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6 ans à votre service en tant que Conseiller Général !
En mars 2004, vous m’avez accordé une large confiance en m’élisant conseiller général
du canton Nord-Est 1 de Saint-Etienne.

groupe-ps@cg42.fr

LA LOIRE
ENSEMBLE

D’ici mars 2011, date du prochain renouvellement cantonal, je continuerai à me battre
pour faire avancer un certain nombre de projets comme l’ouverture et l’installation au
nord de la gare Châteaucreux d’une « cité de
la sécurité intérieure » regroupant sur un même site Police et Gendarmerie Nationale.

Depuis six ans,
ans je travaille sans relâche au
sein de l’Assemblée Départementale pour
faire avancer les dossiers qui concernent
votre vie quotidienne : emploi-insertion, enfance-famille, personnes âgées, handicap, En 2004, je m’étais engagé à vous rendre
logement, collèges, vie assocompte régulièrement de
ciative…
Depuis six ans, j’exerce mon mon action en tant que
conseiller général. J’ai orDepuis six ans,
ans notre canton mandat d’élu de proximité à ganisé pour cela plusieurs
est sans aucun doute celui votre contact par ma présen- réunions publiques de
ce régulière sur le terrain.
qui a connu le plus de chancompte-rendu de mandat.
gements sur la ville de Saint
Ce document de quelques
-Etienne ! Les quartiers du Crêt de Roc, de pages vous permettra d’en savoir plus sur
Châteaucreux, du Soleil connaissent une les actions du Conseil Général dans le cantransformation sans précédent.
ton Nord-Est 1.
Depuis six ans,
ans je me suis battu sur des
grands dossiers : amélioration de la sécurité de l’A47 ou des dessertes TER des gares
SNCF Châteaucreux et Carnot mais aussi
pour améliorer la qualité de vie au quotidien
des habitants de ce canton : circulation automobile dans le quartier de Châteaucreux,
mobilisation contre la fermeture des bureaux de police de proximité…
Sous notre impulsion, le Conseil général de la
Loire s’est engagé dans la politique de rénovation urbaine des quartiers stéphanois (dont
le Crêt de Roc) pour un montant de 7,6 millions et au sein de l’EPASE pour 12 millions €.

Vous pouvez également retrouver l’essentiel
de mes interventions lors des sessions du
Conseil général sur le site loireagauche.fr.
Si vous souhaitez suivre au quotidien mon
action d’élu, vous pouvez retrouver de nombreuses informations sur mon site internet :
juanico.fr
Enfin, vous avez la possibilité de me rencontrer personnellement, soit à l’occasion
de mes permanences régulières dans les
quartiers ou en prenant rendez-vous en
contactant le 04.77.59.32.03.

Représentations

loireagauche.fr
04 77 59 32 03

Février
2010

Au sein du Conseil général de la Loire, je siège à la
commission permanente,
permanente ainsi que dans les commissions thématiques suivantes : éducation/culture/
sport/vie associative,
associative affaires sociales,
sociales politique territoriales et économiques.
économiques
Je siège en tant qu'élu au Conseil départemental de
l'insertion et dans les conseils d'administration
suivants : CHU de Saint-Etienne, EPORA
(Etablissement Public Foncier de l'Ouest RhôneAlpes), SEDL (Société d'Equipement de la Loire),
Foyer des Jeunes Travailleurs de Clairvivre - Crêt de
Roc, Fédération des Centres sociaux de la Loire,
Loire
Maison départementale des Sports,
Sports Comité départemental olympique et sportif de la Loire.

Vivante, imaginative, solidaire

Je représente le Département aux conseils d'administration des collèges publics Claude Fauriel,
Fauriel Jules
Vallès , Terrenoire et du collège privé SainteSainte-Marie.
Marie
Je participe régulièrement en tant que conseiller
général aux conseils de quartiers de la ville de
Saint-Etienne sur le canton.

REPERE : le budget du Conseil général en 2010
Le Conseil général dispose d’un budget conséquent : 695 millions € en 2010.
Ce budget est réparti entre les différences compétences départementales :
388,1 M€

ACTION SOCIALE
(personnes âgées, handicap, enfance, famille, insertion)

121,3 M€

ROUTES, RESEAUX ET TRANSPORTS

76,4 M€

ACTIONS CULTURELLES, EDUCATIVES ET SPORTIVES

38,7 M€

DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

24,5 M€

SDIS : Service départemental d’incendie et de secours

71,5 M€

FONCTIONNEMENT DU DEPARTEMENT

transports
UN PÔLE MULTIMODAL A CHATEAUCREUX
La gare de Châteaucreux qui accueille chaque jour 8 000 voyageurs se rénove
progressivement. A proximité de la gare SNCF, le pôle d'échanges multimodal
accueille le tramway, les bus de la STAS, les lignes TIL du Conseil général ainsi
que les cars TER. En 2010-2011, l’accessibilité de Châteaucreux pour les personnes à mobilité réduite sera sensiblement améliorée avec la création d’un
ascenseur sur chacun des trois quais et la rénovation du passage souterrain.




Le Conseil général a participé, dans le cadre du Contrat Territorial
de Développement, à hauteur de 1 000 000 € à la mise en accessibilité de la gare et aux nouveaux quais de la gare routière.

Le Conseil général s’est engagé sur l’électrification de la ligne TER SaintSaint-Etienne / Firminy à hauteur de 5,3 millions €

développement du territoire
SOUTIEN AU COMMERCE DE PROXIMITE DANS LES QUARTIERS
Le Conseil général propose des aides aux artisans et commerçants installés en zones urbaines pour l’acquisition et/ou aménagement de locaux ou l’acquisition de
matériels spécifiques à l’activité.



Sur le canton, les commerces reçu bénéficié cette aide depuis 2004 :

▪ Slipissimo - Centre ville
▪
▪
▪
▪

4 723 €

éclairage du magasin
2 500 €
Boulangerie Darcay - Crêt de Roc:
réfection devanture du magasin
6 100 € ▪ A.M. Garage - Terrenoire
Bijouterie Charles Rousset - Centre ville
acquisition d’une cabine de peinture
création vitrine et réfection devanture
2836 € ▪ Closset Bijoux - Centre ville
Salon Suzette coiffure - Terrenoire
ouverture d’un magasin avec vitrine
nouvelle enseigne, aménagement intérieur
Café Le Flash - Terrenoire
1 887 € ▪ Sowinski Automobile - Soleil
installation d’un chauffage au gaz
rénovation du bar
▪ Boucherie Charcuterie Crozier - Soleil
mise aux normes en matière d’hygiène et
de sécurité alimentaire

6 100 €
2 924 €
1 424 €
7 000 €

développement du territoire
RENOVATION DE NOS QUARTIERS
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L’Etablissement Public d’Aménagement de Saint-Etienne (EPASE) est un aménageur
et un opérateur urbain financé à la fois par des crédit de l’Etat et des collectivités
locales (390 millions € sur 15 ans) dont le périmètre d’intervention se situe principalement sur le canton Nord Est 1 :

▪ restructuration du quartier de Chateaucreux
▪ réhabilitation du quartier Chappe-Ferdinand-Neyron sur le pourtour du
Crêt de Roc

▪ restructuration de la zone du Pont de l’Ane à l’entrée est de la ville



Le Conseil général s’est engagé en 2006 à participer aux projets d’aménagements de l’EPASE à hauteur de 12 millions €
sur la période 20072007-2015.

UN NOUVEAU QUARTIER A CHATEAUCREUX
Le nouveau quartier de Châteaucreux va accueillir 1 000 nouveaux logements et
9 .000 emplois, dans le cadre d’une Z.A.C et d’espaces publics :
▪ Siège social mondial du groupe Casino
(au total 3 200 salariés de Casino sur le quartier)
▪ Quartier d’affaires avec les îlots A et B destinés aux activités tertiaires
(1 800 emplois)
▪ Pôle d’échange multimodal (TGV, TER, Tramway, bus, vélostation)
▪ Deuxième ligne de tramway
▪ Cité administrative sur l’îlot Grüner (1 500 emplois)
▪ Construction du siège du Centre national de traitement chèque emploi service
▪ Chaufferie bois

▪
▪

Nouvelle voie de circulation du « petit cabaret » le long de la voie ferrée
Nouveaux espaces publics : îlot Sorbiers à Fourneyron et square rue de la Montat



Le Conseil général a investi 2 700 000 € pour la réalisation du
siège social du groupe Casino.

Soutien au développement
durable des entreprises
Depuis juin 2009, les aides accordées aux entreprises pour leurs
projets immobiliers sont assorties
d’exigences sociales et environnementales. Le Fonds d’aide au
développement des entreprises
de la Loire (FADEL), est devenu le
FADDEL, avec un deuxième D pour Durable.
Les entreprises du canton en ayant bénéficié :



Chocolaterie WEISS (2004)
450 000 €
Réinstallation sur la zone du Pont de l’Ane
SAS Bernard et Bonnefond (2009) 150 000 €
Subvention d’investissementpour extension

7 décembre 2009 :
pose de la première pierre du bâtiment
l’Horizon avec l’EPA de Saint-Etienne et le
promoteur l’Art de Construire. Situé dans
le prolongement de l’Esplanade de France, ce programme accueillera 12 000 m²
de surfaces de bureaux avec, au rez-dechaussée, des commerces et des services

Projet Pont de l’Ane
(2011-2013)
déménagement du Géant Casino à
proximité d’Ikéa et Weiss au sein
d’un grand pôle commercial, station tram-train, nouveaux logements, zone artisanale, voie verte
le long de l’ancienne voie ferrée.

RENOVATION URBAINE AU
CRET DE ROC
Lancé en 2004 par la Ville de
Saint-Etienne, le projet de rénovation urbaine du Crêt de Roc,
auquel participe le Conseil Général, s’inscrit dans le Programme de l’Agence Nationale de
Rénovation Urbaine (ANRU).
▪ Requalification habitat ancien dégradé (Pointe AppelNativité - Desjoyaux) : 3,2 millions €
▪ Aménagement des espaces publics : ouverture au
nord du collège Fauriel sur une nouvelle place
▪ Création d’une auberge de jeunesse sur le Foyer
de Jeunes Travailleurs Clairvivre : 287 000 €
▪ Amélioraton de l’habitat et construction de logements sociaux : 100 000 € (dont 30 000 € pour 3
logements sociaux 23 rue Salengro)

routes départementales
LA RD 36 ENTRE TERRENOIRE ET ROCHETAILLEE
Le Conseil général est responsable de la construction et de l’entretien des routes départementales dont sur le canton la route départementale 36 qui relie Terrenoire à Rochetaillée.



En 2005 : reprise des dégradations sur la RD à hauteur de 15 000 €..
En 2007, opération de gros entretien : réparation du Pont de Janon, financé par le
Conseil général à hauteur de 28 000 €..
En 2009, le Conseil général a investi 22 000 € pour la reprise d’un talus de soutènement éboulé entre Terrenoire et Rochetaillée.

POLITIQUES SOCIALES ET DE SOLIDARITE
ACTION SOCIALE ET INSERTION

En chiffres

943
bénéficiaires
du
RMI/RSA (Revenu
de Solidarité Active) sur le canton.

Insertion : le Conseil général a pour mission d’agir pour
l’insertion professionnelle et sociale des personnes
confrontées à la précarité et à l’exclusion. Il gère ainsi le
Revenu de Solidarité Active (RSA) qui a remplacé depuis
le 1er juin 2009 le Revenu Minimum d’Insertion, l’Allocation Parents Isolés et différents mécanismes d’intéressement à la reprise d’activité. Les bénéficiaires du
RSA ont des droits, tels l’accompagnement social ou
professionnel (que des travailleurs sociaux du Département assurent), mais aussi des devoirs comme la recherche d’emploi.

Octobre 2008 : Inauguration des
nouveaux locaux de Chrysalide et
de Tremplin 42 (associations d’insertion par le travail) au Soleil.

ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
Le Conseil général gère l'aide sociale aux personnes âgées (pour l'hébergement en institution, les services ménagers et l'accueil familial à domicile). En 2002, le domaine de la prise en charge des personnes âgées dépendantes a été conforté avec la mise en place de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA). Par son biais, les bénéficiaires ont accès à un
ensemble de services favorisant leur maintien à domicile ou pouvant financer le surcoût lié à la prise en charge de leur perte d'autonomie en
établissement.

En chiffres

En 2007, un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes a été créé rue Balaÿ. Il accueille 80 résidents dont
23 en « Cantou » (suivi des pathologies type Alzheimer).

232

Le Conseil général a investi 1,12 millions € pour sa réalisa tion
sur un montant total de 6,5 millions € de travaux.

bénéficiaires
de
l’APA à domicile
(Aide personnalisée à
l’Autonomie) dans
notre canton.

En 2005, le Conseil général s’est associé à la ville de Saint-Etienne
pour réhabiliter le Foyer Résidence pour personnes âgées « Les
Cèdres » (dans le quartier de Janon à Terrenoire).

Conseil général a participé à hauteur de 680 000 €
 Le
pour un coût total de réhabilitation de 4,2 millions €.

ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES

En chiffres

64
bénéficiaires de la
PCH (Prestation de
compensation du
Handicap) .



Pour les personnes en situation de handicap, le Département
gère différentes prestations légales : l'aide sociale à l'hébergement en structure spécialisée, les services ménagers ainsi que
l'accompagnement social à domicile et depuis 2006, la Prestation de Compensation de Handicap (PCH). L’action départementale tend à favoriser le maintien des personnes en milieu
de vie ordinaire en aidant au développement des Services d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS).
Depuis 2004, le Département verse 1,7 million €/an pour le fonctionnement du Foyer de
vie EPIS pour handicapés mentaux stabilisés du Soleil (40 places en séjours longue durée et
35 à la journée).
Le Conseil général a conclu une convention avec l’Association Accompagnement Loisirs d’un
montant de 73 000 € annuels pour l’animation du lieu d’accueil pour handicapés mentaux
MéliMéli-Mélo, situé rue Rouget de Lisle.

POLITIQUES SOCIALES ET DE SOLIDARITE
SOUTIEN A L’ENFANCE ET A LA FAMILLE
Dans le cadre de l'Aide sociale à l'Enfance, le Département propose différentes aides
aux familles en difficulté : éducatives, psychologiques, financières (allocations, secours
d'urgence, bourses "jeunes majeurs") ou matérielles. Il œuvre pour l'insertion des jeunes
majeurs (Fonds d'Aides aux Jeunes en Difficulté, Foyers de Jeunes Travailleurs) et met
en place des actions collectives de prévention (Projets Locaux d'Animation, adultes relais, chantiers éducatifs, prévention spécialisée). La protection maternelle et infantile
(PMI), la protection des mineurs en danger, le soutien aux mères isolées et l’instruction
des demandes d’agrément en vue d’adoption sont également de sa compétence.

La Maison d'Enfants à Caractère Social (MECS) de Machizaud à Terrenoire est un établissement spécialisé dans l'accueil temporaire de mineurs qui accueille 44 enfants. Elle bénéficie en outre d’une école interne qui permet de recevoir entre 10 et 18 enfants de primaire qui
ne peuvent pas, en raison de leur comportement, être scolarisés dans les écoles classiques.
Le nouveau foyer départemental de l’Enfance et de la Famille du
Bois d’Avaize à Terrenoire a été inauguré en novembre 2009.

général a investi 1 million € pour l’acquisition
 Lede Conseil
ce nouveau bâtiment et les travaux de réhabilitation.



Foyer de Jeunes travailleurs Clairvivre : le Conseil Général a doublé son aide en
2008. Il finance deux emplois d’éducateurs à hauteur de 81 240 € / an, des actions spécifiques à hauteur de 8 550 €.



Le Conseil général a participé pour un montant de
106 000 € à la réalisation de la crèche d’entreprise
« Les petits Câlins » rue Ferdinand à Châteaucreux, qui
offre 40 places dont 15 pour les familles du quartier.

Fonds d’intervention urbaine : dans le cadre de la politique de la ville et des
Contrats Urbain de Cohésion Sociale (CUCS), le Conseil Général finance en partie les projets des structures socio-éducatives sur leurs territoires.



En 2009 : Amicale Laïque du Crêt de Roc : projet sport éducatif (2 000 €), Maison
de quartier Crêt de Roc : projets accueil hors murs (2 000 €), soutien à la parentalité (2.000 €), parents-école (2 000 €), Maison de quartier Soleil : projets lutte
contre la fracture numérique (2 000 €), pause-parents (2 000 €)

Médiation de nuit : le Conseil général soutient depuis 2007 le dispositif « présence /
médiation » mis en place par Loire Habitat pour améliorer la sécurité et la tranquillité de ses
locataires. Il s’agit d’une prestation de surveillance en dehors des heures de travail habituelles
des agents du bailleur, dans les résidences et les espaces environnants. Une équipe de 2 personnes assure ainsi des tournées régulières, 7 jours sur 7, de 17h à 2h du matin.



Prévention
spécialisée
L’ADSEA (Sauvegarde
de l’enfance) intervient
sur les quartiers de
Terrenoire/Monthieu
et Crêt de Roc.
Roc
Deux équipes de deux
éducateurs spécialisés
assurent une présence
sociale, un travail de
rue et un accompagnement social et éducatif
pour prévenir la marginalisation des jeunes
en difficulté.

Aide aux structures
en 2009
Habitat et Humanisme
3000 €
ACTIS
3000 €
Secours Populaire
17 000 €
Secours Catholique
17 000 €
Triangle
10 000 €

Concernant notre canton en 2009 , le Conseil général a participé au financement
de tournées passant sur le quartier de Terrenoire à hauteur de 49 000 €.

Soutien aux jardins familiaux et ouvriers
Le Conseil général apporte un soutien à la création ou à l’aménagement de jardins
familiaux pour des investissements structurants, l’acquisition d’abris de jardins,
des aménagements collectifs, des plantations initiales en clôture et autour des équipements
collectifs, des locaux à but d’animation. Les bénéficiaires sont les communes et les associations
de jardins ouvriers ou familiaux.
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EDUCATION
En matière d’éducation, le Conseil Général a d’abord comme compétence la
construction, l’entretien et la prise en charge du fonctionnement des collèges.
Depuis les lois de décentralisation de 2004, il assume des missions élargies : il
accompagne les établissements dans leurs projets d’activités pédagogiques et
culturelles, le câblage des équipements informatiques, donne diverses dotations pour la pratique sportive et assure le transport des collégiens vers les
sites majeurs du département. Il finance des bourses d’études (collégiens, lycéens, apprentis, échanges internationaux de l’enseignement supérieur. Au
niveau de l’enseignement supérieur, il participe dans le cadre des contrats de
Projet Etat-Région à l’amélioration des locaux universitaires.

Concertation avec l’équipe de direction du
collège de Terrenoire

Collège Jules Vallès

Collège de Terrenoire

Effectifs 2010 :

Effectifs 2010 :

305 élèves

477 élèves

Dotation fonctionnement
2010 : 122 500 €

Autres dépenses de fonctionnement :
▪ 2 agents de prévention-médiation (contrats aidés )

Dotation fonctionnement
2010 :

134 500 €
Autres dépenses de fonctionnement :
▪ 2 agents de prévention-médiation (contrats aidés )
▪ Section sportive Football :
7 500 €/an
Principaux travaux depuis 2004 :
▪ Rénovation des façades
400 000 €
▪ Rénovation du préau
190 000 €
▪ Rénovation 2 salles Sciences, Vie, Nature 80 000 €

Principaux travaux depuis 2004 :
▪ Réfection du chauffage
250 000 €
▪ Rénovation des salles Sciences Vie Nature 100 000 €
▪ Réfection de façades
70 000 €
▪ Remplacement portes d’entrée et clôture 65 000 €
▪ Isolation salle de musique
40 000 €

Collège Sainte-Marie
Effectifs 2010 :

193 élèves

Collège Claude Fauriel

Dotation fonctionnement
2010 : 40 000 €

Autres dépenses de fonctionnement :
▪ 2 agents de prévention-médiation (contrats aidés )

Effectifs 2010 :

356 élèves

Principaux travaux depuis 2004 :
▪ Réfection des toitures
22 000 €
▪ Mise en sécurité electricité-alarme , cage escalier, laboratoire de sciences, chaudière gaz, salle multisports

Dotation fonctionnement
2010 :

71 500 €

16 500 €
Autres dépenses de fonctionnement :
▪ 2 agents de prévention-médiation (contrats aidés )
Principaux travaux depuis 2004 :
▪ Rénovation des façades
200 000 €
▪ Réaménagement du CDI
71 500 €
▪ Réfection pôle secrétariat, salle des professeurs
▪ Aménagement salle de musique

65 000 €
50 000 €

IUT de Saint-Etienne
Principaux travaux depuis 2004 :
▪ Restructuration des bâtiments de
l’IUT de Saint-Etienne à Terrenoire
(hall d’accueil, esplanade, façades)
- fin des travaux en 2005
Participation du CG :
287 000 €

Aide au départ en classes découvertes
Le Conseil général a mis en place en 2009 cette aide de 10 € par jour et par enfant au bénéfice
des écoles et des collèges organisant des classes découvertes dans la Loire.
Loire Le séjour doit être au
minimum de 4 jours et 3 nuits et le programme doit prévoir un grand nombre de visites alentours.

CULTURE, JEUNESSE ET SPORT
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CULTURE
Dans le cadre de son schéma départemental de développement des enseignements artistiques (élaboré en 2007), le Conseil général mène une politique en faveur de l’enseignement de la musique, de la danse et de l’art dramatique. L’objectif
est de favoriser l’accès à l’enseignement artistique initial pour le plus grand nombre et de créer les conditions de la poursuite des études artistiques pour tous ceux
qui désirent continuer à un niveau supérieur. Il donne ainsi aux écoles de musiques
des subventions de fonctionnement calculées sur la base du nombre d’élèves. Il
incite enfin les lieux de diffusion à accueillir et programmer le travail effectué dans
les écoles de musique.



Sur le canton, 3 écoles de musique subventionnées (dotation 2009)

▪
▪
▪

Ecole de musique de Terrenoire
Ecole de musique du Crêt de Roch
Ecole de musique Guit’art

2 784 €
2 971 €
5 472 €

Aide aux structures
Ballets contemporains 5 000 €
Ateliers de la rue Raisin 7 500 €
Amis des Ondes Radio Dio
2 500 €

SPORT
Haut niveau : Depuis 1997, le Conseil général propose une aide spécifique pour
les sportifs de haut niveau du département, destinée à couvrir une partie des besoins en matériel, en frais de déplacements ou de suivi médical occasionnés par leur
préparation aux épreuves sportives comme les championnats d’Europe, du Monde,
ou encore les Jeux olympiques.


Aide aux structures
Centre de formation
135 000 €
SEB Basket-2009
Basket
CASE Basket
Féminin (2010)
35 000 €

Sur le canton, par exemple :
▪ Pascal ROMARIC,
ROMARIC AS Jeu de l’Arc, champion de France Arc à poulies (2005)
▪ Elio SADIKU,
SADIKU basketteur SEB, membre de l’équipe de France cadet et junior
(2008)
▪ Yohan GENTIL,
GENTIL AS Jeu de l’Arc, champion de France Tir 50 m (2009)

Aide aux déplacements : l’ensemble des clubs du département peuvent bénéficier d’une subvention du Conseil général pour les aider à financer leurs déplacements à l’occasion des phases finales nationales et internationales.

JEUNESSE - EDUCATION POPULAIRE
Le Conseil général travaille en partenariat avec différentes fédérations œuvrant dans le
secteur de la jeunesse : Léo Lagrange, Centres sociaux, Francas, MJC… Cette action peut
prendre la forme d’une aide au fonctionnement de ces structures, l’organisation de manifestations en commun (animations dans le cadre de l’Opération Eté Jeunes pour les 8-18
ans…) ou le financement d’interventions spécifiques (projets locaux d’animation…).

Projets locaux d’animation : le Conseil général apporte un soutien aux structures type centres sociaux pour des actions de prévention collective en direction
des 11-15 ans, sous forme d’animation socio-éducatives.



Sur le canton :
▪ Maison de quartier Crêt de Roc
▪ Maison de quartier Soleil
▪ Centre social de Terrenoire

30 600 € / an
39 000 € / an
89 000 € / an

Aide aux structures
FCPE
1 000 €
Comité Activités Nouvelles
7 500 €
Fédération Léo Lagrange
5 715 €

VIE ASSOCIATIVE
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En tant que conseiller général, je dispose d’une enveloppe pour soutenir les initiatives associatives locales (SIAL) : je
peux ainsi apporter une aide aux associations de notre canton pour des actions ponctuelles ou exceptionnelles. La
somme totale allouée pour 2010 s’élèvera à 14 863 €.



Quelques exemples de projets associatifs soutenus dans notre canton :

2009

▪ Ecole de la Verrerie à la Montat : projet « cirque »
▪ Club des Myosotis - résidence des Cèdres de Terrenoire :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

animations pour personnes âgées
Compagnie de cirque « Les Kipounis » : achat de matériel
Club du 3e âge de Terrenoire : sorties voyages
Evasion Culturelle Terranéenne : 20 ans de l’association
Mouvement des Aveugles et handicapés Loire : voyage culturel Bâtie d’Urfé
Amicale Laïque Crêt de Roc : achat d’équipement atelier secteur enfance
Association Terranéenne Sports et Loisirs : déplacement au championnat d’Europe

2008

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ecole Maternelle Chappe Crêt de Roc : projet « poterie »
Ecole de Janon Terrenoire : classe nature transplantée
Association du Bois d’Avaize : édition d’un journal d’information
Artisans du Monde : organisation de la quinzaine du commerce équitable
Soleil Solidaire : animations dans le cadre de la semaine de lutte contre le racisme
Foyer coopératif collège Terrenoire : anniversaire 30 ans de la section football
Entente Sportive Bouliste Carnot Terrasse : achat d’un vidéoprojecteur
Maison de quartier du Crêt de Roc : organisation d’un déplacement en Turquie

2007

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Association des parents et amis de l’école Chappe : achat de livres pour la bibliothèque
Ecole du Soleil : classe nature transplantée
Ecole maternelle Rouget de Lisle : sortie scolaire à Peaugres
Compagnie « Chanoupa » : achat d’équipements pour la salle de danse
Foyer sociosocio-éducatif collège Jules Vallès : voyage scolaire
Atelier de la Rue Raisin : achat d’équipement
Spéléo Groupe Forez : projet « spéléo jeunes »
Amicale Laïque du Soleil : achat d’équipement pour les sections foot et basket
Association des commerçants de Monthieu : organisation de la fête de la Saint-Jean

2006

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ecole maternelle La Perrotière Terrenoire : classe découverte à Marlhles
Association parents d’élèves Sainte Blandine Terrenoire : projet « ouverture au monde »
Union Artistique Cheminots de SaintSaint-Etienne : organisation gala de danse
Maison de quartier du Soleil : exposition photos histoire du quartier
Amis des Ondes Radio Dio : 25e anniversaire
Vivre à la Perrotière : achat de costumes de danse
Société de chasse et de repeuplement Terrenoire : achat de gibiers

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Boule des Cheminots de Terrenoire : organisation du Grand Prix bouliste
Ecole Chappe Crêt de Roc : classe nature transplantée
SUC Terrenoire : achat de matériels pour les équipes de foot jeunes
Automobile Club Interentreprise : achat d’un nouveau véhicule de démonstration
FNACA Terrenoire : achat de gerbes et plaques commémoratives
Secours Populaire Français : achat deux armoires frigorifiques
Etoile Rouge de Terrenoire : organisation d’un tournoi du Souvenir

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ecole de Janon Terrenoire : sortie ferme de Val-Fleuri
HockeyHockey-club SaintSaint-Etienne : achat d’équipements informatique
Union Musicale de Terrenoire : achat d’instruments de musique
ALPS Crêt de Roc : réfection de la toiture du jeux de boules
Amicale Laïque de Terrenoire : achat d’un lave-vaiselle
Association Culturelle Berbère Stéphanoise : achat d’équipement informatique
AS Jeu de l’Arc : achat d’équipement
ACTIS : achat d’équipements informatique

2005

2004

Depuis 2004, le dispositif de soutien aux initiatives associatives locales a permis le financement de 260 projets associatifs pour une moyenne de 350 €.

