


DANS LE RÉTRO…
Maisons fleuries 2022
37 participants ont pris part au concours des Maisons 
fleuries. Après une visite du jury début juillet pour 
départager les candidats, tous ont été invités à une 
cérémonie conviviale vendredi 25 novembre pour dé-
couvrir le palmarès. Bravo à tous et rendez-vous dans 
quelques mois pour une édition 2023  remaniée 
 (voir p 22)

Catégorie Jardin de particuliers visible de l’espace public :
 - Premiers ex aequo : 
  BOUVIER Gabriel 
  ANGENIEUX Marie-Thérèse
 - Deuxième : FRANC Clotilde
 - Troisièmes ex aequo : 
  VINDRIER Quitterie  
  WOLLSCHEID Guillaume

Catégorie Décor floral sur façade ou cour :
 - Première : GREZES Isabelle
 - Deuxième : DUMAS Florence
 - Troisièmes ex aequo : 
  PITAVAL Guy 
  LACHAL Joseph

Catégorie Appartement en immeuble collectif :
 - Première : GRENIER Marie-France
 - Deuxième : JOLIVET Maurice
 - Troisième : DENEUVE Michel
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Marie-Christine Thivant
Maire de Sorbiers

Que de défis relevés par notre équipe municipale depuis le 
début de ce mandat : d’abord confrontés à la crise sanitaire, 
qui n’en finit pas d’avoir des rebonds, nous voilà face à une 
crise économique, conséquence de la précédente et de la 
guerre en Ukraine, mais aussi face à une crise sociale et ci-
vique et à l’urgence écologique de plus en plus prégnante. 
Cela nous demande de la réactivité, d’adapter sans cesse et 
d’anticiper notre action.

L’année 2022 a été marquée par le retour de la guerre sur 
le sol européen. Nous avons été sidérés, profondément 
choqués par l’agression russe à l’Ukraine. L’Ukraine fait face, 
mais à quel prix pour ses habitants ! Cette guerre nous a 
fait prendre conscience de nos dépendances, en particulier 
notre dépendance énergétique. Au niveau communal, nous 
n’échappons pas à cet enjeu et nous devons poursuivre la ré-
habilitation thermique de nos bâtiments et la modernisation 
de l’éclairage public et, pour tout projet, recourir lorsque 
cela est possible aux énergies renouvelables. 

La crise économique se traduit par des pénuries de maté-
riaux et des hausses imprévisibles des coûts. C’est un défi 
pour poursuivre nos projets d’investissement, que nous 
avons inscrits dans le cadre du plan de relance métropolitain. 
La construction du budget 2023 s’annonce complexe, avec la 
nécessité d’optimiser les dépenses de fonctionnement, for-
mer et organiser le personnel, rechercher des financements 
pour nos investissements, planifier ceux-ci sur le long terme. 
Nos marges de manœuvre sont de plus en plus réduites et 
pourtant, comme vous le découvrirez en pages 6 et 7, nos 
projets pour 2023 sont multiples.

2022 a également été marquée, pour les Sorbérans, par la 
tempête du 17 août. L’abattage d’arbres a été nécessaire 
et sera poursuivi selon les expertises réalisées. Pourtant la 
présence des arbres est le rempart contre le dérèglement 
climatique et les émissions de CO2, et la promesse de frai-
cheur lors des épisodes de canicule. De même le dévelop-
pement de la biodiversité est une nécessité pour préserver 
l’équilibre des espèces… y compris la nôtre ! Nous avons aus-
si cette responsabilité de protéger la population autant que 
possible et nous relever de chaque évènement climatique. 

Les défis à relever sont nombreux et nous engagent. Ces dé-
fis, c’est aussi avec vous que nous les réussirons. Merci pour 
vos engagements à nos côtés.  

Au nom de tout le Conseil municipal, je vous présente nos 
meilleurs vœux pour l’année 2023 : qu’elle soit pour cha-
cune et chacun d’entre vous source de projets et de succès. 
Je vous souhaite la santé et la sérénité, et beaucoup de ré-
silience et d’énergie pour affronter ce monde en transition.



DANS LE RÉTRO…

 Devoir de mémoire
En présence des associations d’anciens combattants et de 
jeunes élus du Conseil Municipal Enfants, la commémoration 
du 11 novembre s’est déroulée dans une atmosphère bru-
meuse rappelant des heures sombres de notre histoire.

 Sainte-Barbe
Près de 350 personnes ont assisté à la célébration 
de la Sainte-Barbe par les communes de Sorbiers, La 
Talaudière et Saint-Jean-Bonnefonds : entre concert 
de l'Harmonie de la Chazotte, dégustation de brioche 
et le spectacle "Quand la mine chante", les traditions 
furent respectées en ce 4 décembre au Pôle festif du 
Fay !

 Matinal’ESS     
La Maison de l‘Information sur la Formation et l’Emploi Loire 
Sud a organisé une matinale consacrée à l’Économie Sociale 
et Solidaire mercredi 23 novembre dans les locaux de « Pré 
de chez Vous ». Objectif : présenter un cas concret d’entre-
prise de l’ESS ligérienne, en plein essor, et son impact sur les 
centre-bourg où elle s’implante. 
Ce mode d’entrepreneuriat, centré sur les besoins de l’usa-
ger, est en adéquation avec les évolutions sociétales tout en 
répondant concrètement aux besoins de tous, et ce, dans de 
nombreux domaines : l’agriculture, l’alimentation et les cir-
cuits courts, la santé, la mobilité, le commerce de proximité, 
la culture et les loisirs, la transition écologique, la revalorisa-
tion des déchets, ou même encore l’industrie.

« Pré de chez vous », épicerie de produits locaux en cir-
cuits courts, a ouvert en juin 2022 à Sorbiers et s’apprête à 
ouvrir un sixième point de vente sur le département. 

 Plein la hotte
Déco, gourmandises, bijoux… L’expo-vente de Noël, organi-
sée par Sorbiers Culture, a cette année encore proposé des 
idées cadeaux pour tous les goûts grâce aux produits de dix 
créateurs, artisans et associations locaux.
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 Lumières sur la ville
Du Centre-bourg au Grand-Quartier en passant par le Valjoly, 
Sorbiers s’est illuminée durant le mois de décembre. Une tra-
dition incontournable durant les fêtes mais qui s’est toute-
fois inscrite dans une démarche vertueuse, grâce à des déco-
rations moins nombreuses et exclusivement en LED. La durée 
d’éclairage a également été limitée, du fait de l’extinction de 
l’éclairage public à 23h tous les soirs et des installations qui 
ont fonctionné jusqu'au 4 janvier seulement.

 Noël des enfants
La sonnerie annonçant les vacances avait à peine re-
tenti que les petits Sorbérans démarraient les festi-
vités de fin d’année : ils étaient invités par la munici-
palité à découvrir le spectacle « ça cartonne » de la 
compagnie Triple Bidouille, au Pôle festif du Fay. 
L’incontournable visite du Père Noël a apporté une 
touche gourmande à ce moment familial.

 Visite préfectorale
Vendredi 6 janvier, Dominique Schuffenecker, Secrétaire Gé-
néral de la Préfecture de la Loire, a été reçu par Marie-Chris-
tine Thivant, Jacques Valentin, Nadine Saura et Olivier Ville-
telle.
Cette visite a permis aux élus de présenter les projets en 
cours et à venir sur la commune et d’échanger à propos de 
l'attractivité de Sorbiers.

 Sorbiers, ville fleurie 
Les conséquences du réchauffement climatique impactent 
notre quotidien, et notamment le travail des équipes en 
charge des Espaces verts. Nos agents n’ont pas chômé cette 
année pour que Sorbiers reste la commune agréable et fleu-
rie qu’elle a toujours été.  Grâce à leur savoir-faire, la visite 
d’un jury départemental, début juillet, a confirmé son statut 
de « ville fleurie » et le maintien de sa première fleur obtenue 
en 2016. L’attribution et/ou le maintien du label nécessite de 
respecter un ensemble de critères concernant l’aménage-
ment du territoire, le choix des végétaux, la préservation de 
l’environnement ou encore la qualité de l’espace public.

Objectif pour 2023 : passer à la vitesse supérieure en obte-
nant une deuxième fleur, le tout dans une gestion différenciée 
des espaces verts et en favorisant des espèces sobres en eau.



L’ACTU SORBÉRANE
2023 : notre énergie 
au service des Sorbérans

Lors de la cérémonie des vœux à la population, mardi 17 
janvier, Marie-Christine Thivant et les élus du conseil mu-
nicipal ont accueilli plus de 200 personnes - membres des 
associations, entreprises, commerçants, partenaires…- au 
Pôle festif du Fay. L’occasion de donner du sens à l’action 
collective, de revenir sur les temps forts de l’année écou-
lée et de parler des projets 2023.

Les chiffres publiés début janvier par l’INSEE le confirment : 
avec 8009 habitants, Sorbiers est la commune la plus peu-
plée de la couronne stéphanoise. Cette attractivité se tra-
duit notamment par la délivrance d’environ 30 autorisations 
d’urbanisme et la réalisation en moyenne de 87 transactions 
immobilières chaque année depuis 2020. Ainsi, en 2023, le 
lotissement de la Reynière devrait se concrétiser par un dé-
pôt de permis d’aménager et celui de la rue de la Montat est 
lancé.

Cette arrivée de nouvelles familles nécessite d’adapter les 
services et équipements municipaux pour répondre à leurs 
attentes.

De gauche à droite : Ramona Gonzalez-Grail, maire de 
La Talaudière - Marie-Christine Thivant, maire de Sorbiers 

Alain Sartre et Nadine Saura, adjoints à la Maire de Sorbiers  
Yves Partrat, conseiller départemental.
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Côté écoles, les défis sont nombreux : évolutions en 
matière d’aménagement des locaux scolaires, pénurie 
de personnel dans les métiers de l’éducation…. d’au-
tant que Sorbiers fait face à une hausse significative 
des effectifs au périscolaire, en particulier à la cantine.

Au programme pour 2023  :

• Extension de l’école Hubert Reeves : elle permettra 
d’agrandir la cantine et d’accueillir le périscolaire (et le 
centre de loisirs en été) dans de meilleures conditions. 
Depuis l’ouverture d’une classe supplémentaire à la 
dernière rentrée de septembre, le périscolaire est pro-
visoirement hébergé dans une structure modulaire.

• École Barthélémy Magand : lancement d’une étude 
pour optimiser les espaces dédiés à la restauration sco-
laire et au périscolaire. En parallèle, le projet d’aména-
gement et renaturation de la cour co-construit avec 
les élèves sera concrétisé.

• Projet de cuisine centrale : destinée à la confec-
tion et la distribution des repas des cantines des com-
munes de Saint-Jean-Bonnefonds, la Talaudière et 
Sorbiers, cette structure devrait constituer un projet 
exemplaire de soutien aux producteurs locaux et de 
qualité des repas fournis. L’ambition est qu’elle soit 
opérationnelle en septembre 2023.

Côté sports, associations et habitants ont été sollicités à 
l’automne 2022 pour partager leur avis sur les équipements 
du complexe sportif. Cette année, la poursuite de cette 
étude permettra de déterminer comment remplacer la salle 
Chabrol, devenue obsolète. L’ensemble du complexe sportif 
est analysé, pour aboutir à un programme global sur le long 
terme. 

Le projet de construction d‘une nouvelle piscine intercom-
munale reste conditionné à l’obtention de financements 
de l’État, de la Métropole, du Département et de la Région 
mais un marché global de performance est lancé. L’entente 
intercommunale du Val d’Onzon retiendra en mars 2023 trois 
groupements amenés à concourir sur ce projet. 

En attendant, le projet de la boucle nature du Val d’Onzon va 
se concrétiser dès cet été (voir p 8). Il comprend notamment 
la réfection et végétalisation du parking du complexe sportif 
mais aussi la mise en valeur du Parc Fraisse. 

Le projet du Bourg se poursuit cette année par la construc-
tion de la médiathèque et du tiers-lieu associé : en ce début 
d’année, le projet définitif sera validé, les marchés de tra-
vaux lancés et le permis de construire déposé. Ce sera un lieu 
de culture, de vie associative et d’initiatives partagées, qui 
avance en concertation avec les partenaires et les habitants 
intéressés. En parallèle, une réflexion concernant le station-
nement pour optimiser les flux dans le Bourg est menée, et la  
sacristie sera rénovée.

Et à l’échelle 
intercommunale ?
De grands enjeux attendent la Métropole dès 2023 : 
tri et réduction des déchets, plan de mobilités, projet 
alimentaire territorial, plan d’urbanisme intercommu-
nal. Ces sujets impactent concrètement le quotidien 
des Sorbérans, et sont suivis de près par les élus dans 
le cadre des différentes commissions de Saint-Etienne 
Métropole, afin que soit apporté le meilleur service au 
citoyen.



L’ACTU SORBÉRANE

Valorisation du Val d’Onzon : les travaux démarrent !
La création d’une boucle « Nature, Patrimoine et Design » actée en 2019 entre dans sa phase opérationnelle en ce 
début d’année 2023. Il s’agit de créer un cheminement d’environ 3 km, reliant le parc Fraisse, plus grand espace 
naturel de Sorbiers et lieu de détente privilégié des habitants, au chemin de l’Onzonnière et jusqu’à l’avenue du 
Valjoly via le parking du complexe sportif.

La boucle sera constituée de circuits « modes doux » permet-
tant de se déplacer à vélo, à pied, mais également adaptés 
aux personnes à mobilité réduite. Le patrimoine naturel et 
historique du parc Fraisse (arbres remarquables, biodiversi-
té, château, bassins …) sera valorisé notamment grâce à la 
signalétique et le mobilier sera pensé selon les préceptes du 
design c’est-à-dire dans un souci d’intégration à son environ-
nement et d’adaptation aux usages.

Le réaménagement du parking du complexe sportif consti-
tuera la première étape du chantier, pour en faire le point de 
départ de la promenade. Les travaux englobent la réfection 
des réseaux d'eau potable et d'assainissement puis la reprise 
des enrobés et autres revêtements. En complément, la végé-
talisation et l’installation d’un dispositif intégré de gestion 
des eaux pluviales favoriseront la biodiversité et permettront 
de limiter le phénomène d’îlot de chaleur urbain.

Cette boucle permettra également de créer de nouvelles 
connexions entre les différents quartiers de Sorbiers : ainsi, 
la Ville prévoit, pour 2024, la construction d’une passerelle à 
hauteur des terrains de tennis qui reliera la zone sportive et de 
loisirs du Valjoly (en particulier la future piscine) avec le Bourg. 

Ce projet fait partie des « Équipements Communautaires 
Multi locaux » déployés par Saint-Etienne Métropole dans ses 

communes membres. Il est aussi financé par l’État au titre de 
la Dotation de Soutien à l’Investissement Local.

À noter : une réunion publique sur la première phase se 
déroulera au printemps 2023.

LES TRAVAUX EN CHIFFRES

Démarrage des travaux : 
Été 2023 – Durée prévisionnelle : 12 mois

Montant global prévisionnel : 
961 400 € HT avec une prise en charge de

• 389 000 € par Saint-Etienne Métropole
• 467 000 € par la Ville de Sorbiers
• 105 400 € par l’État

Études et suivi chantier : 159 000 € HT

Travaux : 802 000 € HT
• Aménagement du parking 
  du complexe sportif : 557 000 € HT
• Passerelle + abords : 86 000 € HT
• Parc Fraisse : 125 000 € HT
• Impasse de la Rivière : 15 000 € HT
• Mobilier : 19 000 € HT
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Cultivons notre jardin… en toute sérénité

Avec le printemps qui se profile, vous ressentez peut-être la nécessité de remettre 
de l’ordre dans votre jardin : taille, élagage, nouvelles plantations… 
Mais même sur un terrain privé, quelques règles s’appliquent.

Arbres, arbustes et arbrisseaux peuvent être plantés 
près de la limite séparative de votre terrain, à la condition de respecter 
une distance minimum : 0.5 m si l'arbre mesure moins de 2 m de haut, 
et 2 m si l'arbre mesure plus de 2 m de haut.

La coupe des branches des arbres, arbustes et arbrisseaux 
appartenant au voisin et qui avancent sur votre 
propriété relève de sa responsabilité.

L'entretien des haies mitoyennes  
est à la charge des deux parties, 
chacun devant tailler son côté de la haie.

Déneigement : qui fait quoi ?
Si la neige fait la joie des petits (et des grands !), elle est aussi 
synonyme de quelques tracas. Pour rendre la ville praticable, 
chacun a un rôle à jouer.

• Les agents municipaux sont à pied d’œuvre de jour comme 
de nuit pour dégager et saler les chaussées communales, et 
complètent l’action de Saint-Etienne Métropole, du Conseil 
Départemental et de l’État sur leurs réseaux. Ils inter-
viennent à pied ou dans les véhicules dédiés selon un plan 
d’intervention établi par ordre de priorité, des axes princi-
paux vers les axes secondaires.

• Les propriétaires, gardiens d’immeuble et commerçants 
sont de leur côté responsables du déneigement des trot-
toirs sur toute la longueur de leur façade.

Si jardiner est un plaisir, vous ne pouvez toutefois 
pas tondre votre gazon ou tailler votre haie 
à n’importe quel moment. L’arrêté préfectoral 
n°2000/074 stipule que « les travaux de bricolage 
ou de jardinage réalisés par des particuliers 
à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage […] 
ne peuvent être effectués que :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, 
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h ».



LA VILLE & VOUS

Travaux

Renouvellement des réseaux d’eau potable 
et d’assainissement rue des Creuses…
Les équipes de l’entreprise Sobeca, sous la maîtrise d’ou-
vrage de Saint-Etienne Métropole, interviennent rue des 
Creuses. Des travaux importants qui sont en cours d’achève-
ment et ont permis de renforcer la canalisation d’eau potable 
mais aussi de créer un réseau d’assainissement pour la mise 
en séparatif.

Un chantier similaire est prévu rue du Cygne Sauvage : les 
travaux s’étendront de février à mai 2023.

Coût des travaux : 223 000 €

… et enfouissement des réseaux 
Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
Un chantier d’enfouissement des réseaux aériens piloté par 
le SIEL s'est déroulé sur le mois de janvier. Les travaux de 
reprise de voirie seront programmés prochainement par les 
équipes de Saint-Etienne Métropole .

Coût des travaux : 48 000 €

Modernisation de l’éclairage public : 
ça continue !
Début janvier, le renouvellement de l’éclairage public a 
été effectué rue du Crépon et de la Sarrazinière. 21 mâts 
et autant de lanternes ont été remplacés par du matériel 
parafoudre et un éclairage LED pour un montant total de 
32 900 €.  La commune est engagée dans une gestion 
durable de l’éclairage public, avec le remplacement des 
lampes anciennes par des ampoules LED, moins énergivores 
et qui ont aussi une meilleure longévité.

Elle investit 260 000 € chaque année.

D’autres secteurs verront leur éclairage renouvelé dans les 
semaines à venir : Clos Badinand, Panoramique, Bleuets et le 
bas de la rue de l’Entente.

De nouveaux stationnements 
au cimetière du Grand-Quartier
Après des travaux d’abattages préalables fin décembre, les 
travaux de terrassement sont imminents au cimetière situé 
rue de la Chambeyronnière. Huit places de stationnement 
dont une place PMR et une place véhicules funéraires vont 
être créées à la place du talus. Un mur de soutènement en 
gabions sera monté et un revêtement perméable a été prévu. 

Cout prévisionnel :  37 000 € 
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Bâtiments communaux : du changement à l’Aréna 
et dans la salle du conseil municipal fin 2022
Les équipes du service Bâtiments sont intervenues sur deux chantiers bien différents, mobilisant des compétences diverses.

Chemin du banc
Les services municipaux de la voirie sont intervenus durant 
une semaine en novembre 2022 chemin du Banc. Les travaux 
ont consisté à reprendre les fossés par curage pour limiter les 
écoulements d’eau sur la route, et donc prévenir les plaques 
de gel en hiver. Trois tampons grilles ont été posés ainsi 
qu’une cunette béton destinée à recueillir les eaux de ruissel-
lement. Enfin, les agents ont réalisé une reprise de la chaus-
sée en enrobé à chaud sur les secteurs les plus dégradés.

Coût des fournitures : 1500 €

Sécurisation du parc de la Sauzéa
Suite au violent orage du 17 août, de nouvelles coupes 
d’arbres ont eu lieu courant décembre dans le parc de Sauzéa 
afin de sécuriser la zone, fortement impactée par les intem-
péries. Cinq cèdres ont été coupés pour éviter tout risque de 
chute, et dix-neuf nouveaux arbres seront replantés au prin-
temps pour régénérer le parc.

En parallèle, les agents ont assuré la pose d’un « mur rideau » 
en salle du conseil municipal, destiné à améliorer l'acous-
tique et accueillir un écran.

Le « petit plus » : les tasseaux proviennent de chutes de 
bois utilisé pour la structure du parc Fraisse, inaugurée en 
juin 2022. « Rien ne se perd, tout se transforme » grâce au 
savoir-faire de nos menuisiers !

Coût des fournitures hors bois : 1 000 € TTC

À l’Aréna, un nouveau bureau a 
été créé pour les agents du com-
plexe sportif qui gèrent doréna-
vant les plannings d’utilisation des 
infrastructures.

De la découpe du mur pour 
créer l’ouverture à la pose d’une 
porte-fenêtre et d’un volet roulant 
en passant par les branchements 
électriques mais aussi la reprise de 
placo et la peinture… tout a été 
réalisé en régie.

Les achats de fournitures et 
matériaux ont représenté une 
somme globale de 1700 € TTC.



En amont, les enfants du CME ont consacré une séance à la 
thématique en jouant au jeu de l’oie des Droits de l’enfant et 
en s’exprimant sur un atelier photo langage

Le jour J, une marche – avec deux parcours, 4 ou 9 km – était 
proposée le matin, au départ de L’échappé. 89 marcheurs 
dont 17 enfants ont répondu présent, permettant ainsi de 
récolter 256€ au profit de Manef Yam, le Père Noël du lundi 
et le Comité de jumelage du Mali..

CE QUI NOUS LIE

En parallèle, d’autres actions seront reconduites cette 
année :

• La formation aux gestes de premiers secours : à partir 
du mois de mars, un secouriste de la Croix Blanche se 
rendra dans chaque classe de CM2 pour initier les en-
fants aux gestes de premiers secours.

• Le voyage citoyen à Paris : mercredi 24 mai, les jeunes 
élus du CME se rendront à Paris pour découvrir le fonc-
tionnement de nos institutions… et apercevoir la Tour 
Eiffel !

• La Boum du CME : samedi 1er juillet, au pôle festif du 
Fay, pour tous les enfants de CM1 et CM2.

Après l’effort, un moment divertissant était offert aux fa-
milles, toujours à L’échappé. La compagnie Prise de pied a 
proposé une performance à la fois poétique et burlesque 
avec « Cours toujours » devant une salle comble et enthou-
siaste, et une nouvelle collecte solidaire a permis de réunir de 
l’argent pour les associations partenaires.

À la fin de la journée, un chèque de 720€ leur a été remis par 
les élus municipaux des trois villes, ainsi que par trois jeunes 
élus du Conseil Municipal d’Enfants de Sorbiers. 

Le territoire se mobilise pour les Droits de l’Enfant 
Dimanche 20 novembre, les villes de Sorbiers, Saint-Jean-Bonnefonds et La Talaudière ont participé avec trois associations 
à la Journée nationale des Droits de l’Enfant.

CME : des projets plein la tête ! 
Après les élections à l’automne dernier, nos jeunes élus et leurs encadrants ont défini ensemble les projets retenus pour 
le mandat 2022/23, en fonction de leur capacité ou non à être menés par les enfants. Deux thématiques ressortent :

• Intergénérationnel :
Après avoir chacun proposé des idées, c’est l’atelier 
cuisine suivi d’un repas partagé qui a été retenu, combi-
né avec des activités manuelles. Les enfants vont main-
tenant travailler sur l’organisation concrète de ce mo-
ment avec les personnes âgées.

• Développement durable : 
 nettoyer la nature, planter des arbres et découvrir le 

monde de la forêt.

Des échanges ont eu lieu dans les trois groupes, afin de 
pouvoir établir prochainement une feuille de route pour 
chaque projet. 

Enfant citoyen, 
je prends 
ma ville 
en main !
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À vos objectifs !
Photographes amateurs, il est temps de vous mettre en quête de l’idée 
qui fera mouche ! Le concours photo organisé par Sorbiers culture revient en 2023, 
avec une thématique pour le moins inspirante : « Faites nous rêver »… 
Vous avez jusqu’au 9 juin pour envoyer votre photo (physique ET numérique) 

Sorbiers culture - 2 avenue Charles de Gaulle - sorbiersculture@mairie-sorbiers.fr

On ne parle pas avec les moufles 
Vendredi 24 février 

20h - La Trame

Relative World
Jeudi 2 mars  
20h - L’échappé

Les délivrés
Samedi 4 mars 

20h - L’échappé

SPECTACLES SPECTACLES 
& CONFERENCE& CONFERENCE

Du 24 février au 4 mars

SPECTACLES SPECTACLES 
& CONFERENCE& CONFERENCE

Du 24 février au 4 mars

Infos et réservations : Sorbiers Culture 04 77 01 11 42
Toute la programmation sur www.mairie-sorbiers.fr

Temps danse 
à la rencontre des publics 
Une parenthèse s’ouvre dans la Saison avec le « Temps 
danse », qui démarre le 24 février. L’occasion de découvrir 
cette année trois spectacles de danse, qui répondent à 
une même ambition : créer du lien entre tous les publics  
grâce au langage du corps.

• Dans « On ne parle pas avec les moufles », un duo chorégra-
phié nous entraîne avec humour dans l’épopée d’un enten-
dant et d’un sourd bloqués dans un ascenseur en panne. L’un 
des danseurs utilise la langue des signes et rend ainsi le spec-
tacle également accessible aux sourds et malentendants. 
Marie-Agnès Blanchard, responsable Culture, explique : 
« C’est un spectacle qui traite avec humour des difficultés à com-
muniquer et du langage corporel qui permet de se rencontrer. 
Le chorégraphe Denis Plassard aime confronter la danse avec le 
texte et l’humour ». 

• Autre spectacle, autre médiation : la compagnie Ballet 
21 présente son nouveau spectacle « Relative world », qui 
évoque la relation de l’individu à la réalité, mais aussi les 
moyens dont il use pour la fuir. En marge du spectacle, les 
artistes interviennent auprès des ados de l’Espace jeunes du-
rant les vacances d’hiver, sur une semaine de résidence et de 
création partagée. Objectif :  permettre à chacun des jeunes 
de se mettre dans la peau d’un danseur professionnel, et de 
suivre le cheminement d’une création chorégraphique.

• Enfin, avec « Les délivrés », la chorégraphe stéphanoise 
Hélène Iratchet propose une réflexion pleine d’humour sur la 
cyber-logistique des objets qui envahit nos vies et modifie nos 
gestes, nos intentions et nos rapports à l’autre, ici ceux d’une 
mère et sa fille. Elle est intervenue en janvier auprès des rési-
dents de l’EHPAD « La Roseraie » de Saint-Jean-Bonnefonds. 
Après avoir présenté son travail et sa manière de créer en 
dansant, dans une sorte de conférence dansée, l’artiste a im-
provisé (danse rapide, lente, en bougeant seulement les bras 
ou jambes …) d'après les directives des résidents . 

Temps danse c’est aussi une conférence ! 
Rendez-vous vendredi 10 mars à 19h à L’échappé 
pour découvrir « Danse contemporaine et art du ballon 
rond, deux mondes qui matchent ».
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Noël à l’école 
Benoit Lauras 
À l'occasion des  fêtes de fin d’année, 
nous sommes allés voir le 8 décembre 
un joli spectacle à la salle du troisième 
âge : « le Noël des animaux »

Et mardi 13 décembre, le Père Noël 
est passé à l’école pour apporter des 
cadeaux pour les classes et six nou-
veaux vélos pour la cour. Nous étions 
vraiment très très heureux. Il a même 
apporté des papillotes !

Merci Père Noël !

La journée de l'entraide était très instructive. Grâce à la parti-
cipation des parents et des enseignants, nous avons pu faire 
des activités qui nous ont appris à mieux se connaître avec 
les élèves des autres classes. Nous avons fait sept jeux par 
groupe et nous changions d'atelier toutes les 30 minutes. 
Toutes les classes étaient mélangées. Les trois jeux que nous 
avons préférés sont : 
• le parachute (faire rouler un ballon sur la toile sans qu'il 

tombe au centre). 
• le défi des kaplas (construire un pont entre deux chaises 

pour faire rouler une voiture)
• le dessin du bonhomme exquis (dessiner chacun une partie 

d'un personnage).

L'atelier que nous avons trouvé le plus difficile était le stylo 
ficelle : dessiner avec un seul crayon tenu par au moins six 
ficelles. Il fallait se coordonner. On n'avait pas le droit de tou-
cher le crayon. 

Land art à Sainte-Marie du Langonnand
Les élèves de petite et moyenne sections ont travaillé sur le land art cet automne.

Les parents d'élèves ont activement participé à ce projet en récoltant avec leurs en-
fants, durant les vacances scolaires, différents éléments trouvés dans la nature.

À la rentrée, les élèves ont découvert le land art à travers diverses photos, vidéos et 
autres supports. Puis, à leur tour, ils ont imaginé puis créé leur propre œuvre. Les 
moyens ont travaillé directement en extérieur et une exposition éphémère a été pré-
sentée aux parents le long de l'allée de l'école. Quant aux plus jeunes, ils ont travaillé 
en intérieur sur une surface délimitée symbolisée par une feuille de couleur où l'élève 
devait créer son propre paysage en laissant libre cours à son imagination.

Une journée d'entraide et de coopération à  Barthélémy Magand (texte écrit par les élèves de CM2)

À la fin de la journée, nous avons fait une ronde avec les 130 élèves de l'école en à peu près 2 minutes ! Nous avons adoré le goûter ! 
Tout au long de la journée, nous avons appris à coopérer tout en s'amusant. C'était une super journée !

L'écho des écoles



Isabelle Patissier travaille l'entraide et la confiance en soi
L'école Isabelle Pâtissier et son équipe ont organisé, le 13 janvier, une journée "coopération" et "droit à l'erreur".

Objectifs : instaurer un réel esprit d'équipe et d'entraide entre les élèves et leur redonner confiance. Le matin, quatre ateliers 
leur étaient proposés : défi de construction avec des KAPLA, puzzles, parcours en binômes avec les yeux bandés, et jeu coopéra-
tif en intérieur (parachute, jeu des déménageurs et du radeau...). 

L'après-midi, les élèves des classes de GS-CP, CE1-CE2 et CM1-CM2 ont répondu à cette question : "Si je me trompe, est-ce que 
cela veut dire que je suis bête ?". Les élèves ont pu s'exprimer librement sur le sujet mais aussi illustrer ce débat très riche par 
une production d’arts visuels. Chacun a pu transformer une tâche d'encre renversée "par erreur" sur une feuille de dessin... L'ima-
gination des enfants a été merveilleuse! Toutes ces productions feront l'objet d'une fresque collective fixée au sein de l'école. 
La journée s’est terminée en beauté avec un goûter gourmand apprécié de tous.

Passerelle N°64 • Hiver 2023 / 14 I 15

Le plein de projets à l’école Hubert Reeves 
Après l’ouverture d’une 6ème classe en septembre, l’école 
H.Reeves bouillonne de projets : le jardin, l'école en forêt, 
radio matru etc. Cerise sur le gâteau : une classe découverte 
au cœur des volcans d'Auvergne où tous les enfants partent 
ensemble fin mai début juin 2023 ! 

L'équipe cherche donc à compléter les différentes subven-
tions notamment avec un joli marché de Noël, une vente de 
brioches en février et un spectacle familial créé et joué par 
deux AESH (Accompagnants des élèves en situation de han-
dicap) de l'école. « Contre Vamps et se marrer » est un spec-
tacle drôle et accessible à tous, inspiré des Vamps, qui sera 
joué à la salle du foyer de Fontanès les 7, 8, 13 et 14 mai 2023 
(10€ par personne).

Venez nombreux, avec la famille et les amis !

Fin d'année festive à l'école de La Côte
À l’approche des fêtes de fin d'année, l’excitation des enfants 
s'est fait ressentir. À l'école, différents moments de convi-
vialité ont été proposés aux élèves: ateliers créatifs de dé-
coration, comptines festives, goûter partagé, sans oublier la 
visite surprise du Père Noël. Les enfants ont été ravis d'ouvrir 
les cadeaux à destination des classes : jeux mathématiques, 
puzzles de lettres et ateliers divers.

Valjoly : découvertes intergénérationnelles 
Début novembre 2022, la classe de CP de Mme Pujolas s’est 
rendue à la maison de retraite de La Talaudière pour jouer à 
des jeux avec les personnes âgées.

Nous avions amené nos jeux de classe et eux leurs jeux : nous 
avons d’abord joué aux nôtres puis aux leurs. Nous avons fini 
ce temps en leur montrant notre danse de « Jerusalema »

Les élèves y sont retournés en janvier afin d'offrir aux 64 rési-
dents une carte de vœux (fabriquée par leurs soins) et ils ont 
aussi passé le permis fauteuil roulant.
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L‘Épicerie sociale, les courses autrement
Dans un contexte économique difficile pour les ménages qui voient tous les prix augmenter de manière significative (+12% 
pour les produits alimentaires en 2022), l’Epicerie sociale constitue un rempart indispensable pour certains Sorbérans.

Créée en 2005, l’Épicerie sociale de Sorbiers est gérée 
par le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) et fonc-
tionne grâce à une équipe active d’une quinzaine de bé-
névoles. Cette structure propose des produits du quoti-
dien (alimentaire, hygiène) à des tarifs inférieurs à ceux 
des magasins « classiques ». L’Épicerie sociale est acces-
sible à des personnes habitant Sorbiers et disposant de 
350€ maximum de reste à vivre par mois. En moyenne, 
une vingtaine de ménages fréquente l’Épicerie de manière 
simultanée, avec un ré-examen de leur situation tous les trois 
mois. « Aujourd’hui, nous accueillons une majorité de familles 
monoparentales et des personnes isolées, notamment des 
retraités qui n’arrivent plus à s’en sortir. Malheureusement, 
beaucoup de personnes en difficulté n’osent pas pousser la 
porte de l’Épicerie », explique Dominique Bernat, adjoint aux 
solidarités. 

En pratique
Une commission se réunit chaque mois pour étudier 
les dossiers des demandeurs et valider une liste de 
bénéficiaires, en général pour une période de trois 
mois. À l’issue de ce délai, les situations sont réexami-
nées et l’aide peut être renouvelée si nécessaire. Mais 
l’objectif est bien de permettre à une majorité de 
bénéficiaires de n’être que de passage -souvent du 
fait d’un accident de la vie (divorce, perte d’emploi… )- 
en les accompagnant vers des dispositifs adaptés 
pour rebondir. C’est une des missions de la conseillère 
en économie sociale et familiale qui travaille au CCAS 
de Sorbiers : « il ne faut pas attendre d’être au pied 
du mur pour venir nous voir : plus les difficultés et les 
dettes s’accumulent, plus le retour vers une situation 
stable sera long ». 

L’approvisionnement se fait, notamment auprès de 
la Banque alimentaire, tous les 15 jours. Pour effec-
tuer sa collecte de produits frais dans le respect de la 
chaîne du froid, l’Épicerie sociale s’est équipée d’un 
conteneur isotherme et d’un gerbeur électrique per-
mettant d’assurer le transport du caisson. Le coût de 
cet équipement s’est élevé à 11 170 € avec la participa-
tion de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 
7 819 €. 
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Autre enjeu pour répondre aux besoins : 
l’adaptation.
L’inflation actuelle a obligé à revoir les plafonds (+6%) qui 
rendent les demandeurs éligibles. « L’année 2022 a été mar-
quée par une augmentation des distributions d’urgence, 
c’est-à-dire de colis alimentaires remis à des personnes 
qui n’ont plus rien dans leur frigo et ne peuvent attendre 
l’examen de leur dossier en commission » constate Do-
minique Bernat. Pour les autres, chaque mercredi matin, 
c’est le jour où l’on remplit son caddy et où on échange 
quelques mots, des conseils, parfois un café, avec les 
bénévoles et la conseillère du CCAS. Un peu de réconfort et 
d’attention, offerts avec grand plaisir.

Santé, emploi, logement…
la Ville de Sorbiers travaille avec des partenaires multiples pour répondre aux problématiques du quotidien. 
Focus sur deux structures à (re) découvrir

Mutuelle solidaire : mode d’emploi
Depuis fin 2021, une convention entre la Ville et l’association Actiom permet aux Sorbérans de bénéficier de tarifs de 
mutuelle à un prix avantageux. Grâce au dispositif « Ma commune, ma santé », Actiom permet aux administrés de près de 
5000 communes partenaires de bénéficier d’une complémentaire santé, mutualisée au niveau national donc à moindre 
coût, et adaptée aux besoins de chacun.

Les tarifs, qui intègrent notamment le 100% santé (0€ de reste à charge sur l’optique, auditif et dentaire) et la gratuité au 
3ème enfant, peuvent intéresser particulièrement les indépendants, retraités, demandeurs d’emploi et toute personne ne 
bénéficiant pas d’un tarif de groupe.

Le CCAS peut vous recevoir pour faire établir un devis et effectuer une simulation avec votre contrat actuel. 04 77 01 11 46

Plus d’infos : www.associationactiom.org

Solidarités nouvelles face au chômage : changeons de regard !
Parce qu’une recherche d’emploi reste très différente d’une personne à une autre, l’accompagnement ne peut être uni-
forme.  C’est pourquoi le CCAS a décidé de travailler dès cette année avec Solidarités nouvelles face au chômage (SNC). 
Il s’agit d’une association nationale qui propose un accompagnement personnalisé, grâce à son réseau de bénévoles à 
travers toute la France.

L’intérêt ? Bénéficier d’un suivi adapté à son parcours, mais aussi accéder aux activités collectives proposées par SNC 
pour redonner confiance, rompre la solitude ou se former. 

Les demandeurs d’emplois peuvent contacter le CCAS pour être orientés vers ce réseau et bénéficier de l’expérience de la 
structure, crée il y a plus de 35 ans, et de l’implication de bénévoles aux profils divers. 04 77 01 11 46

Rencontre avec Alain Béal, bénévole 

Alain est une figure bien connue des Sorbérans : ancien agent municipal, 
il est devenu un retraité très actif engagé dans sept associations différentes ! Ce passionné 

de randonnées aime le contact, et a décidé de rejoindre l’équipe de l’Épicerie sociale en 2019. 
« J’avais envie de me rendre utile, d’être dans l’action. À l’Épicerie, j’interviens aussi bien 

sur le transport des marchandises que la mise en rayons ou l’encaissement. Cela me plaît beaucoup ! » 
Souriant et chaleureux, il a vite trouvé sa place dans cette équipe : « L’ambiance est agréable, 

nous sommes soudés et on se rend service mutuellement, en cas d’indisponibilité par exemple. 
Plus nous serons nombreux, plus il sera facile de bien fonctionner : 

même sur 2 ou 3 heures dans le mois, on peut venir donner un vrai coup de main ! ».



Les seniors à l’honneur
L’automne fut marqué par diverses animations destinées 
aux personnes âgées, toutes portées par le Centre Commu-
nal d’Action Sociale.

CE QUI NOUS LIE

Chaque année, la Semaine Bleue est organisée au niveau 
national avec pour objectif de sensibiliser l'opinion publique 
sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les per-
sonnes âgées, mais aussi sur la participation des retraités à la 
vie économique, sociale et culturelle. Sorbiers et Saint-Jean 
-Bonnefonds s’associent à cette démarche et proposent un 
temps festif gratuit aux retraités des deux communes. Cette 
année, 180 participants se sont retrouvés début octobre au 
Pôle festif du Fay pour un thé dansant. L’occasion de profiter 
d’un moment de loisir apprécié de tous et, pour certains, de 
rompre l’isolement.

Les festivités se sont poursuivies dimanche 23 octobre, pour 
le traditionnel Repas des seniors, qui a réuni 165 convives 
dans une ambiance chaleureuse. Là encore, beaucoup appré-
cient de pouvoir partager un bon repas et danser au rythme 
de l’orchestre, à un tarif très accessible (5€) pour les Sorbé-
rans. Retenez d’ores et déjà votre dimanche 23 avril, pour 
l’édition 2023 de ce temps fort !

Enfin, dimanche 20 novembre, douze couples de Sorbérans 
ont célébré leurs 50, 60, 65…ou 70 ans de mariage ! Accueil-
lis en mairie, certains sont venus accompagnés de quelques 
proches et ont pu, après les discours de Mme la Maire et Do-
minique Bernat, évoqué le souvenir de leur union. L’émotion 
était au rendez-vous face à certains regards qui, même après 
toutes ces années, brillent encore si fort en croisant celui de 
l’être aimé.

Donnez votre avis ! 
Vous êtes âgé de 65 ans ou plus 

et vous habitez Sorbiers ? 
Vous allez recevoir un questionnaire, travaillé par le 

CCAS en partenariat avec le centre social LOISO 
et l'ADMR, sur vos attentes en matière 

de loisirs et animations.
Plus vous serez nombreux à y répondre, plus les 

propositions seront pertinentes : merci par avance 
pour le temps consacré à cette enquête.
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Le tri sélectif devient plus simple
Depuis le 1er janvier, plus de risque de vous tromper en remplissant votre poubelle jaune ! Dans une volonté de développer 
le tri des papiers et emballages ménagers, Saint-Etienne Métropole a fait évoluer les consignes : désormais, il est possible 
de déposer dans le bac jaune tous les papiers ainsi que tous les emballages, qu’ils soient en métal, en carton, en papier ou 
en plastique.

Mieux trier permet d’améliorer le recyclage et la valorisation des déchets, et donc de limiter leur enfouissement. L'enjeu ? 
Préserver notre planète et ses ressources !  À moyen terme, d’autres consignes renforceront encore cette démarche : 
ainsi, à partir du 1er janvier 2024, tous les ménages devront pouvoir trier leurs déchets biodégradables grâce par exemple 
à la mise à disposition de composteurs, individuels ou collectifs (pour un immeuble, une rue, un quartier).

Ensemble, faisons le bon geste !

Rénov'actions42 
Rénov’actions42 est un service public créé par les collec-
tivités de la Loire en partenariat avec les banques et les 
professionnels du bâtiment. Les conseillers de Rénov’ac-
tions42 vous accompagnent gratuitement dans le projet 
de rénovation énergétique de votre habitat : conseils, 
diagnostic, travaux, financement éventuel. N’hésitez pas 
à prendre rendez-vous au 04 77 41 41 25 ou sur le site 
internet : renovactions42.org



CÔTÉ PILAT

Sorbiers, ville-porte du Parc 
naturel Régional du Pilat
Le Parc naturel régional du Pilat évoque le plus souvent 
balades au grand air et paysages grandioses. Mais au-delà 
de la carte postale, ce regroupement de 50 communes 
et 60 000 habitants développe différents projets, qui 
concernent également les « villes portes » dont Sorbiers.

Vous avez dit PNR ?
La gestion du label « Parc naturel régional » est confiée 
par l’État à un syndicat mixte composé de communes, d’in-
tercommunalités, de villes-portes, du Conseil régional Au-
vergne-Rhône-Alpes et des Conseils départementaux de la 
Loire et du Rhône. Les élus représentants s’y retrouvent pour 
orchestrer ensemble un projet de territoire qui doit conci-
lier préservation des patrimoines et activités humaines. 
Ce projet est détaillé dans une charte valable pour 15 ans. 
Dans la forme, ce sont 88 élus issus de ces différentes col-
lectivités qui se réunissent en comité syndical pour voter le 
budget, décider des actions à mener, élire le président et le 
Bureau du syndicat mixte.

Le savez-vous ?
1ère obtention du classement en parc naturel en 1974

Aujourd’hui
- 75 000 hectares
- 2 départements : Loire, Rhône
- 1 Région : Auvergne Rhône-Alpes
- 50 communes
- 17 villes voisines adhérentes au syndicat mixte du Parc 

dites « villes portes »
- 60 000 habitants

Le Parc tourné vers 2041 
une nouvelle charte
La charte actuelle du Parc arrivant à échéance, une nouvelle 
Charte doit définir – pour la période 2026-2041 - les ambi-
tions, la stratégie et les moyens du développement et d’un 
aménagement durable pour le territoire à travers cinq axes :

- Une gestion maîtrisée des espaces des ressources, 

- Des modes de vie plus sobres et plus solidaires, 

- Des modes de production durable en lien 
avec la consommation locale, 

- Un parc acteur du territoire régional et au-delà, 

- Une mobilisation de tous les citoyens pour changer d’ère.

Les enjeux…ou pourquoi il faut en être ?
Actuellement, les écoliers sorbérans peuvent bénéficier 
d’actions de sensibilisation au développement durable dans 
le cadre du programme éducatif du Parc à destination des 
scolaires. La commune a en outre la possibilité de solliciter 
l’ingénierie et l’expertise du Parc dans divers domaines. Le 
travail actuel doit permettre des partenariats et des actions 
plus ambitieux pour renforcer les synergies entre Pilat et 
villes-portes, conformément à la volonté du nouveau Pré-
sident, Charles Zilliox. Ce dernier souhaite un rapprochement 
entre les 17 villes-portes et le Parc, considérant que les deux 
entités peuvent développer des actions communes et/ou 
complémentaires.
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On vous dit tout sur … 
le double sens cyclable
Officiellement introduit dans le droit français en juillet 2008, 
le double sens cyclable est un aménagement réglemen-
taire. Il s'agit d'une rue à sens unique pour les automobi-
listes mais autorisée aux cyclistes dans les deux sens. Ce 
n’est pas un contresens, comme on l'entend parfois, mais un 
sens permis aux seuls cyclistes. Sauf exception, les cyclomo-
teurs y sont interdits. Aujourd’hui, cette disposition du code 
de la route est possible sur tout type de voirie - y compris 
limitée à 50 km/h - et obligatoire* en zone apaisée (zone 30 
et zone de rencontre).

Pour le cycliste, cet aménagement favorise des itinéraires 
plus courts, plus lisibles et qui sont aussi plus sûrs car ils 
permettent souvent d’éviter les grands axes de circulation. 
Les autres usagers profitent aussi d’une rue apaisée, grâce 
à la réduction de la vitesse des véhicules motorisés. Plu-
sieurs études ont en effet démontré que c'était un aména-
gement sûr bien qu’il puisse être impressionnant dans les 
rues étroites. Chaque usager doit adapter sa vitesse et sa 
conduite pour un bon partage de l’espace dans cet aména-
gement légal.

À Sorbiers, plusieurs rues reçoivent cet aménagement en 
tout ou partie, repérable grâce aux panneaux et au marquage 
au sol : rue de la Montat, rue Jean-Louis Berger, rue Boiron, 
rue de Savoie et rue du Puits Pointu.

*  Sauf décision contraire de l’autorité investie du pouvoir de police, 
    confortée par arrêté et signalétique.

Véli’vert arrive à Sorbiers !
Saint-Etienne Métropole étend son réseau de vélo en 
libre-service. L’été 2023 devrait voir fleurir deux stations 
Véli’vert à Sorbiers, l’une au Bourg et l’autre au Valjoly. Le 
service sera déployé en VAE avec plus de 100 stations sur la 
métropole dont certaines dans nos communes voisines Saint- 
Chamond, La Talaudière, Saint-Jean-Bonnefonds et l’Étrat. 

À suivre…

SAUF

Les panneaux à connaître

Panneau obligatoire à l’entrée du 
double sens cyclable signifiant : 
interdit sauf cyclistes.

Panneau à l’entrée de la rue en 
sens unique signalant la possi-
bilité de croiser des cyclistes à 
double sens. Ce panneau est fa-
cultatif mais recommandé pour 
des axes à 50 km/h ou des zones 
30 à fort trafic.



EN TRANSITION
Jardinons autrement

Après de nombreuses années d’existence, les « Maisons fleuries » 
évoluent pour 2023 et deviennent « Espaces verts et fleuris ». 

Nadine Saura, adjointe en charge de l’urbanisme, la culture et le cadre de vie explique : 
« Nous souhaitons développer la dimension environnementale du concours, 

comme nous le faisons dans la gestion quotidienne et l’entretien de nos espaces verts. 
Avec les enjeux actuels liés à l’eau par exemple, il nous semblait nécessaire 

de faire évoluer un peu les critères, ce qui est par ailleurs demandé 
dans le cadre du concours départemental ».

Pour échanger sur vos pratiques ou expériences, une heure d’initiation sera offerte 
aux participants pour (re) découvrir comment jardiner autrement : biodiversité, 

association légumes et plantes (permaculture) mais aussi conseils et astuces seront proposés ! 
Nouveauté cette année, les écoles et les entreprises pourront concourir 

dans les catégories qui leur seront réservées.

Inscrivez-vous avant le 16 juin 2023 en remplissant le bulletin ci-dessous. 
Les nouveaux bulletins d’inscription sont également disponibles en ligne ou à Sorbiers Culture. 

INSCRIPTION ESPACES VERTS ET FLEURIS

Nom  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Prénom  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Adresse ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Tél. .................................................................................................. Courriel  ................................................................................................................................................................................................  

Désire participer aux « Espaces verts et fleuris » dans le cadre de la Campagne Nationale de Fleurissement. 

Date et signature 

Indications précises sur le lieu de fleurissement  .....................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NB : La participation est entièrement gratuite. 
Le présent bulletin devra être remis à la Mairie (Sorbiers Culture) 
Il est rappelé qu’un seul candidat par catégorie doit être retenu 
pour le concours départemental. 
La Mairie se réserve le droit de publier les photos des maisons fleuries.

CATÉGORIE DE CONCOURS

o Jardin de particuliers visible de l’espace public 

o Décor floral sur façade ou cour 

o Appartement en immeuble collectif 

o Entreprises, usines, restaurants, commerces 

o Etablissements scolaires

SUR LA PARTIE NON VISIBLE DE VOTRE DOMICILE, 
ÉCOLE OU ENTREPRISE, AVEZ-VOUS :

o  Un compost

o  Un récupérateur d’eau de pluie

o  Un hôtel à insectes

o  Une / des ruche(s)

o  Un nichoir

o  Autres : à préciser

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................



Passerelle N°64 • Hiver 2023 / 22 I 23VIE ASSOCIATIVE
Succès pour le Téléthon 2022
Les Sorbérans - habitants comme bénévoles - ont une nou-
velle fois répondu présents les 2 et 3 décembre dernier à 
l’occasion du Téléthon. Que ce soit pour les marches orga-
nisées par MVS, les animations du tennis de table comme du 
badminton ou encore la soupe aux choux - particulièrement 
plébiscitée cette année - le succès fut au rendez-vous. 

Sous la houlette de « Élan pour la Vie », comité sorbéran issu 
de l’AFM-Téléthon créé en 1993-94 et composé de six béné-
voles, les associations locales se mobilisent chaque année 
pour participer à cette cause nationale. En plus des asso-
ciations sportives, l’Amicale pour le Don de Sang bénévole, 
l’aumônerie ou encore l’EPAHD La Buissonnière s’associent à 
cette collecte de dons au profit des malades et la recherche 
médicale. Nouveauté cette année à Sorbiers : les enfants 
et équipes des temps périscolaires (écoles du bourg) ont 
rejoint l’aventure en fabriquant et vendant des décorations 
de Noël. Ce fut aussi le cas des Compagnons du devoir de 
la Talaudière, qui proposaient des démonstrations de ferron-
nerie, travail sur bois et pâtisserie ainsi que la vente de leur 
artisanat.

Quelques chiffres à retenir de l’édition 2022
• + de 20.000€ reversés à l’AFM-Téléthon
• 7 tonnes d’oranges et 615 kg de citrons vendus à un large 

public en décembre 2022 (une nouvelle vente a eu lieu en 
janvier 2023 en complément)

• Le poids du filet garni de l’aumônerie, qu’il fallait tenter 
de deviner à l’aveugle, était de 7.582 kg

Le nouveau bureau, élu lors de l’assemblée générale le 11 
avril 2022, a relancé des animations existantes après deux ans 
de crise sanitaire, avec succès. Les animations, notamment 
en direction des enfants (foulée printanière, fête du sport) 
seront de nouveau au rendez-vous cette année mais l’enjeu 
reste l’implication des bénévoles. Jérôme Allain précise : 
« idéalement, nous aurions besoin d’une centaine de bénévoles 
pour l’organisation de nos manifestations sur un an. Si chaque 
adhérent des clubs accepte de donner un peu de son temps, cela 
revient à une participation tous les 5 ans !! Mais dans la réalité, 
ce sont souvent toujours les mêmes qui répondent présent avec 
un inévitable sentiment d’usure ».

Marie-Thérèse Charra, présidente de « Élan pour la Vie » conclue : « Merci à tous les bénévoles qui se mobilisent pour la pré-
paration du Téléthon (pluche pour la soupe, installation des salles, accueil/ventes diverses), à la mairie de Sorbiers pour l’aide 
matérielle et financière mais également à l’Arc-en-Ciel et M.Fayet, nos précieux partenaires pour la vente des agrumes. » Et bien 
entendu, merci à tous les participants-donateurs !

Pour participer au Téléthon 2023 : 
Mme Charra - 06 84 71 17 65

Olivier Villetelle, adjoint à la vie sportive et associative et le bureau de l’OMS : 
Didier Chomienne (trésorier), Jérôme Allain (président), Evelyne Meunier (secré-
taire), Gérald Louison (vice-président). Absent sur la photo : Patrice Chaud.

L’OMS au rendez-vous
L’Office Municipal des Sports fédère une quinzaine d’asso-
ciations sportives sorbéranes : badminton, tennis de table, 
gymnastique, basket, natation, football, handball, sports de 
combats, cyclisme, marche… Son président, Jérôme Allain, 
résume ainsi la philosophie de l’association : « au-delà d’en-
courager la pratique sportive, le collectif crée une émulation 
et permet aux clubs de partager leur quotidien, les difficultés 
comme les solutions. » 

À retenir pour 2023
19 mars  

Trail des Salamandres 
2 parcours - inscriptions www.traildessalamandres.fr

7 avril  
Foulée printanière des enfants

Juin 
Course à la médaille

9 septembre 
Fête du sport, avec des surprises annoncées !



VIE ASSOCIATIVE
LOISO : le plein de découvertes 
au centre de loisirs
Le centre social accueille les enfants entre 3 et 12 ans les 
mercredis et pendant les vacances scolaires. 

Au programme : des activités variées (culturelles, sportives, 
créatives, bien-être…), avec l’intervention régulière de per-
sonnes extérieures.
• Sorties nature et de loisirs pour toujours plus de décou-

vertes et de plaisir.
• Projets à travers les âges avec des sorties familiales, ateliers 

d'écriture, jardin…
• Temps calme et moments de détente.

Plus qu’un mode de garde, la structure se veut un espace de 
loisirs mais aussi d’apprentissage de la vie collective et quoti-
dienne, d’éducation et d’expériences nouvelles.

Le centre social a également à cœur de pouvoir accueillir tous 
les enfants, y compris ceux en situation de handicap : avec le 
dispositif « traits d’union », des animateurs formés proposent 
un matériel et un rythme adaptés aux besoins spécifiques de 
ces enfants.

En pratique 
Contact : 06 52 95 89 52 ou centredeloisirs@loiso.fr

• Accueil des enfants le matin de 8h à 10h. 
Départ entre 17h et 18h 

• Les 3-5 ans sont accueillis au pôle Les Colibris

• Les 6-12 ans sont au centre social les mercredis et 
à l'école Hubert Reeves pour les vacances scolaires.

• Inscriptions en ligne (Milibase) ou sur RDV.

Été 2023 : 
ouverture du 10 au 28 juillet et du 21 au 25 août.

Pour la mémoire des soldats
Respectivement vice-président et secrétaire par intérim de la 
section sorbérane de la Fédération Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA), Jean Be-
noît et Marie-Agnès Baloge sont très impliqués au niveau de 
l’association.

Dans un cadre sécurisant, tous les enfants peuvent ainsi ex-
primer leurs envies, leurs choix, et gagner en autonomie. Le 
responsable du centre de loisirs, la secrétaire ou la référente 
familles sont présents pendant les temps d'accueil pour ren-
contrer les parents.

Quand Jean Carpentras et Bernard Fayolle leur ont parlé 
du destin de Jean Bonhomme - ancien d’Indochine- et de sa 
tombe en déshérence, ils ont pris l’initiative de lancer la ré-
habilitation de la dernière demeure du Sorbéran décédé en 
1972, située dans le cimetière du Bourg (allée A7 – 450). Si la 
remise en état du tombeau n’a pas été très compliquée, ne 
réclamant que quelques travaux de jardinage, les recherches, 
elles, ont été ardues et il a fallu toute la patience et la minutie 
de Marie-Agnès pour reconstituer le parcours du soldat. 

Malheureusement, la concession étant arrivée à expiration et 
Jean n’étant pas mort au combat, la tombe réhabilitée avec 
le soutien de l’association du Souvenir Français n’est pas des-
tinée à perdurer. Selon la loi, l’ancien soldat ne peut figurer 
sur les monuments aux morts officiels. Jean Benoît Baloge 
aimerait voir installé sur la commune quelque chose de sym-
bolique qui rappelle la mémoire de Jean Bonhomme et de 
tous les hommes qui ont eu la même destinée. En attendant, 
un hommage a été rendu à Jean Bonhomme à l’occasion de 
la commémoration du 11 novembre 2022.

Le devoir de mémoire et la passion ont également amené 
la FNACA à travailler sur un projet de vitrine exposant les 
drapeaux à la mairie. Pour les membres de l’association, 
c’est une grande satisfaction de constater l’implication des 
enfants du CME aux cérémonies du souvenir. Une façon de 
passer le flambeau aux jeunes.

Né en 1925 près de Roanne et investi au niveau de la commune, Jean Bonhomme jouait du clairon et de la trompette dans la fanfare de la section Jeunesse et chansons de l’Arc-
en-Ciel et donnait un « coup de main » à quelques commerçants locaux. Réputé pour son élégance comme sa gentillesse, il faisait partie d’une joyeuse bande d’anciens Sorbérans 
appréciant les bons moments de la vie et la moto.
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Bonjour à tous,

Nous vous présentons nos meilleurs voeux. De nombreux défis s’annoncent 
pour 2023 !

L’opacité grandissante, le manque de considération à notre égard qui règne au 
sein des commissions nous alerte une nouvelle fois sur la capacité de la majorité 
en place à relever ces défis et mener à bien les projets programmés.

Malgré notre volonté affichée d’accompagner la professionnalisation des élus 
de la majorité dans la gestion des dossiers, nous sommes régulièrement mis 
devant le fait accompli, convoqués à la dernière minute aux commissions, sans 
aucune participation ou concertation lors de l’étude des dossiers en amont.

Les commissions censées être un moment d’échanges et d’émulation collective 
sont dans les faits réduites à un simple temps de lecture de la note de synthèse 
du prochain conseil municipal. A l’exception de la commission sociale, dans 
laquelle un réel travail collectif et constructif, notre présence dans les autres 
commissions n’est qu’une façade pour donner l’illusion d’un travail collaboratif 
et nous le regrettons sincèrement.

2022 a été conclue par un déni de démocratie lors du conseil municipal du 
14/12/2022.

En effet, Madame La Maire a délibérément choisi de ne pas lire précisément et 
de ne pas répondre à deux des trois questions orales posées par l’opposition, 
malgré la forte attente de citoyens présents dans le public. Visiblement sur 
certains sujets plus sensibles que d’autres la majorité ne fait absolument pas 
preuve de transparence.

Les membres des oppositions ont co-signé une lettre ouverte, datée du 22 
décembre 2022, exhortant Madame La Maire à garantir les droits individuels 
d’expression des élus. Visiblement le respect de ce droit fondamental n’est pas 
une de ces priorités étant donné qu’à l’instant ou nous rédigeons ces quelques 
lignes, jeudi 19 janvier 2023, nous n’avons reçu aucune réponse de sa part.

Nous espérons qu’enfin en 2023, la transparence, promesse phare de la cam-
pagne de Madame Thivant soit appliquée au même titre que la mise en place 
d’une réelle démocratie participative.

Nous sommes toujours à vos côtés et à l'écoute de vos préoccupations.

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

 @ : ensemble.reussir.sorbiers@gmail.com

 Ensemble-Réussir-Sorbiers

Madame, Monsieur,

Nous avons enfin pu organiser notre cérémonie de vœux, la pre-
mière depuis le début de ce mandat. C’est, pour nous, l’occasion de 
remercier tous ceux qui participent à la vie de la commune, notam-
ment les bénévoles des associations, les acteurs de la vie écono-
mique et tous nos partenaires. Cela nous permet aussi de partager 
les évènements et les réalisations de l'année écoulée et annoncer 
les projets de la municipalité pour l'année à venir.

2022 a été l’année de la reprise des moments de retrouvailles et de 
convivialité de la vie associative, sportive et culturelle. Présidents 
d’associations, bénévoles, vous avez été au rendez-vous et le succès 
de vos manifestations nous prouve leur nécessité pour le bien-être 
de chacun et la cohésion de tous. C’est aussi grâce au dynamisme 
du tissu économique, en particulier des artisans et commerçants, 
qui apportent un réel service de proximité, que Sorbiers affirme 
son attractivité. L’arrivée des cinq commerces au Centre-Bourg est 
largement appréciée. 

La proximité avec les habitants nous tient à cœur, elle nous permet 
de partager nos enjeux et nos actions et d’écouter les préoccupa-
tions de nos concitoyens. Elle est nécessaire pour accompagner les 
plus fragiles ou démunis, comme cela a été le cas en 2022 avec l’ac-
cueil et l’intégration de familles ukrainiennes. 

En ce début d’année, nous sommes bien déterminés à encourager 
et développer le lien social entre les habitants, qui passe aussi par 
la préservation de notre environnement et de notre cadre de vie 
de qualité. 

Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour 2023 !

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

 avecvouspoursorbiers.blogspot.com
@ : avps42290@gmail.com

Tribune parvenue hors délai



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 

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 les mardis et jeudis) 

BLOC NOTES
ATTENTION 

FERMETURE POUR TRAVAUX

Du 6 au 26 février

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

LA MAISON DE LA FAMILLE ITINÉRANTE / 
FRANCE SERVICES 
Prochaines permanences place du 19 mars : 
Vendredi : 24/02 - 24/03 - 21/04 - 19/05 - 16/06 - 14/07

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 
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Baptêmes
ROSSILLOL Jade ............................................... 3-12-2022

ROSSILLOL Diane ............................................. 3-12-2022

Décès
REYNAUD René, Antoine, Marie ..................17-09-2022

MEUNIER Michel, Claude, Jules ...................13-10-2022

JACQUES Marie, Thérèse, Héléna, Jeanne 15-10-2022

PHILIPPON Marie, France, Antoinette, Marguerite 
épouse REYNAUD ..........................................19-10-2022

CHABROL Félicien, Joseph ...........................28-11-2022

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).

Naissances
FAURE Lucas ...................................................20-09-2022

MOULARD Maëline, Chloé ...........................02-10-2022

PRUD'HOMME Camille ..................................22-10-2022

HUSSARD Adam, Amir ...................................31-10-2022

DUPRÉ Léna, Emma, Suzanne ......................16-10-2022

ROZIER Éléna, Rolande, Léonie ..................... 1-11-2022

GUINAND Eugénie, Marie, Martine .............18-11-2022

FAYOLLE Emma ................................................ 3-12-2022

MULANGU Raphaël, Matt, Lukusa................. 6-12-2022

MULANGU Elikia, Kenaya, Mangabu ............. 6-12-2022

… à vos agendas

Les visites des élus 
dans les quartiers sont de retour

MARS

Mercredi 22 - 18h

Samedi 25 - 10h

AVRIL

Samedi 1er - 10h

Mercredi 5 - 18h

Les parcours vous seront communiqués 
prochainement

Côté expos 
à Sorbiers culture

FÉVRIER

Peintures de style Street Art

MARS

Tableaux et diverses céramiques

AVRIL

Photographies

AVRIL

Peinture sur verre 
et miroirs



Couvrir les casseroles 
pour réduire 

le temps de cuisson

Régler la température 
de production 

d'eau chaude à 55° C

Recharger les voitures 
électriques pendant 
les heures creuses

Régler la température 
du chauffage  

(19° maximum)

Eteindre les lumières 
et débrancher les 

appareils électriques

Programmer certains usages 
domestiques sur les heures creuses 

(lave-vaisselle, machine à laver, cumulus…)

ECO-GESTES Faites du bien à la planète 
comme à votre porte monnaie

Pensez-y !

Vous souhaitez disposer 
d'un encart publicitaire 

dans passerelle ?

Contactez-nous : contact@mairie-sorbiers.fr

Restez 
connecté à l'actu 

de Sorbiers

www.mairie-sorbiers.fr




