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CONCOURS 
PHOTO 
2022
Thème : Fais-moi rire !

Merci 
à tous les participants !

Le thème du concours 
2023 sera dévoilé dans 
le prochain numéro 
de votre magazine.
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Cette rentrée s’est faite dans un climat social tendu et elle 
restera marquée par une prise de conscience collective liée à 
l’urgence climatique. Deux facteurs y contribuent.

Le premier est la canicule historique de cet été, entraînant 
des phénomènes météorologiques dramatiques et parfois 
spectaculaires. La ville de Sorbiers n’a pas été épargnée par 
l’orage du 17 août et de nombreuses personnes restent 
traumatisées par cet évènement.

Je tiens à apporter tout mon soutien aux personnes tou-
chées par les dégâts matériels : habitations dégradées, 
inondations et coulées de boue, chutes d’arbres. Je souhaite 
souligner le professionnalisme de nos agents, qui ont en 
quelques jours organisé le dégagement et nettoyage de l’es-
pace public, ainsi que la bonne coordination avec les services 
de secours et d’incendie du département, la gendarmerie et 
ENEDIS. L’entraide entre communes et avec St-Etienne 
Métropole a également été précieuse, tout comme l’aide 
spontanée d’entreprises et de citoyens. 

Le second est la hausse brutale du coût de l’énergie dans de 
nombreux secteurs, aux lourdes conséquences économiques 
et sociales. Cette double crise écologique et économique aura 
incontestablement joué le rôle d’un révélateur, mettant en 
lumière la nécessité de prendre immédiatement des 
mesures. 

Notre équipe s’était déjà engagée dans cette voie, depuis 
plusieurs années, en cherchant notamment à protéger sa 
biodiversité (abandon des désherbants chimiques, politique 
de récupération des eaux pluviales, plan de gestion des 
arbres, végétalisation d’espaces publics) mais également par 
un programme d’économie d’énergie avec le passage en LED 

de l’éclairage public, une diminution du parc de véhicules 
thermiques au profit de l’électrique ou l’isolation des bâti-
ments communaux. 

Pour autant, il nous faut accélérer sur ce sujet. Certaines 
actions vont immédiatement être réalisées comme l’extinc-
tion généralisée de l’éclairage nocturne ou la gestion cen-
tralisée de nos équipements publics.

Mais nous n’avons pas besoin d’une loi sur la sobriété énergé-
tique pour nous y mettre ! Nous attendons du gouvernement 
qu’il considère la production d’électricité comme un service 
public avec lequel on ne doit pas spéculer, plutôt que de nous 
donner des conseils en économies d’énergie.  

Malgré ces contraintes, plus fortes, nous restons mobilisés 
pour faire avancer nos projets.

Le renouvellement du centre-bourg se poursuit avec l’ou-
verture de quatre nouveaux commerces et la concrétisation 
du projet de construction de la médiathèque. Le choix s’est 
porté sur l’équipe du cabinet d’architecture AA Saint-Etienne. 
Nous avons la préoccupation et la volonté que les projets 
« collent » réellement aux besoins et attentes des habitants, 
et nous vous invitons donc à participer à la concertation or-
ganisée sur le fonctionnement de la médiathèque tiers-lieu. 

Ces équipements, comme notre complexe sportif ou les 
parcs municipaux, sont autant de lieux d’activités et de 
convivialité qui participent à l’ambiance et à l’attractivité de 
notre ville. 

Marie-Christine Thivant
Maire de Sorbiers



DANS LE RÉTRO…

 Tour d’Horizon
Mercredi 6 juillet, une cinquantaine d’entrepreneurs, 
artisans et commerçants de la commune ont été reçus par 
Marie-Christine Thivant et son équipe afin d’échanger sur 
les thématiques économiques du territoire. En présence 
d’ESTER, réseau d’entreprises de l'Est stéphanois, ils ont 
pu faire le point sur l’avancée des projets municipaux en 
cours (notamment la redynamisation du centre-bourg avec 
l’ouverture de nouveaux commerces - voir p.28-29) mais 
aussi les aides à l’embauche ou en faveur de la transition 
écologique.

 Mise à l’honneur
Mercredi 6 juillet, les agents municipaux partis en retraite 
en 2021 et les médaillés du travail étaient mis à l’honneur 
lors d’un repas partagé convivial. Marie-Christine Thivant et 
l’équipe municipale les ont remerciés chaleureusement pour 
leur implication au service de la population sorbérane.

 Le (re)Tour     
Les coureurs de la Grande boucle ont emprunté à toute al-
lure les routes sorbéranes vendredi 15 juillet, lors du final 
de l’étape entre Bourg d’Oisans et Saint-Etienne. Comme 
à chaque passage de la course, un public nombreux était 
présent pour encourager le peloton entre Le Langonand, 
Sorbiers et La Talaudière.  Parmi les grands événements 
accueillis par Saint-Etienne Métropole, la Coupe du monde 
de Rugby 2023 et les épreuves des JO 2024 promettent 
encore de beaux moments de liesse populaire.

 Crazy pétanque party
L’animation estivale par excellence a enfin pu avoir lieu après 
2 années de COVID et des conditions météo défavorables. 
Cette année, 14 doublettes ont participé à cette animation 
familiale, dont 12 composées d’un enfant et d’un adulte. Les 
participants se sont affrontés au cours de trois parties de pé-
tanque et deux défis (Mölkky et Palet Breton), avant de par-
tager un verre de l’amitié apprécié de tous. Un grand merci 
à l’association Manef Yam qui a organisé la buvette et régalé 
les participants avec pizzas et gâteaux.
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 Cinéma en plein air
Deux séances sous les étoiles ont eu lieu en juillet, avec la dif-
fusion du film d’animation, « Calamity » puis d’un film familial, 
« Une belle équipe » avec Kad Merad. Un beau succès avec 
respectivement 266 et 271 spectateurs présents, et une nou-
veauté appréciée : un stand avec buvette, pop corn et autres 
friandises, tenu par les associations de parents d’élèves des 
écoles publiques du Bourg puis d’Isabelle Patissier.

 Délir’ foot
Pour clôturer l’été, 18 duos se sont rencontrés durant une 
après-midi sur des mini-terrains de foot, avec un objectif : 
marquer le plus de buts en 2 minutes ! Des parties de baby-
foot et le jeu de foot en bois Weykick étaient également 
au programme pour départager les participants. Le tournoi 
2022 fut plus intergénérationnel que jamais, puisque 44 ans 
séparaient le plus jeune joueur du doyen ! Signalons aussi la 
présence remarquée de huit joueuses motivées. Un grand 
merci au Cercle de Sorbiers, pour avoir organisé la buvette 
de l’évènement.

 La Saison est lancée !
Samedi 10 septembre à la Trame, environ 160 spectateurs 
ont assisté au récital clownesque « Chansons à risques » et 
découvert la programmation de la saison culturelle 2022-
2023. Chanson, théâtre, cirque, danse… il y en a pour tous 
les goûts et le plus difficile sera de choisir ! L’autre option : 
souscrire à la formule « spectateur fidèle » donnant accès à 
un tarif préférentiel.
Retrouver toute la programmation sur 
www.mairie-sorbiers.fr ou à Sorbiers culture

 Expo de rentrée
Des illustrations pleines de poésie et un atelier familial : 
l’artiste sorbérane Fanny Gautheron a attiré plus de 200 
visiteurs avec sa première exposition intitulée « En chemin ». 
Elle a également animé un atelier d’illustration à l’occasion 
des Journées du Patrimoine et initié 13 enfants entre 7 et 10 
ans aux subtilités de son art.
Bonne nouvelle : un autre atelier est d’ores et déjà 
programmé samedi 10 décembre ! Inscrivez-vous vite 
auprès de Sorbiers Culture.

 Nouveaux arrivants
Vendredi 14 octobre, Marie-Christine Thivant et son équipe 
ont accueilli en mairie les familles nouvellement installées 
à Sorbiers. Environ 25 personnes ont ainsi pu rencontrer les 
élus lors d’un échange convivial et découvrir la diversité des 
activités et services accessibles sur la commune, mais aussi 
quelques grands projets municipaux.



Hubert Reeves : chronique 
d’une ouverture espérée
Fait marquant de la rentrée 2022 : une nouvelle classe a 
ouvert à l’école élémentaire Hubert Reeves. Après l’annonce 
en juin dernier de l’augmentation prévisionnelle des effec-
tifs par classe, les parents d’élèves s’étaient mobilisés auprès 
de l’Académie pour obtenir l’ouverture d’une classe supplé-
mentaire. Soutenus par les élus, ils ont obtenu gain de cause 
début juillet et une sixième classe a été créée. Les niveaux 
CE2 et CM1 ont été dédoublés et une nouvelle enseignante 
a été nommée.

Les équipes techniques ont œuvré cet été pour que tout soit 
prêt à temps pour la rentrée. Concrètement, la pièce dédiée 
jusqu’alors au périscolaire a été ré-aménagée en salle de 
classe et une structure modulaire est louée pour accueillir les 
activités périscolaires en attendant que le projet d’extension 
de l’école prévu pour 2023 se concrétise.

Rentrée 2022/23 : 
ça bouge à Sorbiers !
Jeudi 1er septembre, les petits Sorbérans ont retrou-
vé leur classe, leurs camarades et enseignants pour 
une nouvelle année scolaire. Une rentrée marquée 
par une hausse des effectifs, et donc des adapta-
tions des services de l’État comme municipaux.
L’ouverture de la classe à Hubert Reeves en est la 
meilleure illustration.

L’ACTU SORBÉRANE

• B. LAURAS

• VALJOLY

• H. REEVES

• STE MARIE DU  
 LANGONNAND

810
élèves inscrits dans les écoles 

LA CÔTE •

I. PATISSIER •

B. MAGAND •

ST ISIDORE •

94 
élèves

45 
élèves

155 élèves

97 
élèves

142 
élèves

101 élèves

129 
élèves

47 élèves

Nouvelle salle de classe 
à Hubert Reeves



Des recrutements et aménagements 
pour la pause méridienne
567 élèves sont inscrits à l’accueil périscolaire pour 2022/23. 
Les effectifs de la restauration scolaire notamment sont en 
constante augmentation depuis une dizaine d’années : 114 
élèves supplémentaires déjeunent à la cantine en 2022 par 
rapport à 2012-13, soit une hausse de 37,75 %. Cette situa-
tion a conduit l’équipe municipale à revoir l’organisation de 
ce moment important de la journée des enfants.

• Mise en place d’un agent polyvalent de 
restauration pour les écoles avec les effectifs les plus 
nombreux (I.Patissier, H.Reeves, B.Magand et B.Lauras).

 Trois animateurs ont été recrutés, et un agent a vu son 
temps de travail hebdomadaire augmenté afin de disso-
cier la gestion des flux de cuisine de l’encadrement des 
enfants. Ce fonctionnement est déjà en place à l’école du 
Valjoly. Ailleurs, ce sont les référentes périscolaires qui as-
surent l’ensemble des missions.

 Surcoût pour la commune : 21.600€

Le Lieu d’Accueil Parents-Enfants 
(LAEP), un site à redécouvrir
Baptisé « Les Petits Poucets », le LAEP est un espace 
convivial de rencontres, de jeux, d’éveil et d’échanges 
pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un 
adulte (parents, grands-parents). Des temps dédiés 
aux futurs parents sont également organisés. Vous 
serez accueillis de façon anonyme, gratuite et sans 
inscription dans cet espace dédié à la parentalité.

• En pratique : rendez-vous les vendredis de 8h45 à 
11h45 au Pôle les Colibris, 3 rue de la Côte.

• A savoir : la salle du LAEP a été ré-aménagée au 
printemps et accueille désormais les élèves de l’école 
maternelle de La Côte pour les temps périscolaires, 
installés jusqu’alors dans la salle de restauration. 

Martine Nédélec

Adjointe 
éducation, enfance et jeunesse 

Selon la formule consacrée : « la rentrée scolaire s’est 
bien passée ». Les effectifs sont en hausse et il faut sou-
ligner les efforts fournis par tous les agents municipaux 
pour permettre un accueil de qualité dans chaque groupe 
scolaire. Mais dans le contexte économique et social dif-
ficile qui nous attend, nous devons rester vigilants collec-
tivement pour apporter aux familles l’accompagnement 
et la solidarité nécessaires. Chacun, dans son rôle éduca-
tif, fait le maximum pour qu’une fois de plus la réussite 
éducative de toutes et tous soit au rendez-vous.

Nouvelle structure modulaire pour le  périscolaire à Hubert Reeves

• Des aménagements des locaux pour plus de confort 

 La construction d’une nouvelle salle de restauration à 
Hubert Reeves sera engagée en 2023 : les études de 
maîtrise d’œuvre ont été confiées à l’entreprise sorbérane 
IBS et sont en cours. Dans l’attente, un dispositif de mesure 
de bruit a été acheté pour la salle de restauration scolaire.

 En parallèle, une réflexion est engagée sur la réfection du 
rez-de-chaussée de l’école Magand. 
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L’ACTU SORBÉRANE

Médiathèque : 
à nous de jouer !
Des espaces lumineux et modulables, une terrasse, des 
ressources pour tous les âges et tous les usages… le pro-
jet de la nouvelle médiathèque, adopté lors du conseil mu-
nicipal du 21 septembre, a de quoi séduire. 

Depuis 1994, c’est le centre social qui assure la « lecture pu-
blique » avec des bénévoles au sein d’une bibliothèque as-
sociative dans le centre bourg (voir encadré). L’idée de cette 
nouvelle médiathèque, qui s’inscrit pleinement dans le projet 
de revitalisation du centre bourg, génère de l’enthousiasme. 
Ouverte à tous, et intégrant de nouveaux locaux pour Sor-
biers Culture, elle sera située sur l’actuel site du presbytère, 
avec un projet de réhabilitation et d’extension du bâtiment 
mené par le cabinet d'architectes stéphanois AA .  

Retour sur les différentes étapes
Premières réunions avec le représentant de la 
Direction Régionale aux Affaires Culturelles, puis 
le Comité de pilotage, composé d’élus municipaux, 
techniciens et partenaires - État des lieux et diagnos-

tic critique puis rédaction du Projet Culturel, Scienti-
fique, Educatif et Social (PCSES). 

Définir et cadrer les besoins : le cabinet A(mo)TTITUDE 
a travaillé sur l’état des lieux et l’analyse des besoins. 
Visite du site, entretiens qualitatifs avec différents 
interlocuteurs - élus, partenaires, usagers- … ont 

permis la rédaction d’un programme. 

Un concours d’architectes a été lancé en mars pour 
une sélection du projet le 8 septembre et un vote 
en conseil municipal le 21 septembre. Le cabinet AA 
a su répondre aux différentes demandes du cahier 

des charges (lieu adapté aux nouveaux usages, espace 
tiers-lieu modulable, intégration paysagère, sobriété énergé-
tique…) dans une enveloppe budgétaire raisonnable.

Un lieu à imaginer ensemble
La médiathèque intègrera un espace « tiers lieu » : derrière 
ce terme à la mode mais pas forcément explicite, se cache 
l’envie de proposer un lieu qui favorise le lien social, inter-
générationnel, où se vit la mixité des publics. Un espace à 
imaginer ensemble, au service de chaque citoyen désireux 
d’entrer en relation avec un autre, un lieu de créations collec-
tives qui participent à la construction culturelle d’aujourd’hui 
et de demain.

Différentes réunions et concertations ont été menées 
pour définir les besoins et services de la médiathèque. Au-
jourd’hui, une nouvelle étape démarre. Afin de vous présen-
ter ce projet ambitieux et recueillir vos souhaits, par exemple 
concernant les horaires, les animations, les équipements…, 
des rencontres sont prévues : 

Mairie de Sorbiers : 
mercredis 9/11 et 14/12 de 16h à 18h

Sorbiers culture : samedis 19/11 et 10/12 de 9h à 12h

L’échappé, lors des spectacles : 
jeudi 17/11 en soirée , dimanche 20/11 après midi

Bibliothèque : 
mercredis 16/11 et vendredi 2/12 de 16h à 18h

Commerce "Pré de chez vous" : samedi 5/11 de 9h à 12h

Début des travaux : 
été 2023

Ouverture prévue : 
1er trimestre 2025

Budget : 
1.8 millions e HT 

avec 80% de subventions 
possibles (DRAC, Département, 

plan de relance SEM…)

2019

2022

2020 
2021

Retrouvez nous également lors de manifestations à venir et n’hésitez pas 
à participer ou partager le questionnaire disponible sur notre site internet www.mairie-sorbiers.fr.



Nadine Saura

Adjointe 
urbanisme, cadre de vie, 

culture et territoire

« Nous souhaitons offrir les services d’une médiathèque 
nouvelle génération aux Sorbérans pour mettre au cœur 
de la commune une culture de proximité, promouvoir la 
lecture et soutenir l’éducation à la culture. Mais aussi 
créer du lien social, de la convivialité, faire émerger des 
projets collectifs… avec un espace tiers-lieu intégré à la 
médiathèque ». 

En attendant la construction de la médiathèque, c’est 
le centre social et sa dizaine de bénévoles qui ani-
ment la bibliothèque. La bibliothèque vous propose 
des prêts de romans adultes et enfants, BD, mangas, 
albums enfants, magazines…

Mercredis et vendredis 15h - 18h30
Samedis 10h - 12h

Pendant les vacances :  
uniquement mercredis de 15h à 18h30

Conditions d’accès : 15 € d’adhésion familiale au 
centre social LOISO. Des animations ponctuelles, des 
accueils de classe ou des enfants du relais petite en-
fance peuvent être organisés.
Contact : 06 08 52 27 99

Autres rendez-vous
• Rendez-vous lecture le 2ème  mardi du mois à 

14h30. Un moment de rencontre pour trouver des 
idées de lecture, découvrir de nouveaux genres lit-
téraires et échanger sur ses lectures favorites.

• Bibliothèque vagabonde le mercredi lorsqu’il 
fait beau : lecture de contes pour enfants en 
extérieur.

 Une subvention municipale de 0.50€ par habitant 
est allouée chaque année, permettant d’enrichir 
la collection de livres. Le fonds est complété tous 
les mois par la navette de la médiathèque départe-
mentale de la Loire.
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L’ACTU SORBÉRANE
Fête du sport : 
une rentrée active
Il y a eu du sport et de jolies performances samedi 10 
septembre au parc Fraisse à l’occasion de la Fête du sport !

Ce rendez-vous incontournable de la rentrée à Sorbiers, 
orchestré par l’OMS et ses bénévoles, fut une belle réussite : 
soleil et affluence record ont marqué l’édition 2022, puisque 
120 binômes ont relevé le défi !
Des associations comme Amarose’s (Association de promo-
tion du sport en post cancer du sein) ou l’Amicale pour le don 
du sang bénévole étaient présentes.

La municipalité a profité de l’événement pour or-
ganiser un temps de concertation autour du futur 
aménagement du complexe sportif (hors piscine, 
qui constitue un projet à part entière).  Un bureau 
d’études travaille actuellement avec les élus et ser-
vices municipaux sur le schéma directeur qui permet-
tra de définir les orientations du nouveau complexe : 
rénovation et/ou construction de nouveaux équipe-
ments, pour quelles pratiques, quels publics, en accès 
libre… 
Les habitudes et attentes des Sorbérans ont pu être 
recensées via un questionnaire, et seront intégrées 
à la réflexion globale. Une démarche similaire est 
également en cours auprès des associations de la ville 
qui utilisent les diverses salles, gymnases et terrains 
actuels.



Sorbiers 
en pleine tempête
Mercredi 17 août, un orage très violent s’est abattu 
sur la commune : de fortes rafales de vent, les grêlons 
et des coulées de boue ont provoqué d’importants 
dégâts, fort heureusement sans faire de victimes mais 
nécessitant des interventions nombreuses de la part 
des services municipaux.  

Des coupes ont été réalisées en urgence sur l’avenue 
du Valjoly, au sein du parc Fraisse et du parc Allouès 
pour sécuriser l’espace public. L’immeuble rue de la 
Brosse a fait l’objet d’un arrêté de péril imminent, né-
cessitant l'évacuation de huit familles. Le logement 
d’urgence municipal a été mobilisé. 

La demande de reconnaissance d’état de catastrophe 
naturelle, déposée par Mme la Maire, a malheureuse-
ment été rejetée par décret du Ministère de l’Intérieur 
le 12 octobre, comme pour dix autres communes tou-
chées dans la Loire. Le motif invoqué est le suivant  : 
« les cumuls des précipitations lors de l’évènement pré-
sentent une période de retour inférieure à dix ans ». 
Pour rappel, les dégâts liés à la grêle et aux vents 
violents étaient de fait exclus du dossier, puisque 
couverts par la garantie « tempête-neige-grêle » des 
contrats d’assurance habitation.

Les opérations de nettoyage de l’espace public et 
réparation des bâtiments communaux ont duré plu-
sieurs jours, sur l’ensemble du territoire communal, 
avec des interventions programmées selon leur degré 
d’urgence.
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« Je tiens à remercier les agents 
municipaux pour leur investisse-
ment et leur sens du service public 
lors de cet épisode climatique, qui 
a mobilisé notamment les équipes 
techniques dans une période où 
l’activité est déjà soutenue.
Je tiens également à exprimer tout mon soutien aux 
personnes et aux entreprises traumatisées par cet évé-
nement violent.»

Marie-Christine Thivant, maire de Sorbiers



LA VILLE & VOUS

De nouveaux espaces pour s’informer et échanger
La rentrée 2022 a été synonyme de nouveauté : un nouveau site Internet en septembre et des visites 
des élus dans différents quartiers de la commune en octobre permettent désormais aux habitants de 
mieux s’informer et s’exprimer.

« L’adresse n’a pas changé mais c’est à peu près la seule chose que le nouveau site internet de la commune a 
conservé de l’ancien ! » explique Catherine Koczura, adjointe en charge de la communication et la partici-
pation citoyenne. Après plus de dix ans de bons et loyaux services, l’outil n’était plus adapté aux codes du 

secteur et aux habitudes de navigation des usagers. « Les contenus ont été intégralement actualisés, des démarches ont été enrichies 
et nous avons intégré des nouveautés comme les grands projets du mandat ou encore « je participe », qui appelle le citoyen à contribuer. 
Nous avons souhaité une navigation aisée et des contenus accessibles au plus grand nombre, avec le respect des normes en vigueur. 
Enfin, le design a naturellement été repensé pour un rendu plus attractif ».

Rendez-vous sur www.mairie-sorbiers.fr !

Une autre initiative s’est mise en place cet automne : 
les visites dans les quartiers. En effet, face à la défiance 
à l‘égard du politique en général, l’équipe municipale a 
à cœur de développer les espaces d’échanges avec les 
habitants. « L’objectif de ces rencontres est d’aller au devant 
des Sorbérans et être au plus près de leurs préoccupations » 
détaille Marie-Christine Thivant. « Il est essentiel d’être à 
l’écoute de nos concitoyens, de leurs attentes que ce soit 
dans le périmètre de leur rue, leur quartier ou plus générale-
ment dans notre ville. Ces visites sont aussi l’occasion pour 
nous de mieux faire connaître certains projets, d’expliquer 
nos choix ». 
Les habitants ont répondu présent à cette invitation 
et plusieurs ont exprimé leur satisfaction de pouvoir 
échanger de manière directe et concrète avec les élus. 
Ces visites seront organisées deux fois dans l’année, 
avec des parcours différents à chaque fois, et l’am-
bition de couvrir le plus de territoire possible. Ren-
dez-vous au printemps !

Les élus dans les quartiers : renouer le lien



De nouveaux équipements 
pour la police municipale 
Cet été, les agents de police municipale ont expérimenté un 
matériel nouveau, pour assurer leur mission de tranquillité 
publique.

Caméra piétons : 
apaiser et sécuriser les interventions
Ces caméras, portées sur l’uniforme, permettent l’enregis-
trement audiovisuel des interventions des agents de police 
municipale - et donc de prévenir d’éventuels incidents - mais 
aussi de constater des infractions, constituer des preuves et 
poursuivre les contrevenants.

L’enregistrement peut être déclenché à l’initiative des agents 
comme à la demande des personnes, et en tous lieux, y com-
pris des lieux privés. Dans tous les cas, les personnes filmées 
sont informées que la caméra est en train d’enregistrer, d’au-
tant qu’un signal lumineux est visible.

L’usage des caméras indivi-
duelles est réglementé par 
les articles L 241-2 et R 241-8 
à R 241-15 du code de la sé-
curité intérieure et par arrêté 
préfectoral (n°DS-2022-721). 
Conformément aux disposi-
tions du code de la Sécurité 
intérieure, toute personne 
dispose d’un droit d’accès qui 
s’exerce en écrivant à : Ma-
dame la Maire -13 rue de la 
Flache 42290 Sorbiers.

Vélos à assistance électrique : 
plus de proximité avec les citoyens
Aidée par la Métropole, la municipalité a fait le choix d’équi-
per la police municipale de deux vélos à assistance électrique. 
Ils rendent nos agents plus accessibles, leur permettant d’al-
ler facilement à la rencontre de la population et d’arpenter 
plus finement quartiers et chemins en facilitant la collecte 
d’informations. Ces vélos sont mutualisés avec la gendarme-
rie de Sorbiers : ils sont aussi une alternative ecoresponsable 
au véhicule thermique.
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LA VILLE & VOUS
Travaux d’été

Dans les écoles
L’école Magand a bénéficié d’un « coup de jeune » durant les 
vacances estivales, avec la réfection des peintures (murs, pla-
fonds) des salles de classe et des couloirs du premier comme 
du deuxième étage.  Le revêtement des sols a aussi été chan-
gé, et des néons (LED) ont été posés. Le montant total des 
travaux s’élève à 51 000 € TTC

À l’école Hubert Reeves, l’ouverture de la nouvelle classe 
a nécessité de monter et installer le mobilier dans la salle 
comme dans la structure modulaire qui accueille les activi-
tés périscolaires. Celle-ci a également dû être raccordée aux 
divers réseaux (électricité, eau, eaux usées) après réalisation 
d’une tranchée. 

La salle du troisième âge rajeunie !
L’avant/après parle de lui-même : la salle du 3è âge, qui est louée aux particuliers comme aux associations de la ville, a été entiè-
rement rénovée durant l’été. Isolation des combles, nouveau carrelage, changement des fenêtres et volets roulants, peinture des 
murs et soubassements, changement des plaques du faux-plafond et installation de pavés LED pour l’éclairage. Les travaux ont 
duré près de deux mois et les usagers sont ravis de disposer de ce nouvel espace plus moderne et confortable.
Montant des travaux : 29 000 € TTC

Avant Pendant Après



Hameau de Sorbiers
Un important chantier de démolition et reconstruc-
tion du pont du Hameau de Sorbiers a débuté le 30 
août dernier. Piloté par le service « ouvrages d’art » de 
Saint-Etienne Métropole, il consiste à remplacer l’ou-
vrage en acier sous voirie, qui s’est détérioré et défor-
mé, par une buse béton. Le nouveau gabarit installé, 
plus important, permet un meilleur écoulement des 
eaux, (notamment en cas de crue). Sa structure a aussi 
été pensée pour favoriser la remontée des poissons, 
et ainsi préserver l’écosystème aquatique. Un projet 
de renaturation paysagée sera mis en œuvre dans un 
second temps.

Pendant les 8 semaines de travaux, la circulation des 
véhicules a été réglementée avec un alternat (feu tri-
colore) sur la RM23 afin de sécuriser l’accès au lotisse-
ment par la piste provisoire. Le coût prévisionnel de 
cette opération est d’environ 220 000 € HT.
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LA VILLE & VOUS

La Maison de la Famille itinérante vient à vous !
Un vendredi par mois, la Maison de la Famille itinérante de l’UDAF s’installe place du 19 mars et propose ses services aux 
Sorbérans. Cette structure a pour objectif d’informer et d’accompagner toute personne (jeune, parent, personne âgée ou 
isolée…) rencontrant une difficulté dans ses démarches du quotidien. Ainsi, des agents dédiés assurent sans rendez-vous 
un accueil personnalisé et proposent des informations, un accompagnement dans les démarches administratives, une aide 
à la recherche d’emploi, des contacts concernant l’accès aux droits… Le bus est équipé de postes informatiques et d’une 
connexion Internet.

Depuis l’été 2021, ces bus aménagés de l’UDAF  parcourent le département pour aller à la rencontre des familles et créer 
une dynamique partenariale sur l’ensemble du territoire.

La Maison des familles itinérantes agit sur 5 axes prioritaires :

• Soutenir la fonction parentale 
et faciliter les relations parents-enfants. 

• Favoriser l’intégration sociale et professionnelle 
des personnes et des familles dans leur environnement 
(y compris familles en situation de précarité).

• Favoriser l’autonomie sociale et l’inscription 
dans les dynamiques démocratiques des jeunes. 

• Aider les familles confrontées à des difficultés 
fragilisant la vie familiale.

• Favoriser l’autonomie et la responsabilisation 
des familles. 

Prochaines permanences à Sorbiers : 
vendredi 2 décembre  - 27 janvier 2023
Plus d’informations : www.udaf42.org/mdf-itinerante

Le Centre Technique Municipal a un nouveau responsable
Le 1er juillet, Frédéric Margotat a rejoint l’équipe du CTM, sous la direction de Charline Fouvet, 
directrice des services techniques. Ses missions principales l’amènent à encadrer les agents 
dans leurs tâches techniques au niveau des bâtiments, de la voirie, de la propreté et des 
espaces verts.

Ainsi Frédéric Margotat gère la programmation des chantiers, fait le lien avec les partenaires 
des réseaux notamment Saint-Etienne Métropole, Oélie, Orange et Enedis. Il peut être amené 
à conduire d’autres opérations sur le territoire communal telles que l’aménagement du parking 
du cimetière du Grand Quartier ou certains aménagements du Plan Vélo Sorbéran.

Frédéric s’est forgé une expérience solide dans l’entretien et la restauration des milieux aqua-
tiques et la conduite de projets d'aménagements de voirie, de réseaux divers et travaux publics 
pendant 19 ans à Brignais dans le Rhône et plus récemment, pendant 2 ans à la tête du service 
technique de La Fouillouse. 

Les nombreuses compétences, l’implication des équipes et la volonté de la municipalité d'assurer certains travaux en régie 
ne sont pas pour déplaire à Frédéric : «  Particulièrement intéressé par la politique respectueuse de l’environnement instaurée 
à Sorbiers ainsi que les projets en direction de son riche patrimoine naturel, je suis prêt aussi à relever les challenges liés à une 
voirie très étalée, à rénover, et aux performances énergétiques des bâtiments. »

Frédéric a déjà pu identifier nombre de problèmes sur voirie et recenser les difficultés liées aux réseaux. Anticipation et 
programmation seront ses mots d’ordre pour remplir au mieux ses missions de service public.



CE QUI NOUS LIE

À ne pas manquer…

Les prochains 
rendez-vous de 

« C’est la Saison ?! »

Retrouvez toute 
la programmation 
sur www.sorbiers.fr

 Théâtre     
« La dernière lettre » 
jeudi 17 novembre 
20h / L’échappé

Une intrigue intime et judiciaire de 
Violaine ARSAC –  Atelier théâtre actuel 
1h30

Anna est une journaliste française ex-
patriée aux Etats-Unis avec son mari 
et leur fille, jusqu’au jour où celui-ci 
est tué lors d’un déplacement pro-
fessionnel à Houston. Un délinquant 
du nom de Michaël Ellis est arrêté 
et jugé. Anna reçoit alors la visite de 
Clémence, bénévole dans une asso-
ciation qui met en lien les familles des 
victimes avec les condamnés : elle lui 
apporte une lettre de Michaël Ellis qui 
souhaite entrer en contact avec elle.

Anna pourra-t-elle accepter cette 
correspondance ? Que trouvera-t-elle 
à dire à cet homme ? Un récit plein 
d’espoir et de lumière, qui parie sur la 
meilleure part des hommes.

FÊTE DE
LA SAINTE BARBEFÊTE DE 
LA SAINTE BARBE

 Musique     
« Quand la mine chante » 
dimanche 4 décembre 
17h30 /Pôle festif du Fay - Gratuit

À l’occasion de la Sainte-Barbe, célé-
bration traditionnelle en hommage au 
passé minier de notre territoire, venez 
profiter d’une après-midi festive dès 
16h puis assister au spectacle de la 
compagnie Trouble théâtre : Quand la 
mine chante. Plus de soixante-dix ans 
de lutte, de survie mais aussi de soli-
darité se racontent dans ces poèmes 
et chansons.

 Humour musical     
Wok’n  woll  
dimanche 11 décembre 
17h /La Trame 

Cie Hilaretto 
1h30 - dès 8 ans

Voici un savoureux récital qui fera rire 
toute la famille ! Un voyage musical 
qui revisite la musique classique, le 
rock et la pop. Un soupçon de Stevie 
Wonder et un zeste de Rolling Stones, 
le tout mélangé dans un wok musical 
relevé d’une sauce Bach et Tchaïkovski 
et on obtient le Wok ‘n woll…

 Théâtre     

« Le monde entier est 
une farce et l’homme 
est né bouffon » 
vendredi 6 janvier 2023 
20h/ L’échappé

Sganarelle et Falstaff… deux 
monstres de théâtre ! Deux figures 
qui traversent plusieurs pièces de 
leur créateur et qui révèlent les maux 
de deux époques. Dans cette pièce, 
sept comédiens-musiciens-chanteurs 
et un marimba jouent avec les codes 
du théâtre. Un théâtre de tréteaux, 
artisanal, rythmique, festif et cruel à 
la fois.

Côté expos
Novembre : 
« Volumes horizon », 
création contemporaines 
en céramique de Luce GAUDIN 

28 novembre au 23 décembre : 
venez dénicher LE 
« cadeau original / local » à 
l’expo-vente de Noël qui 
rassemble divers artisans 
et créateurs

Janvier 2023 : Peintures 
d’Eliane Germain-Horelle, 
Michèle Ranchon et André Bache.
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Un banc rouge à Sorbiers
Samedi 25 juin, l’équipe municipale, en partenariat avec 
l’association SAME 42, a inauguré dans le parc Fraisse le 
premier banc rouge du département. Objectif : sensibiliser 
et faire réagir face aux violences conjugales et intra-familiales.

La présidente de l’association SAME42, a perdu sa sœur dans 
des conditions tragiques en 2016. Ce décès a été le point 
de départ de son engagement, et de son envie de mobiliser 
l’opinion publique sur ce sujet de société, qui touche tous les 
milieux sociaux et culturels.
Elle a sollicité les élus de Sorbiers afin d’évoquer son projet 
de banc rouge, et la municipalité a répondu favorablement à 
sa demande.

Des dispositifs d’aide concrets

Au-delà du symbole, ce banc rouge constitue un support d’in-
formation. Un QR code figure sur une plaque à proximité et 
en le scannant à l’aide de son smartphone, chacun peut ob-
tenir des informations et signaler une situation de violence. 
Aujourd’hui encore, une victime décède tous les deux jours 
en France : au-delà des outils, libérer la parole reste un enjeu 
collectif.

La Municipalité s'est engagée de longue date sur l’accom-
pagnement des victimes : en effet, un logement d’urgence 
peut être mis à disposition de toute personne ou famille qui 
rencontre une situation grave, comme la perte subite de son 
logement (incendie, intempéries) ou encore la fuite d’un 
conflit, comme ce fut le cas pour les familles ukrainiennes 
arrivées en mars. Bien entendu, les victimes de violence fa-
miliales ou conjugales peuvent également en bénéficier : 
une convention avec la gendarmerie signée en septembre 
2022 permet de mettre à disposition ce logement d’urgence 
de la commune, afin de venir en aide aux personnes en dan-
ger dans le cadre des violences intra familiales. Dominique 
Bernat explique :  « Les horaires d’ouverture des services so-

ciaux ne permettent pas toujours une prise en charge immédiate 

des victimes en fin de journée, en soirée et durant les week-ends. 

Notre logement d’urgence constitue une solution transitoire, pour 

quelques jours en général ».

Analyse des besoins sociaux : un outil 
d’aide à la décision
Après plusieurs mois de travail, le cabinet Ithéa conseil 
a rendu son rapport concernant l’analyse des besoins 
sociaux de Sorbiers avant l’été. Il s’agit d’un document 
dense où figure un nombre important d’éléments 
quantitatifs sur la commune : démographie, habitat, 
petite enfance, emploi… autant d’indicateurs qui 
servent d’aide à la décision pour le déploiement de 
futures politiques publiques ! Voici quelques grands 
enseignements qui ressortent de cette analyse quan-
titative :

• Une dynamique démographique relativement 
stable avec la présence de nombreuses familles

• De potentiels besoins en mode d’accueil pour les 
enfants en bas âge

• Une population vieillissante, impliquant un besoin 
d’accompagnement plus important

• Une population occupant majoritairement des em-
plois stables, impliquant une plus faible précarité 
sur le territoire 

• Des disparités de revenus sur la commune pouvant 
masquer la précarité d’une partie de la population

• Des jeunes moins présents dans les associations 
sportives qu’ailleurs



Un minibus municipal propose depuis peu un nouveau ser-
vice aux Sorbérans qui rencontrent des difficultés pour se 
déplacer ainsi qu’aux associations.

Vous l’avez peut-être aperçu : un nouveau véhicule sillonne 
les rues de Sorbiers, habillé d’encarts publicitaires et du logo 
de la ville. Ce minibus, financé intégralement par la vente 
d’espaces publicitaires à des entreprises et commerces de la 
commune, est mis à disposition des Sorbérans qui ne peuvent 
se déplacer, afin de leur permettre d’aller faire leurs courses. 

Dominique Bernat, adjoint en charge 
des Solidarités, explique la genèse de 
ce projet : « Nous nous sommes rendu 
compte que les chèques taxi que nous dis-
tribuons chaque année ne couvrent pas les 
besoins de déplacements des personnes 
âgées et isolées. L’idée d’une navette mu-
nicipale a germé et nous avons contacté 

des villes limitrophes qui avaient mis en place ce type de service 
pour étudier le fonctionnement et la faisabilité du projet ».

Dix-neuf financeurs
• Lagrange TP

• Dumont Thibault Plomberie
• Garage de l’Entente

• Omega
• CMP Bayle

• Le toit Forézien 
+ Le toit Forézien accession

• JAC Industrie
• Rolix France

• Carrefour market
• N2M - Nicolas Moreton

• AMG 
• L’art et la panière

• Funky Piz’
• Pitaval SARL

• Technic OPC-MOE
• RF Carrosserie 

• Centre optique

Appel aux volontaires !

Vous avez votre permis et disposez d’un peu de temps ? 

Rejoignez notre équipe de chauffeurs bénévoles pour faire fonctionner le minibus. 

Contact : 04 77 01 11 30

Soirée solidaire vendredi 27 janvier 2023 à L’échappé
Le Secours Populaire (antenne Sorbiers-La Talaudière) vous invite à assister à 

« L’avis du mort », une comédie policière de Thomas C. Durand jouée par L’Attroup, 
atelier théâtre du Sou de La Talaudière. Humour et suspense seront au programme !

Venez profiter d’une agréable soirée tout en soutenant le Secours Populaire Français : 
la totalité de la recette sera entièrement remise à l’association.

Secours Populaire : O6 22 19 10 94  /  l’Attroup : Armel Jouvet (06 13 98 71 08) ou Frédéric Mayot (06 43 80 27 19).

Aujourd’hui, le minibus est mis à disposition des particuliers 
chaque mardi, sous réserve d’avoir réservé au préalable un 
créneau auprès de la mairie. Huit chauffeurs – tous béné-
voles- assurent les rotations entre le domicile des personnes 
et le marché de La Talaudière dans un premier temps. Par 
la suite, selon les demandes, d'autres crénaux pourront être 
mis en place. D'autre part, les associations de la commune 
pourront le réserver pour leurs déplacements : une conven-
tion leur permettra d’en bénéficier gratuitement (hors carbu-
rant), pour une durée d’un à trois jours.

Dominique Bernat conclut « Je suis heureux que ce projet 
solidaire ait pu aboutir, et je tiens à remercier particulièrement 
nos partenaires qui, dans un contexte économique difficile, 
ont fait preuve d’enthousiasme et d’une grande générosité. 
Pour les petites entreprises, leur sponsoring représente un ef-
fort conséquent par rapport à leur trésorerie et ils ont répondu 
favorablement sans hésiter ».

Minibus municipal : un nouveau service solidaire

Infos et réservations 
• Particuliers : 04 77 01 11 30 

• Associations : agenda partagé sur demande 
pour réserver un créneau en ligne

Passerelle N°63 • Automne 2022 / 18 I 19



CE QUI NOUS LIE

Alors on danse…
Samedi 2 juillet, la boum du CME a permis aux jeunes 
élus et leurs camarades de clôturer l’année en 
beauté… Et en musique !  

En-dehors des sorties et activités habituelles, qui ont ravi 
les 68 adolescents accueillis tout au long de l’été dans le 
cadre de l’Accueil Loisirs, le Pôle Animation  a aussi organisé 
des temps d’animations sportifs et solidaires.

En écho au passage du Tour de France à Sorbiers, les 11-17 
ans aussi ont pédalé, pour le sport mais surtout pour la bonne 
cause ! Grâce au prêt d’un vélo d’appartement par la salle de 
sport Keep Cool (et au soutien de nos autres partenaires : res-
taurant l’Hospitalet, McDonald's, pharmacie du Moulin Gil-
lier, Biocoop et Carrefour), ils ont relevé le « challenge home 
trainer » : chaque kilomètre parcouru rapportait de l’argent 
à l’association du « Père Noël du lundi » qui agit auprès d’en-
fants hospitalisés. Seize jeunes se sont relayés durant trois 
demi-journées pour une distance totale de 214 kilomètres ! 
L’équivalent en euros est reversé à l’association. Bravo à nos 
ados qui se sont grandement investis sur ce challenge à la 
fois sportif et solidaire. Une mention particulière à Lucille qui 
a réalisé 41 km à elle seule ! 

Dans un autre registre, une sensibilisation au handisport a 
été organisée en partenariat avec l’association handisport de 
Saint-Étienne. L’idée était de parler du handicap autrement 
en mettant les jeunes en situation. Durant une après-midi, 
les jeunes ont pu s’initier au handibasket, réaliser un parcours 
non voyant, tester le handbike et le tricycle. Une après-midi 
ludique et riche en échanges entre les adolescents, personnes 
en situation de handicap et les membres de l’association.

Accueil Loisirs : 
un été actif et solidaire

Du changement 
à la tête de l’APE
Après six années en tant que présidente de l’Associa-
tion des parents d’élèves de Sorbiers Bourg, Béatrice 
Bonche passe la main. Elle est remplacée par Myriam 
Kessouri. Un changement dans la continuité. 

Sa cadette ayant fait son entrée en collège à la ren-
trée, Béatrice Bonche a quitté l’APE Sorbiers Bourg, 
association qu’elle a dirigée pendant six ans. C’est 
Myriam Kessouri, parent d’élèves investie déjà depuis 
plusieurs années notamment dans les écoles Benoit 
Lauras et Hubert Reeves, qui la remplace. 

Mais pas de quoi perturber le bon fonctionnement de 
l’association : comme tous les ans, l’APE prépare sa 
soirée jeux de société, la boum des Matrus (le 18 no-
vembre), la vente de chocolats pour Noël, la vente de 
livres au printemps, et bien sûr les kermesses à la fin 
de l’année. L’objectif est de récolter des fonds pour fi-
nancer ensuite des animations dans les écoles : sorties 
scolaires, spectacles, achat de livres… 

Sans oublier la participation aux conseils d’école pour 
représenter les parents auprès des enseignants, des 
agents municipaux et des élus. L’an dernier, l’APE 
Sorbiers Bourg s’est également fortement mobilisée 
pour obtenir l’ouverture d’une 6ème classe à l’école Hu-
bert Reeves.
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Périscolaire : des équipes 
investies au quotidien
Ils accueillent et encadrent chaque jour vos enfants le ma-
tin avant l’école, pendant la pause méridienne ou après 
16h30… Eux, ce sont les 40 agents en charge des temps pé-
riscolaires dans les écoles publiques. 

Pour assurer un accueil de qualité, Atsem, référents pé-
riscolaires et animateurs construisent et pensent les 
activités quotidiennes selon l’âge des enfants, leur 
nombre et le contexte du temps d’accueil (horaire, 
contraintes éventuelles…). Mais les temps de réflexion 
partagée et de retour d’expérience permettent aussi 
de faire évoluer la pratique professionnelle de chacun. 
Ainsi, fin août, une journée de pré-rentrée a permis à 
l’ensemble des agents qui travaillent dans les écoles de 
s’imprégner des projets de l’année à venir : nouveau marché 
de restauration scolaire, aménagements d’espaces, nou-
velles procédures comme la généralisation du tri sélectif… 
En complément, des ateliers autour des règles de vie posi-
tives, de l'animation de grands jeux et de la place des parents 
ont été proposés et ont permis des échanges concrets par 
petits groupes.

Nouveau 

Une « gazette du périscolaire », diffusée environ trois fois 

par an, est en préparation. Accessible via l’Espace famille et 

dans les locaux, ce livret présentera les activités ou projets 

développés par les équipes pendant ces temps d’accueil. 

Premier numéro prévu pour Noël !

 Equipe de La Côte et les 

responsables périscolaire

 Equipe du Valjoly  Equipe d'Hubert Reeves

 Equipe d'Isabelle Patissier

 Equipe de Barthélemy Magand

 Equipe de Benoît Lauras
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Le Conseil Municipal 
d’Enfants prêt pour 
de nouveaux projets
Après les élections dans les écoles de la commune fin sep-
tembre, le traditionnel passage de relais entre anciens et 
nouveaux élus du Conseil Municipal Enfants s’est tenu le 11 
octobre en mairie. Sous le regard de Mme la Maire et des élus 
en charge du CME, neuf élèves de 6ème sont venus en salle du 
conseil municipal transmettre symboliquement leur mandat 
aux enfants de CM1 nouvellement élus, et qui représente-
ront leur école pour deux ans. Pour 2022-23, sept garçons et 
treize filles siègent ainsi au CME.

Les enfants ont pu poser des questions aux élus et échanger 
sur les projets à venir, avec de nombreuses propositions au-
tour de l’environnement, la solidarité ou encore les échanges 
intergénérationnels. Les « anciens » ont également pu reve-
nir sur leur expérience et dire au revoir à leurs camarades.

Pour rappel, le CME est encadré par trois animateurs 
du service Enfance-Jeunesse-Éducation, 

trois élus et un bénévole.

Il permet aux petits Sorbérans :

• De vivre la démocratie 
de manière concrète 

• De formuler 
des propositions

• De participer 
à la vie locale.

CE QUI NOUS LIE

Léna explique son affiche 
de campagne

Maxence et Julian passent le relais à Bastien



Agathe SERVANTON 
Ste Marie du Langonnand

Elise LEROY 
Hubert Reeves

Lina EL MAGHNOUJI 
Barthélémy MAGAND

Nathan ROCHE 
Valjoly

Anis KRIMED 
Barthélémy Magand

Ilhan VERCASSON 
Isabelle Patissier

Lys NICOLAY-CASTORI 
Barthélémy Magand

Sasha KADI-ODWROT 
Valjoly

Bastien PITAVAL 
St Isidore

Laly DEMOSTHENIS 
Barthélémy Magand

Mahdy SELLAMI 
Valjoly

Thaïs LEMINCE 
St Isidore

Clarisse DELOLME 
Isabelle Patissier

Léna MARTIN NGUYEN 
Hubert Reeves

Manon FOUVET 
Valjoly

Ysé VIOLOT 
Hubert Reeves

Elisa CELLE 
Hubert Reeves

Léo TARARA-BOUCHUT 
St Isidore

Maxime BERGERAC 
Ste Marie du Langonnand

Zoé BOUMEDDANE 
Ste Marie du Langonnand
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Enfant citoyen, 
je prends ma ville 
en main !



CÔTÉ

Tous concernés !
 Après une phase de diagnostic, des réunions publiques ont 
eu lieu en septembre et octobre pour associer les habitants 
de tout le territoire métropolitain à la réflexion. Prochaines 
étapes : compiler l’ensemble des données dans un « projet 
d’aménagement et de développement durables », avant 
d’en assurer la traduction règlementaire par type de zone 
(urbaine, à construire, agricole, naturelle…). Là encore, des 
temps de concertation et une enquête publique permet-
tront à chacun d’apporter sa contribution à la démarche et/
ou de l’approuver.

Pour suivre l’élaboration du PLUi,  
et faire part de vos propositions, 
rendez-vous sur la plateforme en ligne : 
www.plui.saint-etienne-metropole.fr

PLUi : comprendre les enjeux
Où pourrons-nous habiter, installer un commerce ou une entreprise, 

comment nous déplacerons-nous, quels espaces devront être préservés… ? 
Voilà des questions très concrètes, qui concernent tout le monde 

et auxquelles le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) viendra répondre.

Un seul document au lieu de 53 pour un développement pé-
renne, harmonieux et cohérent du territoire : voilà l’objectif 
du PLUi, que Saint-Étienne Métropole est en train d’élaborer. 
Ce document stratégique et réglementaire doit en effet dé-
terminer les conditions d’aménagement et d’utilisation des 
sols qui seront ensuite applicables à l’ensemble des 53 com-
munes, dont Sorbiers, pour les 10 à 15 prochaines années. 
Véritable boîte à outils pour cadrer l’aménagement du ter-
ritoire, le PLUi croise différents enjeux, comme l’habitat, les 
mobilités, les activités économiques, l’environnement…pour 
assurer les conditions d’une planification durable du terri-
toire, prenant en compte les besoins de ses habitants et ses 
ressources. La question du changement climatique, avec les 
défis qui s’annoncent et la manière dont la Métropole pourra 
y répondre (gestion économe de l’espace, lutte contre l’arti-
ficialisation des sols…) est au cœur de la démarche.
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Dans le contexte actuel de fortes tensions annoncées sur le 
marché d’énergie, l’équipe municipale est plus que jamais 
soucieuse de mettre en œuvre diverses mesures éco-res-
ponsables permettant de réduire les consommations et de 
limiter les dépenses.

Ainsi l’extinction nocturne de l’éclairage est une réalité de-
puis 2012, entre minuit et 5h, sur une partie du territoire 
communal. En effet, il s’agit de la mesure la plus efficace 
aussi bien du point de vue du coût que pour préserver les dif-
férents écosystèmes. Au regard du bilan largement positif, 
cette extinction sera très prochainement généralisée et l’am-
plitude horaire pourrait être augmentée, en programmant 
l’extinction dès 23h.

En complément, le programme pluriannuel de modernisation 
de l’éclairage et de changement des lampes dites « ancienne 
génération » se poursuit depuis 2014 : ce programme pré-
voit le remplacement progressif – à raison de 260.000 euros 
par an - de toutes les lampes sodium par des ampoules LED, 
moins énergivores. D’ici la fin de l’année, 40 % du parc aura 
d’ores et déjà été renouvelé. Sans oublier la généralisation 
des éclairages LED dans les bâtiments communaux (écoles, 
salles de sports, mairie) au fur et à mesure des travaux réa-
lisés.

D’autres mesures sont envisagées au niveau de l’éclairage 
public, comme la réduction des points lumineux non in-
dispensables ou la diminution de l’intensité sur certaines 
lampes LED.

Énergie : Sorbiers s’adapte  
Une approche responsable pour l’avenir
L’autre levier pour limiter la consommation énergétique 
concerne les bâtiments communaux : mieux isoler pour 
moins chauffer, voilà la politique déclinée dans tout projet 
de rénovation ou construction neuve. L’isolation thermique 
des bâtiments les plus énergivores fait partie des investis-
sements annuels incontournables. Après la rénovation de la 
mairie en 2021 et la salle du 3ème âge en 2022, ce sera le centre 
technique municipal, la gendarmerie ou encore le presbytère 
et la sacristie qui seront rénovés et isolés d’ici 2023-24 par 
les combles, les planchers, les huisseries. Concernant le com-
plexe sportif, un diagnostic technique et thermique est en 
cours dans le cadre de l’élaboration du schéma directeur de 
rénovation et d’aménagement global. 

Les nouveaux projets - Médiathèque, salle Chabrol, extension 
de l’école Hubert Reeves…- intègreront tous l’exigence de 
Haute performance énergétique (HQE, RE 2020 ; BBC) et le 
recours aux énergies renouvelables sera systématiquement 
étudié et mis en œuvre lorsque cela sera possible (panneaux 
photovoltaïques, géothermie, puits canadien). 

La Gestion Technique Centralisée sera également déployée, 
dès cette fin d’année, sur certains bâtiments municipaux et 
notamment la mairie et la salle Omnisports avant d’être gé-
néralisée sur l’ensemble du patrimoine communal (écoles, 
L’échappé…). Elle permettra d’avoir une réelle maîtrise sur la 
régulation du chauffage, de la climatisation, de la VMC, de la 
commande de l’éclairage et d’adapter les consommations en 
fonction des besoins et des utilisations.

Enfin, il est envisagé de baisser la température de 1 à 2° dans 
les bâtiments communaux cet hiver. En effet l’économie 
d’énergie générée par un abaissement de consigne de 1° est 
de l’ordre de 7%. La température sera notamment adaptée 
aux pratiques sportives dans nos gymnases.



Pensez 
à déclarer 

vos ruches !

Avant le 31 décembre 
mesdemarches.agriculture.gouv.fr

EN TRANSITION

Les enfants du CME, bâtisseurs de l’avenir, réclament de-
puis longtemps des pistes cyclables sur leur commune. Dans 
le cadre du Plan Vélo, un tronçon de voie verte a vu le jour 
cet été au Garras. Plus qu’un aménagement pour les vélos, 
la voie verte est un parcours dédié aux moyens de déplace-
ment non-motorisés (VAE et trottinettes électriques auto-
risés). À vélo, à roller, à cheval, en fauteuil ou simplement 
à pied, chacun se déplace à son rythme sur une voie verte, 
hors du flux automobile.

Cet aménagement en cours de finition s’inscrit dans l’itiné-
raire privilégié ralliant le Grand Quartier au Bourg et trouve 
actuellement son prolongement vers les installations du 
complexe sportif, par la rue de la Borne, l’impasse de l’On-
zonnière et le chemin du bord de l’Onzon. 

L’artificialisation du sol a été limitée et, contrairement aux 
idées reçues, son enrobé, plus durable, et qui, une fois posé, 
n’émet aucun polluant, contribue à la préservation de l’envi-
ronnement en favorisant une mobilité décarbonée. L’infiltra-
tion des eaux de ruissellement non polluées par les modes 
doux de déplacement se fait naturellement sur les abords de 
la voie verte et alimente les rives boisées de l’Onzon.

Cette voie constitue un investissement d’avenir du Plan Vélo 
métropolitain qui travaille au maillage du territoire et per-
mettra de rallier les communes de Saint Etienne Métropole 
en pédalant !

Voie Verte du Garras, 
un premier élément du réseau 
structurant métropolitain 

Le parking de l’Entente fait aussi la place aux modes doux 
avec la sécurisation des piétons et vélos qui trouvent mainte-
nant des espaces dédiés à leur déplacement et l’implantation 
d’un stationnement PMR.

Des 
stationnements 
près des pôles 
d’activités
Dotation de SEM, des ar-
ceaux ont été récemment 
implantés à la piscine, au 
stade, à l’ Espace Jeunes, 
place de l’Europe et dans 
la Zac de l’artisanat.

Chaussidou du Beaujolais
Le secteur se dote de deux aménagements cyclables majeurs : 
une chaussée à voie centrale banalisée dans la rue du Beau-
jolais et des doubles sens cyclables dans les rues Boiron et de 
Savoie. Le piéton reste prioritaire au cycliste lui-même prio-
ritaire à l’automobiliste. L’objectif est d’apaiser la circulation 
dans cette zone résidentielle.



Après un été marqué comme partout en France par la séche-
resse et le violent orage du 17 août dernier, qui a généré des 
dégâts importants, le temps est aux réparations, à l’analyse 
et à la réflexion pour l’avenir.

Sorbiers se caractérise par un patrimoine naturel particuliè-
rement riche et qualitatif, apprécié de tous. La municipalité 
et les services y accordent toute l’attention nécessaire, et un 
travail d’entretien et de prévention est mené avec rigueur.

Grâce à ce travail, et sans minimiser les conséquences maté-
rielles pour de nombreux Sorbérans, la grande majorité du 
patrimoine arboré de la commune a été épargnée lors de 
l’épisode du 17 août : une dizaine d’arbres ont été déracinés 
sur l’espace public communal. Bien entendu, des coupes ont 
été réalisées en urgence pour sécuriser l’espace public et 
certaines habitations privées, en particulier rue de la Brosse, 
avenue du Valjoly, au sein du parc Fraisse  et du parc Allouès 
à proximité de la mairie.

Ces arbres, qui avaient été identifiés comme sains, ont 
malheureusement été fragilisés par des vents dominants 
contraires d’une extrême violence. La sécheresse estivale fut 
également un facteur aggravant : le « stress hydrique » a af-
faibli ces arbres mais a aussi affecté le système racinaire de 
certaines espèces (en particulier les cèdres).

Anticiper l’avenir… sans précipitation
Passée l’urgence, l’enjeu est de parvenir à trouver le juste 
équilibre entre la sécurité des biens et des personnes et la 
préservation de notre patrimoine arboré et sa biodiversité.

Un diagnostic complémentaire des arbres est en cours, et 
les sujets  présentant un risque seront très prochainement 
coupés. 

La lutte contre le réchauffement climatique ne laisse pas 
d’autre choix que de végétaliser nos villes et villages. Notre 
objectif est de replanter trois fois plus d’arbres qu’il n’en aura 
été coupés, en privilégiant des feuillus adaptés aux condi-
tions climatiques locales :  tilleuls, érables, chênes, charmes, 
hêtres… Rappelons néanmoins que l’équation n’est pas évi-
dente : ces nouveaux arbres ont besoin d’eau pour s’enraci-
ner et grandir, et ils ne constitueront pas un rempart contre 
la chaleur avant de longues années. 

Préserver notre patrimoine arboré, 
une stratégie au long cours

La réflexion pour « rajeunir » le patrimoine arboré de 
Sorbiers a débuté en 2020 et une première tranche 
a été effectuée en juin dernier au parc Fraisse, avec 
l’abattage d’une cinquantaine d’arbres susceptibles 
d’être dangereux. Une somme de 35 000€ est dé-
diée, chaque année, à l’entretien (élagage, abat-
tages préventifs) et deux élagueurs municipaux s’y 
consacrent au quotidien.
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VIE ÉCONOMIQUE

Salon Glow up 
Placette Rambert Faure (allée de la méditerranée)

Léa Guida et Elisa Dorel, dix ans d’expérience dans le do-
maine de la coiffure, ont ouvert leur premier salon après 
avoir travaillé cinq ans ensemble (la Talaudière).  Elisa Dorel 
habite déjà la commune et a développé une clientèle en tant 
que coiffeuse à domicile. Rester sur Sorbiers était donc une 
évidence, et ce salon constitue une nouvelle étape de leur 
carrière : « nous sommes impatientes d’accueillir les clients, an-
ciens comme nouveaux, au salon. L’ouverture de plusieurs com-
merces en simultané est un vrai plus, on espère créer une dyna-
mique d’autant que nos activités sont complémentaires. L’offre 
de stationnement semble satisfaisante, le cadre est agréable ».

Elles proposent des prestations de coiffure (coupe, colora-
tion) pour hommes, femmes et enfants.

Ouverture du mardi au vendredi 9h-18h 
Samedi 8h-15h sur rendez-vous 
Toutes les informations sur Planity. 

Nouveaux commerces : le centre-bourg au féminin
Ça bouge en centre-bourg ! Après « Pré de chez vous », qui a ouvert la voie en juin dernier (voir Passerelle n°62), 
quatre nouveaux commerces ouvrent courant novembre, tous créés par des jeunes femmes, motivées et passionnées.

Biscotti di Mamma 
Placette Rambert Faure (allée de la méditerranée)

Valérie Dupuy est fière de ses origines italiennes et aime 
partager sa culture : pour cette ancienne enseignante, la 
transmission reste un moteur. Mais elle a choisi de le faire 
autrement : après un an à écumer les salons, foires et mar-
chés des environs, elle se réjouit d’accueillir ses clients dans 
sa nouvelle boutique, afin de leur faire découvrir ses biscuits 
salés et sucrés, cakes et gâteaux moelleux à base de farine 
de noisette ou encore des spécialités de Noël, comme le pa-
nettone, en provenance directe du Piémont. « En quête de 
contacts et de convivialité, Sorbiers m’a semblé le bon endroit 
pour pérenniser mon projet. Je ne me projetais pas dans une 
grande ville : ici, nous nous sentons bien accueillis et l’accom-
pagnement du promoteur fut un plus pour moi qui découvre le 
monde de l’entrepreneuriat ».

Avant de vous rendre en boutique, du mardi au samedi, vous 
pouvez découvrir les créations de Biscotti du Mamma sur 
Facebook. Avis aux gourmands ! 

07 89 57 67 93 
www.biscottidimamma.company.site



Espace Renaissance 
Place du 8 mai 1945

Cécilia Vegas est un visage déjà connu des Sorbéranes, 
puisqu’elle assurait jusqu'alors à son domicile du Grand-Quar-
tier des prestations de manucure/onglerie, rehaussement de 
cils et sourcils. « En ouvrant ce salon à Sorbiers, j’avais envie 
de participer au dynamisme de ma commune, que je trouve 
agréable. Le lieu sera aussi plus spacieux et confortable, et ma 
fille qui débute une formation similaire à la mienne, s’intéresse 
beaucoup à mon projet ! ». L’ouverture de son salon dans le 
centre-bourg marque aussi le développement de son activi-
té, puisqu’à partir du printemps 2023, elle proposera éga-
lement des soins esthétiques (soins du corps et épilation). 
« Je me forme en parallèle de mon activité, c’est très prenant 
mais il y avait une vraie demande des clientes et cela me permet-
tra aussi de proposer des soins Hydrafacial ».  

Rendez-vous via Planity, du mardi au samedi 
Instagram : cessemynails

La Mode pour L 
Place du 8 mai 1945

Après un début de carrière dans le secteur de l’assurance, 
Laurie Couturier décide de se reconvertir il y a 18 mois avec 
l’envie de se consacrer à sa passion : la mode. La voilà à la tête 
de son magasin de prêt-à porter et accessoires pour femmes, 
proposant vêtements, sacs, bijoux, chaussures, ceintures… 
pour toutes les morphologies et avec des produits renouve-
lés très régulièrement. « La mode m‘a permis de m’affirmer, de 
prendre confiance en moi et j’ai envie à mon tour d’inciter les 
femmes à s’assumer, à oser et de les aider à se sentir bien ». 
Depuis le début de l’année, elle partage les avancées de son 
projet sur les réseaux… aujourd’hui, les échanges se concré-
tisent dans son magasin pour son plus grand plaisir ! 

La commune de Sorbiers correspond à ses attentes : « je ne 
voulais pas m’installer dans une ville trop grande et imperson-
nelle, Sorbiers propose un cadre agréable et chaleureux. J’ai eu 
le coup de cœur pour ce local, neuf et lumineux… et les autres 
commerces créent une vraie dynamique, tout cela est très 
motivant ! »

Ouverture du mardi au samedi 
(fermé le mercredi après-midi) 
Suivez l’actu de sa boutique sur Facebook et Instagram
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VIE ÉCONOMIQUE

Bienvenue 

SB Coiffure 
Mme Sarah Bier 
5 place de l’Europe 
04 77 53 65 13

Sarah Saint-Germain 
Conseils en immobilier 
06 58 51 73 67

Sakura Zen 
Mme Loy 
Massages bien-être 
en entreprises 
07 69 47 26 27

Jackpot 
Tabac - Presse 
4 rue de l’Onzon

Nouveau local

Pourriez-vous nous décrire votre activité ? 

J’ai décidé de lancer mon activité de magnétisme et soins 
énergétiques en tant qu’auto-entrepreneur en janvier 2020.
En parallèle, j’ai obtenu un certificat de Praticienne Naturo-
pathe Hygiéniste en mars 2021, qui me permet d’accompa-
gner la gestion des émotions avec les Fleurs de Bach.
Je suis coupeur de feu sur les brûlures, les zonas, les traite-
ments lourds comme la radiothérapie.
Sans oublier les problèmes de peau, mais aussi les douleurs 
articulaires et inflammatoires. 
Je peux également intervenir sur les maux de tête et toutes 
les maladies liées au stress, type anxiété, insomnie, angoisse 
et déprime chez l’adulte et aussi beaucoup chez l’enfant.
Je pratique des soins énergétiques complets afin de rééqui-
librer les énergies et de renforcer les défenses immunitaires. 
Mon but est d’apporter du soulagement et du bien-être inté-
rieur par des méthodes naturelles destinées à harmoniser le 
corps, les émotions et l’esprit.
Je fais aussi de la vente de différents produits biologiques : 
produits ménagers, produits cosmétiques et produits de 
bien-être.

Cyrielle Cellier  
Magnétiseur, naturopathe et soins énergétiques

Pourquoi avez-vous choisi 
de vous implanter à Sorbiers ?

Je suis Sorbérane depuis toute 
petite et aujourd’hui je suis 

toujours résidente à Sorbiers, 
c’était une évidence pour moi 

d’installer mon activité 
professionnelle sur Sorbiers, 
en continuant de prodiguer 

des soins à domicile.

Quel est l’impact de la crise COVID-19 sur votre activité ?

J’ai attaqué mon activité juste avant le premier confine-
ment COVID, ce qui n’a pas été simple mais m’a permis de 
me concentrer sur mon école de naturopathie et mes for-
mations tout en essayant de développer les soins à distance. 
Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui ont des difficultés à 
se remettre des effets du COVID, et donc mon objectif est 
d’apporter du soulagement aux maux et une harmonie du 
corps et de l’esprit afin de retrouver un bien-être et une paix 
intérieure.

EN PRATIQUE
Consultations sur rendez-vous à domicile ou à distance 

06 86 65 56 41 ou cyrielle-cellier.business.site



DANS LE RÉTRO … 
DES ASSO’S

Stages sportifs de l’été

La 9ème édition du Camp Basket
à Sorbiers – du 11 au 15 juillet – a réuni 50 enfants âgés de 
8 à 15 ans.  Travail technique et tournois les matins, activi-
tés annexes l’après-midi, et matches en fin de journée : le 
rythme était intense, pour le plus grand plaisir des partici-
pants.

Pendant la semaine, les enfants ont aussi participé à un jeu 
de piste, profité de la piscine du Val d’Onzon, découvert le 
laser game… le stage s’est conclu par la remise des récom-
penses et un apéritif convivial avec les parents. 

« Merci aux participants pour leur fidélité, au club STB et son 
président Pascal Champavert pour sa disponibilité ainsi qu’Oli-
vier Villetelle , adjoint en charge à la vie sportive, pour son aide 
précieuse dans le bon déroulement du camp. »

Côté foot, les deux stages organisés par le club Sorbiers La Talaudière Football ont aussi fait le plein, avec une tren-
taine d’enfants accueillis par semaine. En complément de la pratique quotidienne du football, plusieurs activités étaient 
au programme avec de l’accrobranche, du karting et du canoë pour les plus grands et de la bouée et des jeux gonflables 
pour les plus petits.
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VIE ASSOCIATIVE
Rentrée des associations

Découvrez les nouveautés 
et actus des associations 
sorbéranes

Vert’Autis a le vent en poupe
En septembre 2021, Vert’Autis - association d’insertion pro-
fessionnelle pour personnes autistes dans le domaine des es-
paces verts - fêtait ses deux ans, en présence des élus de Sor-
biers, de ses adhérents, des financeurs, et des professionnels 
tant du milieu associatif que des entreprises. Un moment 
agréable et chargé en émotion pour ses co-fondateurs Emilie 
Barbaste et Julien Gayton. 

En avril 2022, Vert’Autis obtient l’agrément Entreprise 
Adaptée, et devient donc la première entreprise adaptée 
pour personnes avec troubles autistiques de la Loire. Cette 
reconnaissance est complétée et amplifiée par l’obtention 
en juillet dernier de l’agrément pour l’expérimentation des 
entreprises adaptées du CDD tremplin.

Depuis, l’association ne cesse de se développer, avec quatre 
salariés en situation de handicap, l’accueil de nombreux sta-
giaires avec TSA (trouble du spectre de l’autisme), mais éga-
lement les trente-cinq suivis dans le cadre de l’emploi accom-
pagné, en lien avec les associations Eurecah et Château d’Aix.

Dans cette dynamique, l’agrandissement des locaux était 
indispensable ! Un étage comprenant quatre bureaux et un 
vestiaire a été créé, avec l’aide de la Mairie, de la fondation 
Banque populaire et de France Loire Active. La fin des tra-
vaux est prévue pour fin novembre 2022.

Si vous souhaitez vous investir dans une association, don-
ner un peu de votre temps et de vos conseils, venez-nous 
rejoindre ! 

Contact : www.vert-autis.fr

Amarose’s  
L’association Amarose’s, créée le 8 juillet 2016 par Chrystelle 
Zavattin, promeut l’activité physique adaptée en post cancer 
du sein, afin de diminuer les risques de récidives ainsi que les 
effets secondaires des traitements. Amarose’s propose à ses 
adhérentes des cours collectifs de canoë, marche nordique, 
Pilates, gym adaptée et de relaxation.

Cette année, après deux années sans défi du fait de la crise 
sanitaire, l’association a de nouveau fédéré seize femmes au-
tour de la pratique du canoë : après des entraînements heb-
domadaires assidus, l’équipage a pris part à un périple de 32 
km le 5 juin 2022. Le défi a été relevé haut la main, en à peine 
5 heures : les sourires et la joie étaient au rendez-vous malgré 
la fatigue !

Pour que de tels défis puissent voir le jour, toute l’année,  les 
bénévoles de l’association tentent de lever des fonds à tra-
vers différentes animations, stands d’informations et pré-
ventions, marchés…

Retrouvez l’actualité de l’association sur Facebook et venez 
nous rencontrer physiquement lors des animations annon-
cées sur notre profil !

Le bureau a été renouvelé pour moitié lors de la dernière 
assemblée générale en juillet dernier : à cette occasion, 
Fabienne Bunzli trésorière depuis 6 ans a laissé sa place à 
Sylvie Nenot, et Guylaine Petiaux a aussi rejoint le bureau en 
tant que secrétaire. Florence Cornu, vice-présidente, a quant 
à elle souhaité poursuivre son engagement auprès des Ama-
rose’s. 

Contact : kryst@neuf.fr ou sur Facebook : Ama Rose’s



Sorbiers Aikido Kobayashi Ryu 
L’aikido est un art martial japonais traditionnel non violent 
fondé au Japon par Ô sensei Ueshiba Morihei (1883-1969). 
Accessible à tous sans limite d’âge et sans compétence par-
ticulière, sa pratique permet de développer la conscience et 
la connaissance de soi, de son corps, ainsi que la coordination 
et la latéralité. Les pratiquants étudient les principes de base 
des arts martiaux esquives, distances, saisies et les différents 
déplacements autour :

• Du Taijutsu, techniques d’immobilisation ou de projection 
sur différentes attaques à mains nues

• De l’Aikiken, pratique du Bokken (sabre en bois d’entraîne-
ment des samuraïs)

• De l’Aikijo, pratique des techniques traditionnelles du Jo 
(le bâton).  

Ces trois aspects de la pratique forment l’Aikido.

Cette année, le club d’Aikido de Sorbiers accueille enfants et 
adolescents le lundi soir de 18h à 19h au dojo du Valjoly. Des 
cours pour adultes sont proposés dans d’autres dojos de la 
région.

Si vous êtes curieux de venir découvrir cette discipline, deux 
cours d’essais sont proposés tout au long de l’année !

Contact : ariane.alibert@gmail.com / 06 84 62 41 55

FJEP Sorbiers
La saison 2022-2023 est maintenant en place ! Anciens et 
nouveaux adhérents reprennent ou découvrent avec plaisir 
leurs activités favorites, toutes maintenues avec des horaires 
similaires. Les nouveaux animateurs qui nous ont rejoints au 
cours de la saison précédente sont reconduits cette année 
et nous retrouvons avec plaisir Laure, Fabrice et Gautier, déjà 
fort appréciés. Pour la sophrologie, Angélique remplace So-
phie qui arrête son activité pour cause d’éloignement géo-
graphique. Tout est mis en place pour une saison que nous 
espérons sans problème ! 

Le site du FJEP a fait peau neuve et est mis à jour régulière-
ment. N’hésitez pas à le consulter pour toutes les informa-
tions pratiques :  www.fjepgv42.com

Un nouvel atelier enfants-adultes à Loiso
Après le projet « Mémoires en miroir » en 2021, qui a réuni 
6 enfants et 6 adultes autour d’atelier d’écriture pour faire 
connaissance et raconter son vécu, Loiso propose pour cette 
saison un nouveau temps d’échanges autour de l’écriture.

Chaque mois, l’atelier d’écriture invite les enfants à partir de 
8 ans et les adultes à faire marcher leur imagination, autour 
d’un thème et de consignes ludiques les guidant vers l’écri-
ture. La séance est rythmée par des temps d’écriture indivi-
duels et des moments de lecture partagés.

•  De 14h30 à 16h30, les mercredis 21 septembre, 19 oc-
tobre, 23 novembre, 14 décembre, 25 janvier, 22 février, 
22 mars, 26 avril, 24 mai et 21 juin. 

• Sur inscription (par atelier) et avec participation finan-
cière libre.

Cet atelier est mis en place avec le soutien de la Conférence des financeurs 
pour la prévention de la perte d’autonomie.
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VIE ASSOCIATIVE
L’Amicale pour le Don de Sang Bénévole 
toujours mobilisée
Chaque jour, 10 000 dons de sang sont nécessaires en France 
pour permettre une auto-suffisance. L’Établissement Fran-
çais du Sang a été dans l’obligation, à plusieurs reprises, de 
lancer des appels nationaux pour indiquer un niveau très bas 
de stock et mobiliser les candidats au don. Voilà pourquoi, 
depuis 1975, L’Amicale pour le Don de Sang Bénévole, orga-
nise en lien avec l’Établissement français du sang et la Mairie 
de Sorbiers les collectes dans la commune. Il n’y a pas eu d’in-
terruption pendant les différents confinements liés au Covid. 
Depuis le début, 170 collectes ont été effectuées et 22 263 
donneurs accueillis. Les Bénévoles de l’Amicale participent 
activement à la promotion du don en tenant un stand lors de 
différentes manifestations. Prochaine collecte à la salle de 
l’Aréna vendredi 23 Décembre 2022.

Chorale Musirêve 
Après les vacances d’été, les choristes ont eu grand plaisir à 
se retrouver début septembre pour les répétitions et chan-
ter à nouveau ensemble. Le nombre de choristes est à peu 
près stable, mais il faudrait encore étoffer certains pupitres, 
notamment masculins. Le travail a repris avec sérieux, sous 
la direction du chef de chœur, William Gibilaro, en vue du 
prochain concert prévu dimanche 27 novembre 2022 à 
L’échappé. Les répétitions ont lieu le mardi de 19h30 à 
21h30, hors vacances scolaires, à L’échappé. 

Envie de les rejoindre ? 
Contact: musireve.aec@gmail.com

Hobby peintures 
Hobby Peinture a fait sa rentrée pour la troisième année à 
Sorbiers, et propose des cours de peinture, dessins ou man-
ga. Venez créer vos propres personnages, vous essayer au 
graph’dessin, peindre dans la rue, vous perfectionner à la ta-
blette graphique...

L’association a le projet de créer des marque-pages, tee-
shirts, calendriers etc… et recherche des partenaires et/ou 
sponsors pour l’accompagner.

Pour toute information, 
contacter nathix@orange.fr / 06 86 38 74 11



Du renfort pour SOBAD42
Depuis la rentrée, un entraîneur diplômé d’état est présent 
les mardis soir pour les jeunes comme pour les adultes. Exer-
cices spécifiques, matchs à thèmes, … permettent de faire 
progresser les badistes débutants comme confirmés, dans 
une ambiance conviviale. En complément, deux nouveaux 
bénévoles sont venus renforcer l’équipe actuelle afin de 
continuer à proposer des évolutions et ses deux tournois 
phares :

• le Not So’Bad Tour en début de saison, tournoi officiel 
séparé par série allant de joueur commençant les compé-
titions jusqu’à compétiteur régulier ;

•  la Ronde Sorbérane en fin de saison,  tournoi non officiel 
et donc ouvert à tous, où chacun peut venir profiter de 
l’ambiance festive.

Le Cercle a fait peau neuve
Afin d’améliorer le confort de ses adhérents, les dirigeants 
du Cercle de Sorbiers ont profité de la période estivale où 
les activités sont au ralenti pour effectuer des travaux dans 
le boulodrome de la rue de la Flache. L’accueil a reçu un nou-
veau carrelage et le grillage séparant les jeux a été remplacé 
par une main courante en bois, plus esthétique. La salle du 
Cercle a, elle, été équipée d’une nouvelle chaudière et les 
peintures murales ont été refaites.

 Cercle de Sorbiers, 7 rue de la Flache / 04 77 53 00 40

Quelques dates à retenir
• 5 novembre : concours de belote suivi de l’Assemblée générale
• 17 novembre : journée Beaujolais nouveau et tripes
• 26 novembre : concours de pétanque, de belote et casse-croûte
• 17 décembre : concours de belote de Noël.

100 ans de l'Arc-en-Ciel
Samedi 8 octobre, les membres de l’Arc en Ciel se sont 
réunis à l’occasion des 100 ans de l’association. Le matin, 
tout d’abord, à l’occasion du  vernissage de l’exposition 
retraçant ce riche passé. Nadine Saura, adjointe en charge 
de la Culture, Emmanuel Mandon, député de la circons-
cription et Jean-Luc Reymond représentant Yves Partrat 
et Corinne Besson Fayolle, conseillers départementaux, 
ont mis à l’honneur l’engagement des nombreux béné-
voles de cette association historique de notre commune.

Le même soir, un repas familial suivi d’une soirée dan-
sante a réuni 100 personnes au pôle festif du Fay.

Cette manifestation a permis à des anciens de l’Arc en 
Ciel de se retrouver pour partager leurs souvenirs, et aux 
plus jeunes de découvrir l’histoire de l’association, notam-
ment grâce à la projection de vidéos et des images des 
différentes sections.
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TRIBUNES LIBRES

Chères sorbéranes, chers sorbérans,

Cette fin d’été a été marquée par un épisode climatique exception-
nel qui a touché un grand nombre d’entre nous. Nous saluons l’ef-
ficacité et l’engagement de la mairie et des nombreux bénévoles 
mobilisés qui sont venus en aide aux sinistrés.

Dans le cadre des projets menés par la majorité, nous espérons 
qu’elle saura bénéficier des dispositifs d’aides du plan de relance 
pour financer des projets d’envergure tels que la construction de 
la médiathèque et la piscine. L’obtention de ces subventions sera 
conditionnée à la rigueur apportée au montage des dossiers de 
demande d’aides. L’enveloppe globale pourrait s’élever à 3 millions 
d’euros. 

Pour faire face à la situation actuelle, nous souhaitons que toutes 
les mesures soient prises pour limiter au maximum les dépenses 
d’énergies et les éventuels impacts consécutifs tels qu’une hausse 

d’impôts. Et que le nécessaire soit fait pour inciter les lotissements 
privés à réduire l’usage de l’éclairage dans les rues.

La mise en circulation du mini-bus est l’aboutissement d’un projet 
structurant que nous avons défendu lors de la campagne. Il répond 
à un réel besoin de la population et des associations de Sorbiers. 
Nous remercions l’ensemble des entreprises sponsors de ce projet !

Enfin, nous saluons la générosité et l’accueil réservés aux familles 
ukrainiennes par les habitants de la commune.

Nous 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

Madame, Monsieur,

Comme chaque année, nous avons profité de ces deux mois d’été 
pour rénover nos écoles, nos bâtiments communaux et associatifs, 
préparer les futurs travaux de voirie et programmer les investisse-
ments qui viendront conforter l’image de notre ville et améliorer 
votre quotidien.

Soulignons en particulier l’ouverture de la 6ème classe à Hubert 
Reeves, qu’il a fallu préparer en peu de temps.

La rentrée des associations fut elle aussi active, avec des temps 
forts et des nouveautés en perspective. Ainsi, les utilisateurs du 
complexe sportif ont la possibilité de s’exprimer sur son organisa-
tion et sur leurs attentes en matière d’équipements, de disciplines, 
de fonctionnement, etc.

Nous avons à cœur par nos projets d’accompagner chacun au quo-
tidien, notamment les publics fragiles, en proposant de nouveaux 
services. Nous nous réjouissons de la mise en circulation et de la 

mise à disposition gratuite d’un minibus financé par nos entreprises 
locales. Un bel exemple de solidarité.

Toutes ces initiatives nous encouragent et nous confortent dans 
notre capacité collective à nous adapter.

Enfin, nous souhaitons vous exprimer tout l’intérêt que notre 
équipe a porté à nos échanges au cours des visites de quartiers. De 
nouvelles matinées seront programmées au printemps prochain. 
C’est une autre manière d’aller à votre rencontre et de mieux nous 
connaître.

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

 avecvouspoursorbiers.blogspot.com

@ : avps42290@gmail.com

 

Tribune non  parvenue



ÉTAT CIVIL

Mariages

ROUCHOUSE Sébastien, Henri 
& AICARDI Cécile, Justine ........................................14 mai 2022

MADI Ismail 
& KADRI Mélina .........................................................21 mai 2022

LOUAT Jonathan, Gilles, Nathan, Raymond 
& MUNOZ Maÿlis, Antonia, Françoise ....................27 mai 2022

MARTEL Thierry 
& REBELO Marina, Hélène .......................................25 juin 2022

DEPOUILLY Julien 
& MUGNEROT Julie, Marlène, Brune .....................25 juin 2022

SEYTRE Jérémy, Laurent, Serge 
& JARRY Clémence, Marie, Aline ..........................2 juillet 2022

REINA Grégory, Salvatore, Félicien 
& SABOT Catherine .................................................9 juillet 2022

KACI Yacine 
& TRICON Marine, Francine, Christelle ................9 juillet 2022

COMBARET Yoann 
& BERNAT Alexiane, Viviane, Evelyne ..................27 août 2022

AUPETIT Régis, Benoit, Joël 
& BAUER Pauline, Marie .........................................27 août 2022

PARISSE Mathieu, Romain 
& ALVAREZ Océane ....................................... 3 septembre 2022

STARON Clément 
& DESBENOIT Anne-Claire, Marie ............. 24 septembre 2022

REMY Florian, Christian, Ghislain 
& DI PIAZZA Mathilde, Alice, Marie .................. 1 octobre 2022

Naissances

DA CRUZ Théo ............................................................. 6 mai 2022

GRATALOUP Thibault ................................................. 9 mai 2022

CHAPUIS Léopaul ......................................................23 mai 2022

GOUTTEFARDE Jade ................................................25 mai 2022

BLANC GRIMALDI Naël .............................................04 juin 2022

RICHARD Valentin, Joseph ......................................23 juin 2022

BERNARD Alison, Annie, Louise .........................24 juillet 2022

BOSVERT Agathe, Alice, Sandrine ........................19 août 2022

BARBE Charlotte, Agathe .......................... 11 septembre 2022

SAYAD PLAGNIAL Éloïse ............................. 15 septembre 2022

Baptêmes

DEBARD Louisa ......................................................2 juillet  2022

REMY Valentin, Christophe, Morgan ............... 1 octobre 2022

REMY Johanna, Lilou, Olivia .............................. 1 octobre 2022

COURT Lou, Gabrielle ......................................... 1 octobre 2022

COURT Léna ......................................................... 1 octobre 2022

Décès

GOUILLOUD Jean ........................................................ 2 mai 2022

RIVIERE Jean, Marcel .................................................. 5 mai 2022

DOUPLAT Jeannine, Eugénie épouse ANCEL ......29 mai 2022

GRATTARD Christiane, 
Odette épouse CASANAVE .....................................12 juin 2022

GAUTHIER Blandine épouse MARTIN ....................21 juin 2022

FROMENT Jean, Claude ........................................... 9 août 2022

PATOUILLARD Pierre, Auguste .............................10 août 2022

PONCET Jean, Luc ...................................... 14 septembre 2022

Le respect du règlement général de protection des données (RGPD) nécessite 
l’autorisation expresse des personnes 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).
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BLOC NOTES
Permanences des élus

Besoin d’information 
sur un projet municipal ? 

Mme la Maire et ses adjoints 
vous reçoivent !

Les permanences de Marie-Christine Thivant 
se déroulent chaque vendredi après-midi : 

vous pouvez prendre rendez-vous au 04 77 01 11 32
Les adjoints sont également disponibles 

sur rendez-vous au même numéro de téléphone, 
sans jour défini au préalable, et peuvent vous renseigner 

chacun dans le cadre de sa délégation.
Marie-Christine Thivant
Maire

Jacques Valentin

Adjoint 
Finances, marchés publics et 
vie économique

Martine Nédélec

Adjointe 
Enfance, jeunesse 
et éducation

Alain Sartre

Adjoint 
Bâtiments, voirie, réseaux 
et affaires funéraires

Nadine Saura

Adjointe
Urbanisme, cadre de vie, 
culture et territoire

Olivier Villetelle

Adjoint
Vie sportive et associative

Catherine Koczura

Adjointe
Communication, participation 
citoyenne et stratégie 
d’écoresponsabilité locale

Dominique Bernat

Adjoint
Solidarité, vie sociale, 
habitat et épicerie sociale



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 11 h30 
• Samedi : 9h30 à 11 h 
www.mairie-sorbiers.fr • contact@mairie-sorbiers.fr

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

OELIE-SAUR
Maison de l’eau - 11 place Jean Moulin 42100 Saint-Etienne

Accueil de proximité, sur rdv : du lundi au vendredi de 8h à 18h et 
de 9h à 13h le samedi
Service Clients : 04 77 42 33 75 (prix d’un appel local)

Du lundi au vendredi de 8h à 19h - Samedi de 8h à 13h
Dépannages 24h/24, 7J/7 : 04 77 42 33 76 (prix d’un appel local) 

MARCHÉ • Vendredi matin, Place du 19 mars 1962 

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

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 1°’ novembre au 30 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 : 11 h à 15h 
• Dimanche : 8h à 9h30 (adultes nageurs uniquement) 
   9h30 à 12h (tout public)

Petites vacances scolaires
• Lundi à vendredi : 10h à 19h • Samedi : 11 h 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 

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 av. Charles de Gaulle - Tél. : 04 77 01 11 42 
Renseignements et réservations à Sorbiers Culture 

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

CRÈCHE 
LES PETITS FILOUS 
3 allée des Droits de L’Enfant • Tél. : 04 77 53 03 04 

RELAIS PETITE ENFANCE 
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. 

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS (LAEP) 
LES PETITS POUCETS
Pôle des Colibris rue de la Côte  
Permanences : le vendredi de 8h45 à 11 h45

SERVICE ENFANCE-JEUNESSE-EDUCATION
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) 

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

BIBLIOTHÈQUE • Rue Rambert Faure
Mercredi et Vendredi : 15h à 18h30 

MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI 
Permanences à l’Espace Jeunes 
le 4ème 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 
3ème mercredi du mois de 8h15 à 12h15 à la mairie de La Talaudière

BLOC NOTES

NOUVEAU  
La Maison de la Famille itinérante 
dans notre commune…  Voir p. 16

Prochaines permanences à Sorbiers : 
vendredi 2 décembre - 27 janvier 2023
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ATTENTION 

FERMETURE POUR TRAVAUX

Du 9 au 30 novembre



CONTACTEZ VOTRE STRUCTURE JEUNESSE

VOUS HABITEZ L’UNE DES TROIS COMMUNES ?

Jeunes 16-25 ans

JUSQU’À

1000
€

B O U R S E 
A U X 
P R O J E T S

Osez 
vos idées


