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« Dilili à Paris », un film 

de Michel Ocelot, en 

plein air & en famille ! 

Le vendredi 22 juillet à partir 

de 21h45 aura lieu la projec-

tion du film dans la cour de 

l’école élémentaire de              

Solaure.  

Après Kirikou, Azur & Asmar, 

Michel Ocelot réalise ici son 

dernier film. Enquête mysté-

rieuse, couleurs féeriques, pro-

pos féministes… Un vrai régal. 

L’histoire se déroule dans le 

Paris de la Belle Epoque. En 

compagnie d’un jeune livreur 

en triporteur, Dilili, la petite 

kanake mène une enquête sur 

des enlèvements mystérieux 

de fillettes. Elle va d’aventure 

en aventure à travers la ville 

prestigieuse, rencontrant des 

hommes et des femmes           

extraordinaires qui l’aident, et 

des méchants qui sévissent 

dans l’ombre. Les deux amis 

feront triompher la lumière, la 

liberté et la joie de vivre         

ensemble.  

Une soirée qui débutera dès 

20h, avant la diffusion du film  

dans la cour de l’école de      

Solaure (19 Rue Ambroise   

Paré).  Gratuit. 

Dans le cadre du Ciné Plein Air 

financé par : 

  

Plus d’infos : 04.77.57.10.54  

 

 

  

 

 



Vous avez une chambre 
disponible dans votre loge-

ment ? Vous avez envie de 

compagnie au quotidien ? Vous 

appréciez les échanges avec 

des jeunes et souhaitez les ai-

der à se loger ? Pourquoi ne 

pas devenir hébergeur dans le 

cadre de la cohabitation inter-

générationnelle ? L’OSPA peut 

vous accompagner dans cette 

démarche et vous mettre en 

contact avec un(e) jeune       

étudiant(e), alternant(e),       

stagiaire…  

Ce mode d’habitat partagé et 

solidaire s’appuie sur une 

charte et est encadré par la 

signature d’une convention 

entre le jeune et le senior. 

L’OSPA accompagne les        

binômes constitués pour la 

mise en place et durant toute 

la durée du contrat de cohabi-

tation. Conviviale et solidaire, 

jeunes et seniors, tout le 

monde y gagne ! 

Plus d’infos : 

 04 77 47 40 50 

Vide-grenier le           

dimanche 12 juin ! 

C’est le moment de faire le tri 

dans vos armoires et votre 

cave ! Le Centre Social de     

Solaure organise la 5eme   édi-

tion du vide - grenier dans la 

cour de l’école élémentaire 

de Solaure .   

Un stand de restauration   

sera proposé. Le prix de   

l’emplacement est de 5€ 

(4mx3m). Inscriptions au 

Centre Social avec votre 

carte d’identité.  

Plus d’infos : 04 77 57 10 54. 

 

Dans le cadre du                  

renouvellement urbain 
prévu sur les quartiers de     

Solaure et de Paul Signac, le 

Collectif d’habitants accompa-

gné par le Centre Social de      

Solaure - La Jomayère, Habitat & 

Métropole, Saint-Etienne Métro-

pole    souhaite mobiliser les 

habitants pour un ou des     

projets autour de la mémoire 

de votre quartier. A ce titre, 

une réunion d’information est 

proposée  le jeudi 16 juin à 

18h à la Maison des Associa-

tions (18 Rue Bossuet).  

Par ailleurs, en partenariat 

avec les archives municipales 

une collecte d’archives sur les     

différents quartiers est           

organisée.  

Vous pouvez d’ores et déjà      

envoyer vos documents à     

archives@saint-etienne.fr 

Plus d’infos : 04.77.57.10.54  
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Les circuits courts       

permettent de consommer 

local en réduisant les                  

transports des denrées            

alimentaires et donc la           

consommation en énergie et la 

pollution. C’est aussi consom-

mer en fonction du cycle       

des saisons et des                                              

produits de meilleure qualité,   

que l’on connait mieux, grâce 

au lien entre les consomma-

teurs et les producteurs. Et en-

fin, c’est soutenir l’économie    

locale : sur Saint-Etienne      

Métropole, 48 % des exploita-

tions vendent leurs produits 

en circuits courts. 

Festival  
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Mais où acheter et       

déguster des produits  

locaux ? À Saint-Etienne, 

vous pouvez trouver des        

produits locaux :  

> Sur les marchés (Bellevue, 

Place de la Rivière, Place Albert 

Thomas) 

> Les magasins de producteurs :   

Le coin des producteurs à la Jardi-

nerie Reynaud – La Ricamarie, Le 

Terroir à Jacquard, Les fermes du 

Forez (St Priest en Jarez, Le quart 

d’heure paysan à Planfoy) 

> De la ferme au quartier 

www.delafermeauquartier.org 

Plusieurs AMAP sur la ville de 

Saint-Etienne 

Marché de Bellevue 

Place de Bellevue 

Tous les mardis, jeudis et        

dimanches de 6h à 13h  

Marché Albert Thomas            

réservé aux producteurs 

Place Albert Thomas 

Tous les mardis, jeudis et        

samedis de 6h à 13h. 

Le vendredi : 100 % bio  
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 Le temps fort organisé par 

le centre social avait pour 

thème cette année, « de la 

graine au déchet ». Deux       

journées d’animations auprès 

des écoles du quartier ont été  

proposées. Le groupe marche 

a collecté des déchets lors de 

la balade du mercredi. Enfin, 

nous souhaitons mettre en 

avant l’atelier couture de sac à 

légumes animé par Souad qui 

est bénévole au centre social. 

L’atelier s’est déroulé sur deux 

jeudis, les participant.e.s ont 

déjà exprimé des idées ou     

envies de prolongation. Pour 

terminer, le centre social a    

accueilli Jérôme Douplat avec 

sa proposition de rencontre    

contée « le pécheur d’oiseaux ». 

Il est intervenu le mercredi 11 

mai, le matin avec les 3/5 ans 

de l’accueil de loisirs et l’après

-midi pour une rencontre      

intergénérationnelle 6/11 ans,     

jeunesse et familles. Il a        

emmené un public conquis 

dans ses histoires naturalistes 

avec verve et humour. La       

balade s’est déroulée dans le 

beau cadre du parc de Solaure. 

Un très beau Festival !  

https://www.delafermeauquartier.org/


Un moment  de détente au 
Square Thuasne : animations 
en famille, lecture sous les 
arbres, animations multimé-
dia.  

> Chaque ven-
dredi de juillet  
(sauf le 15/07) et 
le 5/08, ouvert à 
tous. 

Près de quatre-vingt 

trois élèves étaient  au   ren-

dez-vous des Chemins de la 

Mémoire sur la semaine du 9 

au 13 mai 2022. Ces temps 

forts autour de la Seconde 

Guerre Mondiale sont initiés 

par le Comité Régional USEP 

Rhône Alpes. Ce projet pédago-

gique, pluridisciplinaire, ras-

semble les enfants autour de la 

Seconde Guerre Mondiale et 

de la Résistance. Participer à la 

mémoire collective, s’appro-

prier les moments forts de ces 

années de guerre, rechercher 

l’engagement individuel et ci-

vique, mettre l’élève dans une 

démarche de réflexion, d’ap-

prentissage, d’échange sont 

autant d’objectifs mis en avant 

dans ce projet. 

Visiter des lieux de mémoire, 

rencontrer un professeur 

d’histoire «  collectionneurs 

d’objets » de la Seconde 

Guerre Mondiale, réaliser une 

randonnée dans la ville de St-

Etienne à la recherche de lieux, 

de monuments, de plaques … 

voilà le programme du lundi 9 

mai pour les classes de CM1-

CM2 de Mme BERTAILLE et 

de CM1 de Mme RIVAL. En fin 

d’après-midi, pour clôturer 

cette journée, les classes se 

sont retrouvées devant « Le 

Fusillé », monument départe-

mental de la Résistance et de 

la Déportation de la Loire, de-

vant la gare de Châteaucreux 

pour une cérémonie solen-

nelle. Le vendredi 13 mai, ce 

sont les 29 élèves de la classe 

de CM2 de Mme OBADIA qui 

se sont rendus à Lyon. Le trajet 

a commencé tôt le matin pour 

aller prendre le train. Sur 

place, l’équipe de l’USEP 

Rhône et  4 classes lyonnaises  

les attendaient pour les guider 

tout au long de cette journée. 

Au programme : visite du mu-

sée du Quartier Général Frère, 

exposition et quizz réalisés par 

la centaine d’élèves présents, 

randonnée sur les quais du 

Rhône. Cette journée s’est ter-

minée au Quartier Général 

Frère pour participer à la levée 

des couleurs présidée par le 

Général Darricau. Les élèves 

ont entonné la Marseillaise et 

le Chant des Partisans. 
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2/  « À la croisée des 

mondes /1 » de Philippe 

Pullman :  Une trilogie      

fantastique pour adolescents.                                                               

Quand Roger, son meilleur 

ami, disparaît, victime de ses 

ravisseurs, Lyra n'hésite pas à 

se lancer sur ses traces vers 

le Grand Nord. Ce voyage ne 

sera pas sans danger mais lui 

fera rencontrer des person-

nages hors du commun,     

tantôt cruels, tantôt fidèles et 

dévoués qui lui permettront  

d'affronter les forces          

obscures du mal au travers 

d'innombrables aven-

tures toutes plus inquié-

tantes les unes que les 

autres… Lyra parviendra-t-

elle à découvrir le secret de 

ses origines  ? 

« Les Royaumes du 

Nord » de Stéphanie 

Melchior et Clément 

Oubrerie / Adaptation des 

romans, ces bandes dessinées 

permettent aux plus jeunes 

(ou à ceux qui ont apprécié le 

format « roman ») de décou-

vrir cette série fantastique 

incontournable ! 

 

« His Dark Materials : à 

la croisée des Mondes » 
de  Tom Hooper .  

Saison 1 et 2 chez HBO, une 

série TV réussie pour adoles-

cents qui rend justice aux      

romans après un film « La 

boussole d'or » il y a quelques 

années qui, n'ayant pas eu le 

succès escompté, n'avait pas 

eu de suite... Pour tous ceux 

qui ont un chat, c'est tellement 

« vrai » !    

Une série magnifique à           

découvrir en famille  en DVD. 

> 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 
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1/  Musique ! D’Ole 

Könnecke à l’école des 

loisirs :  Dans un désert aride 

et   silencieux… Quelques 

notes, un xylophone, une       

batterie, une flûte… Deux 

vaches qui passent par là ne  

résistent pas au rythme endia-

blé des trois sympathiques    

artistes  (des vautours) et se 

mettent à danser ! Pourtant, 

elles sentent bien confusément 

que quelque chose ne tourne 

pas rond. Mais quoi ?  

Un album plein d'humour qui 

fera sourire parents et enfants. 



Du 11 juillet au 13 

août, le Centre Social  de  

Solaure-La Jomayère fonc-

tionnera pour l’ensemble des 

publics. Des animations, des 

sorties, des séjours… un pro-

gramme riche pour tous !     

Attention, fermeture de nos 

accueils les vendredis 8 et 15 

juillet (pont). 

Début des inscriptions pour 

l’été dès le mercredi 15 juin. 

Pour les activités enfants et 

jeunes, merci de prévoir votre 

dernier justificatif de quotient 

familial, le carnet de santé.  

L’ensemble de la programma-

tion est sur réservation et 

règlement.  

Plus d’infos sur                              

cssolaurejomayere.fr 

vous ! 

Avec le programme              

Escapades ! Découvrez les 

sorties nature et découvertes 

une fois par semaine, les        

animations des chaises convi-

viales chaque mercredi, les  

cinés  séniors selon la program-

mation, les après-midis jeux 

chaque lundi et jeudi de 14h à 

17h30 et le Vélo Séniors, ini-

tiation découverte, les jeudis 

après-midis. 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 Accrobranche, St

-Anthème, Bourg Argental… 

les baignades sont aussi de la 

partie ! Trois accueils à la 

journée (où le pique-nique est 

à prévoir) sont proposés. Les 

accueils loisirs fonctionnent 

à la journée avec  repas, sans 

repas ou à la demi-journée, 

de 8h30 à 17h30. 

Un séjour aux Echandes sera 

proposé du 18 au 22 juillet (6

-11 ans). 

 Ados de 12 à 17 ans, 

avec des activités sportives : 

Archery Tag, Yukigasen, des 

sorties à la journée sont     

prévues : Slides Parc au Lac  

St-Barthélémy, Aqualac, jour-

née à Aurec/loire…  Un séjour 

du 18 au 21 juillet Sport-

environnement. Sur réserva-

tion et règlement à l’inscrip-

tion.  Forfait à la semaine  

selon votre quotient familial. 

Les sorties familiales 

Chaque mercredi, des sorties      

familiales sont proposées.     

Construites avec les familles, 

les destinations seront le Parc 

de Courzieu, St-Rémy-sur-

Durolles, les Stes Maries de la 

Mer, le lac d’Aiguebelette… 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 jeudi, sur                         

inscription au centre social. 

A découvrir chaque vendredi 

matin : initiation au vélo,        

apprentissage des règles de 

sécurité, balades… pour 

adultes débutants seulement ! 

> Sur inscription au centre    

social, gratuit. 
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Jean MERMOZ, est né le 9 

décembre 1901 à Aubenton 

dans l’Aisne. En 1920, lors de 

son engagement dans l’armée 

il choisit l’aviation. En 1924, 

après une période de petits 

boulots, il reçoit une proposi-

tion de contrat des lignes    

Latécoère où il commencera 

d’abord comme mécanicien 

puis comme pilote en             

Espagne, en Afrique puis en 

Amérique du Sud.  

Malgré de nombreux              

accidents et pannes, Mermoz, 

surnommé l'Archange, ne  

cessera de tester de             

nouveaux appareils et          

d’effectuer de nouveaux vols. 

En 1930, il réalise la première 

liaison France-Amérique du 

Sud.  

Entre 1930 et 1936, il           

effectue 23 traversées de 

l’Atlantique Sud. Il disparait 

en vol avec tout l’équipage de 

la Croix-du-sud le 7 décembre 

1936.  

Chronique  
A la fin de l’année           

scolaire,  les enfants             

rapatrient dans leur famille 

toutes leurs œuvres : cahiers 

soignés, dessins ensoleillés et 

travaux manuels. On les voit 

passer dans la rue Ambroise 

Paré, tenant sagement la main 

de leur mère tout en serrant 

précautionneusement sur leur 

cœur un grand sac plat       

bourrés de leurs trésors. Mais 

cette attention ne suffit pas 

parfois à éviter des                    

catastrophes. Epris de liberté, 

un oiseau en pliage peut      

s’envoler, un chat s’évader 

pour se cacher dans les       

gouttières ou sous les feuilles 

mortes du caniveau. Que de 

pleurs alors, que de plaintes ! Il 

faut donc que toute la famille 

se réunisse autour du pauvre 

écolier pour rédiger avec soin 

de déchirants appels. On les 

placardera ensuite aux quatre 

coins du quartier, sur les        

poteaux électriques ou les   

volets des rez-de-chaussée 

inoccupés, pour déclencher un 

grand jeu de cache-cache 

entre les animaux et les 

hommes.  On assurera aux  

passants une reconnaissance 

infinie et une gratitude         

éternelle, s’ils peuvent aider à 

retrouver ce chaton blanc ou 

tigré, gris ou roux, au museau 

noir ou au bout de l’oreille  

fendu, La longue liste des    

qualités qu’on lui prête- il est si 

joueur, si familier, si                  

affectueux, si caressant - trahit 

le désarroi et la souffrance de 

ces bambins orphelins de leur 

ami à quatre pattes. 

> François Maguin 

A
rc

h
iv

es
 m

u
n

ic
ip

a
le

s 
 ©

 2
0

2
1

 



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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« Alors t’es passé 

sous le tram ? On  

dirait un gabelou » 

Photo 

Répondez 

sur le mur 

de la page                

Facebook du 

Centre Social !      

 

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. 

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 
La photo mystère du précédent 

journal était au Guizay vers le 

passage souterrain. 


