Solaure :
le renouveau
Le quartier de Solaure
va entrer dans une
phase de métamorphose
dans les années à venir. En
effet, Métropole Habitat et la
Ville de Saint-Etienne vont
engager d’importants travaux
sur les logements
Rues
Ambroise Paré et Président
Mazaryk. Ce gros chantier
s’effectuera
en
plusieurs
étapes : une première tranche
concernera la partie Ambroise
Paré-Mazaryk (côté Est) avec

les ilots situés au 25, 27, 29 et
31 Rue Ambroise Paré avec un
programme de réhabilitations
et au 21-25 Rue Mazaryk pour
les démolitions. La seconde
tranche concernera les ilots
situés au 7,11,13 rue Mazaryk
et 48, 52, 54 Rue Ambroise
Paré (côté terminus-Ouest)
toujours avec un programme
de démolitions et de réhabilitations. Le Centre Social de
Solaure, situé dans la première
phase de travaux sera relogé
le temps de la réhabilitation. A

l’issue des travaux, ce dernier
disposera d’une extension de
ses locaux portant à 700m2 sa
surface pour les besoins de ses
activités. Des réunions seront
organisées avec Métropole
Habitat et la Ville de
St-Etienne pour informer les
habitants, en lien avec le
Centre Social. Dès cette année,
Métropole Habitat engage les
travaux de diagnostic avec les
différents opérateurs et les
cabinets d’architecture KUBE
et Projet D.
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Un Vide - greniers
sera bientôt proposé .
Le printemps arrive ! C’est
le moment de faire le tri
dans vos armoires et votre
cave !

Rendez-vous au Stade
des Frères Grail le mardi
30 juin ! La Fête de Quartier
aura pour thème l’Afrique. Un
défilé aura lieu à 16h30 de
l’école de la Jomayère au
Stade des Frères Grail où de
nombreuses animations et
spectacles seront proposés. Ce
rendez-vous incontournable
de fin d’année scolaire est
préparé par les associations du
quartier. Cet événement se

Cheval Bienveillant et le
Centre Social de
Solaure
eme
organisent la 4
édition
du vide - greniers dans la
cour de l’école élémentaire
de Solaure. Un stand de
restauration sera proposé,
sans oublier les balades à
cheval !
Le prix de
l’emplacement est à 5€
(l’équivalent d’une place de
parking). Inscriptions au
Centre Social avec votre
carte d’identité. Date non
communiquée.
Sous réserve des actualités
Covid-19.

Le
Conseil
Jeunes
Citoyens propose des
ateliers les jeudis soir.
Après des ateliers basés sur
l’orientation des 3ème et des
2nde, d’autres seront organisés sur les mobilités
en
Europe avec le programme
Erasmus ainsi qu’un temps de
découverte de Cyber Collège
pour les élèves et leurs
familles.
Par ailleurs, les

veut convivial, chaleureux et
ludique. Une restauration est
prévue sur place à partir de
19h. Cette année,
des
navettes Stas gratuites seront
proposées entre le Guizay,
Solaure et le Stade des frères
Grail pour les personnes âgées
et les familles avec poussettes.
Le programme sera disponible
courant juin.

découvertes des métiers du
spectacle et des transports
(Stas) sont prévues en Mai et
Juin. Le Conseil Jeunes
Citoyens se réunit chaque
jeudi de 17h30 à 19h au
Centre Social de Solaure.
En partenariat avec la Mission
locale de St-Etienne, Le Centre
d’Information et d’Orientation
du Collège, Le Collège et le Lycée
Honoré d’Urfé, l’Anef Prévention.
Plus d’infos : 04.77.57.10.54

Balade à la découverte
des chants d’oiseaux :
Le Comité des Habitants du
quartier organise une sortie
afin d’apprendre à écouter les
chants des oiseaux qui vivent
tout près de chez nous.

Temps forts sur la
mobilité et les énergies !
Dans le cadre du Festival de
l’Environnement, nous allons
proposer le mardi 2 juin à
14h30 une visite du musée de
la STAS pour un public adulte
et sénior. Des animations en
direction des accueils loisirs
(enfants et familles) auront
lieu le mercredi 3 juin au parc
de Solaure afin de profiter de
cet espace nature : il y aura
des ateliers avec notamment
la fabrication de cerfs-volants
(énergie, vent). L'après-midi
sera clôturée par des contes.
Le jeudi, nous accueillerons les

Le produit d’entretien
pour la salle de bain et la
cuisine
1. Dans un vaporisateur de 500
ml, mettez dans l'ordre : 1/3
vinaigre blanc, 2/3 d'eau, mais
pas à ras bord.
2. Il faut laisser de la place pour

classes
des
écoles
du
territoire : le matin pour des
ateliers autour de la mobilité
avec divers intervenants pour
le cycle 3, l'après-midi pour les
enfants du cycle 2 pour une
balade - chasse au trésor afin
de découvrir à pied notre
environnement. La semaine
sera
clôturée
par
un
événement festif le vendredi 5
juin !

une dizaine de gouttes d'huile
essentielle de citron ou d'huile
essentielle d'eucalyptus ou
encore d'huile essentielle de
lavande (30 gouttes maximum).
3. Ajoutez 1 cuillère à soupe de
produit vaisselle (que vous pourrez fabriquer). Ajoutez bien cela
en dernier, sinon ça va mousser
trop tôt et prendre tout
l'espace dans la bouteille.

Nous vous donnons rendezvous le samedi 16 mai, à
13h45, devant la Maison des
Associations (18 rue Bossuet)
pour une randonnée d’environ
8 km en direction du Barrage
de l’Ondenon.
Si vous êtes amateur de la
faune et de la flore, si vous
voulez savoir reconnaître les
chants d’oiseaux ou si vous
avez juste envie de découvrir
une balade aux portes de notre
quartier, nous vous attendons
avec vos jumelles et vos appareils photos !

4. Rebouchez et mélangez en
secouant doucement. Et voilà,
vous avez fait votre produit
magique pour nettoyer la
cuisine et la salle de bain. Il ne
vous reste plus qu'à partir à
l'assaut de la saleté, muni d'un
incontournable chiffon microfibre humide. Adieu acides,
soudes et autres Canards ...!

au
calme
Bonjour nous sommes
l’école de Solaure. Nous
allons vous présenter SOL :
Silence On lit. C’est un
moment quotidien qui a été
mis en place au début de
l’année 2019. C’est un temps
de lecture individuel qui dure
vingt minutes et que nous
faisons après la récréation de
l’après-midi.
On peut lire dans la classe ou
dans le couloir, assis ou
allongé. Comme son nom
l’indique, SOL est un moment
silencieux où tout le monde lit,
même les enseignants. Les
enseignants ont choisi de
Tout l’été, à partir du mois de
juin, le Centre Social de Solaure–
La Jomayère proposera des
animations de quartiers « hors
les murs » autour du jeu, de la
lecture, et d’infos relais pour
les habitants. Ces animations
en direction de tous les publics, se dérouleront dans les
espaces
publics, mais aussi
aux pieds des immeubles. Les

mettre en place SOL pour
améliorer notre lecture car il
y a beaucoup d’enfants qui ne
lisent pas à la maison. On peut
amener un livre de la maison
ou bien
en emprunter
un
à
l’école.
On aime
bien
SOL car
c’est un moment de calme et
de détente. Essayez vous aussi,
vous allez aimer !!!
Article réalisé par la classe de
CM1/CM2 de Mme Farina.
chaises conviviales seront aussi de la partie avec les Séniors.
Plusieurs sites sont retenus :
- Square Piger (Jomayère)
- Paul Signac
- Squares Thuasne, Perrichon
- Le Guizay, Parc de Solaure
Plus d’infos dans le programme
disponible en juin au Centre
Social. 04.77.57.10.54
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1/ « Ugly Dolls » en DVD 2/ « Une fin de loup »
de Kelly Asbury : Moxy, de Jérôme Camil : Des
une drôle de petite créature, vit
très heureuse à Uglyville où
tout le monde est différent et
nage dans un tourbillon de joie
et de bonne humeur mais sa
curiosité
l’amène
à
se
demander ce qui se trouve de
l’autre côté de la montagne.
Avec ses amis, elle va découvrir
un tout autre monde, celui de
Perfection, une ville où des
poupées sont élevées pour
séduire les enfants.

A Perfection, les Uglydolls vont
faire la rencontre de Lou, un
redoutable manipulateur et se
retrouver confrontées à la
différence et au rejet…
Mais est-il vraiment nécessaire
d’être parfait pour se faire
aimer ?

« Lulu et Nelson »

Cap sur

l’Afrique par Girard/Omont/
Neyret aux éditions Soleil
Naples. 1964… Après un
terrible incendie qui a ravagé
le cirque dans lequel travaille
son père et dans lequel ont disparu les animaux, notamment
Cyrus le lion qu’elle préférait,
Lucia, 10 ans, décide de surmonter sa tristesse. Puisque

moutons, une prairie, quoi de
plus normal et paisible… Oui,
mais on nous annonce l’arrivée du loup… qui se fait désirer et qu’un mouton doit aller
chercher… dans sa loge ! Le
mouton est bientôt rejoint
par le Petit Chaperon Rouge
et les 3 Petits Cochons, mais
rien n’y fait, le loup refuse de
tenir son rôle. Comment
cette histoire va-t-elle bien
pouvoir se
terminer ?
Un clin d’œil pour tous ceux
qui connaissent déjà ces
contes classiques !
> Horaires d’ouverture
Mardi : 16h-18h30
Mercredi : 10h-12h/14h-17h30
Vendredi : 16h-18h30
Samedi : 10h-12h

les lions sont morts, il faut aller
en chercher en Afrique du Sud
où ils existent encore en
nombre… Elle va donc fuguer à
bord d’un cargo, rejointe
in-extremis par son père et
découvrir à son arrivée un pays
d’inégalités où noirs et blancs
ne sont pas logés à la même
enseigne. Une nouvelle série
de l’auteur des « Carnets de
Cerise ».

La médiathèque de
Solaure vous propose
régulièrement un programme
d’animations pour tous les
âges. Le mercredi 6 mai
à
15 heures, ce sera, pour les
plus de 6 ans, un conte

musical « Frag’Ils » interprété
par Ernest Afriyié qui partira
du Ghana pour un voyage aux
4 coins du monde et nous racontera comment avec un
peu de malice, une fragilité
peut devenir une force.
Une ode en rythme à la
tolérance et au respect !

> Médiathèque de Solaure
16 rue Bossuet 04.77.80.76.07

Paul Signac

est un peintre

français né à Paris en 1863. A
17 ans, il perd son père et la
même année, il quitte le lycée

Chronique
La rue Ambroise Paré

pour se consacrer à la
peinture. Il utilisera la
technique du divisionnisme
consistant à juxtaposer des
points de différentes couleurs
sur la toile. Il écrira
« De Delacroix au néoimpressionnisme » pour exposer les conceptions du mouvement néo-impressionniste. Il
sera un des fondateurs de la
Société des Artistes Indépendants. Il meurt en 1935 et
repose au cimetière du Père
Lachaise à Paris.

serait un peu monotone avec
la longue façade de l’école de
Solaure si, quatre fois par jour,
les entrées et les sorties des
enfants n’y mettaient une
animation joyeuse où se mêlent brouhaha et bousculade.
Les week-ends, c’est vacances
et le boulevard en devient morose. Aussi guette-on, chaque
année en mai, le dimanche du
vide-greniers qui ouvre grand
la cour à la population. Ici, tous
ont fouillé leurs placards, leurs
coffres ou leur garage pour
étaler sur l’asphalte tout un
monde d’objets, de jouets, de
vêtements et de livres que le
temps a rendu inutiles.

Des gosses courent au milieu
des étals, excités de voir répandues à leurs pieds tant
d’accessibles merveilles. On
déambule au milieu des étals à
la recherche d’une bonne
affaire et on se découvre un
gout commun avec le voisin
pour les livres de Stefen King,
avec la voisine pour la musique
tzigane. On s’achète la petite
robe rose qu’on lui a enviée
l’été dernier… et bien sûr, on
marchande, car que serait une
brocante à prix fixe ? Alors, il
n’est pas étonnant que de tout
le quartier et même de la ville,
on y vienne à pied, en voiture
et, cette année, même à
cheval…
François Maguin

Années 80

Les jeunes aux Archives
de Saint-Etienne. Caroline
Costil, la médiatrice culturelle
nous a fait visiter les coulisses
des archives. La capacité de
stockage du bâtiment est de
10km linéaires. Les documents
sont conservés dans des dépôts à une température constante de 18°C. Les photos sont
conservées dans un réfrigérateur à une température constante de 12°C. Pour restaurer
les documents anciens, on
utilise un papier très fin et
transparent appelé papier
Japon. Grâce aux documents
conservés aux archives, on
peut connaître l'histoire de

Norbert

Mallay

a été
directeur de l’école de Solaure
pendant de nombreuses années. Il a aussi beaucoup œuvré
pour la vie associative du quartier : il a participé à la création
de l’Ecole de Musique, de la
Maison de Quartier et a été
président du Centre Social. Il

Solaure. Un logiciel permet de
superposer des cartes de différentes époques : il s'appelle
P-Ghase. On a constaté qu'il y
avait des champs tout autour
du quartier jusqu'au début du
XXe siècle et que le rond-point
de la place Paul Louis Courier
était en projet dès les années
1920. A partir de la seconde
guerre mondiale, l'église de
Solaure a été construite, à
base de pierres de granite
issues de la carrière de
Marlhes. En 1981 le réseaux
STAS entame les travaux
d'urbanisation, et en 1982 la
ligne de tramway relie
Bellevue à Solaure.

était aussi conseiller prud’hommal et donnait des cours à
l’Université de la Vie Associative. Décoré des palmes académiques et de la médaille d’or de
la ville, il était toujours prêt à
aider les gens de tous horizons.

Louis Gonon

était lui aussi
très apprécié du monde associatif du quartier. Très actif au
sein des Jardins Familiaux de

Cet article a été réalisé par les
adolescents du secteur jeunes du
Centre Social de Solaure, en
partenariat avec les Archives.
CHAABANE Bechir, OEUVRAD
MOREAU Timothé, OUAHBI
Killian, MAGHRAOUI Yasser,
EPARVIER Enzo.
Solaure, il aimait
partager
sa
passion pour
le
jardinage
avec
les
enfants
des
écoles. Nous rendons hommage à son militantisme, son
sens de l’intérêt général et son
dévouement pour les Jardins
de Solaure.

Photo
mystère

Répondez
sur le mur
de la page
Facebook du
Centre Social !
Réponse le 6
juillet...

Dimanche 17 / 7H-15H
Vide greniers Ecole de Solaure

Mardi 19 / 18H30 Massenet
Heure musicale de piano

Vendredi 22 / Dès 14h30
Festival Gaga– Cité des Aînés

Jeudi 28 / 13H30-16H
Atelier réparation

« Tes vieux te
fouttent la lourde,
lorsqu’ ils te disent
que t’as la courat’rie dans
l’ventre »

Vendredi 29 / 20H
Musiques actuelles >Tom Sawyer

Du 02 au 05
Festival de l’Environnement

Jeudi 25 / 13H30-16H
Atelier réparation

Mardi 30 / 16H30-22H
Cité des Aînés
12 rue du Guizay 04.77.41.74.00

Centre Social de Solaure–
La Jomayère
25 rue Ambroise Paré
04.77.57.10.54
Ecole Musique de Solaure
18 rue Bossuet 04.77.80.75.94

Sainté-United (Football)
Stade des Frères Grail
Comité des Habitants
18 rue Bossuet 04.77.80.56.30
Maison des Adolescents
Pavillon 6 - Hôpital Bellevue
04.77.21.40.77
AFL Solaure 20 rue Bossuet 04.77.53.19.64

Cheval Bienveillant
18 rue Courteline
06.37.03.59.17
Alliance Judo Sol. Jomayère
98 rue de la Jomayère
07.69.27.93.58
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Fête de Quartier Stade F. Grail

Vendredi 03 juillet / 20H
« On the Road– musiques
d’ailleurs » Salle Jeanne d’Arc

Animations de proximité
« hors les murs » jeux, lecture
dans vos quartiers :
>Mercredis 8,15 et 22 juillet
de 16h à 19h
>Vendredis 10, 17 et 24 juillet
de 14h30 à 16H30

Vendredi 17 juillet / 22H
Ciné Plein Air– Parc de Solaure
& Animations en familles
Programme disponible en juin.
Bloc-notes sous réserve des
actualités Covid-19.
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