
Une fresque en             

mosaïque inaugurée.            
Depuis septembre 2019, les 

habitants du quartier ont pu 

participer à des ateliers de 

création de cadres en               

mosaïque sur le thème de     

l’environnement. Initiés par le 

Centre Social de Solaure-La      

Jomayère et financés par la Ville 

de St-Etienne, ces ateliers parti-

cipatifs ont été proposés gra-

tuitement. Dans un premier 

temps, les participants ont  

dessiné des propositions sur la 

thématique de l’environne-

ment et comment ils imagi-

naient leur quartier.  Accompa-

gnées par Esther Yai Acosta Va-

lois et l’équipe du centre social, 

les personnes ont découvert 

les différentes techniques de la 

mosaïque les vendredis après-

midi. Ces temps étaient aussi 

propices aux échanges et très 

agréables. Malgré la période de 

confinement, le  projet a pu 

aboutir. Les œuvres sont dé-

sormais visibles sur la façade 

du Centre Social. Suite à une 

forte demande des habitants, 

un autre projet autour de la  

sérigraphie sera proposé. 

Cette animation  gratuite    

commencera dès le mois de 

Novembre (voir p. 4) . La 

fresque a été financée par la 

Ville de St-Etienne et réalisée 

par des habitants des quar-

tiers : Marie, Rachid, Assia, Rose, 

Elise, Hayat,    Hanna, Méhria, 

Nordine, Lynda, Karine, Hayet, 

Tugba et avec la participation des 

enfants et des adolescents du 

Centre Social. Un grand merci à 

eux et bravo pour ces belles 

œuvres ! 

à l’œuvre  
Les habitants 
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Les braderies du       

Secours Populaire     

reprennent... 

Après une longue période 

d’interruption liée à la      

Covid-19, le Secours          

Populaire reprend ses     

braderies mensuelles au 

sein du centre social dès le 

mois d’Octobre. 

Vêtements pour enfants, 

adultes, jeux et jouets (en 

fonction du stock) seront 

mis en vente. Pour des      

raisons pratiques nous vous 

remercions de venir avec 

vos propres sacs. 

Attention, lors de votre     

venue, le nombre de         

personnes est limité au sein 

des locaux (groupe de 3  

personnes en simultané). Le 

port du masque est           

obligatoire et le lavage des 

mains indispensable !  

Prochaines dates : 

Lundi 16/11 ; 14/12; 11/01 

De 9h à 12h au Centre Social 

de Solaure- la Jomayère . 

C’est reparti au  Club  

Alliance !  

Le Club, situé 98 rue de la            

Jomayère, a repris ses             

activités pour la saison 2020-

21. Lefkir Abdel, dispense les 

cours auprès des licenciés avec 

l’aide de bénévoles.  

Le Club accueille près d’une 

centaine de personnes :         

enfants, jeunes mais aussi des 

adultes de 4 à 60 ans.  

La pratique du judo développe 

le respect des règles, la           

discipline et la relation aux 

autres. 

Les personnes intéressées 

pour s’inscrire peuvent       

contacter directement le 

Club : 

 07 69 27 93 58 

Mail : judoclubsolaurejo-
mayere@gmail.com  

Le nouveau guide          

infos séniors bientôt   

disponible. 

Dans le cadre de la Commis-

sion « Bien Vieillir »   pilotée par 

le Centre Social sur les        

quartiers Sud de la Ville, les 

différentes associations et   

partenaires ont décidé  la      

réalisation d’un guide d’infor-

mations à destination des      

Séniors.  

Celui-ci vous présentera 

toutes les activités, les           

services proposés sur les   

quartiers de Solaure, Bellevue, 

La Rivière et Valbenoite.   

 

Le Guide sera disponible        

courant novembre dans les 

associations des quartiers. 

 

Plus d’infos : 04.77.57.10.54 



Des paniers fruits et    

légumes bio… sans      

engagement ! 

Le centre social lance un      

partenariat avec Vrac en Vert, 

l’épicerie sans emballage de    

St-Etienne. Son équipe vous 

concocte un panier de fruits et 

légumes bio, de saison, chaque 

semaine et sans engagement ! 

Le petit plus : des idées de    

recettes pour vous faciliter la 

vie ! Vous avez la possibilité 

de choisir plusieurs paniers  :  

Vous pouvez réserver vos    

paniers directement au Centre 

Social.Livraison en fin de se-

maine au Centre.   

Plus d’infos au  

04 77 57 10 54. 

Les formules aux choix et 

sans engagement :  

 

«  Petit Panier » : 18€/ 2 Pers 

« Grand Panier » : 30€/ 4 Pers 

« Le Petit Fruité » : 12€/ 2 Pers 

«  Le Grand Fruité » : 20€/4 Pers 

Le Gouffre d’Enfer :     
L’eau qui arrive dans nos robi-

nets, vient pour une part du  

Lignon. Elle alimente tout    

Saint-Etienne. Mais aupara-

vant, le quartier nord était 

fourni par le barrage de Roche-

taillée, appelé aussi le Gouffre 

d’Enfer. C’est l’un des sites les 

plus remarquables de la Loire 

et l’une des balades privilégiées 

de la région. 

Il a été conçu par les ingénieurs 

Graëff, De Montgolfier et 

Conte Grandchamp de 1861 à 

1866 et était l’un des plus haut 

barrage au monde à sa concep-

tion.  

L’eau est source de vie pour les 

humains, les 

animaux et 

les   végé-

taux, mais 

aussi source 

de catas-

trophe 

comme les 

inondations  

  

Les tablettes de lave-

vaisselle maison : 

Ingrédients : 2 cuillères à 

soupe d’acide citrique, 2 cuil-

lères à soupe de cristaux de 

soude, 1,5 cuillère à soupe de 

savon de Marseille râpé (à 72 % 

minimum d’huile d’olive – bien 

vérifier qu’il n’y ait pas d’huile 

de palme), 1 cuillère à soupe de 

percarbonate, environ 10 

gouttes d’huile essentielle de 

citron (facultatif). 

Préparation : Râpez finement 

le savon de Marseille, mélan-

gez les différentes poudres et 

le savon râpé. Ajoutez l’huile 

essentielle de citron et mélan-

gez. Vous pouvez mixer le mé-

lange si vous souhaitez obtenir 

une poudre plus homogène ou 

si votre savon est râpé trop 

grossièrement. Effectuez 2 à 3 

pulvérisations d’eau afin      

d’humidifier très légèrement 

les poudres que vous pouvez 

mouler dans les bacs à glaçons .  

Attendez au moins 30 minutes 

puis démoulez. 
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aux 
habitants 
Chaque vendredi de  la 

saison dernière a eu lieu un 

atelier sur une pratique         

méconnue : la mosaïque. En 

effet, des habitants du quartier 

ont pu se retrouver au centre      

social pour des moment  riches 

de découvertes, d’échanges et 

de  partage accompagnés de 

Yaï Da- Costa et de l’équipe du 

centre social. Pour cette        

année, les habitants sont prêts 

à repartir pour de nouvelles 

aventures ! Le centre social de 

Solaure-La Jomayère propose 

à partir du vendredi 6              

novembre un  atelier autour 

de la sérigraphie avec l’inter-

venante Marie-Eve Matichard. 

Et pour cela, nous gardons les 

fondamentaux. A savoir :     

Ouverture à tous, sans        

compétence particulière, 

juste l’envie de se laisser sur-

prendre par ce projet !   

Gratuité et sans obligation : 

Chacun vient quand il peut et 

reste le temps qu’il veut. Un 

projet  collectif pour fédérer 

les habitants autour de la 

création de tableaux qui    

viendront orner les murs du 

centre social. Tous les           

vendredis (sauf vacances) de 

13h30 à 16h . Rendez-vous le 

6 Novembre  à 13h30 ! 

Le Relais d’Information et     
d’Accueil Petite Enfance 
«Les portes du Pilat» est un lieu 
d’échanges, d’écoute et d’acti-
vités qui s’adresse aux parents, 
futurs-parents, aux                    
assistant(e)s maternel(le)s 
agréé(e)s, aux gardes d’enfants 
à domicile et aux enfants       
jusqu’à l’âge de 6 ans. Dédié à 
la petite     enfance, il offre un 
ensemble de services aux      
assistantes maternelles, aux     

enfants qui leur sont confiés et 
aux  parents employeurs.  
Ce lieu a pour but : 
d’accompagner les parents 
dans la recherche d’un mode 
de garde pour leur enfant, de 
les renseigner sur les disponi-
bilités des assistant(e)s mater-
nel(le)s, de les soutenir dans 
leur fonction d’employeur.  
> Plus d’info au 04.77.57.94.11 / 
06.84.76.26.02 

> Temps collectifs le vendredi 
matin de 9h à 11h au CS Solaure. 

> Permanences sur Rdv. Les     
vendredis 20/11, 18/12, 22/01 
de 14h à 16h 
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1/  « La Sans visage» de 

Louise Mey :  

Une colo itinérante, deux co-

pines qui se retrouvent enfin 

après avoir été séparées toute       

l'année , du sport, des              

garçons...Tout paraît réuni pour 

passer des vacances de rêve.                                                                     

Et bien non ; dès le départ,     

Clara trouve que c'est « too 

much ! » ; Trop de sport, trop 

d'abrutis, trop… de tout !      Et 

puis, il y a.... Eléonore !           

Eléonore qui dès le trajet en 

train, s'est fait prendre en 

grippe! Comme ça! Gratuite-

ment! Pour rien ! Une insulte 

par ci, une moquerie par là ; 

même certains animateurs lais-

sent faire… Eléonore encaisse 

sans rien dire mais jusqu'à 

quand ?                     

« Occupé » par        

Matthieu Maudet :  

Le Petit Chaperon Rouge    

aimerait bien aller aux           

toilettes mais....C'est déjà   

occupé ! Arrive ensuite un 

petit cochon, puis un autre, 

puis..... Mais tout le monde 

doit faire la queue ! Qui       

occupe donc les toilettes et 

prend tout son temps pour en 

sortir ?  

Un album « clin d'œil » qui  

fera sourire petits et grands !     

 

« Migrants » d’Eduard Altar-

riba aux éditions Bang.  

Un documentaire qui fait un  

tour d'horizon plutôt complet 

sur le sujet : les déplacements 

de population depuis les        

débuts de l'humanité, les     

frontières, les colonisations, 

les routes migratoires, les    

mafias, les partis xénophobes 

et surtout, pourquoi les gens 

émigrent-ils?                                                      

Avec deux mini-dossiers sur la  

Méditerranée et les Etats-

Unis.  A lire absolument ! 

2/  « Abominable » 

DVD par Jill Culton et 

Todd Wilderman :  

Shanghaï… Sur le toit d'un 

immeuble, une rencontre im-

probable entre Yi, une ado-

lescente et....un jeune yéti ! 

Ce dernier s'est échappé d'un 

laboratoire et est très vite 

pris en chasse par des pseudo

-scientifiques et par Burnish 

un homme très puissant. Pas 

d'autre solution....Pour le sau-

ver, Yi et ses deux amis vont 

tenter de ramener le Yéti 

baptisé Everest chez lui.  

Mais rien ne sera simple lors 

de ce retour qui va se trans-

former en poursuite effrénée 

même si Everest va se révé-

ler… plein de ressources !                                        

> Médiathèque de Solaure        

16 rue Bossuet 04.77.80.76.07 
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> Horaires d’ouverture  

Mardi : 16h-18h30                           

Mercredi : 10h-12h/14h-17h30 

Vendredi : 16h-18h30                  

Samedi : 10h-12h 



C’est bien de St-Etienne, 
dont on vantait autrefois les 

capacités de ribote, d’avoir 

choisi d’honorer Bacchus, deux 

fois dans la ville, ici et rue 

Sainte Catherine. La statue de 

Solaure est la plus méconnue, 

sinon la plus retirée des sculp-

tures stéphanoises. Il faut     

gagner la rue Ovide                 

Brugnault , pour la découvrir, 

vive et aérienne, prête à      

s’envoler vers les frondaisons 

de la forêt. Heureusement, on 

a choisi de représenter le dieu 

dans la fleur de sa jeunesse, 

bien loin de sa figuration en 

vieillard ventripotent et libidi-

neux que l’on trainait dans la 

Grand’Rue lors de la fête des 

vignerons et des marchands de 

vin, au début du siècle dernier. 

On juchait sur une charrette le 

« gros Meunier », histrion   

amateur apprécié, couronné 

de pampres et à demi-nu. Tout 

au long du défilé, il vidait une 

énorme coupe que l’on ne 

manquait pas de lui remplir 

sans faillir, tout en chantant et 

en plaisantant avec les specta-

teurs. Et le cortège ne prenait 

fin que lorsque l’aimable    

bouffon roulait au bas de son 

piédestal. Cette divinité des 

Vignes, des Fêtes, de la Danse 

et de la Végétation trouve, ici, 

son lieu d’élection, bien loin de 

la bourgeoise Bourse, à l’orée 

de ce Parc où nos ancêtres ont 

tant gouté aux plaisirs simples 

de la vie : banquets plébéiens, 

buvettes populaires et cham-

pêtres bacchanales….  

François Maguin 

  

Gabriel Péri est né  à    

Toulon en 1902. Très jeune, il 

s'engage en politique. A 20 

ans, il est nommé responsable 

du journal communiste 

"L'Avant Garde". D'octobre 

1924 à août 1939, il prend en 

charge la rubrique internatio-

nale du quotidien 

"L'Humanité". Il est élu député 

en 1932. C'est un virulent op-

posant aux régimes fasciste et 

nazi. En octobre 1939, il 

échappe à une arrestation et 

entre dans la clandestinité.     

Il participe à la rédaction   

clandestine de "L'Humanité". 

Le 18 mai 1941, Gabriel Peri 

est arrêté dans d'étranges   

circonstances. Il est fusillé le 

15 décembre 1941 au Mont 

Valérien avec 92 otages. 
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Aux origines du Centre 

Social. Les archives du  

Centre social de Solaure sont 

conservées aux archives muni-

cipales de Saint-Étienne. Elles 

permettent de connaître son 

histoire. Dans ce quartier      

fondé en 1918, l'accroissement 

rapide de la population             

engendre un manque d'hygiène 

transformant les habitations 

en taudis... Il faut venir en aide 

moralement et matériellement 

à tous ces foyers en détresse. 

Le Centre social de Solaure, créé  

en 1942 par Simone Pochinot, 

est l'un des plus anciens de la 

ville après celui de Valbenoite. 

Ses statuts datés, de 1946,      

indiquent que son but consiste 

à « réaliser une action pratique et 

humaine répondant à tous les 

besoins qui se présentent dans le 

quartier, en restant constamment 

au service de la personne et de la 

famille » .  

De nombreuses  possibilités 

s'adressent  en particulier aux 

jeunes mères de familles : la 

« Goutte de Lait » garantit un 

lait de qualité pour les nourris-

sons du quartier ; chaque se-

maine, la pesée des bébés  con-

trôle leur croissance ; au jardin 

d'enfants, les jeunes enfants 

bénéficient de jeux adaptés à 

leur âge  tandis que les ma-

mans se déchargent du souci 

de la garde de leurs petits. Le 

jeudi après-midi, des cours de 

couture et de secourisme des-

tinés aux jeunes filles de 10 à 

14 ans obtiennent un large  

succès. Pour les plus grandes, 

un enseignement ménager   

ainsi que des veillées sont     

proposées. A suivre... 

Simone Pochinot. Issue 

d’une famille bourgeoise        

parisienne, très liée au catholi-

cisme social, Simone Pochinot 

est venue s’installée à Saint-

Etienne en 1941 avec ses six 

enfants et son mari. Celui-ci est 

cadre chez Thuasne dont le  

patron, M. Queneau est 

membre actif du Secrétariat 

Social.  

Frappée par la pauvreté de la 

population, Simone Pochinot 

apporte une réponse novatrice 

aux problèmes qu’elle               

découvre à Solaure : elle ouvre 

un centre social. Elle s’est      

appuyée sur le Secrétariat     

Social, sans doute par l’inter-

médiaire de M. Queneau. 

Aidée de Melle Sarrazin qu’elle 

engage comme assistante      

sociale, Simone Pochinot se   

dévoue pour les habitants du 

quartier. Elle a aussi mobilisé 

des femmes d’employés et de 

cadres pour former La Ligue 

Féminine d’Action Catholique 

de la Jomayère.  

1942 
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En raison de la crise sanitaire et 

des évolutions liées à la Covid-

19, nous ne sommes pas en      

mesure de vous communiquer de 

bloc notes des associations. 

Urgences 112 

Urgences– personnes 

sourdes/ Malentendantes 

114 

Police 17  

Pompiers 18 

Carte de crédit perdue ou 

volée : 

0892 705 705 

Opposition chéquier : 

0892 683 208 

Allo Maltraitance des   

Personnes Agées : 

04 77 38 26 26 

Réseau équilibre du mal 

être aux idées suicidaires : 

04 77 21 05 05 

SOS violences conjugales : 

04 77 258 910 

 

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 

Cheval Bienveillant                    

18 rue Courteline 

06.37.03.59.17 

Alliance Judo Sol.  Jomayère       

98 rue de la Jomayère 

07.69.27.93.58 

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 
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« J’ai débaroullé 

dans la garipelle, 

je me suis applaté 

comme un matefaim »  

Photo 
mystère 

Répondez 

sur le mur 

de la page                

Facebook du 

Centre Social !     

Réponse le 11 

Janvier...  
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