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Festival de l’environnement du 26 au 29/05
Un rendez-vous incontournable !

Médiathèque de Solaure
Animations Spéciales
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A l’occasion de ce temps fort, plusieurs actions sont mises en place en partenariat avec le collège
Honoré d’Urfé, les écoles de la Jomayère, de Solaure et du Guizay, la médiathèque, l’EHPAD
Bellevue… avec notamment une exposition artistique au centre social : fabrication d’objets ou
de décorations à partir d’éléments qui peuvent être récoltés lors d’un nettoyage de quartier, ou
de récupération de divers déchets « poubelle jaune » par exemple. Les temps forts seront :
Une journée scolaire le mardi 28 mai avec la projection du film « Planète et diversité » à la
Médiathèque de Solaure pour les CM1-CM2, des ateliers multiples au parc de Solaure avec la
Maison de l’Eau et de l’Environnement de Marlhes, l’association France Environnement, le Collège
et la médiathèque. Par ailleurs, une journée accueil de loisirs sera proposée le mercredi 29
mai avec le matin des ateliers compost, construction d’hôtels à insectes, cabanes… puis piquenique avec attention au tri des déchets. L’après-midi une marche avec chasse au
trésor, lecture de paysages…
Toujours dans le cadre de ce Festival, le vide grenier à l’école de Solaure se
déroulera le dimanche 26 mai 2019 en partenariat avec l’association Cheval
Bienveillant.

Retrouvez toute la programmation du Festival de l’Environnement du 26 au 29 mai
sur le site cssolaurejomayere.fr et dans vos quartiers début mai !
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CHRONIQUE

Une action a débuté en partenariat entre l’école de Solaure et le centre social. Le projet est autour
du jardin. Les enfants de l’accueil de loisirs auront la charge de s’en occuper pendant les vacances
scolaires (arrosage, entretien, cueillette…). Le projet comprend : la construction d’un jardin avec
l’installation d’un collecteur d’eau, la mise en place d’un poulailler, l’installation d’un composteur qui
pourrait être aussi alimenté par les habitants. Par ailleurs, une sensibilisation des enfants et de
l’équipe de la cantine au tri, au compostage et au gaspillage alimentaire est proposée.

Rencontre conviviale
CHU Bellevue

CULTURE

Le centre social renouvelle son temps fort autour de l’environnement. Même si son souhait est de
baliser l’année par diverses actions, l’objectif est de vivre au quotidien la question du
développement durable dans les différentes activités et le fonctionnement général du centre. Des
activités mensuelles comme les ateliers éphémères ont lieu un jeudi après-midi par mois ainsi que
la sensibilisation au développement durable avec les enfants de l’accueil de loisirs à la cantine…
Toute l’année, les accueils du mercredi matin se déroulent au parc de Solaure pour des activités
sur ce thème. Il est proposé, à travers le café des parents du mardi, des rencontres en lien avec le
Développement Durable (DD) : rencontre avec le supermarché coopératif « la Fourmilière » à
Bellevue, diffusion et débat autour du film « Food coop », échanges et débats sur des thèmes liés
au Développement Durable.
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© CS Solaure-Jomayère - 2018

Le boulodrome de
l’Amicale Laïque
Pétanque

FOCUS ASSOCIATION

Le Guizay - Solaure - La Jomayère - Croix de l’Orme

Les bonhommes
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focus

repères

Le Boulodrome de l’Amicale de Solaure

Association Familiale Laïque de
Solaure-La Jomayère–
Croix de l’Orme
20 Rue Bossuet 04.77.53.19.64

© Odile Girin - 2019

L’Association Familiale Laïque de
Solaure – la Jomayère – la Croix de
l’Orme est située rue Bossuet et existe
depuis 1936. Elle propose plusieurs
activités à ses adhérents, notamment
la pétanque et la boule lyonnaise. Un
boulodrome a été construit en 2013 et
permet aux joueurs du quartier, mais

aussi de beaucoup plus loin, de se retrouver tout au long de l’année. Il est ouvert tous les jours. En hiver, du 15 octobre
au 15 mai, l’équipement est couvert et chauffé ; pour les beaux jours, les parois sont relevées et des terrains
extérieurs sont utilisés. Pour profiter de cet équipement, il suffit d’être adhérent à l’Amicale Laïque. Plus de trois mille
joueurs se succèdent pendant l’ouverture du boulodrome, chacun vient avec son matériel et retrouve des partenaires
de jeu. Cet équipement sportif reçoit aussi des classes de l’école voisine de Solaure : cinquante enfants sont ainsi
venus cette année pendant un trimestre s’initier à la boule lyonnaise, en utilisant un matériel adapté aux plus petits
(fourniture FFSB : Fédération Française du Sport-Boules). Le boulodrome est aussi ouvert le dimanche. Ce jour-là,
des adultes porteurs d’un handicap mental léger sont accueillis avec leurs éducateurs.
Affiliée à la FFSB et à l’UFOLEP (Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique), l’Amicale Laïque
organise aussi une vingtaine de concours par an. Les licenciés peuvent participer aux compétitions régionales ou
nationales. Le boulodrome accueille donc, dans une ambiance amicale, tous les amateurs de pétanque, de boule
lyonnaise, discipline très sportive des jeux de boules. L’Amicale Laïque propose d’autres activités telles que de la
danse, du yoga, de la peinture, de la gym ou du tir.

actus

Ambiance festive pour la Fête de Quartier !
Le rendez-vous est donné. La Fête de Quartier se déroulera au stade des Frères
Grail le vendredi 14 juin à partir de 16h30. Un grand défilé partira de l’école de
la Jomayère pour rejoindre le Stade où plusieurs animations se dérouleront. A
noter la déambulation et l’accompagnement « surprise » de Clowns tout au long
de la Fête. Des représentations de spectacles enfants seront proposées avec
notamment du Hip-Hop. La Fête de Quartier est organisée avec l’ensemble des
associations du quartier et est ouverte à tous ! Si vous désirez intégrer
l’organisation, n’hésitez pas ! Contactez le Centre Social !
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Nous recherchons des correspondants au sein des quartiers pour la réalisation d’articles.
Vous souhaitez intégrer le Comité de Rédaction ? Prenez contact au 04 77 57 10 54.

initiative

Rencontre intergénérationnelle entre l’école du
Guizay et le CHU Bellevue

© CSSolaure-Jomayère-2019

Les enfants de la classe de grande section de l’Ecole du
Guizay, en lien avec le service animation du pavillon
Delomier, ont rencontré les personnes âgées de l’USLD
(Unité de Soins de Longue Durée) du CHU de Bellevue.
Chaque année, trois échanges ont lieu. En janvier, les
personnes âgées et les enfants fabriquent des couronnes
ou des boules pour décorer la salle à manger. Au mois de
mars, la rencontre a pour thème « Mardi-Gras » : les
enfants sont déguisés pour réaliser des masques avec les
résidents. L’an passé, ils avaient créé un bouquet de
fleurs géant. En juin, les enfants aident les résidents à
garnir les jardinières avec de belles plantations pour
agrémenter le jardin. Chacun de ces après-midi se
termine par le partage du goûter confectionné par les
résidents ou par les enfants.

Ces rencontres sont très attendues par les personnes âgées et par les enfants. Même s’ils ne sont pas toujours très
bavards, les uns et les autres apprécient les regards, les sourires qu’ils s’échangent. Après la visite au jardin, Roger
raconte : « Il y avait une petite fille, qui me donnait la pelle dès que j’avais les mains vides ! Elle voulait que je
travaille ! » Le service animation du CHU et la maîtresse de la classe de grande section vont poursuivre ces échanges
intergénérationnels qui sont mutuellement enrichissants.

culture
La médiathèque de Solaure

Au cœur du quartier de Solaure, la médiathèque est un lieu calme et agréable où
les enfants et les jeunes peuvent venir lire et emprunter des documents et des
DVD. Accueilli par quatre bibliothécaires, chacun s’installe confortablement pour
feuilleter des albums, lire une BD ou un roman ou choisir jusqu’à vingt-cinq
documents à emporter à la maison pour trois semaines. Le prêt est entièrement
gratuit. La médiathèque, c’est aussi un lieu où se déroulent de nombreuses
animations. Une quarantaine de classes de tout le quartier sont accueillies
chaque année, pour plusieurs rencontres. Les temps de lecture d’histoires sont
appréciés de chaque enfant. Des spectacles de contes sont aussi proposés. La
médiathèque vit à l’heure du numérique : les enfants et les adolescents peuvent
se retrouver pour des ateliers de « game-party » ou de robotique. Des
rencontres sont proposées lors de la Nuit de la lecture ou en partenariat avec
l’école de musique ou le centre social.

repères
Médiathèque de Solaure
16 Rue Bossuet

04.77.80.76.07
bmsolaure@saint-etienne.fr

A l’occasion de la Biennale du design de Saint-Etienne, la médiathèque va se transformer en terrain de jeu :
les enfants devront mener une enquête à la manière de Minecraft (jeu bien connu des plus jeunes),
rechercher des indices pour résoudre une énigme. Ce sera un jeu de piste semi virtuel…
Réservée plutôt à la jeunesse, la médiathèque peut aussi proposer un prêt de livres pour adultes : en effet, vous
pouvez choisir un titre dans une autre bibliothèque de Saint-Etienne, notamment celle de Tarentaize, et venir le
récupérer à Solaure. Avec la présence du bibliobus deux fois par semaine, dans le quartier de Bellevue, cela
permet à chacun d’avoir accès facilement à une offre variée de documents.
Ouverture : Mardi 16h-18h30 / Mercredi 10h-12h et 14h-17h30/ Vendredi 16h-18h30 et samedi 10h-12h
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“

Extra-Vagantes

Rue Ambroise Paré

”

Le tram a assagi la rue Ambroise Paré et
les voitures n’y font plus des courses
effrénées. On a cependant conservé, au
niveau du portail de l’école, un passage
pour piétons protégé par feux tricolores.
Leur clignotement rythme la respiration de
la ville. Et les enfants au bord du trottoir
s’arrêtent pour regarder ses habitants
lumineux avec le respect qu’on accorde
aux sages qui savent rester au-dessus de
la mêlée. Ils apparaissent dans un ballet
incessant au fond de leur petite boite
noire, se figent sur place ou traversent
d’un pas élastique la chaussée dans un
mouvement immobile.

Si Saint Etienne néglige leurs états d’âme, d’autres municipalités en Europe se sont préoccupées
de leur bonne santé physique et mentale. A Berlin, on les a coiffés d’un chapeau afin qu’ils ne
contractent pas quelque rhume qui se traduirait par un arrêt-maladie générateur d’embouteillages et
de chaos. A Vienne, leur équilibre amoureux est pris en compte. Depuis quelques mois, inquiets de leur
solitude, on les a rassemblés par deux dans leur guérite en couples adorables et charmants tantôt
homos, tantôt hétéros, traversant en se tenant la main. Pour les ignares qui ne voudraient pas
comprendre le message, on a surmonté ces figurines d’un petit cœur. Mais l’endogamie reste de mise.
Chacun est parqué dans sa couleur. Et nul ne prend en compte l’attirance des contraires, peu soucieux
de la rencontre impossible des deux bonhommes, rouge et vert, qui se sont pourtant donné rendezvous au croisement.
Le Promeneur stéphanois.
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Instant mémoire

Vous reconnaissez ? Le Puits St-Dominique à la Croix de l’Orme
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