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UUnn  CCeennttrree  ddee  SSaannttéé  
àà  llaa  CCoottoonnnnee

Les commerces de proximité sont 
désormais encensés.   

Ils véhiculent l’idée de transports 
réduits, d’accueils voire de conseils 
personnalisés, de peu d’attente aux 
caisses et parfois de petits services 
rendus... Beaucoup de consommateurs 
(âgés surtout) apprécient de faire leurs 
courses près de chez eux et  de rencon-
trer à la caisse toujours les mêmes 
interlocuteurs. Pour les autres, ils y 
viennent pour se dépanner (sel, mou-
tarde, salade, chocolat qui manquent 
au dernier moment), ou lorsque le 
temps (neige), les circonstances (confi-
nement COVID) les y obligent… Tous 
sont ainsi bien heureux  de trouver de 
quoi manger près de chez eux…  

Ces commerces ont été bien fré-
quentés un temps, puis avec le retour à 
des circonstances normales, largement 
délaissés…  

Conséquence, sur notre colline de la 
Cotonne la supérette « le Carré Frais », 
en difficulté financière, vient de fermer.  
Pourquoi donc ? La qualité des produits 
était bonne, la propreté du magasin 
exemplaire, les prix certes supérieurs à 
ceux des grandes surfaces restaient 
encore raisonnables, l’accueil servia-
ble, donc rien à reprocher à ces 
niveaux. 

A posteriori le seul grief objectif à 

avancer pouvait porter sur le caractère 
oriental (sympathique à priori) trop 
marqué entraînant une diversité insuf-
fisante de produits pouvant rebuter 
notamment le consommateur moyen 
amateur de jambon, lard ou vin et 
alcool, mais est-ce là une explication 
suffisante ?   

Car on pouvait pourtant jouer le jeu 
sur tout le reste de l’alimentation...  

Le  « Carré Frais » fermé aura peut-
être un repreneur. Si cela doit se réali-
ser, ce que l’on espère, celui-ci aura 
tout intérêt à reprendre les qualités 
soulignées précédemment ;  et en plus, 
on ne peut que l’enjoindre à tenir 
compte de la diversité des habitants du 
quartier, de leurs besoins différents à 
l’image de ce que l’on rencontre dans 
les commerces d’alimentation habi-
tuels qu’ils soient grands ou petits.    

ALORS, il n’y aura vraiment plus 
aucune raison  à  ne pas jouer le jeu !
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Participation financière : Ville de Saint-Etienne

Un petit message dans les trans-
ports en commun pour inciter à laisser 
prioritairement sa place assise aux per-
sonnes handicapées, femmes enceintes 
et personnes agées serait un rappel 
citoyen.

MAISON DES PROJETS

Initiative Citoyenne

PERMANENCE  
Julie CARUANA 

Cheffe de Projet 
Mercredi matin de 9 h à 12 h 

(Hors vacances scolaires)

Tél. 04 77 48 77 48

Commerces, si nous jouions le jeu ?
EDITO

Ouvert du Lundi au samedi

92, rue Drs-Charcot - 42100 ST-ETIENNE 
04 77 57 28 12

Restaurant LA RACLETTE
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SAS au capital de 1000 € 

20 rue de Tardy 
42000 SAINT-ETIENNE 
Tél. 06 85 28 83 98 
Courriel : sasorigine@hotmail.com

140, rue Antoine-Durafour (Derrière Centre ii) 

42100 SAINT-ETIENNE - TTéé ll ..   0044   7777   5599   9999   0099  
chocopain@club-internet.fr 
Ouvert de 6 h 30 à 19 h

33, place Bobby-Sands - 04 77 12 53 90 
(voir page 3)
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Osons une BOUCLE URBAINE pacifiée... 
une voie devant l’école. Un test a été alors 
proposé et réalisé lors de la semaine de la 
mobilité de mi-septembre dernier. L’ex-
périence ayant montré qu’il était nécessaire 
de faire preuve de pédagogie pour son 
acceptabilité, des panneaux explicatifs 
(dessins, slogans) ont été réalisés par les 
élèves, des chansons composées type 
karaoké et de calicots « Boucle urbaine » et 
« Pour une circulation apaisée » constitués. 

Pour résumer, il paraissait indispensa-
ble de faire abandonner le concept de 
rocade quasi « autoroutière » d’appellation 
de l’endroit au profit d’une dénomination 
plus paisible.  

Des premiers résultats  
Bien relayée par les médias et les 

réseaux sociaux l’action et son caractère 
festif ont eu un impact  très positif. Un radar 
pédagogique, un compteur de véhicules, un 
panneau informant du rétrécissement de 
chaussée ont été posés.  

Une suite ?  
Reste à pérenniser les choses… Une 

nouvelle rencontre bilan des partenaires de 
l’action et des services municipaux est à 
programmer et une solution définitive à 
mettre en place…   

Affaire à suivre !

Fini de rouler ici à 
Tardy comme sur un 
boulevard… 

PAP.LS (associa-
tion Place aux Piétons Loire-Sud) en 
compagnie des parents d’élèves de 
l’Ecole de Tardy et Ocivelo a « débaptisé » 
le boulevard urbain stéphanois (à hauteur 
du groupe scolaire de Tardy) le 19 septem-
bre dernier pour soutenir le passage à une 
voie de ce tronçon.  

Une longue démarche  
Cette association, issue du collectif 

Place aux Piétons, a été interpellée en 2021  
par les parents d’élèves des écoles de Tardy 
dont les entrées/sorties sont très proches 
du boulevard urbain. Ce sont des lieux d’ac-
cès à fort sentiment d’insécurité (trottoir 
étroit), eu égard à une circulation souvent 
intense et peu respectueuse des limitations 
de vitesse. D’autant qu’elle frôle parents et 
enfants. 

L’ensemble a alors rencontré l’adjoint 
mobilité et ses services municipaux pour 
demander des aménagements de sécurité. 
A l’été quelques-uns ont certes été appor-
tés (oreilles à trottoir et barrières) mais 
s’avérant  insuffisants à l’expérience. Suite 
à d’autres accidents piétonniers sur la ville, 
l’association est de nouveau intervenue 
auprès des services municipaux en mai 
2022, afin d’obtenir un rétrécissement à 

Trois associations (La Fédération Française de 
Randonnée Pédestre, les associations « 60 millions de 
Piétons » et « Rue de l’Avenir » ainsi que le Club des 
Villes et Territoires Cyclables et Marchables) organi-
sent pour la deuxième fois un questionnaire national 
pour mesurer le degré de « marchabilité » de chacune 
des communes de France et le degré de satisfaction 
des piétons sur la qualité des espaces publics.  

Accessible uniquement en ligne (15 mn pour 
répondre), il sera ensuite dépouillé au niveau national 
avec un classement des villes françaises selon leur 
score de « marchabilité » variant de A à G (A excellente 
note et G très mauvaise évaluation). Ce baromètre est 
un excellent outil d’évaluation et de comparaison, qui 
peut être un bon stimulant pour les élus pour amélio-
rer la qualité de la marche en ville. 

Cette enquête se déroule du 17 novembre au       
1er février 2023.  Un questionnaire est accessible sur le 
site national de « Place aux Piétons » ou des associa-
tions nationales, indiquées plus haut.  

Le questionnaire comporte cinq parties :   
• Le sentiment de sécurité quand le piéton 

marche, décliné suivant les lieux et les publics. 
• Le confort de marche, à travers des questions 

qui portent sur l’existant : aménagements et confort, 
signalétique, information 

• Le respect des piétons par les autres usagers, 
les conducteurs motorisés ou non 

• L’importance donnée aux déplacements à pied 
par la commune, pour développer la pratique de la 
marche. 

• L’avis sur les aménagements et équipements 
nécessaires pour améliorer le quotidien des piétons. 

Alors, tous en ligne pour répondre à la seconde 
édition du « Baromètre des villes marchables ». 

https://www.ruedelavenir.com/

passer. J’avais décidé de rester en Turquie et j’ai 
pris un bus pour Istanbul. Là, j’ai retrouvé des 
compatriotes qui m’ont conseillé de partir. Je 
voulais juste trouver un endroit où vivre en paix.  

Grâce à un nouveau passeur, j’ai pris un 
camion qui nous a laissé vers la frontière grec-
que. La nuit, nous avons traversé un fleuve sur 
un petit bateau pour 3 personnes. Mais nous 
étions 13 ! En plus, la police turque voulait nous 
bloquer mais, comme nous avions dépassé le 
milieu du fleuve, ils nous ont laissé partir. Nous 
avons marché jusqu’à l’aube et attendu, cachés 
dans une forêt. Le passeur nous a récupérés et 
emmenés en Bulgarie. Le lendemain matin, nous 
étions à Sofia !  

Une voiture nous a transportés en Serbie où 
nous pouvions circuler librement. Après 2 jours 
à Belgrade, dans un parc, nous sommes partis 
en bus dans un camp de « migrants ». C’était 
l’hiver. Il faisait très froid. Il y avait de la neige. 
J’ai passé presque 7 mois dans ce camp, sans 
faire grand-chose, un peu de cricket, du volley, 
du basket, avec des amis… Pourtant, tout le 
monde essayait de passer dans l’Union Euro-
péenne en se cachant la nuit dans le coffre 
d’une voiture et sans savoir quelle direction elle 
prendrait. Mais c’était presque impossible de 
réussir. Sur 1000 réfugiés, un seul pouvait 
passer !  

Alors, j’ai payé un nouveau passeur et nous 
sommes partis à 4 dans un camion qui trans-
portait des pneus. Nous avons roulé toute la 
nuit, traversé la Croatie, l’Autriche et enfin, le 
chauffeur nous a laissés dans une forêt en 
Allemagne. Impossible de savoir où nous étions. 

« Juste trouver un endroit où vivre en paix… » Je m’appelle DELA AGHA.  
J’ai 26 ans. 
Je suis Afghan. 
Je parle 5 Langues. 
J’ai fait 15 000 km. 
Aujourd’hui, je vis à St-Etienne. 
Je suis réfugié.  

J’étais lycéen. Je vivais en 
Afghanistan, près de Kaboul, avec ma famille, 
quand ma vie a basculé. Un jour de 2017, les 
Talibans qui m’avaient accusé d’espionnage au 
profit du gouvernement, sont entrés dans notre 
maison et ont tiré. Ils ont tué mon père et m’ont 
blessé très gravement puisque j’ai perdu un rein 
et que je suis resté un an à l’hôpital.  

En 2018, quand j’ai enfin pu sortir de l’hôpi-
tal, j’ai décidé de fuir ce pays où je ne pouvais 
plus vivre sans risque. J’ai pris un vol pour l’Iran 
et je suis arrivé à Téhéran. Mon oncle avait 
trouvé un passeur pour m’emmener en direction 
de la Turquie en taxi. Je suis resté 25 jours non 
loin de la frontière turque, jusqu’au jour où nous 
avons tenté de passer par la montagne avec 6 
autres compagnons.  

J’avais très peur car on racontait que de 
nombreux migrants étaient tombés dans des 
embuscades et avaient été enlevés par des 
voleurs et, même pire, tués. Quand l’armée 
turque nous a tiré dessus, le passeur s’est enfui 
et finalement, j’ai été arrêté et je suis resté 10 
jours incarcéré. Là, nous avons été très maltrai-
tés. Nous étions enfermés avec des familles, des 
enfants dans une toute petite pièce. On nous 
donnait seulement quelques olives et du pain à 
manger. Il fallait faire des corvées et certains 
gardes nous faisaient subir des sévices comme 
de rester dehors tout nus, dans le froid. 
Finalement, on nous a libérés avec un laissez- Propos recueillis par Marie Berger et Jacques Faverjon

Impossible de prévenir notre famille. J’avais 
bien un téléphone mais pas de crédit, pas d’in-
ternet. Nous nous sommes séparés pour moins 
nous faire repérer. Je me suis lavé, j’ai jeté mes 
bagages dans la forêt. J’ai marché 8 ou 9 
heures. Vers où ? Il pleuvait et, heureusement, 
dans une petite ville, un Allemand m’a aidé à la 
gare. Il m’a pris un billet pour Strasbourg. Je 
voulais aller en France parce qu’on m’avait dit 
que c’était bien. 

A Strasbourg, je suis allé chez des amis 2 ou 
3 jours puis je suis parti à Paris. Là-bas, il y a de 
nombreux Afghans mais je suis venu chez un 
ami à Saint-Etienne qui m’héberge encore 
aujourd’hui. 

En mars 2019, j’ai demandé l’asile politique. 
Après un premier refus, j’ai quand même obtenu 
le statut de réfugié en 2021. Les démarches pour 
l’asile sont très difficiles. Heureusement que j’ai 
été aidé par la SPADA (Structure de Premier 
Accueil des Demandeurs d’Asile) ! A cause du 
COVID, c’est seulement maintenant que je peux 
suivre des cours de français au Colibri. Je 
travaille dans un restaurant, ce qui me permet 
d’aider ma famille, ma mère et mes 4 frères et 
sœur, réfugiés au Pakistan. Je vais à la salle de 
sport mais j’ai encore des séquelles de ma bles-
sure. Je trouve que les Stéphanois sont gentils 
et ici, je n’ai jamais subi d’actes xénophobes ou 
racistes. Je rêve d’ouvrir mon propre restaurant, 
de reprendre des études, de devenir français et 
de me marier.  

Je veux vous remercier de m’avoir accueilli ! 

Contact : Placeauxpietons-loire-sud@ouvaton.org. 

Prenons la parole ! 
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PERMANENCES DE QUARTIER 
10 h à 12 h - les 2e samedi  du mois 

Maison des Projets - 27, Place Bobby-Sands

cueil physique au 33, place Bobby-Sands, 
soit par téléphone (04 77 12 53 90) soit en 
passant par Doctolib. Attention cependant, 
dans une volonté affichée de complémenta-
rité de l’offre de soins, le Centre donne la 
priorité aux patients n’ayant pas de méde-
cin traitant.

celui de la pharmacie déplacée en face il y 
a quelques années.  

Les travaux promptement exécutés, 
avec participation de l’ANEF (montage de 
meubles par Faïm, 18 ans et Chemssdhine, 
23 ans), ont transformé les 85 m² disponi-
bles en trois salles de consultation, un 
espace d’accueil et un couloir d’attente. 

Opérationnels depuis début décembre, 
deux médecins (Dr D. Dzemaili et Dr Ch. 
Dorado Cortez) sont présents du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 18 h 15. Généralistes 
en secteur 1 (sans dépassement), habilités 
au tiers-payant, ils sont salariés de 
l’Association qui pense pouvoir accueillir 
1000 patients (prioritairement sans méde-
cin traitant) au Centre. 

Dès janvier un des praticiens pratiquera 
de la dermatologie médicale (détection, 
petite chirurgie) un jour/semaine.  

Enfin le Centre Loumis BOUANANI va 
mettre rapidement sur pied des consulta-
tions de diététique-nutrition avec Céline 
DUREL (régimes après cancer, diabète, 
obésité...) à prix raisonnables (10 €) 

 
Mode d’emploi  
Les rendez-vous se prennent soit à l’ac-

CONSEIL QUARTIER N° 5

Un CENTRE de SANTE à LA COTONNE

Le Conseil de Quartier s’est déroulé le  26 
octobre au Gymnase du Babet en présence de 
Paul Corrieras, adjoint en charge de la Démo-
cratie Locale, de Charles Dallara, adjoint en 
charge des Espaces Verts, et de Lionel 
Jouffre, suppléant de l’élu référent. 

M. Corrieras précise que le Conseil de 
Quartier n° 5 est en phase de transition dans 
l’attente du remplacement de l’élu démis-
sionnaire. Il annonce que lors des prochaines 
sessions, les membres le composant rece-
vront l’ordre du jour une semaine avant.   

Sujets abordés :  
Le Conseil Consultatif des Associations, 

du Bénévolat et de l’Engagement Citoyen  
L’objectif : favoriser les échanges entre le 

monde associatif et la Ville de Saint-Etienne, 
proposer et partager les informations relati-
ves au monde associatif.  

Le week-end de la vie associative a été 
organisé le samedi 3 et dimanche 4 septem-
bre 2022. A travers les CCABEC, les actions 
seront multiples.  

• Développer une instance de médiation 
et de dialogue entre la municipalité et les 
acteurs associatifs stéphanois.  

• Créer des espaces de réflexion en lien 
avec les besoins du territoire. 

• Favoriser les dynamiques collectives et 
les échanges entre acteurs. 

• Permettre d’accroître la visibilité de la 
diversité associative. 

• Défendre des valeurs communes, valo-
riser le bénévolat et l’engagement.    

Richesse de la Vie Associative 
La première séance plénière du CCABEC 

s’est déroulée le 17 octobre. Les commis-
sions du CCABEC sont en cours de composi-
tion et devraient se réunir tous les mois ou les 
deux mois. 

Deux autres conseils consultatifs ont 
récemment été lancés à Saint-Etienne :  

C’est l’heureuse sur-
prise de l’automne... Deux 
nouveaux médecins 
généralistes sont arrivés 
récemment sur le quar-
tier… 

 
Au départ, il y a l’existence d’une asso-

ciation créée vers 1995 dans la Plaine du 
Forez (Andrézieux) : l’A.M.A.D. Fondée 
par Mme BOUANANI, elle s’est donnée pour 
but éthique le « Mieux vivre chez soi pour 
tous » (y compris les plus fragiles) et œuvre 
dans des domaines  divers : aide et soins à 
domicile, accueil de jour, résidences auto-
nomes, entretien de logement et... centre 
de santé.  

C’est à ce dernier titre, au printemps 
2022, qu’en concertation avec les services 
de la Ville de Saint-Etienne, l’A.M.A.D. 
(Aide Maintien à Domicile) s’est intéressée 
à notre colline où le nombre de patients       
« sans médecin traitant » est important.  

Sous l’impulsion de son président M. 
Guy Veillas, sa directrice générale Mme 
Bouanani, et sa directrice, Elodie Drevet, 
les choses ont été alors rondement 
menées ; le local retenu place B.-Sands est 

(Couriot, Tarentaize, Beaubrun, La Cotonne, Montferré, 
Béraudière, Montmartre, Le Devey, Malacussy, Séverine

• Le Conseil consultatif de l’éducation 
populaire. 

• Le Conseil consultatif de l’inclusion.  
 
Nouveau prestataire d’eau : les démar-

ches à effectuer  
Depuis le 1er octobre 2022, Saint-Etienne 

Métropole a changé d’exploitant pour l’ali-
mentation en eau potable.  Le groupe SAUR, a 
été choisi, ambassadeur d’une nouvelle 
marque « Oélie, l’eau de St-Etienne ». 

Oélie s’est engagé à généraliser la télére-
lève des compteurs permettant ainsi d’adres-
ser aux usagers des factures basées sur la 
juste consommation.(sic). Cela ne dispensera 
pas ceux-ci d’effectuer des relevés person-
nels de vérification (note des rédacteurs). 

 
Projet Urbain Cotonne  
Menée en concertation avec les habitants 

et les associations, cette réhabilitation béné-
ficie de financements croisés : Etat, Région, 
Département, Ville. Le projet poursuit divers 
objectifs : 

• Démolir et/ou rénover les logements ;  
• Connecter les deux ensembles La 

Cotonne et Montferré ; 
• Réhabiliter les équipements collectifs : 

Centre Social, Groupe scolaire ; 
• Valoriser le patrimoine paysager de la 

colline.  
Concrètement cela va se traduire par la 

démolition des Tours Peyrard (un an de 
travaux). 

De plus, certaines copropriétés fragiles 
bénéficient d’une opération d’amélioration de 
l’habitat (travaux d’isolation thermique 
notamment).  

Un des objectifs revendiqués étant d’uni-
fier le quartier Cotonne-Montferré coupé en 
deux par le boulevard Philippe-Raoul-Duval, 
un grand chantier va permettre de réaména-
ger cet axe : plateau piéton, totem design, 

grands trottoirs, ainsi que la réhabilitation des 
hublots. 

La rue Follereau bénéficie d’un aménage-
ment. Le terrain de basket est conservé. 

Le chantier Colibri consiste en une réno-
vation technique thermique et esthétique. La 
livraison est prévue au premier semestre 
2023.  

Un parc sera créé à la place de l’ancienne 
école de la Cotonne. Il comprendra des plate-
formes : prairie/belvédère, terrain de décou-
verte à vocation pédagogique, espace destiné 
aux jeux de balle. Ce parc devra être le plus   
« naturel » possible et notamment l’éclairage 
ne sera prévu que le long du cheminement.  

Un nouvel escalier sera aménagé pour 
rejoindre le bas du quartier.  

Les travaux de Cotonne I et Cotonne III 
sont en cours. Ceux de Cotonne II sont prévus 
mi-2023. 

 
Entreprise SOFOREC (recyclage métaux) 
Le déménagement de la société est prévu 

en 2023. La société se déplace à Andrézieux-
Bouthéon. Cependant, la justice est saisie, un 
recours a été exercé par les riverains inquiets 
de la ZAC des Volons d’Andrézieux-Bouthéon.  

 
Statue de la Vierge (Parc de la Cotonne)  
Cette Madone est un repère pour les 

Stéphanois. L’édifice est respecté mais une 
étude approfondie devra confirmer le bon état 
de la structure.  

La Ville de Saint-Etienne n’est pas 
propriétaire. La statue appartient à une indivi-
sion disparue (l’ASL n’existe plus) par consé-
quent la Ville n’a pas d’interlocuteur actuelle-
ment. 
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ECOLE ROSA-PARKS Groupe Travail Culture
MATERNELLE 

La rentrée de la Maternelle s’est très 
bien passée : nous avons 6 classes avec un 
effectif de 130 élèves (en légère hausse 
depuis quelques années). 

Notre équipe d’enseignantes est fidèle 
au poste. 

Nous avons 2 classes de Petite Section 
et 2 classes de Moyenne Section à 25 
élèves chacune en moyenne. Nos classes 
de Grande Section bénéficient du 
programme “classes dédoublées” : 15 
élèves par classe ce qui permet un suivi 
individualisé et des conditions d’apprentis-
sage très avantageuses pour les élèves. 

Nous avons eu dernièrement notre 
projet bilinguisme (Français/Arabe) avec la 
responsable jeunesse de la Bibliothèque de 
la Cotonne, Phérielle, qui est venue avec 
une collègue de la Bibliothèque Carnot. Ce 
spectacle avait pour objectif de reconnaître 
la langue maternelle et de promouvoir le 
bilinguisme en général. Les parents étaient 
invités et cela a été un beau moment de 
partage et de convivialité avec eux. 

Nous avons eu en décembre la joie 
d’accueillir Jean René, chanteur pour 
enfants, et pu ainsi créer un répertoire de 
chansons apprises et écoutées par tous les 
enfants de la Maternelle. 

Autres projets : école fleurie pour les 
petits et moyens, visite au Musée d’Art et 
d’Industrie et ateliers scientifiques en rela-
tion avec le Parc Explora pour les Grandes 
Sections. 

Un partenariat étroit s’est tissé avec la 
Bibliothèque et, au-delà des visites réguliè-
res que toutes les classes font, les Moyen-
nes Sections iront assister à deux séances 
de cinéma. Afin de faitre naître le goût de 
lire, nous procédons également à la présen-
tation d’albums par des élèves de CM1/CM2 
qui viennent lire des histoires à ceux de 
Maternelle. Egalement deux lectrices de 
l’Association “Lire et Faire Lire” dans la 
Loire qui viennent chaque semaine. Cet 
échange intergénérationnel est très appré-
cié des enfants. C’est un moment privilégié.

Projet des Tours Peyrard  
• Travaux :  
Désamiantage des tours à partir de début 

décembre pour 6 mois puis démolition. Durée 
totale des travaux 18 mois.   

• Exposition photos 
Expo en intérieur sur trois sites  : C.S. 

Bobby-Sand, C.S. Allende et Médiathèque.  
Véronique, Marie et une dizaine d’habi-

tants ont trié des photos anciennes du quar-
tier lors du déménagement du site Allende. 
Une rétrospective sera réalisée en même 
temps que l’inauguration des locaux rénovés.  

• Durée de l'expo  
Trois mois d'expo à partir de l'inaugura-

tion. Les photos resteront sur le même site 
tout le long de l'expo. Les habitants sont invi-
tés à aller voir les autres sites.   

• Perspectives 
Le projet pourra être prolongé au-delà 

des trois mois en étant éventuellement pris 
en main par le secteur jeunes. 

L’Association Les Petits Frères des 
Pauvres lutte contre l’isolement des per-
sonnes démunies âgées de plus de 50 ans. 

L’équipe de bénévoles stéphanois existe 
depuis 2012, et grâce au C.S. Le Colibri, a 
pu participer au Forum des Associations de 
cette année, et rencontrer les habitants du 
quartier. 

Vous êtes âgé(e) de plus de 50 ans et 
vous êtes isolé(e) ? 

Vous souhaitez en savoir plus sur nos 
actions ? 

Venez nous rencontrer au C.S. Le 
Colibri  le lundi 16 janvier ou le vendredi 
27 janvier de 14 h à 17 h.

SORTIE AAOC*

■ Les moulins c’est mieux à vent ? 
■ Quand on voit beaucoup de glands à 

la télé, faut-il changer de chêne ? 
■ Si le ski alpin... qui a le beurre et la 

confiture ? 
■ Je m’acier ou je métal. Que faire ? 
■ Un prêtre qui déménage a-t-il le droit 

d’utiliser un diable ? 
■ Est-ce que personne ne trouve 

étrange qu’aujourd’hui des ordinateurs 
demandent à des humains de prouver qu’ils 
ne sont pas des robots ? 

■ Est-ce qu’à force de rater son bus  on 
peut devenir ceinture noire de car raté ? 

■ Est-ce qu’un psychopathe peut être 
embauché comme psychologue chez 
Lustucru ? 

■ Si Gibraltar est un détroit, qui sont les 
deux autres ? 

■ Lorsqu’un homme vient d’être 
embauché aux Pompes Funèbres, doit-il 
d’abord faire une période décès ? 

■ Je n’ai jamais compris pourquoi le 31 
mai est la journée sans tabac, alors que le 
lendemain c’est le premier joint.

Equivoque !

Espace de Pratiques Numériques
Venez construire avec 

nous les cours informa-
tiques 2023, du débutant 
au perfectionnement, 
mercredi 11 et jeudi 12 
janvier de 14 h à 17 h. 

C.S. Le Colibri - epn@cslecolibri-sainte.fr - 
Tél. 04 77 57 14 21

Lundi 17 octobre, les apprenants du 
secteur AAOC du C.S. Le Colibri sont allés 
se promener en compagnie de Jacques,  
leur guide. 

Plus de quinze personnes ont décou-
vert une partie de la Coulée Verte autour 
du quartier. Direction la Madone avec une 
vue magnifique sur la ville et la cueillette 
de champignons comestibles (lactaires 
délicieux) avec les commentaires appro-
priés de notre guide. Plus loin, ce sont de 
belles pommes Golden qui ont fait les déli-
ces de tous les participants. C’est en 
longeant les jardins ouvriers que les 
marcheurs ont appris l’histoire des loge-
ments différenciés de la mine (ouvriers, 
cadres, patron). 

Deux heures de moment convivial où 
tous les participants ont pu échanger à 
propos de ces endroits magnifiques 
proches de chez nous, sous un beau soleil 
d’automne. 

* Accueil Accompagnement Orientation et Déve-
loppement des Compétences.
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ATELIER COUTURE

ATELIER DESSIN-PEINTURE

CCeenntt rree   SSoocc iiaa ll   LLEE   CCOOLL IIBBRRII
Le 17 septembre s’est tenu sur la place 

Bobby-Sands, le IVe Forum des Associations 
de la Cotonne organisé par les partenaires 
associatifs. 

Malgré le froid et après une réorganisa-
tion de dernière minute pour pallier le 
manque de matériel municipal, tous les 
acteurs investis dans sa préparation ont 
répondu présents. 

Après un petit déjeuner et la mise en 
place des stands par l’équipe d’animation 
et les bénévoles du Centre Social, c’est 
sous un ciel d’automne que les 14 associa-
tions installées ont présenté leurs activités 
aux habitants du quartier et ont permis aux 
visiteurs d’échanger, de se renseigner sur 
des sujets tels que l’environnement, le loge-
ment, la solidarité, le sport, la petite 
enfance, l’alimentation saine, etc. 

La buvette, tenue par les jeunes du 
quartier (ANEF et Colibri), a permis de récol-
ter des fonds pour de futures activités avec 
le Secteur Jeunes tandis qu’un programme 
d’animation a occupé enfants et adultes 
tout l’après-midi : jeu de piste organisé par 
le Club de Foot, atelier cuisine avec VRAC, 
initiation au Céci Foot avec Sport dans la 
Ville et visite du Jardin de la Maison de la 
Nature ont rythmé cette journée. 

Un grand merci à tous les partenaires. 
Associations présentes : C.S. Le Colibri, 

ANEF, Groupe Peyrard, CO Sainté Sud, Sport 
dans la Ville, Relais Petite Enfance, VRAC, 
UNAFAM, Place aux Piétons Loire-Sud, 
France Nature Environnement, ALTM. MC 
Family, Diappalente, Petits Frères des 
Pauvres, OSPA.Mélocotonne a redémarré l’année avec 

l’arrivée de son nouveau chef de chœur, 
Olivier Andrys. Chanteur, formé à la 
direction de chant avec désormais 2 chora-
les à son actif (Mélocotonne et l’Alpée), il est 
arrivé à Saint-Etienne il y a bientôt 3 ans. 
Nous reprenons avec lui un répertoire de 
chansons françaises et nous vous donnons 
rendez-vous le vendredi 24 mars pour le 
concert Jazz !

Un atelier couture a démarré en novem-
bre : les participants viennent pour réaliser 
leurs petits travaux (ourlets, mise à la bonne 
taille, réalisation de rideaux). Mais elles ont 
aussi travaillé pour le défilé de mode prévu 
avec les enfants de l’accueil de loisirs le 14 
décembre.

Un atelier Dessin-Peinture a lieu à la 
Cotonne les mardis de 14 h à 16 h. Ouvert 
aux novices motivés et à ceux qui veulent se 
perfectionner ou découvrir une technique ou 
un mélange de différentes techniques : 
dessin, pastel sec, pastel gras, peinture 
acrylique, aquarelle, collages, trompe l’oeil 
et même la pose de la feuille d’or ! 

Dans une ambiance conviviale, venez 
vous perfectionner de manière ludique avec 
Laurent Curat, formé à la Faculté d’Art 
Plastique de Saint-Etienne, et qui anime des 
ateliers depuis 30 ans. 

Contact : Laurent Curat 06 95 31 19 69 
(www.laurent-curat.net) ou C.S. Colibri 04 77 
57 14 21.

Des ateliers cuisine ont démarré une fois 
par mois avec VRAC et le Colibri. Chaque 
vendredi une participante propose de faire 
découvrir une recette. Puis pendant la cuis-
son, on prend un temps d’échange autour 
d’une thématique santé et alimentation : en 
octobre le gluten, en novembre le surpoids. 
C’est l’occasion de partager ses questionne-
ments sur le sujet et d’en discuter avec des 
infirmier(es), personnes formées en naturo-
pathie ou autres connaisseurs. 

Les prochains ateliers auront lieu les 
vendredis 27 janvier, 24 février, 17 mars, 28 
avril, 26 mai 2023; 

Plus d’info sur les recettes et les théma-
tiques abordées pendant ces ateliers auprès 
de Ayse ou de Marie.

Le 27 octobre, pendant les vacances de 
Toussaint, les ados du Secteur Jeunes ont 
organisé une SOIREE RACLETTE au Centre 
Social, en y invitant d’autres habitants du 
quartier. Des jeunes et des moins jeunes, 
des familles, des enfants, se sont retrouvés 
pour passer un agréable moment convivial 
autour d’un bon plat d’automne (en tout 44 
personnes !). Pour certains, il s’agissait de 
leur première dégustation de raclette et ils 
en sont ressortis convaincus !

FORUM DES ASSOCIATIONS

MELOCOTONNE 

ATELIERS CUISINE

SOIREE RACLETTE

VACANCES FIN D’ANNEE

Venez profiter des animations exté-
rieures prévues le vendredi 23 décembre 
de 14 h à 16 h 30 sur la place Bobby- 
Sands : jeux de société, pétanque, basket, 
lectures, et autres.  

Plus d’infos et autres animations 
prévues auprès du Colibri 

DATES PERMANENCES ET DISTRIBUTION 
(Janvier - Février - Mars 2023)

Commande téléphone 06 10 19 49 74 
 06 26 97 06 82 

mail : animations.sainte@vrac-asso.org 
 st-etienne@vrac-asso.org 

5 au 12/1 - 1 au 8/2 - 7 au 14 /3  
Permanence C. S. Colibri : 

Mardi 10/1 de 14 h à 17 h - Vendredi 3/2 de 
9 h à 12 h - Mardi 7/3 de 14 h à 17 h  

Distribution épicerie : 
Jeudi 19/1 - 16/2 - 12/3 de 15 h à 18 h 30.

Nous avons besoin de bénévoles pour la 
préparation et l’organisation des distributions. 
Sans eux nous ne pouvons mettre en place 
les groupements d’achats !

LES ECHOS 89 - DECEMBRE 2022_Reboul.qxp_MARS 2009  07/12/2022  10:40  Page 5



Le Cercle des 
Lettres et des Arts a 
fêté ses 70 ans le 5 
novembre par une 
grande rétrospective en 
photos, lecture de 
textes, dossiers à 

feuilleter, découverte auprès des plus 
anciens, orchestrée et mise en scène par 
Andrée Chazal. 

Associés à l’exposition “Couleurs en 
fête”, vous retrouverez et admirerez nos 
peintres disparus. 

Venez nombreux saluer ce grand 
Cercle convivial et culturel, à l’Amicale 
Laïque de Bizillon, 16, rue Tréfilerie où 
vous pourrez profiter de la buvette.

16, rue Tréfilerie - 42100 Saint-Etienne 
Tél. 04 77 57 28 69 - 06 12 96 39 15 

slibert61@yahoo.fr 
 

Renseignements et inscription : 
du lundi au vendredi  

14 h à 17 h 

Portrait de JJacques PLAINE 
par un adhérent

Siège social : A.L. BIZILLON 
16, rue Tréfilerie - 42100 SAINT- ETIENNE 
C.C.P. Lyon 5 186 61 K 
cercle-lettres-arts.blogspot.fr

AAmmiiccaallee  LLaaïïqquuee  BBIIZZIILLLLOONN

• Initiation informatique séniors : 
mercredis de 17 h à 19 h. Vous avez 
envie d’apprendre  à votre rythme, votre  
porte d’entrée vers l’autonomie des 
nouvelles technologies de l’information et 
de la communication indispensable dans 
toutes vos démarches de la vie quoti-
dienne. Alors nous vous attendons. 

• Rencontres mensuelles littéraires 
avec « Lire à Saint Etienne » les jeudis 
de 17 h à 18 h (suivant programme). Le 
rdv incontournable « A plus d’un titre » 
avec la présence d’auteurs nationaux, de 
Jacques Plaine, d’une radio locale R.C.F 
ainsi que des lecteurs.  

• Samedis festifs (programme 
trimestriel) à partir de 19 h. Des cartes 
ou des tartes, la rencontre à thème est 
reine ! 

Venez nombreux nous rejoindre, nous 
comptons sur vous, quel que soit votre âge, c’est 
sûr, vous avez votre place parmi nous. Ensemble 
sauvons cette association de plus de 120 ans . 

Activités 2022/2023 
• Atelier Couture : lundis de 15 h à 

17 h. Piquer et ne plus se piquer les 
doigts ! 

• Activités Adultes : du lundi au 
vendredi  de 14 h à 18 h. Il n’y a pas 
d’âge pour être heureux !    

• Espace de rencontre et d’échange 
entre les habitants, bénévoles, adhé-
rents, Jeux de sociétés, belotes, coin-
ches, billard, etc. 

• Ateliers créatifs : vendredis de    
14 h à 16 h. Expérimenter l’intelligence 
de la main ! 

• Randonnée pédestre : les mardis 
de 14 h à 17 h. 1 km à pied, ça n’use pas 
les souliers.! 

• Initiation Cours de français : 
mercredis de 15 h à 18 h. Objectif 
Molière . 

• En projet Atelier cuisine : les 
vendredis de 10 h à 12 h. Il y a de quoi 
en faire tout un plat ! 

Dresser le portait de 
Jacques PLAINE en quelques 
lignes est complètement 
impossible. 

L’homme est un activiste 
de la littérature. Lecteur invé-
téré, libraire avant-gardiste, 
inventeur de la Fête du Livre, 
chroniqueur de presse et de 
radio, il pourrait être aussi 
bien agent littéraire ou 
éditeur. 

Fondateur de notre Fête du Livre qu’il a 
conduite avec succès pendant de nombreuses 
années il préside aujourd’hui Lire à Saint-Etienne 
avec toujours la même passion. 

Gaga pur sucre, il respire Saint-Etienne, il vit 
Saint-Etienne. Ses compétences de libraire l’ont 
conduit à la présidence de la Fédération des 
Syndicats de Libraires. 

S’il fallait lui trouver un trait de caractère fort 
je dirais une volonté inflexible. S’il fallait lui trou-
ver un petit travers je dirais    qu’il est parfois têtu 
comme un troupeau de rhinocéros ! 

Cette force de caractère lui a permis de 
traverser toutes les vicissitudes de la vie même 
les pires. 

Jacques PLAINE est aussi un sportif, le 
stéphanois qu’il est a joué au foot, il s’y est cassé 
la jambe. Il a couru le marathon de Paris le jour de 
ses 70 ans. Et puis le vélo bien sûr, lui qui assure 
que “quelqu’un qui fait du vélo ne peut pas être 
complètement mauvais”. 

Une anecdote parmi des dizaines : un jour 
d’août 2019 il a chuté à vélo et s’est fracturé le 
bassin. C’était une semaine après que le cycliste 
professionnel Pierre Latour, champion de France 
du contre la montre ait connu la même mésaven-
ture. Tous deux passèrent sous les fourches 
caudines de la rééducation. Que croyez-vous qu’il 
advint ? Moins de deux mois plus tard Jacques 
PLAINE revenait tout neuf, une semaine avant 
Pierre Latour de soixante ans son cadet... Il avait 
doublé le champion de France dans la course à la 
guérison ! 

Il me souvient aussi du jour où l’on a décou-
vert ensemble l’article d’un magazine qui relatait 
son décès. Cela lui avait fait plaisir - peu commun 
- de lire sa propre rubrique nécrologique ! Ça 
nous avait fait rire. Moi un peu moins qui reçus 
les jours suivants de nombreux messages de 
condoléances... 

Aujourd’hui il met sur pieds le programme 
2023 de Lire à Saint-Etienne avec plein d’idées et 
de projets. 

Je voudrais vous dire, si vous le croisez dans 
la rue ne lui parlez pas de son âge il ne le connaît 
pas...

Elle insista sur le double objectif de 
l’association : divulguer une culture 
moderne, indépendante, diverse et épau-
ler les créateurs, leur donner les moyens 
de s’exprimer en toute liberté, dans un 
climat de fraternité. 

Ces objectifs ont été inlassablement 
rappelés par les présidents successifs. 

Elle termina en invitant poètes, artis-
tes, curieux à rejoindre le CLA pour discu-
ter, participer, proposer. 

Ensuite, ce fut la fête. Les poètes 
disparus ou éloignés avaient trouvé des 
interprètes de qualité pour la lecture 
d’une trentaine de textes, ponctués de 
chansons poèmes mis en musique par 
Roger Veyre ou Claude Graziano. 

Nicole Niwa parla des trois concours 
de poésie organisés par le CLA, et lut 
avec talent trois des textes primés. 

Frédérique Bourget présenta trois 
diaporamas : 

- Le premier, pendant la présentation 
d’Andrée, fit revivre les créateurs de 
l’Association. 

- Le second montra leurs oeuvres 
graphiques... 

Et pour finir, une courte présentation 
permit de découvrir les créateurs actuels. 

Les spectateurs furent alors conviés à 
partager le pot de l’amitié à l’A.L.B. où 
furent partager les gourmandises offerte 
par le CLA. Ambiance cordiale, convivia-
lité, découverte, conversations chaleureu-
ses firent de ce moment un très bel 
après-midi. 

Nous avons le plaisir de joindre à cet 
article nos activités à venir : 

● Samedi 21/1/2023 à 15 h à la 
MDA, 4, rue Malraux “Poésie en 
Stéphanie”. 

● Samedi 4/2/2023 à 15 h à l’A.L. de 
Bizillon, rue Tréfilerie : “Hommage anni-
versaire du CLA de la disparition 
d’Henri MERLE”.

Le Cercle des Lettres et Arts a 
présenté à l’Amicale Laïque de Bizillon 
deux événements :  

- Du 25 octobre au 5 novembre 
2022 eut lieu l’exposition annuelle 
“Couleurs en Fête” des artistes du CLA 
: peintres, photographes, sculpteurs, 
céramistes y ont présenté leurs oeuvres. 

- Le 25 octobre, à l’occasion du 
vernissage, les bénévoles de l’Amicale 
nous ont reçus avec beaucoup de généro-
sité, offrant un buffet copieux et sympa-
thique. Le CLA avait quant à lui, apporté 
les boissons. 

La quarantaine de personnes invitées 
(amies ou adhérentes du CLA) ont appré-
cié ce moment de convivialité. 

Le 5 novembre 2022 il fêta son 70e 
anniversaire. 

Andrée Chazal raconta rapidement 
la naissance et la rapide extension de 
l’association, évoquant les poètes, artis-
tes, conférenciers qui furent le ciment du 
Cercle. Dès 1960 il tenait une place 
importante dans la vie culturelle stépha-
noise, comme en témoignent les articles 
de presse archivés. 
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En début 2023 la collaboration 
entre l’Amicale Laïque de Bizillon et Lire 
à Saint-Etienne va s’intensifier.! 

En plus des désormais tradition-
nelles émissions du jeudi à « plus d’un 
titre », Lire à Saint-Etienne va installer 
une valise à livres en libre-service ou 
chacun pourra choisir un ouvrage, le 
lire et le ramener pour que d’autres 
puissent le lire. 

Et tout ça gratuit bien sûr. 
Un autre projet encore, une ren-

contre ouverte à toutes et à tous pour 
échanger sur les lectures et découvrir 
des écrivains au travers de leurs 
œuvres. Préparez-vous… 

Les émissions du 1er trimestre 
2023 à L’Amicale Laïque de Bizillon: 

● Jeudi 26 Janvier 2023 à 17 h,  
Françoise BOURDON pour son livre « La 
roche au loup ». 

● Jeudi 9 Février 2023 à 17 h,  
Louise POMMERET pour « Dessus la dure 
écorce ». 

● Jeudi 16 Février 2023 à 17 h, 
Jacqueline LEFORT pour « Les tourments 
du passé ». 

● Jeudi 16 mars  2023 à 16 h 30 , 
Marie-Françoise QUIBLIER pour « La 
Fagotine » 

● Jeudi  16 mars  2023 à 17 h , 
Gérard GEORGES, pour « Norine, la vie en 
soi ». 

Avec l’Amicale Laïque de Bizillon et 
Lire à Saint-Etienne venez voyager avec 
nous. Nous vous attendons très nombreux. 

Rendez-vous littéraires 
Amicale Laïque de Bizillon 

BOURSE AUX JOUETS

Le Potager Préher, situé dans le square 
du même nom dans le quartier de Centre-
Deux est la première initiative stéphanoise 
lancée en 2010 en matière de jardins parta-
gés. Concept né à New York dans les années 
1970, il vise à instaurer une dynamique 
sociale et citoyenne autour du jardinage. 
Devenu association loi 1901, le siège social 
du Potager Préher se situe à l’Espace Social 
Valbenoite-Centre2 qui accompagne l’asso-
ciation dans son développement. 

 

Depuis avril 2022, le square s’est enrichi 
d’un site de compostage, projet de l’associa-
tion porté avec des habitants du quartier, 
validé et encadré par Saint-Etienne Métropole 
qui fournit les trois bacs et propose surtout 
suivi et formation par un référent de France 
Nature Environnement. Plusieurs adhérents 
se sont ainsi formés pour acquérir les compé-
tences nécessaires au bon fonctionnement de 
la pratique et de la gestion de la collecte des 
bio-déchets. La dernière visite de contrôle 
effectuée par la référente FNE en novembre a 
permis de valider l’état très satisfaisant du 
compost pouvant ainsi être directement 
utilisé dans le jardin collectif. 

 
Lors de l’assemblée générale de l’asso-

ciation du 14 octobre 2022, un nouveau 
bureau a été élu à l’unanimité avec pour 
mission de pérenniser et renforcer la culture 

du potager suivant les techniques de la 
permaculture, mais également d’animer le 
lieu et la communauté des jardiniers et 
composteurs en créant des liens avec les 

La Bourse aux Jouets de l’A.L. de 
Bizillon du 6 novembre a été un grand 
succès.

LE POTAGER PREHER

habitants et usagers du quartier pour favori-
ser l’intergénérationnel et l’interculturel. 

 
En cette entrée dans l’hiver, les actions 

sur le jardin consistent essentiellement à le 
mettre en hivernage et protéger la terre. C’est 
le moment aussi de définir le plan du jardin 
pour 2023, par système de carrés potagers 
en tenant compte des plantes amies et rota-
tions des cultures. C’est donc le moment 
idéal pour venir découvrir ce jardin collectif et 
participer à la création de la prochaine 
saison. 

 
Jardiniers, jardinières amateurs, aguerris 

ou même sans expérience, vous êtes tous les 
bienvenus au Potager Préher pour un temps 
de vie collectif en plein air. L’occasion de 
mettre en pratique le principe de la terre à 
l’assiette dans le respect de la nature ; mais 
surtout l’opportunité de créer du lien, de 
partager, d’apprendre et de s’enrichir les uns 
les autres de manière conviviale. 

Vous y rencontrerez sans doute Mathys, 
Nicole, Océane, Guy, Nadège, François, 
Valérie, le nouveau bureau avec Edith, 
Jocelyne et Aurélie ou l’un des 30 adhérents 
de l’association ! 

Le montant de l’adhésion annuelle se 
veut adapté à chacun pour permettre l’accès 
de tous à la fois à une alimentation de qualité 
mais aussi à une activité favorisant le lien 
social et le bien-être physique et mental. La 
cotisation débute ainsi à 2 € pour le 
compost et 5 € pour le potager. Chaque 
adhérent donne ce qui lui semble juste, en 
fonction de son expérience, de ses moyens et 
du principe de solidarité. 

  
Une journée de rencontre et d’échange 

lancera d’ailleurs la nouvelle campagne 
d’adhésion samedi 14 janvier 2023 après-
midi à l’Espace social Valbenoite-Centre 2, 
animé d’un temps de découverte et d’explica-
tion sur la Permaculture pour les débutants.  

Contact : potager.preher@ik.me 
Edith Chaze, Présidente / Jocelyne 

Villeneuve, Vice-Présidente / Aurélie Brousse, 
Secrétaire.
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Ont participé à la rédaction de ce numéro :   
Marie Berger - Pierre Dancette - Véronique Daurat 
- Jacques Faverjon - Jean-Pierre Gayet - Armand 
Ianna - Pierre Jampy - Dominique Jullien - Saleha 
Libert-Azag - José Lozano - Elisabeth et Michel 
Métayer - Yvette Thomas - C.S. Le Collibri - C.S. 
Valbenoîte-Centre Deux.
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Avec les Guides Animateurs du Pilat 
24/1 - 21/2 - 7 et 21/3/2023   

Départ 13 h - 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 : 26, place Bobby-Sands.

RANDONNEE PEDESTRE MARDI

Cette année encore vous pouvez déposer 
vos piles usagées  jusqu’au 15 janvier 2023 
au C.S. Le Colibri, à l’A.L. de Bizillon, aux 
C.S. et Centre de Soins de Valbenoîte, 
Ecoles Rosa-Parks, chez des commerçants 
de Bellevue, Centre-Deux, Bizillon. 

Un geste pour la planète mais aussi 
pour le Téléthon.

Décidément le mois d’octobre est très 
chargé en diverses manifestations, ce qui 
prouve la richesse du travail des acteurs 
organisateurs. 

C’était le cas pour le 15 octobre, jour de 
la Marche pour la Recherche des 
Maladies Psychiques. 

A 13 h 30 : intervention du Docteur 
Jérémy MURAT, du CHU Nord.  

Il nous a parlé de la recherche menée 
au CHU sur le microbiote (influence des 
bactéries intestinales sur le fonctionne-
ment du cerveau). 

L’étude est actuellement menée sur les 
souris. Celle-ci pourrait peut-être permet-
tre, à plus ou moins long terme, d’amélio-
rer les thérapies psychiatriques. C’est ce 
que l’on peut espérer ! 

Vers 14 h 30 un groupe de 42 marcheurs 
s’est élancé pour une balade de 8 km allant 
de la place Bobby-Sands au Puits Couriot en 
passant par le Parc de Montferré, le Mont 
Salson, Séverine, les jardins des anciens 
mineurs. 

Renseignements et tarifs à   
CENTRE SOCIAL 
VALBENOITE/CENTRE-DEUX 
15, rue des Teinturiers 
42100 St-Etienne - 04 77 57 94 11 
accueil@csvalbenoite.org 

de vacances, un triporteur bibliothèque se balade 
dans les parcs du quartier. Ouvrez l’œil ! 

● A venir : 
Vendredi 23 décembre sortie à la patinoire. 
● Février : sortie neige (date à déterminer) 
Un programme d’animations est disponible à 

l’accueil. 
Contactez Anissa, référente famille, au 04 77 

57 94 11 ou au 06 17 66 71 33.  
ACTIVITÉS ADULTES 

● Square Dance : lundi 19 h - 22 h (Gratuit) 
● Marche (groupes selon les niveaux) - lundi 

et jeudi – 10 €. 
● Chorale Sud-Américaine Voz Latina   

mardi 19 h - 21 h - Tarif : 120 €/an. 
● Aquagym* : mercredi 12 h - 12 h 45 à Yves 

Nayme.  
● Shintaïdo :  mercredi 19 h 15 - 22 h - 

Tarif : 180 €/an + 25 € adhésion à “Sports pour 
tous” - https://shintaido-france.fr/ 

● Fitness Training* : jeudi 12 h 15 - 13 h 15 
(cardio, renfo…) 

● Danse africaine dispensée par l’associa-
tion Dyanako - 1 jeudi/2 : 19 h 15 - 20 h 30 - Tarif: 
130 €/an. 

● ALPHA, cours de français : mardi et jeudi 
14 h - 16 h - vendredi 9 h - 11 h. 

● Tennis* : samedi (horaires selon niveaux). 
Se renseigner auprès de l’intervenant au 06 60 32 
16 75. 

● Danse Orientale - cours de danse inclu-
sive (en partenariat avec Prisme 21 Loire) :  
samedi 10 h 30 -11 h - 50 €/an. 

Pour toutes les activités, l’adhésion familiale et 
annuelle de 14 € est obligatoire.  

ENFANTS ET LES JEUNES 
● Relais Petite Enfance Les Portes du Pilat 

(sur rendez-vous) - Tél. 06 84 76 26 02. 
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CALENDRIER MARCHE DDIIMMAANNCCHHEE
Avec un groupe de bénévoles  

du C.S. Le Colibri 

15 janvier - 19 février - 19 mars 2023 
S’inscrire dans la semaine précédant le dimanche 
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.

La bonne humeur a régné et ce fut pour 
beaucoup une découverte sur des sentiers 
sécurisés et même une cueillette de mousse-
rons pour quelques-uns. 

231 € ont été récoltés grâce aux dons, 
participation des marcheurs et sympathi-
sants. 

Merci au C.S. Le Colibri, à l’Association 
Aire et aux Prs Massoubre et Fakra qui nous 
délèguent un médecin pour la conférence 
d’avant marche bien appréciée.

● Accueil périscolaire : Écoles maternelles 
et primaires Buard (Centre-Deux) et Les Maristes - 
Tous les jours 7 h 30 à 8 h 30 et 16 h 30 à 19 h. 

● Accompagnement à la scolarité 
Élémentaire :  mardi CP, CE1 et CE2 - jeudi CM1 
et CM2 16 h 45 -18 h. 

● Accompagnement scolaire pour les 6e : 
mercredi 13 h 30 - 15 h et jeudi 16 h 30 - 18 h. 

● Centre de loisirs (3-11ans)* : mercredi et 
vacances scolaires 8 h 30 - 18 h. 

● Bibliothèque enfants : vendredi de 16 h 45 
à 17 h 45. 

● Breakdance* dispensé par la compagnie 
Melting Force (à partir de 6 ans) -  mercredi 17 h 
- 18 h. 

● Tennis* : samedi - Se renseigner auprès de 
l’intervenant au 06 60 32 16 75. 

 
CENTRE DE LOISIRS POUR 

ADOLESCENTS 
(12 à 17 ans)  

Les samedis 14 h - 17 h et pendant les 
vacances scolaires. * 

Le secteur jeunes « Ados Valbo » accueille 
les ados en situation de handicap mental (trou-
ble du spectre autistique, déficience mentale, 
trisomie...). Les jeunes se réunissent autour de 
différentes activités telles que jeux de société, 
ateliers de cuisine, séjours, sorties sportives et 
culturelles... 

Un programme d’activité est fait avec eux 
pour répondre au mieux à leurs envies.

COLLECTIF FAMILLES 
● Permanences administratives : - mardi 

de 14 h à 16 h et vendredi de 10 h à 12 h (sur 
rendez-vous uniquement).Pour vous aider pour les 
dossiers MDPH, retraite, actualisation RSA… 

● Mercredis en Famille : de 10 h à 12 h Jeux 
parents et enfants. 

● Les Mercredis de Valbo : 15 h - 17 h - Un 
lieu d’échanges autour de jeux de société et d’un 
café. 

● Le Café des Parents : - vendredi à partir 
de 13 h 30 à l’école maternelle Buard/Centre-
Deux. 

● Sorties en famille : à la neige, à la mer, 
spectacles… 

● Bibliothèque  itinérante :  chaque  période 
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