
fleurissant 
À  l’école de la                  

Jomayère, le projet  a vu le 

jour sur le dernier trimestre de 

l’année dernière avec les CE2 

et prend de l’ampleur cette an-

née. Tout un planning a déjà 

été élaboré par l’équipe          

enseignante pour programmer 

les différentes activités.  

Dès     septembre, plus de la 

moitié des élèves  de l'école 

ont  incorporé les déchets 

verts dans le bac à compost, 

préparé les carrés pour  semer 

des plantes d’hiver.  Sur les 

mois d’octobre et novembre, 

les élèves se lanceront dans la 

plantation des bulbes à            

floraison printanière, des       

arbustes à fleurs, les fruitiers 

et les rosiers… Notre cour va 

prendre des couleurs… Nos  

paniers vont se remplir…  

Ce type de projet est déjà     

mené dans  de nombreuses 

écoles.  Au-delà du simple fait 

de cultiver des plantes et     

d’apprendre de façon ludique 

le cycle de la vie végétale, le 

jardinage à l’école offre aux 

élèves l’occasion de travailler 

la terre, semer, récolter, … . 

Ces activités permettent      

également de tisser des liens, 

de coopérer et de fédérer un 

groupe classe autour d’un 

même projet. 

Sur la liste des objectifs nous 

pouvons ajouter l’importance 

de responsabiliser et 

de  sensibiliser les enfants  sur 

l’environnement, de les         

éduquer à une alimentation 

saine… 

 

Un jardin 
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La permanence de 

votre élue référente : 

Les permanences du       

Conseil de quartier n°12 

avec Mme Nadia SEMACHE 

ont lieu les 2° samedis du 

mois de 10h à 12h à la    

Maison des Associations de 

Solaure, 18 Rue Bossuet. 

Concours de dessins –

Carnaval 2022 

Pour inspirer le prochain 

char du  défilé du Carnaval, 

le Centre Social lance un 

concours de dessins ouvert 

à tous (adultes-enfants-

ados) sur le thème                     

« Dessine-moi ta machine  

volante ». Utopistes ou       

réalistes, tous les modèles 

sont permis. Les dessins 

sont à envoyer avant le 7 

janvier par mail 

(csdesolaure@gmail.com) ou à 

déposer au Centre Social.  

Mercredi 15 décembre , 
aura lieu la fête de l’hiver de 

14h à 17h30 sur la Place          

Bellevue. 

Au programme des animations 

pour toute la famille : parcours 

de poneys, structure gonflable 

rugby,    ateliers créatifs, jeux              

surdimensionnés en bois, jeu 

d’énigmes… sans oublier      

l’espace photo avec le Père 

Noël ! Toutes les animations 

seront gratuites. 

Cette après-midi festive est 

organisée par le Centre Social 

de la Rivière en partenariat 

avec l’Anef, Au fil de la Rivière et 

le Centre Social de Solaure-La 

Jomayère. 

Le port du masque sera           

obligatoire. Un stand buvette 

sera proposé avec cacao,    

marrons chauds... 

Tout pour l’emploi des 

16-25 ans !  

En partenariat avec la Mission 

Locale de St-Etienne et l’Anef 

Prévention, le Centre Social de 

Solaure-La Jomayère propose 

des permanences emploi en 

direction des jeunes de 16 à 25 

ans. Chaque mardi de 15h à 

17h, les jeunes ont la possibili-

té d’exprimer leur recherche 

en lien avec leur situation. Un 

conseiller de la Mission locale, 

un éducateur et l’animateur 

jeunes sont présents pour    

accompagner les jeunes. Un 

service d’aide à la réalisation 

de CV et lettre de motivation 

est proposé. Les dispositifs 

emploi et les offres du moment 

sont aussi disponibles. 

Plus d’infos : 04.77.57.10.54 
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Près de 30km de boucle 

verte !  

Venez découvrir le patrimoine 

historique et naturel de la ville 

grâce à cette randonnée          

pédestre d'environ 30 km       

découpée en 6 tronçons          

distincts.  

Consultez la carte de la boucle 

verte qui traverse l'ensemble 

des parcs en périphérie de 

Saint-Étienne. Les parcours 

sont de 4 à 10 km selon les 

tronçons soit 1h30 à 3h de 

marche. 

N’hésitez pas à consulter le site 

internet de la ville de              

Saint-Etienne pour choisir 

votre parcours. Plaquette éga-

lement disponible à l’Office de 

Tourisme. 

Plus d’infos : saint-etienne.fr et 

saint-etienne-hors-cadre.fr 
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coopératif 
La fourmilière est une          

société coopérative d’habi-

tant.e.s du territoire stépha-

nois.  

Les 780 membres sont issus 

de tous horizons et œuvrent à 

la réappropriation de leur 

consommation de manière 

collective, autogérée, respon-

sable et solidaire. 

Les objectifs de la Fourmilière 

sont  : 

- Promouvoir la consomma-

tion de produits de qualité et 

accessibles au plus grand 

nombre. 

- Participer  au développe-

ment de circuits courts avec 

une agriculture locale,          

paysanne, et/ou agroécolo-

gique. 

- Développer les liens entre 

coopérateurs, producteurs et 

partenaires. 

Ces objectifs sont incarnés par 

notre supermarché coopéra-

tif situé au 19 rue Nicolas 

Chaize (à côté de l’Intermar-

ché Bellevue) à Saint-Etienne, 

dont nous sommes à la fois 

propriétaires, acteurs et 

clients.  

La Fourmilière est une               

entreprise à  but non lucratif : 

nous ne reversons aucun      

dividende à des actionnaires, 

et tous les bénéfices sont       

réinjectés dans la coopérative 

pour son fonctionnement et 

son développement.  

C’est un  lieu de vie où l’on 

vient faire ses courses, mais 

également un espace de convi-

vialité, d’échanges, de discus-

sions, de débats. Nous 

sommes à travers tout cela 

une alternative à la grande 

distribution. 

 

 

 

 

 

Contacts : 

Téléphone : 09 54 13 49 78 

contact@coop-lafourmiliere.fr 



sérigraphie 

Le Relais d’Information et     
d’Accueil Petite Enfance 
«Les portes du Pilat» est un lieu 
d’échanges, d’écoute et        
d’activités 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’infos au 
04.77.57.94.11 / 06.84.76.26.02 

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

> Permanences sur Rdv. Les     
vendredis 19/11, 17/12, 14/01, 
11/02 de 14h à 16h 
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Chaque vendredi de  la 

saison 2019-2020 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 moments  

riches de découvertes, 

d’échanges et de partages,   

accompagnés de Yaï Da- Costa 

et de l’équipe du centre social. 

Pour cette  saison 2021-22, les 

habitants sont prêts à  repartir 

pour de nouvelles aventures ! 

Le centre social de Solaure-La 

Jomayère propose, à partir du 

vendredi 19 novembre, un  

atelier autour de la sérigra-

phie avec l’intervenante       

Marie-Eve Matichard ou Mary 

Poppink. Et pour cela, nous 

gardons les fondamentaux, à 

savoir :  Ouverture à tous, 

sans compétence particulière, 

juste l’envie de se laisser      

surprendre par ce projet !  

Gratuité et sans obligation : 

chacun vient quand il peut et 

reste le temps qu’il veut.     

C’est un projet  collectif pour 

fédérer les habitants autour 

de la création de tableaux sur 

les valeurs du Centre Social 

qui    viendront orner les murs 

de celui-ci.  Tous les vendredis 

(sauf vacances) de 13h30 à 

16h. Rendez-vous le 19         

novembre  à 13h30 ! 



1/  « Aussi loin que     

possible» d'Éric Pessan:  

Antoine et Tony n'ont rien pré-

médité, rien comploté. Ce ma-

tin-là, ils ont fait la course sur le 

chemin du collège. Comme ça, 

pour s'amuser, pour savoir qui 

des deux courait le plus vite. 

Mais au bout du parking, ils 

n'ont pas ralenti, ni rebroussé 

chemin, ils ont continué à pe-

tites foulées, sans se concerter.  

La cité s'est éloignée et ils ont 

envoyé balader leurs soucis et 

leurs sombres pensées. Pour 

Tony, la hantise de se faire ex-

pulser vers l'Ukraine et d'avoir 

à quitter la France. Pour An-

toine, la peur de prendre une 

nouvelle dérouillée parce que 

son père a envie de passer ses 

nerfs sur lui... 

« Sunny » par Taiyou 

Matsumoto :  

Ce manga représente le     

quotidien d'un centre         

d'accueil pour enfants en     

difficulté, rejetés par leur   

famille. Les éducateurs         

cohabitent avec les pension-

naires, chacun révélant ses 

forces, ses faiblesses et ses 

blessures... 

 

« Je suis qui ? Je suis 

Quoi ?» J.M Billioud, S. Nan-

teuil, T. Risbjerg et Z. Zonk– aux 

éditions Casterman.  

Tu aimes les filles ? Tu aimes 

les garçons ? Tu ne sais pas 

trop ? Ton genre, ton corps ne 

te conviennent pas ? Tu te 

poses des questions sur ta vie, 

tes envies... et tu n'oses pas en 

parler autour de toi ? Ou bien 

un ou une amie vit cela ? Ce 

livre peut t'apporter des        

réponses. Notre identité n'est 

pas définie par la personne que 

l'on aime, ni par son genre. 

Tu peux être qui tu veux. Et 

personne ne peut te l'interdire.  

2/  « Tenir debout dans 

la nuit » d'Éric Pessan 

New York, Lalie n'y est jamais 

allée. Elle n'a même jamais 

osé en rêver.  

C'est trop beau, trop loin, 

trop cher.  

Alors, quand Piotr lui          

propose de l'y accompagner, 

elle est prête à tout pour    

saisir cette chance. À tout ? 

Non. Car il y a des choses 

qu'on ne peut accepter, des 

contreparties                    qu'on 

ne peut pas donner. 

 

Et maintenant la voici dans la 

rue, face aux regards de     

travers et aux mille dangers 

de la nuit, avec une seule    

obsession : rester éveillée. 

> 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 



La Chronologie 

XVIII ème siècle  

Les philosophes des                

Lumières : un grand mouve-

ment d’idées va apparaître. 

1789  

La Révolution Française :   

abolition de la Monarchie de 

droit divin, déclaration de 

l’Homme et du Citoyen. 

1801 

Bonaparte et le Concordat : 

L’Eglise de France sous la 

double tutelle de l’Etat et du 

Vatican. 

1881 

III ème République : les lois 

Jules Ferry avec l’école laïque 

gratuite et obligatoire jusqu’à 

13 ans. 

1905 

Loi de séparation des Eglises 

et de l’Etat : la laïcité est un 

principe organisant les rela-

tions entre le politique et le 

religieux. 

1946/1958 

Nouvelles constitutions :   

proclamation du caractère 

laïque de la République et   

réaffirmation de la liberté de 

conscience. 

Suite à de nombreuses 

questions et au traitement du sujet 

avec ses interprétations dans     

l’actualité, le Centre Social et 

l’Anef ont organisé un Café des 

Parents sur la laïcité. Une occasion 

de revisiter notre histoire pour 

comprendre en quoi la laïcité, en 

France, est d’abord et avant tout, 

un système politico-juridique qui 

instaure une séparation entre le 

pouvoir          politique et le pouvoir 

religieux. 

Au 18ème siècle, en réaction aux  

violences et aux injustices de l’His-

toire, un grand mouvement d’idées 

va apparaître : la Philosophie des 

Lumières. Ce mouvement didac-

tique sera porteur d’un nouveau 

projet de société, condamnant 

l’autorité sacrée du roi (son pou-

voir ne vient plus du ciel mais du 

peuple) et prônant l’esprit critique. 

Les Droits de l’Homme, la démo-

cratie et la citoyenneté pour tous 

viennent remplacer les privilèges. 

Des idées nouvelles émergent : 

l’instruction par l’école, la tolé-

rance, la fin de l’esclavage, l’éman-

cipation des femmes… seront les 

prémices de la future démocratie. 

Le principe de laïcité a pris corps 

pour la première fois pendant la 

Révolution française : l’abolition de 

l'Ancien Régime en août 1789 s’est 

accompagnée de l’affirmation de 

principes universels, dont la liberté 

de conscience et l’égalité des 

droits, exprimés par la Déclaration 

des droits de l’homme. 

Cependant, en 1801 Napoléon  

Bonaparte, alors premier consul, 

revient sur ces acquis révolution-

naires en instaurant le Concordat, 

redonnant un statut public au     

catholicisme sans toutefois en faire 

une religion officielle. 

Puis en 1881, l’école devient laïque 

gratuite et obligatoire jusqu’à 13 

ans pour les garçons et les filles 

avec les lois de Jules Ferry. Cela 

met fin progressivement au travail 

des enfants. 

Par la suite, la loi du 9 décembre 

1905 concernant la séparation des 

Eglises et de l'Etat organise les  

relations entre le politique et le 

religieux. La loi de 1905 est consi-

dérée comme le socle de la laïcité, 

même si le terme n’est pas cité une 

seule fois. Enfin, Les constitutions 

de 1946 et 1958 proclament le  

caractère laïque de la République 

et réaffirment la liberté de cons-

cience. La laïcité dans notre Répu-

blique, c’est d’abord l’expression 

de notre liberté car la laïcité per-

met à chacun de pratiquer la reli-

gion de son choix ou de n’en prati-

quer aucune, selon sa conviction.  

C’est aussi : l’égalité entre toutes 

les religions. Il n’existe pas dans la 

République de religion d’État ou de 

religion officielle, elle les reconnaît 

toutes et n’en privilégie aucune. 

Enfin, c’est la fraternité parce que 

tous les êtres humains, femmes ou 

hommes, quelles que soient leurs 

croyances, leurs origines ou leurs 

opinions, méritent une égale consi-

dération et un même respect. 

Pour poursuivre ce débat, une 

prochaine rencontre avec le    

Café des Parents aura lieu le 

vendredi 3 décembre à 9h au 

Centre Social : Comment vit-on la 

laïcité à l’école, dans le monde du 

travail, les services publics et dans 

l’espace public ? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9_de_conscience
https://fr.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9_de_conscience
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_consul
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_concordataire_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catholicisme


Gérard de Chamberet 
est né  à Dijon, le 3 février 

1887. Il est considéré comme 

l’un des pionniers de la pêche 

à la mouche en France.  

Il ouvre un atelier de            

confection de mouches         

artificielles dans le village de 

Charrette. 

Après sa mort le 8 juin 1941, 

sa 3ème épouse, Germaine, 

continue l’activité de l’atelier. 

Grâce à des amis pêcheurs, 

elle fait la connaissance du 

Club de Pêche Sportive Forez 

Velay a qui elle légua en 1979, 

l’ensemble des modèles       

originaux de mouches artifi-

cielles créés par son époux. 

Germaine décéda le 19 Août 

2000 en Saône et Loire. 

Chronique  
Ce n’était pas vraiment 

un dépaysement de quitter le   

dimanche matin St Etienne et 

de gagner par la Croix de 

l’Orme le marché aux puces 

qui se tenait sur le parking du 

Géant Casino à La Ricamarie. 

On y retrouvait toute la            

population bigarrée et          

cosmopolite qui habitait la 

ville, on y entendait les mille 

idiomes de l’immigration      

stéphanoise. Non, ce qui était 

vraiment exotique, dans le 

contexte morose de la société 

française, c’était entendre les 

chalands, sourire aux lèvres, 

chantonner en farfouillant 

dans les objets cabossés ou les 

livres fatigués épars sur les 

bâches, c’était voir un enfant 

courir en serrant un nouveau 

jouet, une femme euphorique 

trouver sur un portant un     

vêtement à sa taille. Et puis on 

ne se lassait jamais d’écouter 

vendeurs et acheteurs     

échanger des plaisanteries ou 

des réflexions :  

- « Hier on a été dans un bon   

restaurant. Il y avait des       

champignons à volonté. On en a 

mangé des quantités                  

gastronomiques. » - « Tu as vu ce 

garage ? Mon frère avait le même 

quand il était petit » - « Un     

marteau. Je cherche un marteau. 

Qui a un marteau ? » - « Ce 

rhume il est amoureux de moi. 

Cela fait huit jours qu’il ne me 

quitte pas » - « J’achetais         

toujours à mes enfants des     

pantoufles comme ça. Ils sont 

grands maintenant, mes             

enfants » - « Fêtes des Pères ! 

Fêtes des Mères ! Faites des    

affaires ! » - « Cinquante euros 

cette statue ? Excusez-moi je 

n’avais pas vu qu’elle était en 

or ! » - « Cette coupe, c’est un 

Baccarat, mais vous pouvez   

aussi y mettre un chat » 

Ne boudons donc pas le plaisir 

de ces paroles décontractées 

et chaleureuses et                      

fréquentons souvent ces lieux, 

car il n’en est plus beaucoup 

actuellement en France, où 

l’on prend congé d’un sonore 

et joyeux « Bonne journée ! » au 

lieu d’infliger à son                    

interlocuteur un débilitant et 

désespéré « Bon courage ! »  

 

François Maguin 

  



En raison 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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« A la vogue, j’ai 

acheté une 

bamborgne au 

coissou »  

Photo 
mystère 

Répondez 

sur le mur 

de la page                

Facebook du 

Centre Social !     

Réponse dans le 

prochain          

numéro  

 

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

 

La photo mystère du précédent 

journal était vers le 20 rue de 

la Jomayère !  

Découvrez la carte de l ’ensemble 

des associations & des services 

au sein de vos quartiers sur 

cssolaurejomayere.fr :          

rubriques Vie associative> Dans 

mon quartier !  


