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En ce début d’été, la situation géopolitique reste très 
préoccupante. Comme partout en France, lorsqu’en mars 
la guerre s’est rappelée à nous en Europe, nous avons été 
sidérés, choqués. Elus et habitants ont été bouleversés par 
la situation des victimes de la guerre en Ukraine. Beaucoup 
se sont mobilisés pour accompagner les femmes et enfants 
arrivés jusqu’à nous, après avoir fui leur pays dans un 
dénuement total. L’instabilité économique s’ajoute à cette 
situation, il nous faut anticiper les difficultés que pourraient 
rencontrer les foyers les plus modestes, mais aussi prendre 
en compte dans nos projets des hausses de coûts souvent 
irrationnelles et d’origine spéculative.

Malgré ce contexte qui a conduit à quelques retards, les 
logements du Centre-Bourg sont livrés et les nouveaux 
commerçants pourront démarrer leur activité en septembre. 
Les espaces publics aux abords sont en cours d’aménagement. 
La première enseigne, « Pré de chez vous », est arrivée le 
17 juin, dans les locaux municipaux « ex-fleuriste ». Ce sont 
donc de nouveaux services aux Sorbérans qui s’implantent au 
Centre-Bourg, n’hésitez pas à venir les découvrir.

La vie associative a bien repris son cours : assemblées 
générales, activités, animations, se sont bousculées pour 
rattraper le temps perdu ! Autant d’occasions de renouer avec 
la convivialité et les contacts humains. 

De nombreux rendez-vous intergénérationnels vous attendent 
cet été. L’Office Municipal des Sports (OMS) a renouvelé et 
étoffé son bureau, gage de la reprise des évènements sportifs 
dès la rentrée, en commençant par la fête du sport. Par ailleurs 
le Conseil Municipal a voté la création de la commission 
extra-municipale « Animations », composée d’élus de toutes 
tendances et d’autant de citoyens motivés pour proposer et 
organiser des animations communales ; cette instance prend 
le relais du Comité des fêtes, qui suite au manque de candidat 
à sa présidence, a été dissous. 

Côté municipalité, j’ai été heureuse d’accueillir au sein 
des services de nouvelles responsables, motivées pour 
accompagner les élus et mettre en œuvre leurs projets. 
Je tiens également à remercier les services qui ont à cœur 
d’entretenir les bâtiments et espaces publics, de proposer 
des initiatives, pour un environnement plus agréable aux 
administrés, sans oublier leur mobilisation pour permettre le 
déroulement des élections - présidentielle puis législative- 
dans de très bonnes conditions.

Je vous souhaite à tous un très bel été.

Cordialement,

Marie-Christine Thivant 
Maire de Sorbiers

Mairie : 13 rue de la Flache - CS 80018 - 42290 Sorbiers • www.mairie-sorbiers.fr • contact@mairie-sorbiers.fr 
Directrice de publication : Marie-Christine THIVANT • Chargée de communication : Laurie Bégonin 
Textes et photos publiés sous la responsabilité des associations participantes • Dépôt légal à parution. • Conception graphique : agencereciproque.fr 
Impression : Sud Offset • Bulletin imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement. Papier certifié PEFC

Sommaire
VIE ASSOCIATIVE

ÉTAT CIVIL

TRIBUNE LIBRE

BLOC-NOTES

P.29

P.33

P.34

P.35

ENFANCE & JEUNESSE

CÔTÉ SEM

EN TRANSITION

VIE ÉCONOMIQUE29-32

P.18

P.24

P.26

P.28

DANS LE RÉTRO...

L’ACTU SORBÉRANE
15
LA VILLE ET VOUS

SOLIDARITÉ

P.04

P.06

P.12

P.17

Éditorial

 DANS LE RÉTRO...
SORBIERS EN FÊTE ! 
Samedi 18 juin a eu lieu la traditionnelle fête du village, qui 
se couplait cette année avec le Fraiss’TIVAL. Cette troisième 
édition a fait la part belle aux talents locaux et a été organisée 
en partenariat avec « Les Matrus », de Saint-Christo-en-Jarez. 
La programmation festive et rythmée, allant du rock à la 
chanson française, a été appréciée des spectateurs. La partie 
restauration était assurée par un groupe d’adolescents de 
l’Espace Jeunes, dans l’objectif de financer leurs prochaines 
vacances (voir p. 22).

Plus tôt dans l’après-midi, diverses animations avaient 
pris place entre le parc Allouès et la place du 19 mars : 
sensibilisation et jeux autour du développement durable, 
atelier de réparation de vélo ou encore stands forains et petit 
manège étaient proposés.
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AUX URNES !
Dimanches 10 et 24 avril puis 12 et 19 juin, les Sorbérans 
ont été appelés à voter comme partout en France pour 
désigner le Président de la République ainsi que le député 
de notre circonscription : Emmanuel Mandon (Ensemble), 
élu avec 59.78 % des voix à Sorbiers, siègera les cinq 
prochaines années à l’Assemblée nationale. Le taux de 
participation, toujours élevé à Sorbiers, était supérieur à 
la moyenne nationale. Merci aux membres des bureaux 
de votes, assesseurs et scrutateurs notamment, qui ont 
permis le bon déroulé des opérations électorales.

COMMÉMORATIONS : 
SE SOUVENIR DES COMBATS D’HIER 
ET RENDRE HOMMAGE AUX VICTIMES

1  19 mars, 60ème anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie 
2  8 mai, Armistice de la Seconde Guerre mondiale 

FOULÉE PRINTANIÈRE 
Vendredi 15 avril, les enfants étaient nombreux à 
s’affronter dans le parc Fraisse pour le retour de la « Foulée 
printanière », une 22ème édition placée sous le signe de la 
solidarité puisque les bénéfices (191€) seront reversés à 
une association d’aide à l’Ukraine.

 DANS LE RÉTRO...

SUCCÈS DU CARNAVAL
Pour le retour de cette tradition après deux ans 
d’interruption forcée, les petits (et grands !) Sorbérans 
ont été nombreux à venir déguster bugnes et chocolat 
chaud tout en paradant autour du feu de Mardi-gras 
dans leurs plus beaux déguisements.

LA PISCINE BY NIGHT
Profiter de la piscine en soirée, avec une eau à 30°, de la 
musique et des structures ludiques, en famille ou entre 
amis, c’est possible ! La « nocturne » se tient environ trois 
fois par an, durant les vacances scolaires.

JEUNE PUBLIC
Dans le cadre de C’est la Saison?!, près de 800 enfants de 
6 à 11 ans ont pu assister à l’une des sept représentations 
de « La marche des éléphants », spectacle proposé par la 
compagnie lisboete Formiga Atomica et qui a eu lieu en 
avril à L’échappé. Un spectacle qui traite avec délicatesse 
de la mort et du deuil, et qui a enchanté les spectateurs !

SENSIBILISATION
La Semaine du Développement durable a permis, durant 
deux week-ends de juin, d’inviter les promeneurs à  
(re) découvrir les richesses de la biodiversité du parc 
Fraisse. Visite guidée autour des arbres remarquables, 
activités sur le compost et l’alimentation durable ou 
encore découverte de la nouvelle micro-architecture, à la 
fois support d’information sur la filière bois et terrain de 
jeu idéal (voir p. 27) étaient proposées pour l’occasion. 
Un jeu de piste organisé par l’Espace Jeunes dans le parc 
Allouès a aussi invité les enfants à aborder le jet d’ordures 
dans l’espace public de manière ludique.

LE « PARIS-NICE » À SORBIERS 
La 80e édition de « la course au soleil » a emprunté les 
routes sorbéranes jeudi 10 mars, pour la cinquième étape 
reliant Saint-Just-Saint-Rambert à Saint-Sauveur de 
Montagut (Ardèche). Une répétition générale avant le 
passage du Tour de France le 15 juillet prochain (voir p. 25)

1

2
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Pour rappel, chaque année la CRC contrôle des collectivités de toute taille et tout type. La restitution de ce contrôle, présentée 
au conseil municipal le 30 mars, indique que « la bonne tenue des comptes donne une image fidèle et sincère de sa situation 
financière. La commune dégage une épargne lui permettant de financer la majeure partie de ses investissements ». Malgré 
tout, le rapport présente des rappels et recommandations techniques en matière de procédures comptables, de gestion 
des ressources humaines, d’attribution de subventions et de commande publique. Si ce contrôle a mobilisé grandement 
les services, c’est un point d’étape intéressant qui conforte donc la bonne gestion de la commune, mais nous alerte sur la 
réduction des marges de manœuvre financières et enfin indique les actions à mettre en œuvre pour améliorer nos procédures.

REMBOURSEMENT D’EMPRUNT

Budget 2022 :
en route vers les projets

 L’ACTU SORBÉRANE

PRÈS DE 10 MILLIONS D’EUROS
Assurer les missions de service public du quotidien : 
services scolaires, travaux d’entretien, spectacles, 

épicerie sociale, espaces verts et propreté, tranquillité 
publique, accueil de la population...

1,8 MILLIONS D’EUROS

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Dynamiser la commune, favoriser la transition 
écologique et améliorer les espaces de travail 

comme les conditions d’accueil du public.

Aménagement urbain,  
cadre de vie & environnement

359 000 €

12 496 578 €
Mercredi 30 mars, le Conseil municipal de Sorbiers 

s’est réuni pour procéder au vote du budget primitif 
2022, qui s’élève à 12 496 578 € dont 2,5 millions d’euros 

en investissement. Il s’agit d’une année de transition, 
marquée par le lancement de nombreuses études pour 

préparer les projets phares du mandat. 

2 527 100 €
POUR LA SECTION D’INVESTISSEMENT

9 969 478 €
POUR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

40 000€
Culture, communication & sports

Renouvellement matériel de L’échappé, nouveau 
site internet, plan vélo (arceaux, panneaux… )

Étude centre-bourg
23 000 €

Boucle nature 
du Val d’Onzon

80 000 €
Schéma directeur 
complexe sportif

36 000 €

DONT

Dépenses de personnel 
4 389 000 €

Communication
26 500 €

Énergies324 800 €

111 500 €
Culture & manifestations

Entretien du patrimoine
576 000 €

114 000 €
Environnement,  

plan vélo & fleurissement

Moyens généraux 
fournitures administratives, contrats 
de maintenances, baux, assurances, 

télécommunications, prévention-sécurité…

541 600 €

JACQUES VALENTIN

TROIS QUESTIONS À JACQUES VALENTIN, 
ADJOINT EN CHARGE DES FINANCES, DES 
MARCHÉS PUBLICS ET DE LA VIE ÉCONOMIQUE

Pouvez-vous rappeler dans quel contexte s’est préparé (et voté) le budget ?
« L’année 2022 est, pour les collectivités comme les ménages, marquée par le retour de l’inflation, c’est-à-dire une augmentation 
généralisée des prix. Nos finances sont impactées par la crise énergétique en cours et cette hausse. Le budget pour cette 
année 2022 est donc construit avec prudence, avec l’objectif d’une gestion rigoureuse et d’une maîtrise des dépenses de 
fonctionnement. En parallèle, la collectivité s’attachera à rechercher tous les financements extérieurs permettant la réalisation 
des investissements programmés. Nous avons estimé les « surcoûts » à 100 000 euros ». 

Comment définiriez-vous les choix budgétaires effectués ?
« Le montant de l’investissement est mesuré puisque la majorité de nos projets sont en phase d’étude. À l’inverse, 2023 et 2024 
seront celles des réalisations et donc le montant de l’investissement sera automatiquement plus élevé. D’ici là, il est important 
d’anticiper et de reconstituer notre capacité d’autofinancement dès cette année pour limiter le recours à l’emprunt l’an prochain ».

Un mot concernant la hausse des taxes ?
« Il s’agit d’une augmentation de +1% du taux sur le foncier bâti soit 13€ en moyenne par an et par ménage (hors augmentation des 
bases actées par la loi de Finances). Cette décision s’est révélée nécessaire pour adapter le budget au contexte évoqué plus haut. 
Ce n’est jamais un plaisir de voter ce type de mesure mais c’est une nécessité pour maintenir un service public de qualité. Il ne 
s’agit pas d’adopter de positions dogmatiques, mais d’agir en responsabilité pour maintenir l’équilibre financier de la commune ».

826 298 €
Ressources propres 

pour auto-financement des investissements

Enfance, jeunesse & éducation 

262 500 €

Éclairage public
260 000 €

Étude parvis ARENA
20 000 €

360 000 €
Remboursement d’emprunt

373 000€
Rénovation des bâtiments 
Étude salle Chabrol - étude médiathèque 
tiers-lieu - fin rénovation de la mairie - 
gendarmerie (clôtures, éclairage extérieur, 
radiateurs) - rénovation de la salle du 3ème 
âge - étude et travaux cour école Magand

Travaux dans les écoles
dont 7 000 € de mobilier

107 000 €

Subventions aux associations 
(hors subventions exceptionnelles)

499 292 €

Social - CCAS78 000 €

La situation de la commune est très saine, avec un en cours de dette par habitant de 522 € (contre 828 € 
pour les autres communes de même strate). Le contrôle engagé en 2021 par la Chambre Régionale des 
Comptes (CRC), pour les années 2015-2019, reconnaît la gestion sérieuse de la commune. 
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 L’ACTU SORBÉRANE

LA FUTURE MÉDIATHÈQUE, UN LIEU OUVERT

Les locaux du presbytère vont trouver une nouvelle vie d’ici 2024, avec l’installation de la médiathèque municipale. 
Un équipement où l’on trouvera des livres, DVD, CD, magazines bien sûr, pour tous les goûts et tous les âges mais qui sera ouvert à 
d’autres usages. 

La « médiathèque de demain » a pour vocation d’allier pratiques artistiques, usages numériques et accès à diverses ressources 
pour répondre aux besoins du territoire. Mais sans pour autant faire table rase du passé : les bénévoles du centre social LOISO, 
qui animent aujourd’hui la bibliothèque rue Rambert Faure, seront toujours partie prenante du projet. 

Les locaux de Sorbiers Culture y seront aussi transférés, pour créer un véritable pôle culturel. Enfin, les propositions pour 
animer et faire vivre ce lieu, placé sous le signe de la convivialité et des échanges, seront les bienvenues pour faire de ce nouvel 
équipement VOTRE médiathèque.

Projet du bourg : 
où en sommes-nous ?
Notre centre-bourg change ! Après l’achèvement des 
travaux de l’ilot urbain de l’église en juin 2022, les 
projets se poursuivent pour redynamiser ce quartier 
historique de Sorbiers.

Marie-Christine Thivant, Maire de Sorbiers, rappelle les 
enjeux de la démarche : « L’un des projets importants 
du mandat consiste à renforcer l’attractivité du bourg, 
qui doit être un lieu où l’on vit, où l’on se réunit, où 
l’on consomme et où on trouve des services utiles 
au quotidien. Nous avons ainsi décidé de diversifier 
l’offre de logements et de recréer une dynamique 
commerciale sur le secteur, mais aussi d’y implanter la 
future médiathèque, équipement culturel d’envergure 
qui fonctionnera comme un lieu ouvert, avec des usages 
divers, bien au-delà de la lecture publique ».

CONCRÈTEMENT : 

Trois nouveaux immeubles ont été livrés, 
échelonnés du début d’année jusqu’en juin, 
avec 19 logements (en locatif et accession 
propriété privée). 

En complément, une rue a été percée le long de 
l’église, pour ouvrir les circulations tout en préservant 

la tranquillité du quartier : les aménagements de 
l’espace public sont en cours d’achèvement.

Un nouveau pôle de commerces et services se constitue. Ainsi, le local commercial de l’ancienne 
fleuriste, appartenant à la commune, a été investi par l’enseigne « Pré de chez vous » depuis le 17 juin. 

Il s’agit d’une entreprise du réseau Économie sociale et solidaire (ESS), fondée il y a deux ans et dont le siège 
social se situe à Fontanès. Après Villars, La Fouillouse et une présence aux Halles Mazerat à Saint-Étienne, 
les Sorbérans vont eux aussi pouvoir apprécier les produits issus de circuits courts, entre Loire et  
Haute-Loire, proposés par cette enseigne. 

D’autres commerces ouvriront en septembre prochain, 
tous réunis au sein des locaux de ALLIADE Habitat, et 
viendront étoffer l’offre de commerces de proximité : 

•  une onglerie/esthéticienne

•  une boutique de prêt-à-porter/accessoires féminins  
« La mode pour L »

•  une biscuiterie italienne « Biscotti di Mamma »

•  un salon de coiffure

19 
LOGEMENTS 

LOCATIF OU ACCESSION 
PROPRIÉTÉ PRIVÉE

  Aujourd’hui, un pré-programme a été défini et sert de base à un concours d’architectes : le choix de l’intervenant 
est prévu au mois de septembre. Rendez-vous à la rentrée pour la première esquisse !

En complément, une maison d’assistantes maternelles (située au premier étage) et proposant 12 places pour des enfants de 
2 mois à 3 ans, a ouvert avant l’été, tout comme une entreprise de conseil en affaires/gestion. Un local commercial (en étage, 
plutôt pour une activité tertiaire/bureaux) reste disponible à ce jour. 



Passerelle N° 62  JUIN 2022
1110

C’est la Saison :
10 ans déjà ?!

Dix ans ça compte : 195 spectacles programmés, rimant 
avec découvertes, émotions et plaisir pour plus de  
44 000 spectateurs ! Pari réussi pour une saison culturelle 
intercommunale qui a notamment pour ambition de rendre 
la culture accessible à tous.

Avant 2012, Sorbiers gérait sa saison municipale en autonomie. 
La demande de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds de 
s’associer pour une saison intercommunale a été aussitôt 
acceptée par la municipalité de l’époque. 

Nadine Saura, adjointe en charge de la culture, de 
l’urbanisme et du cadre de vie, rappelle: « La mutualisation 
a permis au fil du temps de disposer de moyens 
supplémentaires. Nous avons pu présenter parfois des 
spectacles plus onéreux, monter des projets participatifs 
comme « On achève bien les chevaux » ou « Jalousie ». En 
bénéficiant de deux salles de spectacles, nous avons pu 
étoffer le nombre de spectacles présentés chaque année, 
accueillir plus d’artistes en résidence, présenter des 
spectacles jeunes publics pendant les vacances... Le bilan 
est très positif, notamment pour la diversité des spectacles 
proposés (jusqu’à des numéros de poules, mais oui !) »

Après deux années difficiles, synonymes d’annulations, 
reports et contraintes, l’ambition pour 2022-23 est claire : 
100% d’inédits, avec l’envie de donner envie au public de 
revenir dans les salles de spectacles. 

Cette « saison d’après » est ainsi marquée par une vraie 
dimension festive, en allant du musical au burlesque, et 
propose une large gamme de spectacles pour les familles. 
Des représentations spécifiques pour les scolaires et/ou 
le jeune public sont bien entendu programmées, souvent 
accompagnées d’actions culturelles pour donner des clefs 
de compréhension aux plus jeunes.

LES INCONTOURNABLES DE 2022-2023

Les expositions et animations de Sorbiers Culture 

Voici les coups de cœur de Marie-Agnès Blanchard, 
responsable Culture :

• À voir en famille : « Wok’n woll », deux musiciens qui 
revisitent un large répertoire allant du rock à la musique 
classique de manière burlesque... mais aussi « Huitième 
jour », trois acrobates qui excellent dans une comédie 
ludique et touchante.

•  Une tragi-comédie d’actualité : « Il nous faut arracher 
la joie aux jours qui filent »... ou comment parler de la 
maladie dans un registre décalé (avec la Cie du Détour, 
déjà vue dans « les Femmes Savantes »)

•  Pour les fans de Nina Simone « J’aurais aimé savoir ce 
que ça fait d’être libre » : Chloé Lacan, compositrice, 
musicienne et chanteuse, vous emmènera dans l’univers 
fantasmé de la mythique chanteuse de jazz.

Mais aussi des têtes d’affiches, comme Charlélie Couture, 
et les partenariats avec le Festival des 7 collines et le 
Rhino jazz !

LA CULTURE POUR TOUS
Dans l’idée de toucher des publics plus éloignés, différents 
projets seront mis en place à l’instar du partenariat avec 
Ballet 21 dont le chorégraphe, Toufik Maadi, va intervenir 
auprès des jeunes de Sorbiers et Saint-Jean Bonnefonds 
pendant les vacances de février 2023. Les résidents de 
l’EHPAD « La Roseraie » seront eux invités à participer à un 
temps de sensibilisation en écho au spectacle « les Délivrés » 
et à une animation intergénérationnelle menée autour du 
conte. Mais la politique tarifaire joue aussi un rôle dans 
le public que l’on touche. Cette année, la billetterie est 
simplifiée : l’ancienne formule d’abonnement est supprimée, 
au profit du tarif réduit pour tous contre 5€ d’adhésion 
(offerte pour 5 billets achetés en début de saison). Un tarif 
groupe pour les individuels (10€ au lieu de 14€) est mis en 
place et la gratuité pour les moins de 12 ans est maintenue 
pour une partie des spectacles. 

Sans oublier un spectacle gratuit pour lancer la nouvelle 
Saison ! Rendez-vous samedi 10 septembre à partir de 
19h à L’échappé, où la programmation 2022-23 vous sera 
présentée avant les « Chansons à risques » (Cie Les 
Nouveaux Nez) : humour et convivialité garantis !

« EN CHEMIN »
•  Exposition de dessins de Fanny Gautheron 

Du 30 août au 3 octobre 

CET ÉTÉ À SORBIERS, DES ANIMATIONS 
POUR TOUTES LES ENVIES

 L’ACTU SORBÉRANE

CONCOURS PHOTOS 2022
•  Fais-moi rire ! 

Du 5 juillet au 29 août

Tous les participants pourront voir leurs photos exposées 
et le public pourra voter pour son cliché préféré.

•  Samedi 17 septembre 
avec la Ligue de Protection des Oiseaux

La nature n’a pas encore révélé tous ses pouvoirs ! 
Partez à la chasse aux indices, résolvez les énigmes 
et découvrez la richesse du patrimoine naturel à 
Sorbiers. Une manière ludique de découvrir en famille 
la faune et la flore qui nous entourent !

Inscriptions jusqu’au 12 septembre  
04 77 01 11 42 • Places limitées

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

• Dimanche 18 septembre de 15h à 17h

Venez participer avec vos enfants (à partir de 6 ans) à 
l’atelier « illustrations et créations » à Sorbiers Culture. 

CINÉMA EN PLEIN AIR 

•  Mercredi 6 juillet : Calamity 
Parking de l’Échappé à 21h30. 
Dès 20h : buvette et pop-corn 
avec l’APE du Bourg

•  Mercredi 20 juillet : Une belle équipe 
Parking de l’Échappé à 21h30. Dès 20h : 
buvette et pop corn avec l’APE école I.Patissier

DÉLIR’FOOT

•  Samedi 27 août à partir de 14h 
Boulodrome, 7 rue de la Flache 
Jeux et défis en duos sur le thème du foot. 
Inscriptions à l’Espace Jeunes ou sur place de 
14h à 14h30. Attention 40 duos maxi !

NADINE SAURA

 La dernière lettre de Violaine Arsac avec Marie Bunel. Le 
coup de cœur Nadine Saura ! « Du très bon théâtre sur un sujet 
très fort : Le pardon est-il possible quand le pire s’est produit ? 
Retenez d’ores et déjà votre soirée du 17 novembre à L’échappé ! »

CRAZY PÉTANQUE PARTY

•  Samedi 9 juillet : 
Terrains parc de la Mairie dès 14h 
Doublettes intergénérationnelles : 
3 parties et des défis ! Inscriptions 
sur place de 14h à 14h30.

Gratuit pour les mineurs et 3€ pour les + de 18 ans.
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 LA VILLE ET VOUS...

ILLIWAP : RÉACTIF ET INTERACTIF !
L’application Illiwap (téléchargeable gratuitement et 
déployée par la quasi-totalité des 53 communes de Saint-
Étienne Métropole) regroupe à ce jour 2 282 abonnés qui 
reçoivent ainsi régulièrement des notifications (incident 
routier, alerte météo, travaux... ) sur leur téléphone 
mobile. Mais d’autres fonctionnalités enrichissent 
cette application : ainsi, ne manquez plus un temps fort 
associatif ou municipal en consultant l’agenda ! Cet outil 
permet également de voir quels événements se tiennent à 
proximité de Sorbiers. 

À l’inverse, pour nous faire remonter des informations 
en direct, 24h/24 et 7 j/7, vous pouvez cliquer sur  
« Participez ! » : vous pourrez signaler un incident sur 
l’espace public ou faire part de vos suggestions via la  
« boîte à idées ».

UN ÉCRAN TACTILE À LA MAIRIE 
Mis en service après les travaux de rénovation, cet 
écran situé en façade permet à la fois de diffuser des 
informations (notamment réglementaires) et de réaliser 
des démarches en ligne pour les usagers : consulter les 
actes administratifs, le plan de la ville, le site de la mairie 
ou celui de Saint-Étienne Métropole et effectuer les 
démarches dématérialisées qui y figurent...

BIENTÔT UN NOUVEAU SITE INTERNET
Après plus de dix ans de bons et loyaux services, le 
site internet va profiter de l’été pour faire peau neuve. 
Rendez-vous à l’automne pour découvrir une interface 
plus design, avec des contenus réorganisés et une 
navigation plus intuitive !

Si vous avez entre les mains un des principaux outils d’information municipale (sans doute le plus connu et le plus 
ancien !) d’autres supports viennent enrichir et compléter « Passerelle ».

ENQUÊTE DE LECTORAT PASSERELLE : PLUS DE 130 RÉPONSES
Vous avez été nombreux à nous faire part de vos impressions et attentes à l’égard de « Passerelle », et nous vous 
en remercions. Ces retours nous ont été précieux pour nous aider à faire évoluer le journal municipal. Ce numéro 
comporte d’ailleurs déjà quelques nouveautés : nouvelles rubriques (« Côté SEM » ou « En transition ») pour des 
contenus élargis et lisibles, plus de témoignages... et une réflexion en cours pour continuer de vous proposer un 
journal attractif et de qualité.

Des idées de sujets pour les prochains numéros ?  
Écrivez-nous à contact@mairie-sorbiers.fr ou via la boîte à idées dans Illiwap / station « mairie de Sorbiers ». 

 Les propositions seront soumises à validation du comité de rédaction.

Ses priorités :
•  La saison culturelle, amener de 

nouveau le public dans les salles 
après la période Covid pour 
découvrir des choses innovantes, 
différentes mais aussi des 
spectacles familiaux et des choses 
plus inattendues qui bousculent les 
idées reçues !

•  Travailler avec des publics différents.

•  La médiathèque, faire un projet de 
service pour un lieu qui aura une 
certaine polyvalence.

•  Accompagner et coordonner l’offre 
animations avec la commission 
extramunicipale dédiée.

•  Ses idées : du spectacle de plein air, 
faire vivre les lieux emblématiques 
de Sorbiers comme le parc Fraisse.

Marie-Agnès Blanchard
Responsable culture & animations

Intégrée le 10 janvier 2022. 
Emploi précédent à Firminy. 
Marie-Agnès a toujours aimé les arts 
en général et plus particulièrement 
le théâtre et son univers. Elle aime 
la médiation et la mise en place de 
projets à partenariats multiples.

Des outils pour s’informer au quotidien

Laurie Bégonin
Responsable Communication 
& Participation citoyenne

Intégrée le 17 janvier 2022. 
Emploi précédent à Firminy. 
Laurie a eu le déclic pour le service 
public et la communication durant ses 
études lors d’un stage déterminant 
au service com’ du département. 
Elle aime rencontrer des gens, faire 
connaître des initiatives, mettre en 
lumière les actions.

Ses priorités :
Côté com’ :
•  Travailler le nouveau site internet 

communal, avec une mise en ligne 
en septembre 2022 !

•  S’approprier les projets existants 
et apporter sa pierre à l’édifice pour 
les Sorbérans.

•  Composer avec la nécessité de 
« l’urgence », en essayant de 
faire coïncider temps politique et 
administratif.

Côté Participation citoyenne :
•  Évoluer vers des actions qui donnent 

de la place aux citoyens et faire écho à 
leur parole, il lui semble que les gens 
ont à cœur d’échanger, de participer.

•  Doser et installer le bon format, 
les bons outils de démocratie 
participative.

Ses priorités :
•  La détermination et la gestion 

des crédits.

•  Le développement de 
procédures adaptées. 

•  Accompagner les services 
vers l’autonomie. 

• La cohésion d’équipe.

ELLE A TROUVÉ À SORBIERS :
•  un poste polyvalent qui lui 

permet d’évoluer, 

•  un projet de mandat fléché 
avec de gros dossiers : 
piscine intercommunale, 
médiathèque tiers-lieu, 
boucle Nature, rénovation du 
complexe sportif ou encore 
redynamisation du bourg. 
Des projets pour lesquels 
elle est prête à œuvrer, 

•  une envie partagée de 
rendre vivant le cœur de la 
commune en se préoccupant 
de toutes les générations et 
en amenant de la proximité.

ELLE A TROUVÉ À SORBIERS :
•  une certaine autonomie 

avec une équipe restreinte 
qu’elle apprécie déjà, 

•  un cadre de vie serein et de 
qualité, ainsi que la proximité 
avec les élus et les habitants,

•  un nouveau challenge avec 
le projet de médiathèque 
Tiers-Lieu qui va donner du 
sens à son travail.

ELLE A TROUVÉ À SORBIERS :
•  un territoire plein 

d’initiatives et de projets 
innovants, en phase avec les 
enjeux de société, 

•  un bon accueil qui lui a 
permis de prendre ses 
marques rapidement et 
sereinement,

•  une base de travail propice à 
une nouvelle dynamique.

Nathalie Borri
Responsable finances, marchés 
publics, moyens généraux et 
informatique

Intégrée en décembre 2021. 
Emploi précédent à  
Saint-Didier-au-Mont-d’Or.
Nathalie aime être au coeur de 
l’action dans le pilotage, la stratégie 
financière et la stratégie d’achat. Elle 
apprécie d’accompagner les services 
municipaux et les élus et de gérer 
les ressources de la collectivité, 
même si le contexte est à la maîtrise 
budgétaire en raison des baisses de 
dotations de l’État. Elle est attentive 
à la bonne gestion et a le souci 
d’économie.
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 LA VILLE ET VOUS...

L’ÉCHAPPÉ DE NOUVEAU ÉTANCHE
Fin 2021, L’échappé a subi une réfection de son toit, 
suite à un épisode de grêle. Le changement du toit en 
membrane a été assuré par l’entreprise SMAC, qui a refait 
entièrement l’étanchéité (laine de roche 150 mm, bitume 
élastomère et évacuation des eaux pluviales).
Après un chantier de trois semaines, dont le coût s’est 
élevé à 43 175 € TTC, L’échappé a pu de nouveau accueillir 
les artistes et spectateurs dans les meillleures conditions.

VOIRIES : DES CHANTIERS DANS 
TOUTE LA COMMUNE
Différents chantiers de réfection de voirie ont été menés 
en lien avec les équipes de Saint-Étienne Métropole sur 
tout le territoire de la commune depuis le début d’année. 
Trois rues ont bénéficié d’une réfection complète des 
trottoirs (avec mise aux normes pour l’accessibilité) et de 
la chaussée :

LES « COLIBRIS » ÉGAYÉS
Les enfants ont vu le changement : le pôle Petite 
Enfance « Les Colibris » est devenu plus accueillant après 
l’intervention des agents du service Bâtiments, qui ont 
repeint la pièce principale (murs/ plafond) mais aussi 
procédé à un changement d’éclairage, remplaçant les 
anciens néons par des Led. De nouveaux jeux ont aussi été 
installés, pour le plus grand bonheur des petits ! 
Coût total : 2 296 € TTC

1   Impasse des Perdrix • Janvier 2022  
Montant des travaux : 170 000€ TTC

2   Rue de Chateaubriand • Février 2022 
Montant des travaux : 105 000 € TTC

•  Lotissement des Acacias • Mars - Avril 2022 
Montant des travaux : 95 000 € TTC

•  Rue du Beaujolais • Les trottoirs et la chaussée de la rue 
de Savoie à la rue du Champ blanc ont été repris début 
mai suite aux travaux de réseaux réalisés en 2021.  
Montant des travaux : 150 000 € TTC

Travaux 
bâtiments et voiries

Voyage dans le temps 
au Parc Allouès

DES LOGEMENTS 
DE LA GENDARMERIE RÉNOVÉS
Afin de réduire la consommation d’électricité, l’ensemble 
des radiateurs de quatre logements de la Gendarmerie, 
installée dans des locaux municipaux, a été renouvelé. Du 
matériel plus récent, basse consommation, a été installé 
par les agents municipaux pour un montant de 6 724 € TTC.

En complément, un autre logement - vacant - a été 
rénové : quatre agents se sont attelés à la réfection des 
murs, cadres et portes (peinture) durant une semaine.

Entretenir les végétaux en tout genre qui égayent Sorbiers constitue leur quotidien. Mais les agents municipaux du 
service « Espaces verts » sont de véritables passionnés, qui laissent aussi parler leur créativité... pour le plaisir des 
sens, comme vous pouvez le constater en vous baladant au parc Allouès.

Le point commun entre cucurbitacées, bourrache et 
sarriette ? Ces différentes plantes font partie du nouveau 
massif du parc Allouès, situé dans la partie basse du parc 
en-dessous du pigeonnier. 

Il s’agit d’un massif qui s’inspire du jardin des simples cultivé 
au Moyen-âge principalement par des moines. 
Les « simples » étaient le nom donné aux plantes médicinales.

Ce jardin est originellement très structuré et organisé de 
manière symétrique, souvent autour d’un puits central (en 
effet, les jardiniers de l’époque récupéraient déjà les eaux 
pluviales pour arroser !). Quatre carrés distincts accueillent 
respectivement des plantes aromatiques, des cucurbitacées 
(courges, potirons...), des plantes médicinales et enfin des 
plantes comestibles.

 340 plants en tout !

Ce projet de massif a été coordonné par Laëtitia Dutel et 
Grégory Bouthéon, agents du service « Espaces verts. « Nous 
avions envie de renouveler nos propositions, de travailler des 
formes différentes, moins arrondies, et de faire découvrir de 
nouvelles espèces aux visiteurs. Les élus comme l’équipe ont 
adhéré au projet, qui s’est concrétisé assez rapidement ».

Sur la base de plans et de dessins de Laëtitia, plusieurs 
agents du service ont travaillé durant le printemps et le 
résultat est visible depuis quelques semaines.

Des panneaux d’information installés dans le parc expliquent 
la démarche et permettent aux promeneurs de découvir 
les plantes : « Et pourquoi pas leur donner de nouvelles 
idées pour leur propre jardin ! Ce sont des plantes faciles 
d’entretien, une taille annuelle suffit et elles ne demandent 
pas beaucoup d’arrosage » précise Laëtitia.

L’ÉVEIL DES SENS
En-dehors de ce nouveau massif, riche en odeurs 
comme en couleurs, cette partie du parc Allouès a été 
pensée dans une thématique plus large autour des cinq 
sens. Carillons à vent pour l’ouïe, plantes à toucher 
(sous réserve de ne pas les arracher !) ou encore 
plantes senteur pour l’odorat... Re-découvrez le parc 
lors d’une promenade sensorielle ludique !

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Si entretenir son jardin est aussi agréable qu’indispensable, un arrêté 
préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage instaure des 
plages horaires pour effectuer les travaux les plus bruyants. Ainsi, 
vous pouvez tondre votre pelouse ou tailler votre haie : 

 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30, 

 les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,

 les dimanche et jours fériés de 10h à 12h.

Tout manquement à ce règlement est passible 
d’une amende de 68 €.

1

2
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Face à la nécessité de sécuriser les abords des écoles 
du bourg, un sens unique a été mis en place début mai 
depuis la rue de Briançon en direction de la rue  
Claudius Remilleux, uniquement les jours de classe. 

Durant une vingtaine de minutes, vers 8h15 et 16h15, 
l’accès à la place du 8 mai 1945 est donc interdite par le 
rond-point du bourg.

Ce dispositif est en cours d’expérimentation depuis 
le 9 mai, suite à une concertation avec enseignants 
et représentants de parents d’élèves. Si le bilan se 
confirme positif, ce fonctionnement sera pérennisé.

Extinction de l’éclairage nocturne à Sorbiers : 
une nouvelle étape à l’automne
Après une première expérimentation menée depuis l’été 2021 dans les secteurs du Valjoly et du Grand Quartier, 
l’extinction de l’éclairage public nocturne va être généralisé.

Depuis quelques années, de 
nombreuses communes, partout en 
France, font le choix d’éteindre les 
candélabres pendant la nuit. Premier 
objectif : préserver l’environnement. 
Il s’agit de faire des économies 
d’énergie car même si aujourd’hui, les 
éclairages LED sont nettement moins 
énergivores, éteindre régulièrement 
complètement ses lampadaires reste 
la mesure la plus efficace. 

À Sorbiers, en complément de 
l’extinction nocturne, l’éclairage 
public est progressivement équipé 
de LED, avec cette année encore un 
investissement prévu de 260 000 €.

L’autre enjeu environnemental 
consiste à lutter contre la pollution 

lumineuse, qui est source de nuisance 
pour de nombreuses espèces : 
chauve-souris, mangeuse de 
moustiques, insectes pollinisateurs 
comme les papillons de nuit, oiseaux 
de nuit qui chassent les rongeurs 
etc... y compris pour l’espèce 
humaine !

En pratique, l’expérimentation 
menée depuis un an sur l’avenue du 
Valjoly et le secteur Grand-Quartier a 
montré que l’extinction de l’éclairage 
nocturne n’avait pas d’impact sur 
l’insécurité : les faits ont même révélé 
une limitation des « rodéos » et de la 
vitesse en général, et une réduction 
des nuisances sonores liées au 
regroupements piétons.

  L’extinction sera donc généralisée 
à l’ensemble de la commune 
(notamment la zone de la Vaure et 
le bourg) entre minuit et 5h.

Pour assurer une surveillance régulière de votre 
logement pendant vos vacances, contactez 
la police municipale au 04 77 01 11 35 ou la 
gendarmerie de Sorbiers en composant le 17.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES :  
C’EST LE MOMENT DE S’INSCRIRE !

Abords des écoles : 
priorité à la sécurité !

Solidarité Ukraine : Sorbiers mobilisée
Comme partout en France, élus et habitants ont été bouleversés par la situation des victimes de la guerre en Ukraine. 
Beaucoup se sont mobilisés pour accompagner les femmes et enfants arrivés jusqu’à nous.

D’abord, ce fut la sidération et le choc. Choc du retour de la guerre en Europe, incarnée par les visages de réfugiés ukrainiens 
fuyant leurs pays dans un dénuement total. La première famille est arrivée à Sorbiers mi-mars.

UNE AIDE QUI SE STRUCTURE
Clémence Thizy, récemment installée en responsabilité du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), s’est impliquée 
pleinement pour recevoir les familles et effectuer les démarches administratives liées aux déclarations auprès de la Préfecture, 
scolarisation et inscriptions sportives. 

Les familles ont pu accéder à l’épicerie sociale pour leurs courses, et l’association St-Vincent de Paul, fidèle partenaire impliquée 
dès le départ, a fourni des vêtements et coordonné la collecte en lien avec les services municipaux. Ainsi, deux camions de 
produits de première nécessité et une voiture de médicaments sont partis en Ukraine via la Protection civile. En parallèle, 
environ 3 500 € de dons financiers, d’entreprises comme de particuliers, ont été récoltés et alimentent une ligne budgétaire du 
CCAS, utile pour les besoins quotidiens des familles.

Les directeurs départementaux de l’Éducation Nationale (DDEN) du canton ont offert du matériel scolaire. De nombreuses 
propositions, notamment pour l’hébergement ou l’interprétariat, nous sont parvenues. Enfin, le Conseil municipal du 30 mars 
dernier a acté un versement de 2 000€ au Fonds de Contribution Extérieure des Collectivités territoriales, activé par le Ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères et qui finance l’aide d’urgence à l’Ukraine.

DOMINIQUE BERNAT

Moment de convivilaté en mairie avec les familles

CRÉER DU LIEN 
AUTREMENT
Clémence Thizy continue 
d’accompagner les familles 
au quotidien. « Au départ, 
je leur rendais visite : nous 
discutions, buvions un thé... 
pour faire connaissance. Puis 
au gré d’échanges informels, 
nous avons peu a à peu abordé 
les questions importantes. 
Il faut que la confiance 
s’installe ! Aujourd’hui, quand 
les familles ont besoin d’aide, 
elles savent qu’elles peuvent 
venir me voir à la mairie. 

On commence un travail d’accompagnement plus individuel, selon les envies et possibilités de chacun, notamment pour la 
recherche d’emploi ». Actuellement, 13 réfugiés vivent à Sorbiers, hébergés par la Ville ou chez des Sorbérans et deux dames 
sont à l’essai chez Celduc. S’ils ont réussi à retrouver un semblant de normalité, tous souhaitent retourner au plus vite en 
Ukraine. En attendant, ils avancent vers l’autonomie jour après jour. Dominique Bernat conclut : « Voir aujourd’hui le sourire des 
enfants est une belle récompense. L’élan de solidarité des Sorbérans m’a aussi fait chaud au cœur. Au nom de la municipalité je 
remercie chaleureusement toutes les personnes qui nous ont aidés, et particulièrement Mme Angénieux et Clémence Thizy pour 
leur implication ».

Dominique Bernat, adjoint aux Solidarités se souvient : « Viktoria et son fils Pavlo -10 ans- sont arrivés 
de Kharkiv un soir de pluie. Elle était malade, et tous deux avaient en tout et pour tout une valise et leur 
combinaison de ski sur le dos. Fatigués, angoissés... avec comme seule exigence que leur hébergement 
puisse fermer à clef. On les a installés dans notre logement d’urgence puis, d’autres membres de leur 
famille les ont rejoints et nous leur avons proposé un logement communal plus spacieux. Mais nous 
n’avions aucune idée de la manière dont nous allions les accompagner, tout était à construire...et la 
barrière de la langue complexifiait la situation ».



Passerelle N° 62  JUIN 2022
1918

L’écho des écoles
Dictée du Tour
Vendredi 25 mars, à J-100 du passage du Tour 
de France sur le territoire ligérien, plusieurs 
élèves de Sorbiers (des écoles Magand, Isabelle 
Patissier et Sainte-Marie du Langonnand) ont 
planché sur la « dictée du Tour » organisée par 
Saint-Étienne Métropole. Pour l’occasion, ils 
se sont rendus à la Comédie de Saint-Étienne 
où Romain Hamouma, joueur de l’ASSE, les a 
accueillis. Cerise sur le gâteau : deux élèves de 
I.Patissier ont été récompensés. Mais peu importe 
le résultat, cela reste un bon souvenir, comme le 
résume bien Mélibée, en CM2 à l’école Isabelle 
Patissier : « J’ai adoré l’expérience de la dictée du 
Tour de France. J’étais un peu angoissée à l’idée 
de faire cette dictée. Mais j’ai adoré le faire. »

Les élèves ont découvert l’univers des indiens à travers un 
conte amérindien puis des ateliers artistiques (dessins de 
tipis, portraits d’indiens, création de coiffes et d’un totem 
collectif…). Un intervenant, Damien Gayton, est également 
venu présenter son spectacle « La fourmi et l’oiseau », aux 
deux classes. Tous les élèves ont beaucoup apprécié ce 
conte initiatique. À tour de rôle, les PS-MS puis les PS-GS 
ont dansé, joué de la musique et chanté. 

LA CÔTE

Toutes les classes de l’élémentaire participaient cette 
année au projet « Une planète pour tous. » Les élèves ont 
visionné des vidéos montrant l’impact du réchauffement 
climatique, différent selon les pays, les climats et modes 
de vie. Diverses expériences ont aussi été menées pour 
illustrer les effets du réchauffement climatique. Puis Hugo, 
Nicolas et Quentin du groupe musical « Les Tempiliers » sont 
venus pour aider les enfants à créer une chanson, présentée 
à L’échappé devant les parents. Un clip a également été 
réalisé et diffusé sur internet. Objectif : faire comprendre au 
plus grand nombre qu’il faut protéger notre planète !

BENOÎT LAURAS

VALJOLY

 ENFANCE & JEUNESSE

HUBERT REEVES
L’école élémentaire a fêté le 100ème jour d’école en avril. Au 
programme : goûter, ateliers et exposition des collections de  
100 (perles, billes, pompons, papillons, origamis, petits soldats…) 
des élèves. Une explosion de couleurs ! 

Début mai, les classes sont parties en mini séjour au Bessat : les plus 
petits ont découvert la forêt et les grands ont bénéficié d’un séjour 
sportif. L’occasion d’apprendre l’autonomie et de se faire de beaux 
souvenirs ! En fin d’année, une résidence de Claudine Morel,  
auteure/illustratrice a donné lieu à des échanges riches. Les créations 
des élèves réalisées dans ce cadre ont été exposées lors d’une séance 
de dédicace à la librairie « Bleue comme une orange » à La Talaudière.

ISABELLE PATISSIER

Les élèves de CE et CM se sont rendus à la 
Chambeyronnière en janvier, pour participer à la 
plantation d’une haie champêtre (environ  
400 m d’arbustes) en lisière d’un champ. Objectif : 
reconstituer un milieu naturel qui permet aux 
animaux de se nourrir, s’abriter et se reproduire. 
En amont, les enfants ont échangé en classe 
sur la trame verte et bleue, qui contribue à la 
préservation des habitats naturels, des espèces 
et au bon état écologique des masses d’eau. Une 
autre intervention au printemps leur a permis 
d’observer la biodiversité dans une haie ancienne.

Vendredi 11 février, l’école Magand a organisé son carnaval : les élèves ont confectionné des masques et ont joué à des jeux de 
société. Tout le monde a été pris en photo pour l’occasion. Des enfants ont aussi fêté leur anniversaire : d’après les élèves de 
CM2, « tous les élèves ont adoré cette journée car même les maîtresses ont joué le jeu ». 

BARTHÉLÉMY MAGAND

SAINTE MARIE DU LANGONNAND
Tout au long de l’année, les élèves de cycle III ont travaillé 
sur le thème du voyage dans le temps : des dinosaures aux 
hommes préhistoriques, des mythes grecs à la réalisation 
d’une maquette de château-fort en carton… l’année fut 
riche en découvertes ! Le projet s’est conclu par une 
classe transplantée en Dordogne pour découvrir les lieux 
évoqués, avec la visite des grottes préhistoriques, dont le 
site de Lascaux IV, d’un site troglodyte et d’un village du 
siècle dernier. 

SAINT-ISIDORE

Au retour des vacances d’hiver, les enfants avaient besoin 
de s’exprimer sur le conflit en Ukraine: « J’ai eu peur que la 
guerre vienne dans notre pays ». « Je n’ai pas envie que ça 
déclenche une guerre mondiale et que mon papa parte à 
la guerre. » Une maman d’élève, membre de l’association 
Pompiers Humanitaires Français, est venue témoigner de 
son expérience à la frontière polonaise. Les enfants ont 
décidé d’aider cette association en organisant un « riz-pain-
pomme » en partenariat avec la société de restauration.  
66 personnes (enfants et adultes) y ont participé et fait 
un don correspondant au minimum au prix d’un repas, 
permettant ainsi de récolter 400 euros. 

Début mai, des œufs (fécondés) ont été installés dans une couveuse 
pour travailler sur le vivant. Deux poussins, Petit Jaune et Petit 
Noir, sont nés début juin : les enfants les ont nourris et ont observé 
leur évolution, avant une sortie à la ferme pédagogique où ils ont 
rencontré d’autres animaux !
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Trois ateliers ont eu lieu en juin et juillet 2021 
avec chacune des deux classes. Raconter ce qu’on 
aime faire dans la cour, comment on y joue et où 
on s’installe selon la météo, ce qu’on aimerait y 
trouver, dessiner sa cabane idéale... Les idées furent 
nombreuses ! Cette démarche a permis d’identifier 
des axes importants, comme la nécessité de prévoir 
et identifier un espace dédié aux « jeux actifs » et un  
« espace calme » (voire une zone de repos !) ou 
encore de prévoir des zones d’ombre et de fraicheur. 
Enfin, une maquette de la future cour a été réalisée 
collectivement.

Pour trouver un prestataire relevant tous ces défis, dans 
le cadre du nouveau marché de restauration scolaire, 
une commission périscolaire, intégrant entre autres 
partenaires cinq parents d’élèves, a été créée en 2021. 
Elle a travaillé sur un questionnaire, diffusé à l’ensemble 
des familles afin de recueillir leur avis, en vue de rédiger 
un cahier des charges intégrant leurs attentes. 

Les questions concernaient essentiellement la 
qualité des produits (diversité, provenance) mais 
aussi l’assaisonnement, la place du bio, la possibilité 
de proposer des repas végétariens... 151 familles 
ont répondu et alimenté la réflexion collective, tout 
comme les avis des enfants recueillis par les équipes 
d’animation. Le marché a été ré-attribué à SHBC : 
résultats dans l’assiette à la rentrée ! 

Dans le même esprit, la commission périscolaire est 
accompagnée par Eqosphère pour établir un diagnostic 
et définir un plan d’action pour limiter le gaspillage 
alimentaire. L’école du Valjoly a été retenue comme site 
pilote, où les premières expérimentations sont prévues 
au cours du dernier trimestre 2022.

LE PLAISIR DE MANGER... À LA CANTINE

429 
REPAS SERVIS 
CHAQUE JOUR

En 2022, 429 repas ont été servis en moyenne chaque jour aux petits Sorbérans avec le souci de 
favoriser la qualité gustative des plats, l’approvisionnement régional des produits et la limitation des 
pollutions et du gaspillage. La loi EGAlim de 2018, qui encadre la restauration collective, impose des 
mesures précises : 20% minimum de produits bio obligatoires depuis le 1er janvier 2022, interdiction 
des contenants plastiques pour la cuisson, la réchauffe ou le service en 2025...

À l’école B. Magand, les élèves de CP/CE1 et de CE2 ont pu participer à une démarche aussi innovante qu’enrichissante : 
travailler avec une designeuse pour repenser la cour de leur école. L’occasion non seulement de s’impliquer dans un projet 
qui les concerne en premier lieu mais aussi découvrir le métier d’architecte et de designer, la diversité des chantiers 
possibles, les outils qu’ils utilisent.

Tout au long de sa journée, un enfant est en lien avec différents adultes référents : enseignant, ATSEM, personnel de 
restauration scolaire/ animateur... Aider les enfants à bien grandir suppose pour toutes ces personnes de parler le même 
langage et aller dans la même direction. Le PEdT concrétise cette démarche depuis plusieurs années à Sorbiers. 

Autour des élus et agents municipaux, de nombreux partenaires sont partie prenante de ce projet : les directrices d’école et 
enseigants, le Centre social Loiso, les parents d’élèves et les délégués départementaux de l’Éducation nationale vont ainsi 
continuer à travailler main dans la main. Renouvelé jusqu’en 2024, le PEdT est également porté par la CAF et Sorbiers a bénéficié 
d’un accompagnement des FRANCAS. Martine Nedelec, adjointe en charge de l’Éducation-Enfance-Jeunesse, dresse un bilan 
de ce dispositif : « Notre premier PEdT a pris forme en 2014-2015 lors de la réforme des rythmes scolaires et s’est concrétisé 
par la mise en place des « ateliers découvertes », en lien avec nos associations locales. Cette première fut une réussite, avec 
une implication de tous les acteurs et une démarche très aboutie. Cela a permis de faire évoluer le périscolaire, sur la manière 
d’accueillir l’enfant comme sur la perception des missions des animateurs et des ATSEM. Aujourd’hui encore, cette dimension 
partenariale fait la force du PEdT. Malgré une certaine complexité dans le fonctionnement et le suivi du dispositif, il permet 
d’enrichir la réflexion de visions complémentaires sur l’enfant. Cette approche commune, partagée est bénéfique à tous ».

Chaque PEdT est ré-actualisé par rapport au précédent, 
pour coller au plus près des enjeux du moment. 

Depuis 2018, les effectifs ont augmenté à Sorbiers  
(+ 14 enfants en maternelle, + 15 enfants en élémentaire). 
De plus, depuis la rentrée 2021-2022, l’école H. Reeves 
accueille un dispositif ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion 
Scolaire) TSA (Troubles du Spectre Autistique).

DES OBJECTIFS CLAIRS ADAPTÉS AU CONTEXTE ÉDUCATIF LOCAL

Les partenaires ont identifié des objectifs spécifiques 
pour 2021-2024 : 

 Aménager les espaces intérieurs et extérieurs. 

 Soutenir la parentalité.

 Favoriser le vivre ensemble, la citoyenneté. 

 Contribuer à la transition écologique du territoire.

DESSINONS NOTRE COUR

Le 31 mars dernier a été signé le nouveau « Projet éducatif de territoire » (PEdT), qui réunit tous les 
acteurs de la sphère éducative sorbérane. L’ambition est de travailler avec des objectifs communs en 
direction des enfants de 3 à 12 ans.

Une partie des travaux se déroulera à 
l’automne, avec la végétalisation de la cour. 
Coût de l’opération : 80 000 € (avec le soutien 
financier de Saint-Étienne Métropole sur le 
volet design, et celui de l’État au titre de la 
Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux).

PEdT : bien grandir à Sorbiers

 ENFANCE & JEUNESSE

MARTINE NEDELEC

DE NOMBREUX PROJETS S’INSCRIVENT D’ORES ET DÉJÀ DANS CES PRINCIPES... POUR LE BONHEUR DES ENFANTS !
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Sous un soleil radieux, elles ont ratissé les secteurs du bourg et  
Valjoly/Grand Quartier pendant près d’1h30, armés de gants et de sacs, 
et ont ramassé 103 kg de déchets dont 3 kg de mégots de cigarettes !

L’occasion (au-delà de mesurer la quantité de déchets jetée 
quotidiennement) de valoriser le travail des six agents municipaux 
chargés de la propreté dans l’espace public. Pour rappel, ils vident 
chaque jour 180 poubelles publiques, et avec les déchets ramassés au 
sol en plus, remplissent plus d’une benne à ordure chaque mois. Sans 
oublier le nettoyage des 74 km de voiries, des parcs et des espaces 
verts. Après la pesée, les participants ont partagé un petit déjeuner 
bienvenu et les enfants sont repartis avec leur badge « Super Chasseur 
de Déchets » en récompense de leur action citoyenne.

Dimanche 15 mai s’est déroulée la 
première Fête du jeu à Sorbiers, sur une 
idée des enfants du CME.

Objectifs des enfants : découvrir des jeux 
de société, jouer en famille, rencontrer et 
jouer avec d’autres enfants. 220 personnes 
ont répondu présent ! Toutes ont apprécié 
de jouer et (re)découvrir différents jeux de 
société adaptés à tous les âges. Les plus 
petits, dans leur espace réservé, ont adoré 
colorier, imaginer, construire... 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
JEUX EN FAMILLE !

Une initiation dans le cadre des séances du CME est lancée en 
début d’année : les mises en situation pratiques intéressent 
beaucoup les enfants, et facilitent l’apprentissage. En 
parallèle, proposition est faite aux enseignants de CM2 
de la commune d’intégrer leurs élèves à une formation en 
partenariat avec l’organisme des secouristes de la Croix-
Blanche. C’est ainsi qu’entre mai et juin dernier, le temps 
d’une journée, plus de 80 élèves des écoles H.Reeves, 
B.Magand, du Valjoly, Ste Marie du Langonnand et  
St-Isidore ont bénéficié d’une sensibilisation « active » !  
Les trois grands principes de la situation d’urgence (protéger, 
alerter, secourir) ont été abordés : en effet, porter secours 
commence par savoir analyser la situation, protéger la  
zone, les personnes impliquées pour éviter le suraccident et 
ne pas se mettre soi-même en danger ! 

Puis les enfants ont appris à donner l’alerte : quels sont les 
numéros d’urgence, qui je contacte selon le type d’accident 
et sa gravité, quelles informations transmettre aux secours 
pour que la prise en charge soit optimale... Enfin, les enfants 
ont appris les gestes de premiers secours élémentaires à 
effectuer, comme par exemple la position latérale de sécurité.

SENSIBILISATION AUX PREMIERS SECOURS

Fin 2021, à l’occasion d’un quizz portant sur les gestes de premiers secours, un groupe d’enfants du CME fait le constat 
suivant : à l’instar de beaucoup d’entre nous, ils ne sont pas au point sur l’attitude à adopter comme sur les gestes à effectuer. 

Séjour été jeunes : le plein de découvertes
Douze adolescents - six filles, six garçons - entre 14 et 17 ans se préparent à vivre une semaine de vacances loin de leurs 
familles, pour la première fois pour certains. Un séjour qu’ils ont préparé ensemble depuis plusieurs semaines, et qui va leur 
apporter bien plus qu’un simple dépaysement.

En direct du CME

LE RALLYE PHOTO DU VALJOLY 

« On aura combien de tentes ? Je serai avec Mattéo ? ».  
À quelques jours du départ, c’est l’effervescence à l’Espace 
Jeunes en ce mercredi après-midi, où quatre ados évoquent 
leurs vacances à venir. Au-delà du plaisir de partir avec 
des copains du même âge, ce séjour constitue une étape 
importante vers l’autonomie. Pendant cinq jours, les jeunes 
accompagnés de l’équipe vont apprendre à se gérer et à 
composer : avec un budget, l’avis des autres... Mais aussi 
faire des expériences nouvelles et s’épanouir. 
En résumé : avancer vers l’âge adulte.

Mardi 10 mai, l’équipe d’animation du 
périscolaire de l’école du Valjoly a 
organisé un grand jeu « Rallye photo » 
au parc Fraisse.

Les 80 enfants ont pu profiter d’une météo 
favorable pour prendre un pique-nique 
dans le parc au lieu de manger à la cantine 
et participer au jeu. Joie, bonne humeur et 
sourire étaient au rendez-vous.

 Départ lundi 11 juillet, direction Agde avec au programme activités nautiques et... bonne humeur!

Trois réunions de préparation ont été programmées entre 
début mai et le départ : choix de la destination, des activités, 
entraînement au montage de tente... tous les aspects 
du séjour sont co-construits. La démarche participative 
se poursuit avec des actions d’auto-financement, pour 
lesquelles tout le groupe se mobilise. Objectif : réduire le 
coût final du séjour ou financer les « extras » sur place !

Sophie Carle, membre du service Enfance-Jeunesse-
Éducation, est la directrice du séjour et sera accompagnée 
de deux animatrices titulaires du BAFA. Elle explique :  
« Cela fait cinq ans que nous organisons ces séjours avec 
les jeunes, un en hiver et un en été. Jusqu’en 2017, la 
mairie faisait appel à un prestataire pour un séjour « clefs 

Répondant à l’appel du Conseil Municipal d’Enfants, 95 personnes se 
sont mobilisées pour la chasse aux déchets dimanche 27 mars dernier. 

en mains », auquel nous ne participions pas. C’est bien 
plus riche aujourd’hui : le fait de travailler en amont avec 
le groupe permet de créer une dynamique, une cohésion 
mais aussi de mieux cerner leurs attentes par rapport à 
ce séjour. Nous pouvons également déceler d’éventuelles 
difficultés, ce qui permet d’anticiper. Beaucoup de parents 
reconnaissent être plus enclins à laisser partir leur enfant en 
connaissant bien l’équipe encadrante ».

Côté jeunes, c’est l’enthousiasme qui prévaut à quelques 
jours du départ. Louane, 14 ans, part pour la première 
fois avec un groupe de l’Espace Jeunes : « On ne va pas 
forcément partir en famille cette année, car mes parents 
rénovent une maison. Cette semaine sera l’occasion de 
passer du bon temps avec des jeunes de mon âge et de 
découvrir des activités nouvelles ». À l’inverse, Maxence,  
âgé de 17 ans, est un « habitué » des séjours Jeunesse :  
« les séjours sont toujours supers, le tarif est très avantageux 
et ce qui me plaît, c’est la vie en groupe pendant cinq jours. 
On apprend plein de choses, comme faire à manger, tout le 
monde met la main à la pâte. Cette année, c’est mon dernier 
séjour : je compte bien en profiter au maximum ! »

 ENFANCE & JEUNESSE
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STATIONNEMENT ET CIRCULATION  
 

► sur le parcours  
Le stationnement est interdit à compter du 14 juillet 22h jusqu’au 15 juillet 
2022 18h rue de la Vaure et route de Saint-Chamond, sous peine de mise 
en fourrière immédiate. 

La circulation est interdite entre 11h et 18h le 15 juillet 2022 sur ces mêmes 
axes. 

À cet effet, des barrières seront positionnées aux intersections des voies ci-
dessus. 
 
► hors-parcours cycliste  
- Lotissement Les Acacias : mise en double sens le 15 juillet, le temps de la 
course afin de permettre aux riverains de quitter ou accéder à leur logement 
par la rue de Chadet. 
 
 
 
 

 

SORBIERS
Juillet 2022

Saint-Étienne Métropole et la Ville de Sorbiers vous remercient de votre compréhension. 
 

TOUR DE FRANCE 
PASSAGE DE LA COURSE  
 

Saint-Étienne Métropole, et ses communes membres, se donnent l’ambition d’accueillir de grands 
événements sportifs. C’est dans cette logique que notre territoire accueille, le vendredi 15 juillet et le 
samedi 16 juillet, deux étapes du Tour de France. La course mythique empruntera les routes sorbé-
ranes jeudi 15 juillet, avec un impact sur le stationnement et la circulation dans le secteur de la Vaure. 

Course : 
le 15 juillet 2022 
 
► Stationnement 
interdit du 14 
juillet 22h au 15 
juillet 18h  
 
► Circulation 
interdite de 11h  
à 18h 

Contact : mairie de Sorbiers - 04 77 01 11 30 / www.mairie-sorbiers.fr 
 

 

TROIS JOURS DE FETE 
 
La Ville de Saint-Etienne accueillera les 14, 15 et 16 juillet une zone d’animations et de 
jeux gratuits de 5 000m2 sur le parking du Zenith. 
 
Au programme : la retransmission des étapes sur écran géant, des pistes 
d’apprentissage pour enfants, des ateliers de sensibilisation à la sécurité routière, 
initiation à la réparation.  Les amateurs pourront affiner leurs connaissances du Tour 
avec des quiz… et chacun repartira avec des cadeaux. 
 

L’eau sera ainsi commercialisée sous la marque « Oelie, l’eau de Saint-
Étienne Métropole », à un tarif qui sera à terme harmonisé entre tous 
les habitants : 1,40 euros HT le m³ à l’horizon 2029. Une économie 
substantielle en perspective pour les Sorbérans, comme pour les 
habitants de La Talaudière et Saint-Jean Bonnefonds, qui paient  
2,45 euros HT le m3 jusqu’au 30 septembre.

Marie-Christine Thivant, maire de Sorbiers, Marc Chavanne, maire de 
Saint-Jean Bonnefonds et Ramona Gonzalez-Grail, maire de La Talaudière 
expliquent : « Pour nos habitants, il s’agit d’un gain prévisionnel de  
1,05 euros HT par m³ d’eau soit pour une consommation moyenne de  
120 m³, une économie de 126 euros (58 %). 

Mais notre régie publique intercommunale n’a pas à rougir des résultats 
obtenus au bénéfice des abonnés : c’est bien la mutualisation des  
13 communes - qui bénéficient ainsi, enfin !, du prix d’achat en gros du  
m³ d’eau à la station de Solaure- qui permet cette baisse de tarif  
(0,40 euros par m³ au lieu des 1,05 payé jusqu’alors par le service de l’eau 
de nos trois communes). Sans oublier les coûts de gestion, comprenant les 
investissements nécessaires au renouvellement des réseaux, qui seront 
répartis sur 118 000 abonnés contre 10 771 aujourd’hui ».

 Autre objectif de ce nouveau contrat : améliorer le « rendement du 
service de l'eau » c’est-à-dire limiter les fuites sur l’ensemble du réseau 
pour réduire l’impact financier comme écologique. 

Par délibération du 24 mars 2022, Saint-
Étienne Métropole a décidé d’attribuer le 
contrat de production et de distribution d’eau 
potable sur un périmètre de 13 communes 
dont Sorbiers, à la société SAUR. Ce marché 
prendra effet le 1er octobre prochain. En 
attendant cette date, la régie du Furan 
reste votre interlocuteur pour tout sujet 
concernant le service de l’eau.

Nouveau marché 
de l’eau potable : 
ce qui change au 
1er octobre

EN PRATIQUE
Le changement de distributeur 
n’aura aucun impact sur la 
distribution et la qualité de 
l’eau, et s’effectuera sans 
interruption du service. 

Tous les abonnés recevront 
courant août de la part  
Saint-Étienne Métropole et 
d’Oélie/Saur un dossier qui 
présentera plus en détail le 
contexte de ce changement, les 
coordonnées d’Oélie à partir du 
1er octobre et qui demandera de 
retourner quelques informations 
les concernant (n° de téléphone, 
email, coordonnées bancaires en 
cas de choix du prélèvement pour 
régler votre facture d’eau…).

Des conseillers d’accueil  
d’Oélie/Saur tiendront une 
permanence sans rendez-vous 
en mairie courant septembre afin 
de répondre à vos éventuelles 
interrogations. 

Fontanès, La Gimond, La Talaudière, La Tour-en-Jarez, 
L’Étrat, Roche-la-Molière, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Héand, 
Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Priest-en-Jarez, Sorbiers, 
Villars et donc Saint-Étienne.

13
COMMUNES

ABONNÉS

118 000
MILLIONS DE M3 DISTRIBUÉS 

CHAQUE ANNÉE

12
TARIF UNIQUE TTC/M3

D’ICI 2029

1.39 €

Saint-Étienne Métropole, et ses communes membres, se donnent l’ambition d’accueillir de grands événements 
sportifs. C’est dans cette logique que notre territoire accueille, le vendredi 15 juillet et le samedi 16 juillet, deux 
étapes du Tour de France. La course mythique empruntera les routes sorbéranes vendredi 15 juillet, avec un impact 
sur le stationnement et la circulation dans le secteur de la Vaure.

Infos riverains

Tour de France : passage de la course

STATIONNEMENT ET CIRCULATION 
• SUR LE PARCOURS 

Le stationnement est interdit à compter du 14 juillet 22h jusqu’au 15 juillet 2022 18h 
rue de la Vaure et route de Saint-Chamond, sous peine de mise en fourrière immédiate. 
La circulation est interdite entre 11h et 18h le 15 juillet 2022 sur ces mêmes axes. À cet 
effet, des barrières seront positionnées aux intersections des voies ci-dessus.

• HORS-PARCOURS CYCLISTE 

Lotissement Les Acacias : mise en double sens le 15 juillet, le temps de la course, afin 
de permettre aux riverains de quitter ou accéder à leur logement par la rue de Chadet.

Saint-Étienne Métropole et la Ville de Sorbiers vous remercient de votre compréhension.

Mairie de Sorbiers • 04 77 01 11 30 • www.mairie-sorbiers.fr

VENDREDI 
15 JUILLET 2022

Stationnement interdit 
du 14 juillet 22h 
au 15 juillet 18h. 

Circulation interdite 
de 11h à 18h.

La Ville de Saint-Étienne accueillera les 14, 15 et 
16 juillet une zone d’animations et de jeux gratuits 
de 5 000 m2 sur le parking du Zenith.

 Au programme : la retransmission des étapes 
sur écran géant, des pistes d’apprentissage pour 
enfants, des ateliers de sensibilisation à la sécurité 
routière, d’initiation à la réparation. Les amateurs 
pourront affiner leurs connaissances du Tour avec 
des quiz… et chacun repartira avec des cadeaux.

TROIS JOURS DE FÊTE
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Connaissez-vous  
le chaussidou ?

Dans le cadre de la Biennale internationale Design 2022 
et de la Semaine du Développement Durable de Saint-
Étienne Métropole, FIBOIS 42 et la commune de Sorbiers 
ont imaginé une « micro-architecture » en bois local, 
servant notamment de support d’information sur la forêt et 
la filière bois, les modes de sylviculture... bref, tout ce que 
vous avez toujours voulu savoir sur le bois sans jamais le 
demander ! La conception de cette réalisation a été confiée 
à une designeuse stéphanoise, Juliette Defossez. 

Ce projet est intitulé « Bifurquons dans le 21ème siècle avec 
le matériau du futur, le bois : parcours depuis la forêt vers 
des constructions durables ». Utilisé depuis toujours, le 
bois reste en effet un matériau incontournable de plus 
en plus plebiscité dans le domaine de la construction. 
La structure, réalisée par les Compagnons du devoir 
de la Talaudière avec plusieurs essences de bois local 

(sapin en partie abritée, douglas et mélèze pour les 
parties exposées verticales, et lames de platelage et 
couverture en feuillus naturellement durables) est en 
elle-même une démonstration des possibilités qu’offre 
le bois. Des panneaux présentent aussi les spécificités de 
la biodiversité du parc Fraisse, et les axes de travail de la 
commune en termes de développement durable (gestion 
des déchets, mobilités douces...). Des emplacements 
libres sont à disposition pour exposer des travaux des 
écoles et/ou des associations sorbéranes dans le domaine 
de développement durable. 
Enfin, des étudiantes de l’IUT de Saint-Étienne ont 
assuré en juin diverses animations autour de cette micro-
architecture, notamment dans le cadre de la Semaine 
du Développement Durable, et ont créé des liens pour 
développer des projets scolaires.

Vous l’avez peut-être remarqué : une drôle de « cabane » a investi le parc Fraisse depuis quelques semaines.  
Si elle constitue un terrain de jeu supplémentaire, elle a aussi et surtout vocation à vous faire regarder les arbres 
et la biodiversité du parc autrement...

LES ARBRES DU PARC FRAISSE, DES « HABITANTS » UNIQUES
Près de 1000 arbres et arbustes ont été recensés au sein du parc : cèdres de l’Atlas (~30%), chênes (~15%), tilleuls 
(~15%), érables (~15%), marronniers d’Inde (~10%), frênes (~5%)... dont certains dits « remarquables » sont protégés.

En partenariat avec la société Chaudier, un diagnostic de l’état de tous les arbres du parc Fraisse a été réalisé en 2019 
pour assurer une gestion raisonnée et durable à long terme. Cela passe notamment par une approche spécifique des 
arbres en fin de vie : ainsi, ceux qui ne présentent pas de risque de chute et/ou de transmission de maladie ne sont pas 
coupés systématiquement car ils constituent des niches de biodiversité « naturelle ». 

Quand l’abattage est indispensable, comme cela a été récemment le cas pour une trentaine d’arbres identifiés comme  
« dangereux », de nouveaux arbres sont replantés. Une étude des essences à replanter a été menée afin de maintenir un 
espace naturel forestier adapté aux évolutions climatiques locales.

Derrière ce terme affectueux se cache un dispositif 
clef pour améliorer la sécurité des cyclistes, et qui se 
développe sur le territoire de Saint-Étienne Métropole.

Le « chaussidou » ou chaussée à voie centrale banalisée 
arrive à Sorbiers ! Il s’agit d’un marquage au sol assez 
simple mais qui permet d’améliorer la sécurité et les 
conditions de circulation des cyclistes, sans pour autant 
dégrader la fluidité du trafic en favorisant la cohabitation 
des différents usagers sur la voirie. 

La chaussée à voie centrale banalisée est caractérisée 
par une voie centrale bidirectionnelle, réservée aux 
véhicules, et 2 accotements larges sur les côtés (qu’on 
appelle aussi des rives) destinés aux vélos. 

Contrairement aux bandes cyclables, les véhicules,  
en cas d’absence de vélo, peuvent se déporter sur la rive 
de droite pour croiser un autre véhicule ou sur la rive de 
gauche pour effectuer un dépassement sécurisé d’un 
cycliste. 

 EN TRANSITION

Comme nos policiers municipaux, équipés depuis peu de VTT à assistance électrique, pourquoi ne pas vous 
lancer ? L’aide proposée par Saint-Étienne Métropole depuis plusieurs années pour tout achat d’un VAE neuf est 
toujours d’actualité : vous pouvez transmettre votre demande jusqu’au 30 septembre. 
04 77 49 21 49 • subventionvae@saint-etienne-metropole.fr

 Dépôt des dossiers sur : saint-etienne-metropole.fr/subvention-vae2022

VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE : DES AIDES POUR S’ÉQUIPER

L’édition 2022 sorbérane s’est enrichie et a permis aux 
participants de tester des nouveautés. Aux balades du 
vendredi soir se sont ajoutées cette année :

•  Une chasse au trésor dans le parc Fraisse, qui a permis à 
petits et grands de vérifier que « pédaler, à Sorbiers, c’est bon 
pour la santé ! »

•  Une projection du documentaire « Why we cycle », qui montre 
sous de nombreux angles pourquoi l'usage du vélo est si 
populaire aux Pays-Bas... et comment nous en inspirer ! 

LE SAVIEZ-VOUS ?

des déplacements en voiture 
font moins de 5 km

100 € par an à vélo & 1 000 € par an en voiture
 Une expérimentation du dispositif a été actée sur la rue 

de Savoie et rue du Beaujolais, itinéraire privilégié pour 
les vélos entre le bourg et la zone de la Vaure. 

Parc Fraisse : le bois dans tous ses états

Retour sur mai à vélo

41%

10 km par jour =
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 VIE ASSOCIATIVE

Dans le rétro... des asso’s
VIDE-GRENIERS DE PRINTEMPS
Dimanche 22 mai, une équipe soudée de commerçants, 
artisans et industriels a une nouvelle fois affiché 
complet avec plus de 250 exposants à Sorbiers pour le 
vide-greniers de l’asssociation CIA.

La chaleur a rendu la buvette encore plus appréciable, 
ce qui a permis de générer une belle recette pour le 
fonctionnement de l’association.

NOUVEAU BUREAU DE L’OMS
Après avoir longtemps œuvré à fédérer les associations 
sportives de la commune entre elles, Marcel Gilibert et 
son bureau ont passé le relais le 7 avril dernier lors de 
l’assemblée générale extraordinaire de l’association. 

Un nouveau président a été élu. Il s’agit de Jérôme Allain, 
entouré d’un nouveau bureau : Gérald Louison comme  
Vice-Président, Evelyne Meunier comme Secrétaire (adjoint : 
Patrice Chaud) et Didier Chomienne comme Trésorier.

 Objectif : assurer la continuité de la proximité des 
associations sorbéranes, mais aussi organiser différentes 
manifestations sportives.

DES JEUNES D’EXCELLENCE !
Après seulement deux saisons d’existence, le club de 
Sorbiers La Talaudière Football s’est vu octroyer le 
Label Jeunes Excellence par la Fédération Française de 
Football. 

C’est tout le travail de formation des jeunes U6 à U13 qui est 
reconnu et mis à l’honneur par la remise de cette récompense. 
Bravo aux éducateurs et responsables d’équipes !

RONDE SORBÉRANE 
Samedi 7 mai a marqué le grand retour de la Ronde 
sorbérane de badminton, organisée par le club local So’Bad. 

Cette 18ème édition a réuni plus de 130 joueurs, des minimes 
jusqu’aux vétérans, venus de toute la région. L’ambiance 
habituelle, très conviviale, était au rendez-vous, ainsi que 
de belles performances sportives.

QUAND ON PARTAIT DE BON MATIN...
Malgré la concurrence des marches de Châteauneuf 
et de Saint Médard en Forez, MVS a enregistré 845 
participants à sa marche traditionnelle du 8 mai. Cette 
forte participation a récompensé la mobilisation des cent 
bénévoles nécessaires sur l’évènement.

Les randonneurs présents sur les six circuits proposés ont 
autant apprécié la beauté des sentiers sorbérans que la 
qualité de l’organisation.

La journée s’est terminée par un apéritif et un dîner convivial 
apprécié de toutes et de tous. Merci à tous nos partenaires 
(la mairie et en particulier les services techniques, le Cercle 
de Sorbiers et l’Arc-en-ciel pour le prêt des salles, le Conseil 
départemental) et nos fidèles sponsors qui rendent chaque 
année ce rendez-vous possible.

 VIE ÉCONOMIQUE

911 : avis aux amateurs !
Qu’est-ce qui se cache derrière ces trois chiffres ? 
Rencontre avec Patrice Réocreux, gérant.

Le « 911 » est un bar à bières avec un très large choix de 
bières blondes type ale ou lager, IPA ou bières locales. 
En complément, vous y trouverez des tapas et de la petite 
restauration : bruschettas, paninis... 

Et pour ceux qui aiment siroter leur bière en écoutant de la 
bonne musique, sachez que l’équipe organise régulièrement 
des concerts de variétés et de musique pop-rock, plutôt en fin 
de semaine et les week-ends. 

Pourquoi avoir choisi de vous installer sur Sorbiers ? 

« Étant donné la taille de la ville et l'arrivée de nouveaux 
habitants, il nous semblait qu’il y avait un réel manque sur 
l’offre que nous proposons. Nous avons eu envie de créer un 
lieu de dégustation de bières et concerts sur la commune ». 

Quel a été l'impact de la crise COVID-19 sur votre activité ? 

« Ayant démarré l'activité fin 2019, les débuts ont été plutôt 
compliqués avec la succession de confinements et de 
restrictions sur les ouvertures. Jusqu'à présent, nous n'avons 
pas encore eu une année complète mais les Sorbérans ont bien 
joué le jeu et nous continuons de les accueillir de notre mieux ! 
Nous sommes ouverts du mardi au samedi à partir de 16h. »

04 77 37 00 02 • leneufcentonze@gmail.com
Page  et 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Saint-Étienne Métropole propose son « Appel à Manifestation d’Intérêt » usages du vélo : acquisition de vélo cargo, 
sensibilisation à la pratique du vélo, cyclo-logistique, triporteur... pour les entreprises ou associations.  
Proposez votre projet avant le 12 septembre 2022 : 04 27 40 56 11 • lara.sansus@saint-etienne-metropole.fr

ERRATUM : Dans le numéro 60 paru en octobre 2021, nous vous avions présenté « Terre de shiatsu », avec Mme Antoulin à 
sa tête en tant que praticienne. Nous avons omis de préciser qu’en plus du shiatsu, elle vous propose également des soins 
d’esthétique, de bien-être ainsi que des ateliers de méditation-relaxation. 07 86 17 51 14

 By Grazie • Coiffure à domicile • Mme Graziella MANHAUDIER • 2 impasse Condorcet • 06 20 94 45 01

 M. Bruno CHAVAREN • Taxi • 29 rue de Briançon • 06 84 77 28 71

 Chez MarMo • Restaurant brasserie • M. Martial COLLUS • 8 rue du Moulin Gillier • 04 77 53 56 27

 Elora • Vente à domicile de vêtements • Mme Isabelle FILLIAT • 15 rue Hélène Boucher • 06 86 03 71 65

  Mme Cyrielle CELLIER • Conseils en naturopathie (Fleurs de Bach) et soins énergétiques, magnétiseur  
5 rue Sainte-Barbe • 06 86 65 56 41

Bienvenue !
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En bref...L’Arc-en-Ciel, 
centenaire !
Il n’est pas donné à tout le monde de pouvoir 
souffler cent bougies. Et le symbole est 
encore plus beau pour une association locale, 
après deux ans de crise sanitaire éprouvante. 
Gros plan sur L’Arc-en-Ciel devenu un acteur 
incontournable du territoire.

L’Arc-en-Ciel fut d’abord une association musicale, avec une fanfare importante qui a remporté de nombreux prix.  
« Jeunesses et chansons », dans les années 50, constitua les prémices d’une saison culturelle à Sorbiers ! Puis des sections 
sportives (basket, foot) se sont ajoutées : cette particularité d’associer culture et sport a rendu l’Arc-en-Ciel unique. 
Aujourd’hui, 200 adhérents issus des deux milieux continuent de se côtoyer : on retrouve une fanfare, les chorales des « Ans 
Chanteurs », variété française et « Musi rêve », plutôt classique comme des sections de gymnastique féminine (La Farandole), de 
tennis de table et de gymnastique loisirs (Atout forme). Une journée « Portes ouvertes » organisée le 19 mars dernier a d’ailleurs 
permis au public de découvrir les différentes activités de l’association, mais aussi les nouveautés prévues pour la saison à venir :

•  Le tir sportif loisir : un sport ouvert à tous, qui se pratiquera dans les locaux de l’association, rue de la Flache avec mise à 
disposition d’un matériel de qualité. 

•  L’Éveil de l’enfant (dès 6 mois) : découverte du corps et des interactions avec les autres sous forme de jeux collectifs, jeux 
d’expression, jeux gymniques... Cette activité est proposée avec le soutien de la FSCF (Fédération Sportive et Culturelle de 
France) et d’animateurs diplômés.

Eric Stalport, président depuis 2019, détaille : « Après deux ans compliqués, comme pour tout le monde, nous sommes 
optimistes : on sent que les gens ont envie de se retrouver. Certaines sections, comme la Farandole, repartent très fort, 
il y a une nouvelle dynamique ! Avec les nouvelles activités proposées pour 2022-23, nous espérons augmenter encore 
nos adhérents. Mais il est aussi essentiel de recruter des gens qui ont envie de s’impliquer, notamment pour encadrer les 
activités. »

FÊTE DU SPORT 
Cette année, la fête du Sport aura 
lieu le samedi 10 septembre 2022. 

C’est l’occasion idéale pour 
découvrir différents sports (tir 
à l’arc, biathlon, foot, basket, 
handball, course d’orientation...) à 
travers les stands disséminés dans 
le parc Fraisse. Les inscriptions pour 
les ateliers se font sur place. En 
plus, c’est gratuit !

DEVENEZ BÉNÉVOLES !
L’ADMR est une association d’aide à la personne qui intervient dans quatre 
domaines : autonomie, service de confort à domicile, famille et santé. 

Vous souhaitez devenir bénévole ? Le bureau de Sorbiers se situe 6 rue de la 
Flache et vous pouvez le joindre par téléphone au 04 77 46 02 71. 

VIDE-GRENIERS DE RENTRÉE
Après deux ans d’absence, le vide-greniers 
du Comité de jumelages fera son grand 
retour le dimanche 11 septembre 2022  
sur le parking du Complexe sportif.

Inscriptions pour cette 21ème édition :  
jeudi 1er septembre de 18h à 20h à la salle 
de l’Arena.

 VIE ASSOCIATIVE

Pour fêter ce centenaire comme il se doit, plusieurs événements sont prévus d’ici la fin de l’année

• Exposition à Sorbiers Culture / partagez vos souvenirs !

Une retrospective est prévue du 4 au 31 octobre, avec l’ambition de présenter les souvenirs, temps forts et 
anecdotes de l’Arc-en-Ciel. Pour participer, merci d’apporter vos photos avant le 3 septembre 2022 à Sorbiers 
Culture ou bien par mail : sorbiersculture@mairie-sorbiers.fr. En complément, un album photo souvenir, édité par 
les membres du bureau de l’association, sera mis en vente.

•  Organisation d’un repas dansant samedi 8 octobre au pôle festif du Fay. 

DES TEMPS FORTS « ANNIVERSAIRE » À NE PAS MANQUER

06 04 52 30 98 • arcenciel.sorbiers@gmail.com • Page  

jumelagesorbiers42@laposte.net

19 mars 2022 : Inauguration de l’Espace  
« Jeunesse et Chansons » 

Plaque souvenir posée à l’emplacement 
de l’ancienne salle d’œuvres, en présence 
de Corinne Besson-Fayolle (conseillère 
départementale), Marie-Christine 
Thivant (Maire de Sorbiers), Eric Stalport 
(Président AEC) et Élodie Sauvage (petite 
fille de Jean Épinat, fondateur de Jeunesses 
et Chansons dans les années 50). 

Pour en savoir plus, consultez Santé Publique France

FORTES CHALEURS : ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES !

Entre le 1er juin et le 15 septembre, le plan canicule est activé en 
France. Objectif : permettre à tous (et notamment les personnes 
fragiles) de limiter l’impact des fortes chaleurs sur la santé.

Pour éviter le coup de chaud et la déshydratation :

Pendant les fortes chaleurs

Protégez-vous

RESTEZ AU FRAIS BUVEZ DE L’EAU

Évitez  
l’alcool

Mangez en  
quantité suffisante

Fermez les volets et fenêtres  
le jour, aérez la nuit

Mouillez-vous  
le corps

Donnez et prenez des  
nouvelles de vos proches

Préférez des activités  
sans efforts

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

D
T

08
-3

38
-2

2A
 –

   
   

Le CCAS coordonne 
le suivi des personnes 
« vulnérables », leur 
permettant de bénéficier 
d’une veille téléphonique 
et d’une assistance en 
cas de besoin. Pour 
s’inscrire sur ce registre, 
contactez le 04 77 
01 11 46. Enfin, une 
plateforme téléphonique 
d’information  
« Canicule », accessible 
au 0 800 06 66 66 (appel 
gratuit depuis un poste fixe 
en France, de 9h à 19h), 
est activée l’été à partir 
du premier épisode de 
canicule, par la Direction 
générale de la santé.
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DÉCEMBRE 2021 À MAI 2022

POYET Fernand, Claude, Marie 11 septembre 2021

GONON Jean, Paul 28 novembre 2021

MEYRIEUX Régis, Jean, Marcel 1er janvier 2022

MEY Alice, Denise, Marie 
épouse HANOCQUE

12 janvier 2022

VEGAS Maxime 18 janvier 2022

BENBOUZID Géréda épouse BESSON 23 janvier 2022

DÉRAIL Lucette, Marie 18 février 2022

HAROUNA Ynmoudadi 
& IBRAHIM Rasna

18 décembre 2021

SANLAVILLE Aymeric, Claude, Lucien 
& CHATAGNON Corinne, Marie-Paule

26 mars 2022

MORETON Nicolas 
& GROUSSON Marlène, Christiane

26 mars 2022

SEZNEC Yann, Aurélien 
& DUTOUR Mélodie, Sarah, Leila

29 avril 2022

SAYAD Ramdane 
& DUPOIS Muriel, Jeanine, Joëlle

6 mai 2022

> MARIAGES > NAISSANCES

> BAPTÊMES

> DÉCÈS

En respect du règlement général de protection des 
données personnelles (RGPD), l’autorisation expresse 
des personnes est requise pour diffusion dans nos pages. 
(Article 6-1 du Règlement du Parlement Européen et du 
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données).

ZADRA Léa 16 octobre 2021

FERLAY Daphné 1er décembre 2021

GOUILLOUD Antonin, Guillaume 3 décembre 2021

RAVEL Emma, Albane 7 décembre 2021

FOURNERIE Nino, Bernard 8 décembre 2021

DE FREITAS Soan 9 décembre 2021

JULIEN Chloé 21 décembre 2021

BOUGARD-JOUANNARD Mila, Jade 6 janvier 2022

DIDIER Lison 29 janvier 2022

BRUYERE Côme, François, Lucas 8 février 2022

GIBERT Jade 11 février 2022

SEGUIN CHENTIL Théa, Chloé, Anaëlle 25 février 2022

BOSC Julia 4 mars 2022

CHAPUIS Cassandra, Ana, Johanne 11 septembre 2021

MINOIS Maylane, Marie 7 mai 2022

GUÉRIN LLORCA Marin 7 mai 2022

GUÉRIN LLORCA Soline 7 mai 2022

Grâce à des intervenants qualifiés, les participants s’initient à 
une activité artistique, sportive, de bien-être... Bref, on varie les 
plaisirs ! Les terrasses d’été sont accessibles à toutes et tous - 
retraités, familles, adultes...- peu importe l’âge et la condition 
physique. Seul « impératif » : se rencontrer et passer un moment 
agréable, autour d’une activité innovante.

LOISO c’est une équipe de cinq personnes qui 
proposent un large panel d’activités pour tous les 
habitants de Sorbiers et des alentours. 

Depuis cinq ans, durant l’été, le centre social propose chaque semaine un après-midi convivial autour d’une activité à 
découvrir. Le principe ? On se retrouve sur la terrasse, aménagée en jardin potager et espace de rencontre, à l’ombre 
de la pergola et des parasols. 

Qui fait quoi au Centre social LOISO ?

 VIE ASSOCIATIVE  ÉTAT CIVIL

Au programme pour 2022 : capoeira, sylvothérapie 
(détente avec les arbres), fabrication d’encres végétales... 
et d’autres belles découvertes ! Les terrasses d’été 
démarrent le 7 juillet et seront clôturées par un spectacle 
et un moment de partage festif vendredi 26 août. 

Retrouvez le détail du programme sur le calendrier des 
manifestations joint.

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
La municipalité est heureuse d’accueillir les nouveaux Sorbérans pour un moment 
d’échanges et de présentation de la commune et de l’équipe municipale. 

LE VENDREDI 14 OCTOBRE • 18H30 EN MAIRIE

Inscription et contact : 04 77 01 11 32

Terrasses d’été avec LOISO
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 BLOC-NOTES
PAROLES D’ÉLUS

 TRIBUNE LIBRE

Le 30 mars, l’équipe de la majorité a restitué le rapport de la 
Chambre Régionale des Comptes (CRC) sur la gestion de notre 
commune. Nous avons entendu Madame Thivant se délivrer un 
satisfecit sur la gestion globalement saine de la commune.

Toutefois le rapport pointe du doigt plusieurs éléments qui nous 
alertent et illustrent avec précision le point de vue que nous 
avons sur le fonctionnement de l’équipe en place.

•  L’absence de vision à long terme. Si la dette de notre commune 
est raisonnable et maitrisée, l’absence de plan pluriannuel et 
certains jeux d’écritures comptables, révèle un manque évident 
de stratégie d’investissement. 

•  Une augmentation des charges mal maitrisées. Qui pourra être 
difficilement compensée par une fiscalité foncière nettement 
plus élevée que les communes équivalentes. 

•  Un certain amateurisme. Dans les procédures, la gestion des 
subventions aux associations, les règles d’attribution des 
marchés publics, l’incapacité à fournir certains justificatifs et 
l’absence chronique des délibérations du conseil nécessaires.

•  Une gestion du personnel défaillante. Masse salariale 
importante, irrégularités du temps de travail et des congés, 
absentéisme deux fois plus élevé que la moyenne, révélateur 
d’un mal-être et de pratiques managériales déficientes.

En réponse à nos questions la majorité municipale est restée très 
évasive. Se réfugiant pêle-mêle derrière la COVID, la complexité 
des règles, les services aux Sorbérans, l’inflation, la baisse de 
dotation, etc. Nous ne sommes pas convaincus. Nous aurions pu 
être compréhensifs si la majorité en place n’était pas la même 
depuis 15 ans. 

Nous notons avec satisfaction les efforts que déploie l’équipe 
actuelle pour se mettre à niveau et la détermination de  
J. Valentin, 1er adjoint. Pour notre commune de 8190 habitants, 
au budget de plus de 8 millions d’€, nous sommes en droit 
d’attendre du professionnalisme. Le rapport de la CRC est public, 
demandez-le.

Christophe BERGERAC • Marie Hélène MASSON
sorbiers2020@gmail.com

Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles cheffes de service 
(finances, culture et communication). 

Nous avons reçu en début d'année 2022 le rapport de la chambre 
régionale des comptes, qui a analysé en détail le fonctionnement 
et les procédures de la commune de Sorbiers de 2015 à 2021. 
Nous vous invitons par ailleurs à le consulter sur le site de la 
cour des comptes. Suite à l'analyse de ce dernier, nous avons 
constaté une remarque importante liée à la recommandation de 
la chambre de mieux formaliser les processus, ce qui permettra 
certainement de mieux analyser les besoins afin de valoriser les 
futurs projets. L'arrivée des nouveaux responsables devrait enfin 
permettre à la commune de se professionnaliser.

Il n'est, en effet, pas normal que le budget lié au projet de 
construction de la médiathèque ait augmenté de 60% en passant 
de 1,015 millions à 1,690 millions suite à une mauvaise évaluation 
des besoins des Sorbérans à la mise en place du projet.

Nous serons attentifs à ce que ces dépassements budgétaires 
ne soient pas compensés par des hausses d'impôts (piste 

privilégiée actuellement par l'équipe en place). D'autant plus que 
le rapport de la chambre régionale des comptes a bien noté que 
la commune ne dispose plus que d'un levier fiscal limité, relatif 
à la taxe sur le foncier bâti, et dont le taux dépasse celui des 
communes comparables. 

Enfin, suite à plusieurs demandes, nous pensons qu'il serait 
opportun que la majorité actuelle organise une réunion publique 
dédiée à l'insécurité sur la commune (sur le modèle de ce 
qui a été fait à Villars par exemple). Nous vous souhaitons un 
bel été et restons, comme à notre habitude, joignables et à 
votre disposition. Sachez que nous répondons à toutes vos 
sollicitations sans exception !

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

reussir.sorbiers@gmail.com

 Ensemble-Réussir-Sorbiers

 ensemble.reussir.sorbiers

Madame, Monsieur,

Chaque commission municipale, animée par son adjoint, 
participe activement aux projets à mettre en place, mais 
veille aussi à la bonne gestion du quotidien. Côté enfance, 
c’est l’augmentation sans précédent des effectifs de 
l’accueil périscolaire, notamment à l’heure de la cantine, à 
laquelle il faut répondre. Côté vie associative, culturelle et 
sportive, c’est la reprise des évènements qu’il nous tient à 
cœur de bien accompagner. 

L’accueil de familles ukrainiennes nous a également 
fortement mobilisés : logement, démarches 
administratives, aide de première nécessité, accueil 
dans les écoles, soutien moral, emploi… et nous a permis 
d’échanger avec les élus des communes voisines, dans un 
esprit d’entraide nécessaire et constructif.

Le retour aux réunions « en présentiel » à Saint-Étienne 
Métropole permet enfin aux élus de se connaitre et rend 
la participation de chacun plus facile. Les enjeux sont 
nombreux, les décisions prises à la Métropole impactent au 
quotidien la vie de ses habitants. La gestion de l’eau en est 
un, elle a été déléguée à l’entreprise privée la SAUR, qui a 
pris des engagements tant en terme de prix de l’eau que de 
niveau d’investissement, et donc de rendement : espérons 
que sur la durée, les gains annoncés seront tenus.

Nous vous souhaitons à tous un bel été 2022.

Marie-Christine THIVANT 
et l’équipe Avec Vous Pour Sorbiers

avecvouspoursorbiers.blogspot.com

 avps42290@gmail.com
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URGENCES 
POMPIERS : 18 • SAMU : 15 • GENDARMERIE : 17

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

• Du lundi au jeudi : 8h30 à 12h - 13h30 à 17h 
• Vendredi : 8h30 à 12h - 13h30 à 16h30 
• Samedi : permanence état civil de 9h à 12h 

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 

www.mairie-sorbiers.fr • contact@mairie-sorbiers.fr 

PERMANENCES DES ÉLUS UNIQUEMENT 
SUR RENDEZ-VOUS 
Marie-Christine Thivant, maire : vendredi de 14h à 16h

SORBIERS CULTURE, ANIMATIONS ET 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 et certains dimanches 

(voir calendrier des manifestations) 

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

PÔLE FESTIF DU FAY 
Rue du Puits du Fay, 42650 Saint-Jean-Bonnefonds.

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 
Permanences sans rendez-vous le lundi de 13h30 à 16h30 
à Sorbiers et possibilité de rendez-vous les lundis et jeudis 
à Sorbiers. 

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS (LAEP) 
Permanence rue de la Côte le vendredi de 8h45 à 11h45

ESPACE JEUNES 
2 bis rue de la Longeagne • Tél. : 04 77 53 33 24 
Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h. 
(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 

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

RÉGIE INTERCOMMUNALE DE L’EAU 
Service des eaux de Saint-Étienne Métropole. 
4 rue du Puits du Fay, 42 650 Saint-Jean-Bonnefonds. 
Tél. : 04 77 53 58 57 • accueileaufuran@saint-etienne-
metropole.fr • Téléphone les matins de 8h à 12h 
Sur place mardi et jeudi 8h/12h et 13h/16h30 

MARCHÉ • Vendredi matin, Place du 19 mars 1962 

LA POSTE • Tél. : 36 31 • Mardi au samedi : 9h à 11h30 

DÉCHETTERIE 
511 rue du Puits Lacroix, Lieu dit le Fay 
Saint-Jean-Bonnefonds • Fermée les jours fériés. 
Du 1er avril au 31 octobre 
Lundi : 14h à 19h • Mardi au vendredi : 10h à 12h et 14h à 19h 
Samedi : 9h 30 à 12h et 14h à 19h • Dimanche : 9h 30 à 12h. 
Du 1er novembre au 31 avril 
Lundi : 14h à 18h • Mardi au vendredi : 10h à 12h et 14h à 18h 
Samedi : 9h 30 à 12h et 14h à 18h • Dimanche : 9h 30 à 12h 
Infos déchets 
Saint-Étienne Métropole : 0 800 882 735 
www.saint-etienne-metropole.fr 
infosdechets@saint-etienne-metrople.fr

PISCINE DU VAL D’ONZON • Tél. : 04 77 53 24 21 
Ouverture au public en 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) 

Petites vacances scolaires
•  Lundi à vendredi : 10h à 19h • Samedi : 11h à 15h 
•  Dimanche : 8h à 12h 

Grandes vacances
• Lundi à vendredi : 10h à 19h • Samedi : 10h à 16h
• Dimanche : Fermé

TENNIS • Réservation à la piscine  
Tarifs : enfants -16 ans et 1,60 € / adultes : 4,70 € 
Abonnement pour 6h : enfants -16 ans : 8 € et adultes : 23 € 

COMPLEXE SPORTIF • Gardien • Tél. : 06 08 52 03 37

CENTRE SOCIAL « LOISO » 
Pôle de services, 4 avenue Charles de Gaulle 
accueil@loiso.fr • www.loiso.fr 
Retrouver le Centre Social sur  Facebook

BIBLIOTHÈQUE • Rue Rambert Faure 
•  Mercredi : 16h à 18h30
•  Vendredi : 16h à 18h30
•  Samedi : 10h à 12h. 
Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
Pôle des Colibris, le vendredi de 8h45 à 11h45 

MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI 
Permanences à l’Espace Jeunes le 4e lundi de chaque mois 
de 14h à 17h. 

ASSISTANTE SOCIALE 
Pôle de services, 4 avenue Charles de Gaulle 
Tél. : 04 77 74 75 10 • Accueil sur rendez-vous.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
3e mercredi du mois de 8h15 à 12h15 à la mairie de La Talaudière



2022-2023

La Trame

samedi 10
septembre à 19h

Saint-Jean-bonnefonds

RESERVATIONS :
Sorbiers culture 
04 77 01 11 42
Saint-Jean-Bonnefonds Maison du Passementier 
04 77 95 09 82

OOUUVVEERRTTUURREEOUVERTURE

POUR TOUS I GRATUIT
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VOUS SOUHAITEZ DISPOSER 
D’UN ENCART PUBLICITAIRE 

DANS PASSERELLE ?

Contactez-nous : contact@mairie-sorbiers.fr


