
immobilier 
Projet 

De nouveaux logements 

place Louis Courier. Alors 

que le chantier de  démolition 

de l’ancienne Poste avance 

Place Louis Courier, c’est une 

nouvelle résidence de              

logements qui va voir le jour. 

Ce bâtiment de cinq étages et 

de trente logements sera    

construit par le promoteur  

Inovy et a été conçu par le     

Cabinet d’architecture Rivat. 

Le bâtiment soulignera harmo-

nieusement la forme  arrondie 

de la place et proposera une 

architecture contemporaine. 

La résidence comprendra des 

logements familiaux du T2 au 

T5, en accession à la  propriété 

et en locatif, pour une surface 

totale de 3000 m2 environ. Le 

programme comprendra des 

places de stationnement, en 

rez-de-chaussée et en              

extérieur sur un parking planté 

situé à l’arrière.  

Des locaux commerciaux et 

économiques seront égale-

ment installés en rez-de-

chaussée. Les travaux de    

construction doivent démarrer 

à l’automne pour une durée de 

18 mois. La livraison est prévue 

pour fin 2022– début 2023. 
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La fête de quartier au 

Parc de Solaure ! 

Après une année sans événe-

ments de quartier, c’est avec 

plaisir que nous vous annon-

çons le retour de la Fête du 

Quartier. Pour cette nouvelle 

édition, la Fête de Quartier 

aura lieu le Samedi 3 juillet de 

15h à 22h au Parc de Solaure.  

Au programme : des anima-

tions en familles, des jeux 

sportifs, sans oublier les     

spectacles. La restauration et 

la  buvette seront assurées par 

les jeunes en partenariat avec 

l’Anef dans le respect des     

protocoles. Autre nouveauté 

cette année :  des navettes  

gratuites mises en place en 

collaboration avec la Stas.  

Le programme 

sera disponible 

mi-juin. 

Plus d’infos : 

 04 77 57 10 54 

Se vacciner, se             

protéger ! 

Depuis le 19 mai dernier, les 

restrictions se sont allégées 

pour le plus grand plaisir de 

tous. Toutefois, les gestes 

barrières et le port du 

masque sont à respecter. La 

vaccination se poursuit et 

s’élargit à un plus grand 

nombre de personnes. Vous 

pouvez prendre rendez-

vous pour vous faire vacci-

ner ! Le plus proche :  

Clinique Mutualiste à     

Bellevue (3 Rue le Verrier) 

04 77 12 13 14 

Ou encore à la Salle Omnis-

port - Plaine Achille (22 Rue 

Raymond Sommet) tous les 

jours de la semaine de 9h à 

18h. Prise de rendez-vous 

au 09 70 77 17 10 ou sur 

Doctolib. 

Le Centre Social de Solaure-

La Jomayère  vous accom-

pagne dans la prise de votre 

rendez-vous sur internet si 

vous le souhaitez aux         

horaires d’ouverture. 

Par Toutatis ! Miss  

Cléopâtre dans la cour 

de l’école de Solaure ! 

Le rendez-vous est donné !  

Retrouvez Obélix, Astérix et 

son fidèle compagnon Idéfix 

pour « Mission Cléopâtre » le 

vendredi 23 juillet en soirée.  

Lassée des sarcasmes de Jules 

César, la sublime reine           

Cléopâtre se lance un pari : 

construire un palais en moins 

de trois mois !  

La projection intervient dans le 

cadre des Cinémas en Plein Air 

organisés et financés par la 

Ville de Saint-Etienne.                   

Une soirée qui débutera dès 

18h avec des animations         

familiales et culturelles avant 

la diffusion du film vers 21h30 

dans la cour de l’école de      

Solaure.  

Plus d’infos : 04.77.57.10.54  
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En triant quotidienne-

ment nos déchets, nous      

favorisons leur recyclage, nous 

préservons les ressources    

naturelles, nous économisons 

l’énergie, évitons le gaspillage ,      

réduisons le volume des           

déchets et l’émission de gaz à 

effet de serre.  

St-Etienne Balades :     
Une façon originale de décou-

vrir St-Etienne en balades avec 

l’application gratuite « Saint-

Etienne Balades ». Embarquez 

dans des circuits qui vous     

permettront de découvrir à 

votre rythme la ville et son   

territoire. Accessibles tous les 

jours en autonomie, ponctués 

de points d’intérêts, ces         

parcours vous proposent des 

visites interactives enrichies 

par des vidéos, anecdotes,     

interviews, mais aussi par la  

réalité virtuelle et augmentée, 

dans des lieux parfois inédits 

comme par exemple « Au fil du 

Furan ».  

Si le Furan a permis la             

naissance de St-Etienne, ce   

torrent enterré à partir du 

XVIIe siècle est aujourd’hui   

largement invisible dans la 

ville : embarquez pour un       

circuit ludique à la découverte 

du Furan et de l’histoire de       

St-Etienne !  

> A télécharger sur votre    

portable ou tablette ! 

Festival  
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Des ateliers autour de la 

mobilité... 

Malgré une météo capricieuse 

et les contraintes sanitaires 

liées à la Covid, le Festival de 

l’Environnement a pu maintenir 

les animations en direction des 

scolaires le mardi 11 mai et 

pour les centres de loisirs, le 

mercredi 12 mai au Parc de 

Solaure.   

Cette année, les ateliers 

étaient organisés  autour de la 

mobilité : comment on se      

déplace, notre impact carbone, 

les énergies renouvelables,  

avec l’intervention de la CPIE 

de Marlhes, de France Nature 

Environnement et du Comité 

d’Animation Parc de Montaud.  

 

Près d’une dizaine de classes 

des établissements de Solaure, 

la Jomayère et du Guizay ont 

participé. Une classe du         

collège Honoré d’Urfé s’est 

impliquée dans l’atelier animé 

par l’Ecole du Vent sur           

l’aménagement de l’espace et 

l’organisation du territoire.  

Les animations se sont       

poursuivies avec les centres 

de loisirs des Centres Sociaux 

de la Rivière , Valbenoite et de 

Solaure. 



Le Secours         
Populaire            
organise ses           
braderies les           
lundis :  

> Rendez-vous le lundi 14 
juin de 9h à 12h au Centre 
Social de Solaure-La Jomayère 
(25 Rue Ambroise Paré). 

Après une expérimenta-

tion en 2020,  le Centre 

Social propose d’aller à la 

rencontre des habitants en 

“Hors les murs” afin de créer 

des liens au sein des différents 

quartiers. Ainsi, dès le mois de 

juin, l’équipe se mobilise à 

travers des temps 

d’informations aux sorties des 

écoles et des animations 

spécifiques au sein des parcs, 

des squares. Elle 

accompagnera  des personnes 

dans des démarches 

administratives. Notre 

présence sera visible avec 

notamment le vélo triporteur. 

Les animations Hors les murs 

au sein des quartiers se 

dérouleront ensuite tous les 

lundis après-midi du 12 juillet 

au 02  août inclus : Square 

Pigier, Paul Signac, Square 

Thuasne, etc...  

Pour plus d’informations 

consultez notre site internet : 

cssolaurejomayere.fr  
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Une présence éducative 

sur facebook ! Le référent 

familles du Centre Social de 

Solaure—La Jomayère est 

Promeneur du Net. Celui-ci 

écoute, informe, accompagne, 

conseille, et, pour mieux 

accomplir sa mission, il entre 

en contact et crée des liens 

avec les familles sur le réseau 

social. Le but n’est pas de 

surveiller, mais bien 

d’accompagner les publics, 

d’apporter des réponses à 

leurs interrogations en lien 

avec l’éducation, la scolarité, 

les loisirs, la prévention des 

risques.  Ainsi vous retrouvez 

des articles, des liens, des 

vidéos sur l’actualité, les 

questions parentales  et des 

thématiques. Le référent 

assure une présence sur 

Facebook. Promeneur du Net 

est une labellisation de la CAF 

de la Loire. 

Denis-csdesolaure promeneurduNet 



2/  « Le Cristal magique » 

de Nina Wels et Régina 

Welker (Dvd) : Un cristal 

magique a le pouvoir de faire 

revenir l'eau dans la forêt ; 

mais il a été volé par Ban-

tour,le roi des ours. Amy ; la 

petite hérissonne et Tom 

l'écureuil vont partir à  

l'aventure pour le récupérer 

et sauver la forêt.     

 

« Moi plus fort que toi  

» par Alastair Chilsom 

et David Roberts / Mi-

lan. Crac et Bluff sont des 

hommes préhistoriques.    

Chacun vit dans sa grotte. 

Jusqu'au jour où... Chacun va 

vouloir prouver qu'il est 

mieux que l'autre, qu'il a plus 

que l'autre. Le ton monte, les 

objets s'accumulent. Jusqu'où 

iront-ils ? 

 

« Calamity Chat » de      

Nicola O'Byrne.  

Voici Calamity, le chat le plus 

adorable du monde… Regardez 

comme il est mignon avec sa 

fourrure toute douce.  

Et tellement sage.... 

N'est-ce pas Calamity ?    

Enfin, pas vraiment mais ….. 

On adore le voir faire des      

bêtises avec sa bonne bouille 

et...  

Pour tous ceux qui ont un chat, 

c'est tellement « vrai » !    

> 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 

1/  Une collection 

« défis » chez Rusti’kid :  
une collection très sympa-

thique qui permet une               

approche ludique des               

problèmes écologiques avec 

des questionnaires amusants.   

A vous de relever les défis… En 

famille ? 

3/  « Bigfoot Family » de 

Ben Stassen et Jérémy      

Degruson (Dvd) :  

Depuis son retour en ville, Big-

foot est devenu la star des    

media… Au grand dam de son 

fils qui rêvait d'une vie de       

famille paisible… Mais cela 

n'empêchera pas ce dernier de 

voler au secours de son père 

empêtré dans un scandale   

écologique  
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Du 7 juillet au 13 août, 

le Centre Social  de Solaure-

La Jomayère fonctionnera 

non-stop pour l’ensemble des 

publics. Une ouverture       

prolongée cette année sur les 

quinze premiers jours 

d’Août ! Des animations, des 

sorties, des séjours… un pro-

gramme riche pour tous ! 

Début des inscriptions pour 

l’été dès le mercredi 16 juin. 

Pour les activités enfants et 

jeunes, merci de prévoir 

votre dernier justificatif de 

quotient familial, le carnet de 

santé.  

Attention ! L’ensemble de la 

programmation est sur        

réservation et règlement.  

Plus d’infos sur                              

cssolaurejomayere.fr 

l’air !  

Avec le programme              

Escapades ! Découvrez les 

sorties nature et découvertes 

une fois par semaine, les        

animations des chaises convi-

viales chaque lundi, les cinés  

séniors selon la programma-

tion, le jeudi après-midi « fil en 

aiguilles » et le vendredi après-

midi : jeux . En fonction du pro-

gramme, sur réservation ! 
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Enfants de 3 à 11 ans, 

répartis sur trois groupes 

d’âge : les 3-5 ans , les 6-7 ans 

et les 8 –11 ans. Au pro-

gramme : des semaines à 

thèmes,  des activités nature, 

des sorties à la journée avec 

notamment Peaugres, Accro-

branche, St-Anthème,… les 

baignades sont aussi de la 

partie ! Deux sorties à la jour-

née (où le pique-nique est à 

prévoir) seront proposées. 

Les accueils loisirs fonction-

nent à la journée avec  repas, 

sans repas ou à la demi-

journée, de 8h30 à 17h30. 

Un séjour au Hameau des 

Échandes sera proposé du 26 

au 30 juillet (6-11 ans). 

 Ados de 12 à 17 ans, 

avec des activités sportives : 

mountain board, bubble foot, 

water wars, des sorties à la 

journée sont prévues : jour-

née Survivors, Lac d’Aiguebe-

lette, journée aux Stes Maries 

de la Mer, des sorties            

baignades. Sur réservation et 

règlement à l’inscription.  

Forfait à la semaine selon 

votre quotient familial. 

Les Sorties familiales 

Chaque jeudi, des sorties      

familiales seront proposées.     

Construites avec les familles, 

les destinations seront le Lac 

d’Aiguebelette, St-Rémy-sur-

Durolle, les Stes Maries de la 

Mer, le lac d’Annecy… Les      

tarifs sont en fonction du    

quotient familial. 

 Les marches, entre adultes 

(maman et papa) : des              

moments pour s’aérer,            

décompresser , prendre un 

temps pour soi !  

> Chaque mardi, sur                

inscription au centre social. 

A découvrir chaque vendredi 

matin : initiation au vélo,        

apprentissage des règles de 

sécurité, balades… pour 

adultes seulement ! 

> Sur inscription au centre    

social, gratuit. 
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René-Théophile Hyacinthe 

LAENNEC, est né le 17       

février 1781 à Quimper. Fils 

et petit fils d’avocat, tout le 

destine à la même carrière, 

mais la mort prématurée de 

sa mère va tout faire chan-

ger… Elevé par son oncle    

médecin, il se lance à son tour 

dans des études de médecine. 

Elève brillant, il reçoit en 

1802 les grands prix de méde-

cine et de chirurgie. En 1804, 

il est reçu docteur en méde-

cine. Il s’intéresse au début à 

la cirrhose mais va changer de 

cap. En effet, il préfère étu-

dier les maladies pulmonaires 

telles que la tuberculose. Il 

cherche alors une technique 

d’écoute de ses patients.    

Ainsi, en 1817, il invente le 

premier stéthoscope, simple 

rouleau de papier ficelé qui 

permet d’éloigner l’oreille du 

médecin de son patient. Il le 

perfectionne en cylindre      

démontable et en buis. Il 

meurt le 13 Août 1826 à 

Douarnenez d’une tubercu-

lose. Le  stéthoscope tel que 

nous le connaissons, a été 

créé en 1852 par Georges 

Carmann.  

Chronique  
« Hé vous, il faut pas 

vous gêner, c’est privé 

ici ! C’est pas parce que c’est 

ouvert qu’on peut rentrer. Et 

en plus, vous êtes un petit    

curieux, vous voulez savoir ce 

qu’on cache dans ces locaux. 

Oh, il n’y a pas de secret ! Vous  

savez qu’il y avait dans le quar-

tier autrefois pas mal d’impri-

meries maintenant fermées. 

Dans cette ancienne usine, on 

a déposé petit à petit tous les 

mots et les formules qui ne 

servent plus à rien et que    

personne n’utilise plus ou peu. 

Qui parle encore d’ « Enragés », 

de « Paix des braves », de 

« Sauvageons », d’ 

« Abracabrantesque », de 

« français de souche » ou autre 

« Cahier de doléances » ? A quoi 

ça sert ? Eh, on recycle, bien 

sûr ! Voyez ma camionnette. 

Je viens d’y placer une caisse 

de « Lampe à huile », c’est    

plutôt pour les soldes. Ça n’a 

pas beaucoup duré. Mais, des 

« Séparatisme », j’en prends 

dix, car c’est très demandé 

avec le dernier discours du 

président. Il faut bien en       

profiter, pendant que ça 

marche, n’est-ce pas ? Et puis, 

je vais compléter ma cargaison 

avec nos dernières com-

mandes. Des cartons et des 

cartons de « quarantaine, confi-

nement, couvre-feu, restric-

tions... » des produits qu’on ne 

nous avait pas réclamés depuis 

un siècle. Il a fallu aller        

chercher au fond du dépôt et 

les dépoussiérer avant de les 

remettre en circulation.   

Voyez le nom « Masque »,      

autrefois d’une utilisation rare 

et saisonnière, lors du           

Carnaval, il est devenu notre 

article phare. Il représente   

aujourd’hui plus de cinquante 

pour cent de notre activité. Je 

vais d’ailleurs vous laisser pour 

en préparer des palettes, car 

une dizaine de camions       

viennent les chercher cet 

après-midi, pour les distribuer 

aux quatre coins du pays. » 

> François Maguin 



En raison de la crise sanitaire et 

des évolutions liées à la Covid-

19, nous ne sommes pas en      

mesure de vous communiquer le 

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 le genou tout  

étiolé et j’ai pleuré 

comme une quinarelle » 

Photo 

Répondez 

sur le mur 

de la page                

Facebook du 

Centre Social !     

Réponse le 20 

septembre ...  

 

Ne pas jeter sur la voie publique. Ce journal est imprimé sur du papier certifié PEFC issu d’une gestion durable de la forêt. Cette certification atteste 

du  respect des fonctions environnementales, économiques et sociales des forêts. 

La photo mystère du 

précédent journal était 

l’école de Solaure, rue 

Ambroise Paré !  

Découvrez la carte de l ’ensemble 

des associations & des services 

au sein de vos quartiers sur 

cssolaurejomayere.fr :          

rubriques Vie associative> Dans 

mon quartier !  

mystère 


