfléchit déjà à une 
seconde édition l'année prochaine" se félicite l'une des 
adhérentes de l'APE. Une centaine de crêpes et autant de 
hot-dogs ont été engloutis. Sans parler des tartes salées 
et autres cakes apportés par les parents, nombreux à avoir 
donné un coup de main. 

D'autres temps forts sont prévus d'ici la fin de l'année 
scolaire et les traditionnelles kermesses du mois de juin 
et notamment la fête du printemps durant laquelle l'APE 
organisera une vente de livres. 

N'hésitez pas à liker la page Facebook « APE Sorbiers 
Bourg ».

L'association Amarose's créée en juillet 2016 a pour objet 
de promouvoir l'activité physique adaptée en post cancer 
du sein, afin d'en diminuer les risques de récidives.

Les Matrus ont eu droit à leur boum
En arrivant au Pôle festif du Fay, de nombreux parents s'exclament "C'est sympa, il y a du monde !". 
Effectivement, plus de 150 personnes, dont de nombreux enfants, ont participé à la première édition de 
la Boum des Matrus lancée par l'APE Sorbiers-Bourg vendredi 29 novembre. Une soirée destinée aux 
enfants des écoles maternelles et élémentaires, avec une programmation musicale spécifique, pensée 
pour les plus jeunes. 

ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES SORBIERS BOURG
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APPH

Centre Social LOISO

•  27 février par Jean-Claude Litaudon, « aquaeductus » ou la conduite de l’eau dans l’antiquité.

•  26 mars par Jacques Laversanne: « Quand les arbres et les animaux allaient au long des chemins ».

•  23 avril par Alain Tardif, naturopathe: « Ces plantes qui nous guérissent des druides à nos jours ».

•  28 mai par Pierre-Bernard Teyssier : « Campagne immédiate dans le pré carré gaulois des Atesuis ».

•  25 juin par Marie Brunet (des Amis des Thermes de Moingt) : « Thermalisme, l'eau qui guérit ».

Une première conférence s’est déroulée le 23 janvier sur le thème « Du polar, on fait toute une histoire ». De nombreux 
participants sont venus écouter Pierre Bruyas, écrivain natif de Sorbiers.

BOÎTE À DONS

Au Centre Social LOISO, une nouvelle venue a fait son apparition : inspirée 
par les jeunes participant à l’accompagnement scolaire, une boîte à dons 
trône dans le hall et attend de remplir (et vider) ses étagères.

3 principes : gratuité, liberté et partage.

Le fonctionnement : je pose ce dont je n’ai plus besoin et qui pourrait servir 
à quelqu’un d’autre. Si je vois quelque chose qui m’intéresse, je suis libre de 

me servir. Ainsi, mes objets ont une seconde, 
troisième vie, je lutte contre le gaspillage 
et je fais preuve de générosité ! Tout le 
monde est gagnant. Une seule restriction : 
pas d’objets défectueux ou en fin de vie 
imminente. Exemple d’objets attendus : petit 
électroménager, jeux/jouets, vêtements, 
fournitures scolaires, petit outillage, livres, 
déco, plantes, graines… Je peux également 
poster une affichette avec mes coordonnées 
si j’ai une recherche particulière ou si je 
donne un objet ne rentrant pas dans l’étagère 
(meubles, gros électroménager…)

L'Association de Protection du Patrimoine et d'Histoire vous propose durant le 1er semestre 
2020 une série de conférences le 4ème jeudi du mois, à partir de 19h30 à la salle du 3ème âge à 
Sorbiers (entrée gratuite) sur les thèmes suivants :

LUNDI ENSEMBLE

Le Centre Social a lancé une nouvelle 
activité nommée « Lundi Ensemble » 
suite à la demande de plusieurs 
personnes désireuses de trouver un 
espace accueillant où passer un peu 
de temps en compagnie.

Le 2 décembre, la référente familles 
a accueilli 7 personnes autour d’une 
boisson, de gourmandises apportées 
par chacun. Les participants ont pu 
jouer aux jeux de société, discuter et 
n’ont pas vu le temps passer jusqu’à 
la nuit tombée. La convivialité et la 
bonne humeur étaient de la partie.

Cette rencontre se déroule le 
premier lundi de chaque mois à 
partir de 14h. Gratuit, ouvert à tous, 
il suffit de venir pousser la porte du 
Centre Social.

Les répétitions se dérouleront :

•  Samedi 1er février 2020, à L’échappé / 10h00-12h00 
Apprentissage du répertoire avec les musiciens confirmés (pas les débutants)

•  Samedi 15 février 2020, à L’échappé / 14h00-17h00, pour tous, débutants et confirmés.

•  Mercredi 18 mars 2020, Pôle festif de La Talaudière / 17h-20h

PROJET PARTICIPATIF  Déambuler en musique

Renseignements Cap Musique
1 impasse Berlioz, 42350 La Talaudière • 04 77 53 10 65 ou par courriel à Cap.
musique@orange .fr ou à Sorbiers Culture

Cap Musique avec les villes de Sorbiers et de La Talaudière, prépare des déambulations musicales.

Ce projet, ouvert à tous conduira, à Sorbiers, à produire une déambulation musicale lors de la fête de printemps, le 
dimanche 22 mars. Il s’adresse à tous musiciens ou non, adultes ou enfants. Ce travail sera mené par la Baroufada, 
compagnie bien connue sur la région stéphanoise, qui se déroulera également avec des classes des écoles sorbéranes 
(avec le soutien de la commune). Rendez-vous pour un défilé lors de la fête du printemps le 22 mars prochain.
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Comité de jumelages
Le comité de 
jumelages propose 
un voyage « Dolce 
Vita sur la route des 
lacs Italiens », du  
7 au 11 mai 2020, en 
demi-pension, pour 
un groupe minimum 
de 30 personnes.

Sur la photo de gauche à droite.
Jean-Paul MOULARD Co-Président de MVS 
SORBIERS, Jean-Pierre VAGANAY Représentant 
de PSE LOIRE/HAUTE-LOIRE, Patrick PAULHAN 
Co-Président de MVS SORBIERS

Pour un sourire d’enfant - Mieux Vivre à Sorbiers
Vendredi 29 novembre, une grande partie du club MVS de Sorbiers s’était mobilisé pour apporter son soutien à PSE 
(Pour un sourire d’enfant) qui œuvre au Cambodge pour nourrir, soigner et éduquer les enfants chiffonniers des 
décharges de Phnom-Penh. 

Le film à l’affiche de L’échappé était : Les Pépites, de Xavier de Lauzanne. Il retrace 
l’histoire de PSE à travers ses deux fondateurs Marie-France et Christian des 
Pallieres, dont le but est d’amener tous ces enfants de la misère à un métier. 

À la fin de la séance chargée d’émotion, Jean-Pierre Vaganay a répondu aux 
nombreuses questions de l’assemblée et les deux co-Présidents, Jean-Paul 
Moulard et Patrick Paulhan ont eu le plaisir et l’honneur de remettre à PSE le 
montant de l’intégralité de la soirée au nom du club MVS et de tous les participants 
à cette belle soirée caritative. 

Merci à tous les participants, à tous les vendeurs de billets, à la mairie de Sorbiers 
pour le prêt de L’échappé, à l’équipe de « Sorbiers Culture » pour leur aide 
précieuse, aux deux régisseuses présentes ce soir-là. 

Les Sorbielles
Comme chaque année, le club 
des Sorbielles Saint Jeandaire 
organise de nombreuses 
sorties pour ses adhérents 
passionnés de véhicules 
anciens.

L’association est toujours prête à 
accueillir de nouveaux membres 
passionnés comme nous.

Pour ce faire nous offrons ainsi la possibilité à toute personne intéressée de se joindre à nous lors de l’une de nos prochaines 
sorties afin de découvrir l’ambiance conviviale. Pour un aperçu de nos activités et le planning de nos sorties en 2020, vous 
pouvez consulter notre site : www.club-les-sorbielles.fr

N’hésitez pas à nous contacter : les-sorbielles@laposte.net

En car, en bateau et en ferry nous visiterons : Le lac Majeur, les 
îles Borromées et leurs palais, les lacs de Come et de Garde ainsi 
que Vérone et Sirmione, avec guide francophone. Pour plus de 
renseignements ou si vous êtes intéressés prenez contact, très 
rapidement, avec les responsables du Comité de Jumelages. 
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 La ville et vous...

Suite au retour des cartes d’électeur expédiées en 2019 (le suivi de courrier mis en place lors d’un déménagement ne 
fonctionne pas pour ces envois), il convient de réaliser un travail de mise à jour des listes. Ce travail consiste à radier les 
électeurs dont le courrier est revenu avec la mention « N’habite plus à l’adresse indiquée ».

C’est pourquoi, si vous êtes concerné il est indispensable, soit de le signaler en mairie en apportant un justificatif de 
domicile et une pièce d’identité, soit d’effectuer le changement en passant par le site service-public.fr.

Dans tous les cas, n’hésitez pas après le 7 février 2020 à vérifier que vous figurez bien sur les listes électorales de la 
commune en vous rendant sur le site service-public.fr ou auprès du service élections de la mairie.

Retrouvez toutes ces informations sur le site de la mairie de Sorbiers rubrique démarches administratives.

Dans ce cas vous pouvez bénéficier d’un dispositif 
d’assistance et d’intervention mis en place par l’ANFR :

•  Vous pouvez vous rendre sur la plateforme :  
assistance.recevoirlatnt.fr

•  Appelez le 09 70 81 88 18 du lundi au vendredi de 8h à 19h.

Si vous dépendez d’une antenne râteau collective (placée 
sur le toit de votre immeuble), il est souhaitable de joindre 
prioritairement votre syndic ou gestionnaire d’immeuble 
qui, seul peut engager les travaux nécessaires au niveau 
des parties communes.

L’ANFR établira un diagnostic et vérifiera notamment si les 
difficultés de réception de la TNT sont bien liées à la mise 
en service d’une antenne 4G.

Si c’est le cas, le téléspectateur sera contacté pour un 
rendez-vous. Il suffit souvent d’ajouter un filtre au niveau 
de l’antenne râteau. 

Cette intervention est entièrement financée par les 
opérateurs mobiles et gratuite pour l’usager.

Infos élections

Déploiement de la 4G : 
des interférences possibles avec la TNT
La Télévision Terrestre Numérique permet aux téléspectateurs de bénéficier d’une meilleure qualité d’images. L’ANFR 
(Agence Nationale des Fréquences), établissement public de l’État, délivre des autorisations administratives de mise en 
service de sites nécessaires au déploiement du réseau de téléphonie mobile.

En vue des élections des 15 et 22 mars 2020, l’inscription 
sur les listes électorales communales peut se faire 
jusqu’au 7 février 2020. Cette année, seront éditées 
seulement les cartes d’électeur des nouveaux inscrits et 
des personnes qui ont déménagé dans le périmètre de la 
commune et pour lesquelles le bureau de vote a changé.

Plusieurs autorisations ont récemment été accordées dans notre commune. L’utilisation de ces fréquences, très proches 
de la bande utilisée par la télévision peut causer de manière ponctuelle des perturbations de la réception de la TNT chez 
les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau.

CABINET INFIRMIER
Situé au centre bourg 
de Sorbiers, 8 rue 
Claudius Remilleux. 
Mme Laloux Aurélie 
et Mme Berramdane 
Salima.
Tél. : 06 66 24 88 91

DYCE MOTO
9 rue de l’industrie, de 9h à 12h et de 14h 
à 18h du lundi au vendredi. Entretien et 
réparation de motos, quads, scooters... 
Le mécanicien Jean-Philippe fort de 
plusieurs expériences sur plusieurs marques 
et en compétition vous conseillera pour vos 
réglages et prendra soin de vos « montures ».

Nouvelles entreprises
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 La ville et vous...

Petit retour en arrière :
Suite à une initiative des communes de Sorbiers et 
Saint-Jean-Bonnefonds, une thermographie aérienne 
a été réalisée par Saint-Étienne Métropole sur tout son 
territoire.

Cette opération a permis d’identifier les déperditions 
thermiques des toitures, de repérer les bâtiments les 
moins bien isolés et de communiquer sur le service 
Rénov’actions42.

Afin d’interpréter les images thermographiques réalisées, 
des Conseillers Energie se tiennent gratuitement à la 
disposition des habitants.

Pour Sorbiers concernant la thermographie aérienne :
•  2 permanences se sont tenues.

•  233 thermographies ont été remises aux habitants qui 
sont venus par un conseiller énergie.

•  13 projets de rénovation sont accompagnés par 
Rénov’actions42.

Plus largement pour Sorbiers, cette démarche a permis :
•  426 demandes de renseignements info-énergie.

•  33 projets accompagnés.

•  3 professionnels référencés auxquels vous pouvez vous 
adresser en toute confiance.

•  11 rénovations « Basse Consommation », performantes 
et très performantes.

•  Environ 154 000 euros de travaux.

Qu’est-ce que Rénov’actions42 ?
C’est le service public de la rénovation énergétique.

Les collectivités de la Loire (Département, Métropole..) se 
sont associées aux banques ainsi qu’aux professionnels 
du bâtiment pour créer un service public destiné à 
accompagner gratuitement les propriétaires qui veulent 
améliorer la performance énergétique de leur logement.

Alors si vous avez un projet de rénovation, des conseils à 
demander, n’hésitez pas : commencez par vous adresser 
à Rénov’actions42 au 04 77 41 41 25 . 

Une étude de votre logement sera faite gratuitement puis si 
vous souhaitez réaliser des travaux, le service pourra vous 
adresser aux professionnels référencés qui sont engagés 
dans ce projet et garants d’un travail de qualité. 

Nous pouvons avancer tous ensemble pour une 
meilleure isolation thermique et donc des économies non 
négligeables. 

Profitez de ce service gratuit !

Attention au démarchage 
travaux à 1 euro : 
dire stop aux démarchages, 
abus et harcèlement

Une aide aux ménages a été mise en place pour 
accompagner les travaux d’isolation. Or des 
professionnels peu scrupuleux ou usurpateurs 
peuvent ce saisir de ce dispositif pour démarcher 
abusivement des clients potentiels.

Pour enrayer ces pratiques, la Chambre de l’artisanat 
et des petites entreprises du bâtiment, aux côtés 
des pouvoirs publics, ont mis en place une ligne 
téléphonique :

Signaler les dérives au 04 77 92 11 32

Important : Avant d’engager des travaux, consultez 
plusieurs professionnels et demandez des devis, 
vérifiez l’identité de l’entreprise sur le site www.faire.fr 
et ne retournez aucun document avant que les travaux 
soient achevés.

IL EXISTE UN SERVICE SÛR :
Si vous souhaitez entamer des travaux d’isolation 
faites-vous aider, conseiller par un organisme 
public agréé : Rénov’actions 42.
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La Loi Mobilités 2019 est un projet de Loi déposé en 
Novembre 2018 par les ministres Élisabeth Borne 
et François de Rugy. Son objectif est de mieux 
structurer l'offre de transport des agglomérations 
Françaises, tout en prenant compte des enjeux 
environnementaux à venir.

Les 4 objectifs de la loi sont :

1.  Apporter à tous et partout des solutions 
alternatives à la dépendance à l’usage individuel 
de la voiture. 

2.  Développer l’innovation et les nouvelles solutions 
de mobilité qui doit être mises au service de tous.

3.  Réduire l’empreinte environnementale des 
transports en réussissant la transition écologique 
dans notre façon de se déplacer.

4.  Investir davantage dans les infrastructures 
qui améliorent les déplacements du quotidien.

Pour en savoir plus : www.ecologique-solidaire.
gouv.fr/presentation-du-projet-loi-dorientation-
des-mobilites

SE DÉPLACER AUTREMENT

Une nouvelle initiative en faveur du vélo et des enfants : le programme « Savoir rouler à vélo ». Destiné aux enfants de 
6 à 11 ans, ce dispositif vise à généraliser l’apprentissage du vélo et la formation nécessaire à une réelle autonomie 
sur la voie publique avant l’entrée au collège.

Cette initiative interministérielle, pensée au bénéfice direct des enfants et des familles, est pilotée par la ministre des 
Sports, avec le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, le ministre de l’Intérieur, la ministre des Transports 
ainsi que la Sécurité routière.

Savoir Rouler à Vélo : c’est quoi ? 

C’est un programme qui propose aux enfants de 6 à 11 ans, de suivre une formation encadrée de 10 heures réparties en  
3 étapes.

•  Bloc 1 : Savoir pédaler = maîtriser les fondamentaux du vélo.

•  Bloc 2 : Savoir circuler = découvrir la mobilité à vélo en milieu sécurisé.

•  Bloc 3 : Savoir rouler à vélo = circuler en autonomie sur la voie publique

Toutes les infos sur le site : www.savoirrouleravelo.fr

Savoir rouler à vélo

L’autopartage entre particuliers c’est la mise en 
commun d’un véhicule entre plusieurs personnes qui ont 
préalablement défini ses conditions d’utilisation. Chaque 
membre du groupe d’autopartage utilise la voiture en 
fonctions de ses besoins pour des trajets différents et à 
des moments différents.

Quatre bonnes raisons d’autopartager :

Économique : partage des frais du véhicule.

Écologique : contribue à limiter le nombre de voitures en 
circulation.

Convivial : créer un lien de confiance entre les participants.

Rationnel : des voitures mieux utilisées.

Retrouver les solutions sur les plateformes :  
www.ouicar.fr / www.fr.getaround.com

Pour aller plus loin : Rapport d’étude l’autopartage entre 
particuliers (ADETEC, 2009) : www.adetec-deplacements.
com/rapport_autopartage_entre_particuliers.pdf

Actualité :  
Loi d’Orientation 
des Mobilités - LOM

Connaissez-vous 
l’autopartage 
entre particuliers 
via une plateforme ?
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FLÂNERIES DESIGN ET CRÉATIVES
Saint-Étienne déborde de bonnes idées. Saint-Étienne Hors Cadre en est une qui invite les regards à changer et les 
esprits à s’ouvrir. Des quartiers qui se transforment, des curiosités culturelles, du design un peu partout… Hors Cadre, 
ce sont toutes les initiatives de Saint-Étienne et de ses environs pour se réinventer.

Ces idées bien trouvées, dispersées, un peu folles, bizarres parfois, toujours neuves et surtout pas reçues, « Sainté » vous 
invite à les découvrir en suivant, ou non, des parcours plus ou moins tracés.

Et si, plus qu’une nouvelle façon de visiter le territoire stéphanois, Saint-Étienne Hors Cadre était une invitation à sortir des 
sentiers battus et à s’ouvrir l’esprit ?
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SAINT-ÉTIENNE HORS CADRE 
LE TOUR EN VILLE :  
LES IMMANQUABLES DE 
SAINT-ÉTIENNE EN LONG, EN LARGE 
ET POURQUOI PAS EN TRAVERS.

Faites un tour dans Saint-Étienne. Plusieurs 
même et peu importe le sens.
On commence pourquoi pas avec la Cité 
du Design. Terminé les fusils royaux, 
maintenant on y fabrique des idées reines. 
On en prend une au passage et on file 
embrasser la Belle au Bois Dormant à 
l’Opéra. On repasse par la Biennale (c’est 
pas logique mais c’est voulu) avant d’aller 
voir un match au Chaudron. 
Ou l’inverse. Tout ce qui compte, c’est de 
s’ouvrir l’esprit on vous dit.

SAINT-ÉTIENNE HORS CADRE LE GRAND TOUR : 
QUI VOUS A DIT QU’IL NE FALLAIT PAS DÉPASSER ? 
CES PETITES VIRÉES AUTOUR DE SAINT-ÉTIENNE 
VALENT LE DÉTOUR.

Avec un nom pareil, vous imaginez bien que vous n’allez pas rester 
dans Saint-Étienne. 
Le Grand Tour vous invite à franchir les murs de la ville et, soyons 
fous, à emprunter les sentiers non battus autour de Sainté. Il y en 
a des choses à voir, on ne fera pas la route pour rien. Seulement  
15 kilomètres vous séparent du deuxième plus grand chef d’oeuvre au 
monde de Le Corbusier : le site de Firminy. On s’y rendrait presque en 
petites foulées, mais on va garder des forces pour la vallée du Gier, 
les gorges de la Loire, ou bien encore le château de Bouthéon.

Retrouvez toutes les virées sur www.saint-etienne-hors-cadre.fr

Et pour toutes vos envies : manger, découvrir, sortir, se dépenser et 
bien d’autres, rendez-vous sur : www.stephanois-hors-cadre.fr

 La ville et vous...
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 État civil
MARS À DÉCEMBRE 2019

RIFFARD Yvonne, Pierrette veuve DURAND 28 mars

BÉNIER Marcelle, Jeanne, Marie 
épouse FAYOLLE

15 juin

ARESTAYS Germaine, Marie, Berthe 
veuve BAYOD

29 août

LAGRANGE Calixte, Georges, Antoine 2 septembre

DECEUR Roger, Henri 2 octobre

EPINAT Jean, Francisque 17 octobre

MEDAILLON Maurice, Jules, Félix 26 octobre

GERIN Gérard, Claude, Marie 2 novembre

DELORME Christian, Olivier, Joseph 7 novembre

DOPIERALA Aline, Marie épouse CLAIRE 7 novembre

MARCONNET Maurice, Etienne 9 novembre

VALOURS Marc, Joseph, Marie 27 novembre

SCHUTZ Julien, Gilbert 
et LOGAN Kathleen, Lydia 

21 septembre

BOUVIER Florian 
et COLLOMB Sandra, Caroline, Christelle

28 septembre

ROUCHOUSE Rémy, Jérôme, Isabel 
et JOUSSERAND Lucie, Marie, Noëlle

28 septembre

DI PIAZZA Bastien, Michel, Louis 
et TALLON Marlène

19 octobre

>>>> Décès

>>>> Mariages >>>> Naissances

GRÉGOIRE Auguste 9 août

SERVE Jules, Pierre, Gabriel 14 août

LOUVIOT Elowen 16 août

LOUVIOT Luna 16 août

GUINAND Marius, André, Louis 24 août

ALOUSQUE ROYO Roméo 9 septembre

JOYEUX Axel, Noa, Lenny 25 septembre

CHAPUIS Cassandra, Ana, Johanne 26 septembre

ANGUEIRA Keissy 26 septembre

RUPIL Joshua 28 septembre

BONNET Jules 28 septembre

VILLIÉ Tara, Patricia, Béatrice 2 octobre

DUPUY Augustin, Pierre 4 octobre

GOMY Gloria, Charlyne, Alaina 15 octobre

PRUVOST Tiago 22 octobre

POVEDA Jules, Vincent, Gérard 31 octobre

PAROLES D’ÉLUS

 Tribune libre

En raison de la campagne électorale pour les élections municipales de 
mars 2020, et conformément à la loi électorale, il n'y a pas de tribunes 

libres dans ce numéro de Passerelle.



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

 Bloc-notes
URGENCES

Pompiers : 18 - Samu : 15

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

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

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

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

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

•  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-etienne-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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES

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

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

ESPACE DÉTENTE

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

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

34



Passerelle N° 55     FÉVRIER 2020

35

Retour en images - Sainte-Barbe
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Votre conseiller immobilier 
Sorbiers - La Talaudière

Ancien - Terrains 
Neuf - Défiscalisation

Emmanuel TEMPERE
06 29 80 07 32

emmanuel.tempere@capifrance.fr RS
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Evénements, réunions, fête de village, coupure d’eau ou 
d’électricité, fuite de gaz, alerte météo… recevez toutes 
les informations de la commune directement sur votre 
téléphone. Rien de plus simple, téléchargez l’application 
sur Google play ou sur l’Appstore. Sans inscription 
(pas d’email, pas de téléphone, aucunes coordonnées 
demandées). Complètement gratuit et sans engagement.

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE 
SORBIERS EN TEMPS RÉEL 
AVEC L’APPLICATION ILLIWAP.


