
Plein de nouveaux projets 
pour cette rentrée 2019 !

Médiation ani-
male, escape game,
animation jardin-
compost, cette année

2019 démarre sur les chapeaux de roues.
Si vous avez envie de faire des projets
pédagogiques en développement durable,
nous sommes là pour vous aider. N’hésitez
pas à aller jeter un œil sur notre site, des
animations sur de nombreux thèmes sont
possibles de 3 à 100 ans ! www.apieu-
millefeuilles@wanadoo.fr

Nous organisons également pour nos
adhérents (adhésion à 5 €) des sorties

Association Gymnastique
Volontaire La Cotonne
vous propose :
Des séances multisports,
diversifiées pour prendre
du plaisir et toujours pro-
gresser. Quel que soit
votre niveau, bénéficiez

d’un accompagnateur personnalisé par
nos animateurs diplômés.
Des activités bien-être :
- Renforcement musculaire et gainage ;
- Marche nordique débutant et initié.
Des techniques douces :
- Etirements et relaxation ;
- Gainage et équilibre ;
- Gym spéciale dos.
- Des cours de Gymnastique aquatique.

Venez découvrir la marche nordique
Deux bâtons de marche nordique, une
paire de baskets et c’est parti !
Pendant la séance d’une heure, l’en-
semble du corps est sollicité : épaules,
abdominaux, dos, bras, jambes...
La marche nordique favorise le recons-
truction osseuse et la circulation san-
guine, augmente la capacité respiratoire
et génère une grande dépense énergé-
tique : 40 % de plus que lors d’une
marche classique.
Les cours se déroulent dans les parcs
stéphanois. Prêt de bâtons de marche
nordique - covoiturage possible.
Centre Social Le Colibri
Contacts : gvlacotonne@gmail.com
G. Batigne - Tél. 06 85 97 79 70

Cours en salle : Le Colibri Bobby-Sands - Gym
aquatique : Piscine Poty - Marche Nordique : Parcs
stéphanois.

Gymnase de la Cotonne
Lundi 
l 17 h à 18 h : Enfants
5 à 9 ans
l 18 h à 19 h : Enfants
10 à 14 ans
Mercredi
l 15 h 30 à 16 h 30 :

Enfants 5 à 9 ans
l 16 h 30 à 17 h 30 : Enfants 10 à 14 ans
Samedi
l 19 h à 20 h 30 : Ados/Adultes
Jeudi et vendredi
l 16 h à 18 h : suivant demande.

La fin 2018 et le printemps 2019 ont
été l’occasion d’une belle rénovation
de l’intérieur de cette institution. Portée
par les bénévoles (murs) et les services
municipaux (plafond, éclairage, cuisines
annexes), elle a fait l’objet d’une petite
cérémonie d’inauguration début juillet.

Point d’orgue de cette transformation
un magnifique espace éclairci ouvert sur
divers pôles : jeux-médias, musique -
D.J, coin-salon, bar (alcool limité !). On
en retire une impression de convivialité
tranquille décidément bien attractive.

Le lieu accueille tous les mercredis et
vendredis de 14 h à 18 h.

Outre cette ouverture généraliste,
l’Amicale propose :

- un accueil périscolaire à son Centre
de Loisirs du 14, rue Montferré de 7 h 30
à 8 h 30 puis après 16 h 30 jusqu’à 19 h
et pendant les vacances des activités de
9 h à 17 h pour les 3/12 ans ;

- des activités sarbacane (vieille

Association Culturelle Portugaise CONNAIS-TU LES ANIMAUX

ACTIVITES
MAISON DE LA NATURE

l Mercredi 16 octobre à 20 h 30 :
Mangeoires et nichoirs - Soirée conférence,
gratuite et ouverte à tous à la Maison de la
Nature.

l Mercredi 23 octobre à 20 h 30 -
L’Europe des migrations - Soirée confé-
rence, gratuite et ouverte à tous, à la Maison
de la Nature.

l Dimanche 27 octobre de 10 h à
17 h - Randonnée familiale à vélo dans
les Gorges de la Loire - Informations et
inscriptions : 04 77 21 18 29 ou Ocivelo.fr.

l Mercredi 20 novembre à 20 h 30 -
Quels sont les oiseaux dans ma
mangeoire ? - Soirée conférence, gratuite et
ouverte à tous, à la Maison de la Nature.

l Mercredi 18 décembre à 20 h 30 -
Bien choisir ses jumelles et sa longue
vue - Soirée conférence, gratuite et ouverte à
tous, à la Maison de la Nature.

LPO - Maison de la Nature
11, rue René-Cassin - 42100 Saint-Etienne

Tél. 04 77 41 46 90 - loire@lpo.fr
Lundi au mercredi : 8 h 30 à 12 h 30 - 13

h 30 à 17 h 30
Jeudi : 8 h 30 à 12 h 30 - Vendredi fermé

Dans le cadre de la Fête de la Science,
France Nature Environnement Loire, la
Culture Scientifique Technique et Industrielle
et la Dans Dans le cadre de la Fête de la
Science, France Nature Environnement Loire, la
Culture Scientifique Technique et Industrielle
et la Mission Développement Durable de
l’Université Jean Monnet vous invitent à une
soirée « nanoparticules » le mardi 8 octobre
2019 à 17 h 30 à la Maison de l’Université
(10, rue Tréfilerie).

Destinée aux étudiants et au grand
public, la soirée Santé Environnement met
en relation les acteurs ressources de cette
thématique.

Pour vous inscrire gratuitement rendez-
vous sur : soiree-nanoparticules.eventbrite.fr.

Vous saurez tout sur les nanoparticules !
On entend beaucoup parler des nano-

particules, mais sait-on réellement ce dont il
s'agit ? Comment est-on exposé à ces nano-
particules ?

Chaque année, le conseil d’administration de
la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs
Dramatiques) récompense les auteurs, confirmés
et jeunes talents, qui ont marqué l’année, en attri-
buant des prix correspondant aux disciplines et
répertoires de la SACD. Souhail Marchiche et
Mehdi Meghari, chorégraphes de la Compagnie
Dyptik, ont reçu en juin dernier, le prix 2019
Nouveau Talent Choréǵraphie.

Souhail Marchiche et Mehdi Meghari sont
deux auteurs-chorégraphes de Hip-Hop. En-
semble ils dirigent Dyptik, et ce nom qu’ils ont
choisi pour leur compagnie est très symbolique et
très porteur de sens.

Ils ont des racines au Maroc et en Algérie
mais ont grandi dans le même quartier de Saint-
Étienne. Séparément mais déjà ensemble, ils
découvrent la danse Hip-Hop qui ne les lâchera
plus. Ils "  break et battle " en collectif puis se
repèrent, s’apprivoisent et entrent en compa-
gnonnage.

Aujourd’hui ils assument leur géméllité artis-
tique, disent se comprendre avant que les mots
n’arrivent, affirment une co-écriture où chacun
prend sa place selon les projets, interrogent le
monde aux mêmes endroits. Tout naturellement,
parce que c’est comme cela que fonctionne un
duo...

Et lorsque vous discutez avec l’un ou l’autre,
voire avec les deux, certains mots s’invitent
immanquablement dans la conversation :
échange, partage, collectif, équipe, observation,
remise en question, autrui, ailleurs...

Ils portent un Hip-Hop au langage pluriel, ils
sont dans la rue, ils sont sur les scènes, ils créent
un festival pour révéler de jeunes auteurs et, pour
encore métisser leur danse, ils parcourent le
monde et croisent des danseurs malgaches,
maliens, palestiniens, rencontrent d’autres
conceptions du Hip-Hop...

Medhi Meghari et Souhail Marchiche, duo
d’auteurs curieux, gourmands, avides, révoltés,
vitaminés qui construisent une oeuvre fort perti-
nente de façon fort impertinente.

Centre Médico-Scolaire

ECOLE ROSA PARKS

Maison de la Nature
11, rue René Cassin
42100 Saint-Etienne
Tél. 04 77 41 46 60
loire@fne-aura.org

pratique stéphanoise) le mardi à 17 h 30
au 86 rue Vaillant-Couturier, du badmin-
ton au Gymnase de la Cotonne, bd R.-
Duval de 18 à 22 h les lundis, mardis,
vendredis et dimanches, de l’aqua-gym à
Grouchy le vendredi à 18 h et de la
pétanque à volonté ;

- par ailleurs, depuis quelques
années, avec un succès grandissant, est
organisé de temps à autre (date à
rechercher sur la page facebook) un
brunch du dimanche (11 h -18 h) à prix
modique de 7 € ;

- enfin quelques événements excep-
tionnels ont lieu en ses locaux : le
prochain se tiendra le dimanche 1er

Décembre de 14 à 18 h : une vente aux
enchères d’œuvres d’art au profit d’une
association (oeuvre caritative)...

Bref une grande diversité où beau-
coup de gens non informés pourraient
se reconnaître et venir compléter la liste
des 320 adhérents actuels.

LES RENDEZ-VOUS VERTS
France Nature Environnement

(Thomas et Julie)  vous emmènent à
la Rencontre de la Nature :
balades, ateliers, découvertes, jardi-
nage, gratuit et ouvert à tous.

Rendez-vous place Bobby-
Sands, devant la boulangerie à 14 h
les mercredis : 20 novembre 2019.

Des arts pour brasser les disciplines,
la rue pour brasser les publics !
Infos : facebook La Laverie
Contact :
lalaverie.association@gmail.com
07 85 57 53 15

" Vous vous rappelez peut être de leur
déambulation "Mes Déménagements" en
avril, ou de leur canapé installé à proxi-
mité du Centre Social en mai ! Le Groupe
ToNNe viendra de nouveau habiter le quar-
tier de La Cotonne-Montferré du 14 au 18
octobre en lien avec l'association stépha-
noise La Laverie et le Centre Social Le
Colibri. Une nouvelle occasion de rencon-
trer ses habitants et de parler avec chacun
des manières d'habiter le quartier. Brice et
Mathurin seront contents de prolonger
leur rencontre avec le quartier qui se
poursuivra en janvier, avril et juin.
N'hésitez pas à venir discuter avec eux ! "

Souhail Marchiche et Mehdi Meghari,
choré�graphes de la Compagnie Dyptik
Lauré�ats du Prix SACD 2019
Nouveaux Talents Choré�graphie
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Permanences : Mercredi de 14 h à 17 h.
Activités :
l Initiation au montage des mouches artifi-

cielles.
l Ecole de Pêche à la mouche
l Rencontres annuelles.
l Sorties de pêche.

PP III SSSCC IIINNEEE   PP IIEERRRREE  PPOOTTTYY

Club de Pêche Sportive
Forez-Velay
11, rue René-Cassin
42100 ST-ETIENNE - Tél. 04 77 34 02 91
contact@cpsfv.org - www.cpsfv.org

11 rue René-Cassin - 42100 Saint-Etienne

Hip-Hop Débutants les mercredis
13 h 30 - 14 h 30 : 6/8 ans
14 h 30 - 15 h 30 : 9/12 ans
avec Papi K
Atelier de danse Hip Hop pour les débu-

tants, l’objectif est la découverte et l’appren-
tissage des techniques de base.

New Kids les vendredis
18 h - 19 h : 7/12 ans
avec Antar Bentakouka
Atelier pour les jeunes danseurs ayant

déjà eu une pratique de la danse Hip-Hop.
L’objectif est l’approfondissement des tech-
niques de base et le perfectionnement de
son propre style.

Tribal Kids les vendredis
19 h - 20 h 30 : 13/17 ans
avec Antar Bentakouka
Dans cet atelier de breakdance pour les

initiés, l’objectif est l’approfondissement des
techniques de base et le perfectionnement
de son propre style (power moves, tricks,
footwork...).

Training encadrés
Les mercredis : 15 h 30 - 17 h 30
Les samedis : 15 h - 17 h.
avec Floris Richard
La Compagnie Dyptik souhaite offrir un

espace d’entraînement aux danseurs du
territoire pour leur permettre d’approfondir
et de perfectionner leur style de danse.

L’Ecole de Natation Municipale dis-
pense des cours d’apprentissage de la nata-
tion pour les enfants à partir de 5 ans mais
aussi pour les adultes.

Des cours de perfectionnement enfants
et adultes sont aussi proposés. Pour les
adultes, des cours d’aquagym ont lieu entre
12 h et 14 h.

Tous les cours sont encadrés par un
éducateur sportif diplômé d’Etat.

Abonnement trimestriel et annuel.
Les cours ont débuté le 23 septembre.
Pour tous renseignements, s’adresser à

la Piscine Poty ou tél au : 04 77 80 41 23. 

Gymnase de la Cotonne - Bd Raoul-Duval
Khalid Abdelaziz : 06 10 28 35 96

Facebook : cotonne boxe
ENTRAINEMENTS

Boxe Educative - Enfants de 8 à 12 ans
- mardi de 18 h à 19 h 30
- jeudi de 18 h 30 à 19 h 30.
Boxe Loisirs - Adultes :
- mardi et jeudi de 19 h 45 à 21 h 30.
Boxe Olympique - à partir de 13 ans...
Apprentissage et préparation à la compé-

tition.
- lundi à partir de 19 h 30
- mercredi et vendredi à partir de 18 h 30.
Après avoir organisé trois championnats de

France professionnels dont le premier au Gymnase de
la Cotonne, nous prévoyons un nouvel événement en
avril 2020 Salle Omnisports de la Plaine Achille.

CCOOTTOONNNNEE  BBOOXXEE Team KHALID

11, rue René-Cassin - 42100 ST-ETIENNE
Tél. 04 27 77 52 55 - lames@club-internet.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 13 h 45
à 18 h.

Une place est réservée pour les débu-
tants (jeunes et moins jeunes) les mardis et
mercredis de 9 h à 12 h.

Accès personnes handicapées.

l Mardi à partir de 18 h : 11 ans et
niveau Delfi 5 minimum

l Mercredi à partir de 10 h 30 :
enfants et débutants

l Mercredi à partir de 16 h 15 :
enfants et adultes, aquagym adultes

l Vendredi : à partir de 17 h 30 :
enfants et adultes).

Piscine de la Cotonne.
ASSEMBLEE GENERALE : Jeudi 10 octobre de

20 h à 22 h - C.S. Le Colibri
Le dossier d’inscription doit être adressé à :
GROUPE PEYRARD
Centre Social Le Colibri
26, place Bobby-Sands - 42100 ST-ETIENNE
Contact : associationpeyrard@gmail.com
Tél. 07 67 67 94 76

GROUPE PEYRARD
(Natation - Aquagym)

LL’’AAMMEESS  Club de BRIDGE

ANIMATIONS SPORTIVES
GRATUITES

Football (Garçons et Filles)
Début des séances le
4/9/2019
Lieu : square Lanza del Vasto -
42100 Saint-Etienne

l 6-8 ans : Samedi 14 h à 15 h 30
l 9-10 ans : Mercredi 13 h à 14 h 30
l 11-13 ans : Mercredi 14 h 30 à 16 h et Samedi
9 h à 10 h 30
l 14-16 ans : Mercredi 16 h à 17 h 30 et Samedi
10 h 30 à 12 h
l 17 ans et + : Vendredi 18 h 30 à 20 h.
NOUVEAU Football  - Spécial filles
l Samedi 12 h à 13 h (à partir de 10 ans).

Hip-Hop -  Filles à partir de 10 ans
Début des séances le 25/9/2019
Lieu : C.S. Le Colibri - 6, bd Salvador- Allende.
l Mercredi de 14 h à 15 h 30.
Contact : Amandine Chabin - 06 60 22 68 40.
Inscription possible toute l’année.
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Bali Yoga et Bali
Massage
Lundi de 19 h 15 à
20 h 45 - Début 30
septembre 2019

Les cours ont lieu au Centre Social Le Colibri
26, place Bobby-Sands - 42100 ST-ETIENNE
Renseignements : 06 08 51 93 70 - 06 86 48 27 70 -
06 12 64 13 27 - d.ribeyron@wanadoo.fr

YOGA Balinais

Association Loi 1901

La fauvette à tête noire
Petite boule de plumes grises avec une

casquette noire pour le mâle, marron pour la
femelle, la Fauvette à tête noire est un habi-
tant du quartier que l’on peut facilement
rencontrer.

Si vous entendez régulièrement comme
des billes qui s’entrechoquent, c’est elle ! Ce
sont des « cris de contact » pour communi-
quer avec les autres fauvettes du quartier.
Quand elle a un territoire à défendre et des
petits à élever, on peut aussi l’entendre « alar-
mer » : cela veut dire qu’elle fait tout son
possible pour éloigner un danger potentiel et
faire fuir l’ennemi.

Mais normalement, vous ne la verrez pas
beaucoup en hiver : même si quelques-unes
d’entre elles restent chez nous toute l’année,
la plupart migre vers l’Afrique pour éviter la
mauvaise saison en France et elles ne revien-
nent alors qu’au printemps !

Photo Rodolphe Genouilhac

Le Centre Médico-Scolaire (CMS) de Saint-
Etienne, un des six situés dans la Loire, qui
se trouve au 11, rue René-Cassin, près de
la Maison de la Nature, est une institution
qui dépend du Ministère de l'Education
Nationale (locaux de la Mairie, à disposi-
tion).

L'équipe est constituée de quatre
médecins (trois à mi-temps et un à temps
partiel), de 17 infirmières (la plupart tra-
vaillent directement dans les établisse-
ments) et de deux secrétaires.

A mi-chemin entre éducation et méde-
cine, il a pour but de mettre en place des
actions de prévention médicale et de créer
un lien entre enfants, parents et ensei-
gnants. Il organise des bilans de santé pour
tous les enfants avant l'entrée en CP, à la
fin de l'école primaire et du collège, et suit
également les élèves mineurs des lycées
professionnels en contact avec des machi-
nes-outils ou des produits chimiques. Il
reçoit des familles dont les enfants ont des
troubles qui affectent l'apprentissage et qui
n'ont pas de prise en charge directe.

Le  CMS  a aussi des missions plus
spécifiques, telles que :  l'aide à la scolari-
sation d'élèves atteints de maladies
longues, à l'intégration d'élèves souffrant
d'un handicap, le suivi d'élèves en diffi-
culté, le dépistage de différents types de
violence familiale.

De plus en plus d'enfants sont suivis et
la difficulté principale constatée est le délai
de début des soins qui s'allonge régulière-
ment.

Une institution de plus en plus nécessaire
dans notre société.

CMS - 11 rue René-Cassin
42100 Saint-Etienne - Tél. 04 77 57 61 84
ce.ia42-cms-ais@ac-lyon.fr
Ouverture : lundi - mardi - jeudi - ven-

dredi de 8 h à 17 h / mercredi 8 h à 12 h.

L'Association Culturelle Portugaise
(ACP) poursuit une partie de ses activités
dans les locaux de l'ancienne école
primaire de Cotonne II, où se retrouvent
tous les mardis à 19 h 30, les chanteurs de
l'ensemble choral « Cantares da Terra ».

Son siège est situé à Terrenoire, 4 rue
Jules Ferry où des cours de portugais sont
proposés sur plusieurs niveaux :

l débutant : jeudi 19 h 30 - 21 h ;
l intermédiaire : lundi 19 h 30 - 21 h ;
l avancé : mercredi 19 h 30 - 21 h. 
Si vous avez envie de connaître le

Portugal et sa culture, n'hésitez pas à les
contacter pour rejoindre la chorale ou
participer aux activités proposées car l'as-
sociation est active et présente dans les
grandes manifestations de la ville de Saint-
Etienne et de la région. 

Contact : acpsaintetienne.wixsite.com
Mail : acpsaintetienne@gmail.com.

KARATE CLUB SANCHOO

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
l Lundi : 11 h 15 à 13 h 45 et 16 h à 21 h
l Mardi : 11 h 15 à 13 h 45 
l Mercredi : 12 h à 17 h 
l Jeudi : 13 h à 21 h
l Vendredi : 8 h à 14 h
l Samedi : fermée
l Dimanche : 8 h à 13 h.

Piscine fermée les jours fériés. Evacuation des bassins
30 mn avant fermeture. Bonnet de bain obligatoire.

EFFECTIFS RENTREE 2019/2020
Voici la répartition par classe :
CP (2 classes de 14 + 1 de 12) =        40
CE1 (3 classes de 14 + 1 de 13) =     55
CE2/CM1 (18 + 3) =                        21
CE2/CM1 (18 + 4) =                        22
CM1/CM2 (12 + 10) =                     22
CM1/CM2 (11 + 11) =                     22
CM1/CM2 (12 + 9) =                      21
Total                                         203

A la Maternelle, nous sommes 7
classes avec un effectif de 136 élèves.

Les classes de Grande Section
ont été dédoublées à titre expérimen-
tal.

Quels comportements individuels adop-
ter ? Faut-il en avoir peur ? Quels sont les
impacts sur l'environnement ?

Chercheurs et spécialistes vous permet-
tront de bousculer certaines idées reçues sur
les nanoparticules.

A vous de vous faire votre opinion à la fin
de la soirée ! Pour répondre à cet objectif
quatre conférences de 25 minutes auront
lieu, afin de confronter les points de vue de
chacun, mais aussi de débattre sur les idées
reçues et trouver des réponses aux ques-
tions des visiteurs.

Dans notre prochain numéro, un résumé sera
fait sur cette soirée, pour ceux qui n’auraient pu y
assister.

SOIRÉE SANTÉ 
ENVIRONNEMENT: 
NANOPARTICULES

Mardi 8 octobre 
à 17 h 30 à

l’Université Jean Monnet

thématiques autour des déchets, de l’éner-
gie, de la mobilité... De nombreux livres et
jeux sont disponibles en prêt dans nos
locaux. 

L’exposition sur les sons et les bruits
est présentée sous un nouveau design à
destination des CM et collégiens. Elle est
disponible à l’achat et en prêt dans nos
locaux également. 

Si vous avez des bouchons, CD,
cartouches d’imprimantes, stylos, venez
nous les apporter. Nous les transmettrons
à une filière de recyclage pour leur donner
une nouvelle vie. 

Enfin vous pourrez nous retrouver au
salon Tatoujuste les 25 et 26 octobre au
Parc des Expositions



Le nouvel « Espace Ligue » de Saint-
Etienne, un espace convivial pour les ligé-
riens.

Si la Ligue contre le cancer est le premier
financeur privé et indépendant de la recher-
che contre le cancer en France, cette asso-
ciation déploie aussi de nombreux services et
soutiens spécialement dédiés aux personnes
malades et à leurs proches sur tout le terri-
toire national. Preuve en est : le Comité
départemental de la Loire de la Ligue ouvre
les portes d’un nouveau lieu d'accueil non
médicalisé à Saint-Etienne. L’objectif :
accompagner de façon individualisée et
quotidienne les personnes concernées par le
cancer.

« Nous sommes très fiers d’ouvrir la
Maison de la Ligue et de créer ce nouvel
Espace Ligue. C’est un véritable soutien pour
les personnes malades mais aussi leurs
familles dans leur quotidien, c’est aussi des
locaux plus adaptés à nos besoins qui nous
permettront d’accueillir plus de bénévoles et
de développer des actions sur nos quatre
missions essentielles. Nous proposerons
notamment au sein de notre Espace Ligue du
soutien psychologique, des activités phy-
siques adaptées, des soins esthétiques, de la
méditation, des ateliers collectifs autour de
l’alimentation, du retour à l’emploi, de l’image
de soi mais aussi un accueil par des bénévo-
les formés et un programme d’accompagne-
ment des aidants », explique le Dr Patrick
Michaud, président du Comité de la Loire de
la Ligue contre le cancer.

Chacun peut accéder à cet espace non
médicalisé et chaleureux pour s’informer,
échanger, mais également accéder à diffé-
rents services concrets. 

• s'informer : l’Espace Ligue propose
une information personnalisée et adaptée aux
différentes demandes (renseignements sur la
maladie, conseils pour le quotidien, coordon-
nées de professionnels, de travailleurs
sociaux ou d’associations, etc.).

• échanger : l’Espace Ligue est un lieu
de rencontres favorisant les échanges entre
personnes malades, proches et profession-
nels. Lors de rendez-vous, individuels ou
collectifs, chacun peut s’exprimer en toute
confidentialité. L’ambiance conviviale rompt
avec l’isolement induit par la maladie.

• se ressourcer : l’Espace Ligue propose
des soins de support afin d’améliorer le quoti-
dien des personnes ayant un cancer et de
leurs proches.

Photos  P.J.. -  J.-F . - Centre Social Le Colibri - Dyptik - Ligue contre le Cancer

Ont participé à la rédaction de ce numéro :
M.-J. Bonnet - Pierre Dancette - Véronique Daurat -
Jacques Faverjon - Jean-Pierre Gayet - Armand Ianna -
Pierre Jampy - Dominique Jullien - José Lozano - Elisabeth
et Michel Métayer - Michel Rouanet - Frédéric Schultz -
Yvette Thomas - C.S. Le Collibri.
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Permanence Elu référent
M. Jean-Jacques PAUZON
tiendra une permanence à la

Maison des Projets,
25, place Bobby-Sands,

les MARDI 29/10 - 26/11 et 17/12 2019
de 16 h à 18 h.
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CCIINNEEMMAA  LLEE   VVEENNDDRREEDDII

DDEEVVEENNEEZZ   BBEENNEEVVOOLLEESS
l Vous voulez participer à une dyna-

mique associative, transmettre vos savoirs. 
l Vous avez du temps à consacrer aux

autres.
l Vous avez envie d’accompagner les

enfants dans leur scolarité et leur appren-
tissage.

Dans le cadre de l’Accompagnement à la
Scolarité, nous recherchons des bénévoles
passionnés et motivés pour animer, avec notre
équipe d’animateurs, l’Aide aux Devoirs :

- CP/CE1 : jeudis de 17 h à 18 h 30
- CE2/CM1/CM2 : mardis de 17 h à 18 h 30.
Contact :  
Lydie Delorme au 04 77 57 14 21 -

enfance@cslecolibri-sainte.fr

AA  NNOOTTTEERR  SSSUUURR   VVOOSS  AAGGEENNDDAASSS
l Mercredi 9 octobre 2019 - 9 h -

MARCHE BLEUE INTERGENERATIONNELLE - 2
parcours proposés : 3,1 km (place
Villeboeuf/Jardin des Plantes) et 6,5 km
(place Villeboeuf/Colline des Pères).

l 17 au 20 octobre 2019 - FETE DU
LIVRE - Centre Ville.

l 26 et 27 octobre 2019 - SALON TATOU
JUSTE - Parc des Expositions.

l Samedi 16 novembre 2019 - à partir
de 13 h - MARCHE au profit du TELETHON. 

l 25 et 26 novembre 2019 - DEFI AUTO-
NOMIE - Centre des Congrès.

Avec les Guides Animateurs du Pilat
24/9 - 8/10 - 5 et 19/11 -

3 et 17 /12 2019
Départ 13 h 30 - C.S. Colibri/Sands

(Covoiturage possible)
S’inscrire dans la semaine

précédant le mardi de la marche en
téléphonant au 04 77 57 14 21

Départ fixé au 26, place Bobby-
Sands.

CALENDRIER MARCHE DD IIMMAAANNNCCHHHEEE
13 octobre - 17 novembre

15 décembre 2019 - 19 janvier 2020
Tarif : Adhérent 12 €/personne, couple 20 € l’année - Non
adhérent : 22 €/personne, couple 35 € l’année (—16 ans

gratuit)
S’inscrire dans la semaine précédant le diman-
che de la marche en téléphonant au 04 77 57
14 21.
Le départ est fixé à 9 h au 26, place Bobby-Sands.
Prévoir un pique-nique.

BELLEVUE, VILLAGE DYNAMIQUE

Depuis près de dix ans, les Guides du Pilat
organisent les marches du mardi du Centre Social
Le Colibri. Celles-ci ont lieu tous les quinze jours
(hors vacances scolaires).

Depuis 2009, que de chemins parcourus dans
le Pilat, la Vallée du Gier, la Plaine du Forez, les
alentours de Saint-Etienne et même la Haute-
Loire. 

Chaque randonnée varie de 8 à 12 km selon
les saisons. Les accompagnateurs nous font
découvrir faune, flore et histoire de chaque lieu et
village, sans oublier les noms des habitants.

RANDONNÉE PEDESTRE MMAARRDDIITELETHON

Marche TELETHON
DECESMEDIATHEQUE COTONNE

PAS DE DEAMBULATION DU PETIT RAOUL

Un stade J.-M. LIONARD

AU THEATRE, LE SOIR...

Suite au départ d’Houria Bine, Mme
Véronique Daurat a pris ses fonctions
depuis le 26 août au poste de responsable
de la Médiathèque de la Cotonne.

Dans ses locaux, seront proposés ce
trimestre des animations, soit en accès
libre : Les Heures du Conte - le 9 octobre
pour les + 3 ans ; ainsi qu’à la Ciné-
mathèque les 16 octobre et 4 décembre.

Sur inscription : 
- L’Atelier Robotique : animation + 8 ans

(nouvelle sur le quartier) ;
- L’Eveil musical : le 27/11;
- Spectacle Toc Toc : + 8 ans le 4/12 ;
- Game Party : + 6 ans le 11/12.
La Médiathèque dispose d’un écran

communiquant sur les grands événements
de la Ville de Saint-Etienne.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à
venir nous voir.

QQUUEELLL   NNOOUUVVEEAAUUU   VVIISSAAGGEE  DDUU   QQUUAARRTT IIEERR  ??
Dans notre numéro de juin dernier, nous

avons présenté le projet de rénovation
urbaine de la Mairie pour notre quartier.

L’équipe du journal s’est penchée sur
ce projet en vue de rassembler quelques
idées issues des réflexions d’habitants dans
le but de lutter contre le changement clima-
tique, mais aussi pour mettre en valeur
notre quartier et notre ville.

Celle-ci, dans un passé pas très loin-
tain, était la capitale de l’industrie du
cycle...

Quoi de mieux que la marche ou le vélo,
sans oublier trotinette et roller, pour décou-
vrir notre ville et son passé industriel et
architectural.

Encore faut-il que cela puisse se prati-
quer sur des voies sécurisées et que des
parkings soient aménagés au centre-ville.

Le boulevard Raoul-Duval va être
rétréci pour y réduire la vitesse des véhicu-
les et améliorer la sécurité des piétons,
enfants et adultes, mais a-t-on pensé aux
cyclistes ?

La coulée verte (portion de la boucle)
pourrait être aménagée pour remédier à
cette carence, avec un revêtement qui
permette l’infiltration des eaux de pluie. Ce
serait peut-être intéressant de modifier le
tracé de cette voie en la faisant rejoindre
Bellevue, où beaucoup de gens de la

Un vendredi au cinéma reprend :
Les séances de projection reprennent pour

la saison 2019-2020. Pour la prochaine diffu-
sion, nous vous proposons de voter pour votre
film préféré :

• Zombillénium (film d’animation)
• Hotel Transylvania (film d’animation)
• Casper & Wendy (film)
Le film retenu sera projeté le vendredi 18

octobre à 17 h 30 au Colibri-B.-Sands.
Une urne est à votre disposition à l’accueil

du Colibri Bobby-Sands pour y déposer votre
bulletin. Les votes seront clos le 8 octobre.

Théâtre de la Grille Verte (TGV) 
2, rue Alfred-Colombet (sous l'église N.-D.-

de Lourdes) https://lagrilleverte-theatre.com
- Reprise de la série Théâtre de gourman-

dise les vendredis soir à 20 h 30
11 et 25 octobre, 15 novembre et 6 décem-

bre (voir le détail du programme et les autres
dates en 2020 sur le site).

⁃ Le mardi 8 octobre, GIBRALTAR, par la
compagnie Marbayassa, au profit de l'associa-
tion SOS Méditerranée à 20 h.

⁃ Le dimanche 20 octobre, LOUP, par la
Compagnie Sur des Rails

Théâtre Libre
48, rue Désiré-Claude
voir leur site www.theatrelibre.fr

Théâtre de Tardy
(dans les locaux de l'Amicale de Tardy)
voir leur site theatredetardy.fr

u Une équipe de professionnels à votre écoute
u Un savoir-faire reconnu
u 7500 logements locatifs de qualité princi-
palement situés à Saint-Etienne et proche péri-
phérie, dont 350 sur le quartier de La Cotonne
Bureau de Territoire : 5 rue René Cassin à La Cotonne
Permanences le mardi et jeudi de 11 h à 12 h

Tél. 04 77 57 35 41

Siège social :
Métropole Habitat
Saint Etienne
(Office Public de l’Habitat)
19 rue Honoré de Balzac
42028 Saint-Etienne Cédex 1 
Tél. 04 77 42 85 00

LES ATELIERS NUMERIQUES
Créé à l’initiative du PIMM’S Saint-Etienne et

financé par La Poste dans le programme de l’in-
clusion numérique pour combattre l’illectronique
dans les quartiers défavorisés et les campagnes,
trois ateliers numériques gratuits de 3 x 2 h sont
proposés : 

Atelier n° 1 : Initiation au numérique
1. Le bureau Windows, c’est quoi ?
2. Savoir utiliser la souris
3. Savoir utiliser le clavier de l’ordinateur
4. Comment enregistrer ses fichiers ?
5.Comment utiliser le menu démarrer ?
6. Eteindre son ordinateur.

Atelier n° 2 : Perfectionnement au numérique
1. Internet
2. Les services postaux
3. L’accès aux droits en ligne.

Atelier n° 3 : Outils budgétaires
1. Les différents moyens de paiement
2. Le compte bancaire
3. Comment créer un budget.

Lieux des ateliers :
l Appartement Pédagogique de Tarentaize
47, rue de Tarentaize (à côté de La Poste)
42000 Saint-Etienne
l Google
Place Jean-Moulin
42000 Saint-Etienne
Vous voulez participer à un ou plusieurs ateliers,

inscrivez-vous auprès d’un médiateur du Pimm’s.

Le Vide-Grenier de l’Association des
Commerçants de Bellevue a été encore
une fois une belle réussite, tant par le
nombre d’exposants, que des com-
merçants présents pour accueillir  les
exposants et visiteurs.

Nous avons bénéficié du beau
temps mais aussi d’une belle surprise
avec la présence de M. le Maire et
des élus, venus encourager l’Asso-
ciation pour son dynamisme à faire
bien vivre le quartier.

D’autres projets sont à l’étude pour les
Fêtes de fin d’année.

LLeess EEcchhooss
ddee NNoott rr ee CCoo ll ll iinnee
GGrroouuppee  IInntteerraassssooccciiiaatt iii ff    eettt   MMééddiiaaatt iioonnn   ddd’’’HHHaabbbii tt aaanntt sss

JJoo uurrnn aall   ddee  LL aa   CCoottoo nnnn ee -- MMoonn tt ffee rrrréé   --   CChhaa uu vveett iièè rree   --   MM oonn ttmmaa rr tt rree   --    MMaa ll aacc uuss ssyy

Siège : Centre Social Le Colibri - 26, place Bobby-Sands - 42100 Saint-Etienne - Tél. 04 77 57 14 21 - Fax 04 77 80 57 88 - Mail : journal@cslecolibri-sainte.fr

Trimestriel gratuit
OCTOBRE 2019

“ Quand on s’indigne, il convient de
se demander si l’on est digne ”.

Abbé Pierre

L’hiver ce peut-être la pratique des raquettes dans
le massif du Pilat.

Au mois de juin un repas convivial réunit tous
les participants après une marche l’après-midi.
Cette année, c’est vers Thélis-la-Combe que nous
avons dirigé nos pas pour une boucle de 10,5 km,
puis, vers 20 h,  à l’Hôtel de France au Bessat, pour
un repas apprécié de tous.

Alors si la marche vous tente, n’hésitez à vous
inscrire au C.S. Le Colibri pour rejoindre un groupe
hyper sympa et bénéficier de tous les avantages
pour votre santé de cette activité.

COLLECTE DE PILES USAGEES
L’an dernier 200,8 tonnes (France

entière) ont été récoltées pour un
chèque de 50 200 € remis le 25 avril
2019 au Téléthon. Sur le quartier, ce
sont 300 kg de piles récoltées.

Pour 2019, l’opération est recon-
duite. Des cartons sont à votre disposition
au C.S. Le Colibri, dans les commerces
Cotonne, Centre-Deux, Bellevue, les
écoles, les associations, à l’IRFSS.

Un geste pour la planète et le Téléthon. 

C’est le dimanche 8 septembre, à 10 h, qu’a
eu lieu l’inauguration d’un terrain de rugby à
l’Etivallière portant le nom de Jean-Michel
Lionard, élu à la mairie de Saint-Etienne en 2014,
en charge de l’espace public et de la voirie, élu
référent et habitant du quartier de la Cotonne,
décédé en mai 2015 (voir n° 60 de juin 2015).

C’est en présence de son épouse, de ses
enfants, petits-enfants, de nombreux élus et
amis que M. Gaël Perdriau a dévoilé la plaque  a
l’entrée du stade. Un hommage bien mérité !

Triste nouvelle en ce début du mois
d’août où nous avons appris le décès de
Jeannette  Boulogne qui a habité notre
quartier jusqu’à ce que  sa santé chance-
lante l’ai poussée à rejoindre sa fille
Hélène. Discrète et pleine d’attention, elle
fréquentait avec joie le groupe crochet-
couture à la Maison d’Animation. Elle était
aussi assidue à toutes les manifestations
du Secours Populaire sur notre colline. 

Enfin demeure dans nos mémoires le
drame qu’elle a vécu un soir de septem-
bre 1988 avec l’accident mortel de son
mari Aimé au col de la Borie, alors qu’il
rentrait d’une belle balade vélo habituelle
avec plusieurs amis du quartier, et notam-
ment de la rue Larionov. Tout cela fut déli-
catement évoqué le jour de ses obsèques
à Roche-la-Molière.

Au revoir Jeannette ! tu rejoins dans le
souvenir fidèle plein de gens de notre
quartier qui y ont vécu de grands
moments de fraternité.

Eh bien non car il a disparu ! Après
sa grosse colère du mois de Juin, et
malgré son Gilet jaune qui lui va
comme... un manteau, on ne le voit
plus depuis la canicule.

Le comité de rédaction est sur les
dents, et mettra tout en oeuvre pour
le retrouver. On hésitait à vous en
parler. Doit on lancer un avis de
recherche ? Demander d'enclencher
la procédure " Alerte enlèvement " ?
Quoi qu'il en soit si vous avez la
moindre information, n'hésitez pas à
la communiquer au Centre Social Le
Colibri qui fera suivre.

On compte sur vous, et espère
bien avoir bientôt de ses nouvelles.

4, rue Emile-Noirot
42100 ST-ETIENNE
04 77 32 32 85
Bus M3 Ligne Terrenoire -
La Cotonne - arrêt Merlin

Horaires : mardis, mercre-
dis et jeudis de 9 h à 12 h
30 et de 13 h à 17 h.

Nous avons mis en place des séances
hebdomadaires à destination des séniors
pour favoriser leur autonomie et les
accompagner dans l’utilisation des outils,
tels que l’ordinateur et la tablette.

Avec deux types d’ateliers, l’un à desti-
nation des grands débutants n’ayant
jamais allumé un ordinateur et l’autre pour
des débutants déjà plus à l’aise avec leur
matériel.

En partenariat avec la CARSAT, les
cours débutent après les vacances de la
Toussaint. Il reste des places pour les deux
cours !

Des @teliers pr@tiques seront égale-
ment proposés, ex Temps SOS : il s’agit de
développer un groupe d’usagers pour
échanger autour de leurs propres pra-
tiques numériques, en recensant les
besoins et compétences de chacun(e),
tous deviennent participants et acteurs,
alternance entre « j’apprends » et « je
transmets ».

Des ordinateurs sont en libre accès à
l’accueil du Colibri, trois permanen-
ces/semaine pour permettrent aux usagers
de faire les démarches administratives,
leurs courriers et leurs impressions, en
autonomie ou accompagné.

En outre le nouveau site du Centre
Social est en ligne depuis juillet : cslecoli-
bri-sainte.fr, vous y trouverez toutes les
informations des différentes activités
proposées pour les enfants, les jeunes et
les adultes. Chaque début de mois, « Les
Actus du Colibri » paraîtront pour lancer
les événements mensuels, n’hésitez-pas à
vous abonnez à notre newsletter en vous
rendant sur la page d’accueil du site.

L’Assemblée Générale de l’Associa-
tion est prévue le 23 octobre, de 19 h 30 à
21 h 30 au C.S. de la Rivière.

Elle aura lieu le samedi 16 novem-
bre 2019 du Parc de l’Europe à partir
de 13 h pour les inscriptions et un
départ à 14 h pour une boucle de 8
km en direction du chapeau de
Napoléon.

Venez nombreux participer à cette
marche pour découvrir Saint-Etienne
autrement et faire un geste pour le
Téléthon. 

La marche est recommandée pour la
santé.

Cotonne-Montferré se rendent pour s’ap-
provisionner aux boutiques ou au marché.

De même, à l’angle du boulevard Duval
et de la rue Larionov, ne pourrait-on pas
faire passer cette coulée verte par le parc
de la Madone, pour profiter de sa vue
imprenable sur Saint-Etienne et le Pilat. 

Et pourquoi pas un parcours de santé
pour créer une attractivité à proximité des
écoles avec plantation d’arbres ?

Les jardins ouvriers ont été créés à
Saint-Etienne par le Père Volpette pour les
mineurs. Les jardins de Tardy, voisins du
Bâtiment D de Montferré, qui va être
démoli, pourraient être réhabilités avec une
clôture végétale ou blocs grillagés avec
pierre et une uniformisation des abris de
jardin. Cela modifierait leur aspect et les
valoriserait, comme cela a été fait sous le
crématorium.

La colline de la Cotonne est très bien
exposée alors pourquoi ne pas mettre de
panneaux solaires sur les terrasses des
immeubles dans le cadre des énergies
nouvelles ?

Les changements de type d’habitation
peuvent améliorer la mixité sociale.

A l’approche des échéances municipa-
les de mars prochain, ces idées pourraient
alimenter le programme des futurs candi-
dats à la gestion de notre ville.


