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Cité des Aînés
Ouverture

Ateliers mosaïque ouverts aux habitants

Judo Club Jomayère
En action

Ecole de la Jomayère
« Génération 2024 »
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CHRONIQUE

19e Biennale de la danse et son défilé en 2020
Dans le cadre de la Biennale de la Danse et du défilé cette
année en septembre, la Cie du Grand Delta représentera le
territoire stéphanois sur le projet Ketala. Cette Biennale aura
pour thème l’Afrique, mais toutes les danses et chorégraphies
seront représentées. Ainsi, le Centre Social de Solaure– La
Jomayère participe à ce grand événement avec d’autres
partenaires et vous donne rendez-vous le 17 janvier pour un
atelier découverte. Les ateliers se dérouleront deux fois
par mois en week-end et sont ouverts à tous et
gratuits ! Si vous aussi, vous souhaitez participer au
défilé prenez contact auprès du centre social.
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INITIATIVE

Le Centre Social de Solaure- La Jomayère propose un chantier participatif à
l’ensemble des habitants à travers un atelier mosaïque, accompagné par Yai
Acosta Valois, artiste céramiste. L’objectif est de renouveler les cadres
existants sur la façade du Centre Social, rue Ambroise Paré. Les premières
séances ont été dédiées à la réflexion puis au dessin sur le thème de l’environnement. Après la sélection des six cadres, les habitants ont commencé le
travail autour de la mosaïque. Accessible et ouvert à tous, cet atelier est avant
tout un lieu d’échanges et de rencontres. Grâce à cette pratique artistique les
participants sont amenés à se côtoyer et se découvrir différemment.
Disponible pour une heure, ou pour tout l’après-midi les « artistes » prennent
plaisir à se retrouver. Vous pouvez rejoindre le groupe quand vous le souhaitez.
En effet, des missions, il y en a pour tout le monde. Pour les plus costauds :
casser les carreaux. Pour les plus créatifs : assembler et remplir les cadres
avec la mosaïque. Pour les plus minutieux : coller et poser le joint. Et si vous
n’êtes rien de cela, vous êtes également le bienvenu pour partager ce moment
joyeux et convivial et suivre l’avancée du projet. Gratuit- Ouvert à tous
jusqu’au 13 mars Chaque Vendredi de 13h30 à 16h30.

SPORT

© CSSolaure Jomayère - 2019
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Jardins Ouvriers
Solaure
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& l’agenda 4
de vos quartiers !
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La Cité des Aînés est ouverte

Cité des Aînés
12 Rue du Guizay
© CSSolaure-Jomayère - 2019

www.citedesaines.com

Située au cœur du quartier Bellevue à Saint-Etienne, le long des rues Testenoire-Lafayette et du Guizay, la Cité des
Aînés regroupe sur un même site :

© CSSolaure-Jomayère - 2019

un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 159 lits, géré par la Mutualité
française Loire – Haute Loire SSAM, offrant différentes possibilités de prise en charge (psycho-gériatrie, grande
dépendance, personnes handicapées avancées en âge), une
résidence autonomie de 35 logements de type T1/T2, gérée par la
Mutualité française Loire – Haute Loire SSAM et 12 logements
adaptés de type T2/T3, gérés par Loire Habitat.
La Cité des Aînés est un lieu de rencontres et d’échanges, pour les
usagers, les familles, les habitants du quartier. Elle est organisée
autour d’une rue piétonne et commerçante, ouverte sur l’extérieur
avec un restaurant et un salon de thé, une salle d’activité physique
adaptée, des espaces de bien-être, une conciergerie proposant des
services et un espace culturel (lieu de rencontres artistiques,
d’expositions, d’accueil d’événements culturels). Un partenariat avec la
Direction des Affaires Culturelles de la Ville de St Etienne est en cours de finalisation afin d’intégrer à la Cité des
Aînés tous les événements culturels stéphanois (fête du livre, biennale du design, …) et d’accueillir des expositions et
spectacles (opéra, conservatoire, cinémathèque, médiathèque, théâtre, …) Un jardin partagé est aménagé, il est
accessible aux habitants de la Cité des Aînés et du quartier. Il est complété par un terrain de jeux pour enfants et une
placette, véritables lieux de vie et d’animation.

Des parcours de vie & de soins
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En réunissant sur un même lieu, des modes de prise en charge variés et
complémentaires, la Cité des Aînés entend favoriser les parcours de vie et
de soins des personnes âgées. Chaque lieu d’accueil s’adaptera à
l’évolution de la dépendance, aux
pathologies de la personne accueillie.
Un repérage des fragilités aussi bien
médicales que psychologiques et
sociales, et une prévention de la
dépendance seront mis en place pour
assurer une meilleure qualité de vie aux
personnes.
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Des ateliers de
prévention et des
activités culturelles
sont proposés toute
l’année et ouverts à
tous !
Pour recevoir le programme :
cite-des-aines@mutualite-loire.com

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.

sport : judo
Le Club Alliance de la Jomayère en action

© A. Lefkir-Judo Club Alliance-2019

Le Club Alliance « Judo Solaure Jomayère » existe depuis de nombreuses
années au sein du quartier de la Jomayère (98 Rue de la Jomayère). Le
professeur de Judo, Lefkir Abdel, dispense les cours auprès des licenciés avec
l’aide de bénévoles. Le Club accueille près d’une centaine de licenciés, pour la
plupart des enfants, mais aussi des jeunes et des adultes de 4 à 60 ans.
L’Alliance Judo Solaure la Jomayère mène plusieurs actions de partenariats.
Des projets avec le Centre Social, mais aussi avec les écoles sont proposés
pour partager les valeurs du Judo.
En effet, la pratique du judo développe le respect des règles, la discipline et la
relation aux autres. Le club propose deux temps forts dans l’année auprès des
licenciés et des bénévoles : la galette des rois en janvier et un entraînement
intergénérationnel avec remise de récompenses en fin d’année scolaire.
Les personnes intéressées pour s’inscrire au Club peuvent contacter
directement ce numéro : 07 69 27 93 58.

initiative

Une labellisation 2024 pour la Jomayère

© Ecole de la Jomayère - 2019

Dans le cadre de l’organisation des jeux olympiques et paralympiques
de 2024 l’école de la Jomayère a reçu le label « Génération 2024 » . Ce
label vient reconnaître l’engagement des enseignants et des élèves de la
Jomayère dans des projets sportifs. Depuis de nombreuses années,
plusieurs classes sont engagées dans des cycles sportifs comme la
patinoire, la natation, le cyclisme et même le cirque cette année pour les
plus jeunes. Parallèlement, certaines d’entre elles sont inscrites à l’USEP
(Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré) et participent ainsi
à des rencontres sportives.
Avec la labellisation, c’est tout le groupe scolaire qui va se voir engager
dans des actions sportives (génération foot, journée du sport, journée du
handicap, rencontre athlétisme…). Six classes ont déjà participé sur la
première période au cross au stade de Méons. Les classes de cp/ce1 et
cm2 ont accueilli des camarades du Pilat pour une journée athlétisme
début décembre. Après de multiples autres événements sportifs, notre
année sportive se terminera par des olympiades organisées dans l’école.
En lien avec cette dynamique nous allons pouvoir développer des
partenariats avec des associations sportives.
Une culture sportive continue de se mettre en place et aide ainsi à la
construction du citoyen en s’appuyant sur les valeurs de tolérance, de
partage et d’inclusion.

Chaque jeudi les collégiens et
lycéens (4ème, 3ème et seconde) et
leurs parents se retrouvent au
centre social pour le Conseil des
Jeunes Citoyens. L’idée est
d’aborder des sujets variés liés à
des
questions
sociétales,
éducatives,
scolaires…
C’est
autour de l’orientation que nous
avons
décidé
d’axer
les
rencontres. L’intérêt est de
pouvoir partager avec les
professionnels sur les cursus
scolaires et « parcours de vie »
de chacun (pro, parents…) : à ce
jour, rencontres avec l’équipe du
collège Honoré Urfé, les professionnels des métiers de la santé.
Les prochains temps forts
seront une journée « job d’été »,
la mobilité en Europe et
d’autres thèmes tels que les
transports (STAS), le sport, les
arts (Comédie), l’artisanat…

Rendez-vous chaque
jeudi de 17h30 à 19h.
Gratuit.
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“

Extra-Vagantes

Jardins Familiaux

”

Derrière l’hôpital, par-delà l’autoroute,
commence un paysage où se mêlent ville
et campagne. Au débouché du pont, sur
les contreforts du Guizay vit toute une
étrange agglomération qui pourrait être
habitée par des lutins. Au cœur de l’hiver,
rien n’y bouge et on va les saluer comme
on visite les malades. On se hisse sur le
talus pour avoir une vue d’ensemble ou
guetter désespérément les premières
pousses vertes annonciatrices d’un
Printemps qui finira bien par arriver. Une
voiture s’arrête dans ce désert, un
locataire d’une des parcelles vient vérifier
la bonne marche des lieux. Nous évoquons
ensemble le lent grignotement de la ville
qui a bétonné les jardins ouvriers de la

Place Louis Courier, les légendes des siestes dans les cabanons et du petit vin frais partagé
entre amis. Plus graves, nous récitons les sagas des gardes montées par les jardiniers, les nuits,
au moment des récoltes, pendant la guerre, alors que la production de ces légumes était vitale
pour nourrir les familles. Aimablement, mon interlocuteur m’invite à l’assemblée générale de
l’association qui doit se tenir ce même soir et m’incite à me joindre à cette aventure maraichère.
J’objecte mon âge et mes faibles capacités physiques et lui s’esclaffe en me disant : « Que
croyez-vous ? J’ai 85 ans et je continue à bêcher et à sarcler ! »
Le Promeneur stéphanois.

Instant mémoire

© - Larbi Djouder.

Hôpital Bellevue
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