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Une excellente nouvelle, Saint-Étienne métropole  

accueille l’Euro 2016  
Nous souhaitons la bienvenue aux équipes et aux supporters du Portugal, de 

l’Islande, de l’Angleterre, de la Slovaquie, de la République tchèque et de la 

Croatie. 

Le foot 2.0 débarque à la Maison de Quartier du Soleil  
 

A l'occasion de l'Euro 2016, trois espaces publics numériques, Maison du 

Crêt de Roch, Centre Social de Terrenoire et Maison de Quartier du Soleil, 

proposent des ateliers informatiques, culturels et manuels autour du thème 

du football et du numérique.  

Notre projet d’animation a obtenu le label « Tous prêts ! »  

Il s’inscrit dans une démarche éducative, citoyenne et dura-

ble, associant le plus grand nombre autour des valeurs que 

sont le Plaisir, le Respect, l’Engagement, la Tolérance et la 

Solidarité (PRETS).  

Ce sont huit enfants de chaque structure qui participeront à un tournoi jeu vi-

déo de foot, à la visite du musée des Verts et du stade, réaliseront un reporta-

ge photos, créeront des cartes de foot Panini et disputeront des matches au 

Soccer 5 de Saint-Etienne ( football en salle) etc.  
Retrouvez nous sur la page : https://www.facebook.com footmultimediaeuro2016/  

Spectacle  

« Entrez dans un manège  

de poèmes et de chansons »  
Samedi 9 avril à 15 heures  

À la Maison de Quartier du Soleil  
24 rue Beaunier, 42000 St-Etienne  

 

Le printemps des poètes fête les auteurs 

du XXème siècle: "cent ans de poésie, 

d’Apollinaire à Bonnefoy".  

De cœur à chœur, on a tous en tête des 

mots, des rimes ou des musiques... et tant 

d’autres à découvrir.  

Rencontre-mosaïque, entre un groupe  

mémoire et un atelier d’écriture.  

 

A noter qu’au chaudron Geoffroy Guichard,  

se dérouleront les matches suivants :  
 

14 juin 2016 à 21h : Portugal - Islande 

17 juin 2016 à 18h : République Tchèque - Croatie 

20 juin 2016 à 21h : Slovaquie - Angleterre 

25 juin 2016 à 15h : (8ème de finale) 

La fête du 3 juin 2016 de la Maison de Quartier du Soleil mettra à l’honneur 

les différents pays participant à l’Euro en partenariat avec les écoles publi-

ques et les associations.  

Plusieurs animations et défis seront proposés aux habitants pour partager des 

moments agréables.  
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Edito du président 
 

Un printemps au Soleil.  

Le tram pointe le bout de sa rame au 

Soleil, accompagnant l’effort de rénova-

tion urbaine pour un renforcement de 

l’attractivité de notre quartier. Sur les 

édifices abandonnés on voit des bande-

roles annonçant leurs démolitions et le 

renouvèlement urbain.  

Après le parc Mitterrand, la construction 

d’un édifice de culte, la maison de re-

traite Stéphane Hessel, le classement en 

zone prioritaire renforcé du collège, la 

progression du nombre d’enfants scola-

risés, le maintien du relais info emploi, 

l’ouverture de nouveaux commerces 

restaurations rapides, alimentation, bou-

langerie, de plus en plus d’enfants et 

d’adultes aux activités de notre centre 

social, c’est avec une note d’espoir que 

je vous invite à parcourir votre journal 

et bien sûr soutenir les bleus pour que le 

foot français soit à l’honneur ! 

Loïc Rizzo 

 



 

 

Vif succès de notre équipe benjamine à LA FIRST LEGO LEAGUE 

La troisième ligne de tramway 

 

Saint-Étienne Métropole, a lancé la 1ère phase de 

concertation qui s’est déroulée du 15 juin 2015 au 15 

janvier 2016 sur le projet de prolongement de la 3ème   

ligne de tramway. 
 

Elle reliera Châteaucreux à la Terrasse, les objectifs du 

projet et trois scénarios de tracé ont été présentés aux 

Stéphanois avec deux variantes possibles.  

Une concertation a mobilisé plus de 300 personnes et 

elle a obtenu 77 % d’avis favorables au projet 
 

Dans notre quartier où passera la nouvelle ligne ? 
 

Le tracé reliera la gare de Châteaucreux en direction de 

la Terrasse, le tout en moins de 15 minutes. 

Le tramway empruntera le pont du Soleil, la rue Soulié, 

la rue Colonel-Marey, le chemin du Bardot, les boule-

vards Fauriat et 8 Mai… 

La deuxième phase de concertation va s'ouvrir à partir du 

4 avril et jusqu'au 20 mai prochain. Elle déterminera le 

tracé définitif, portera sur les aménagements et les prin-

cipes d'insertion de ce tracé dans son environnement ur-

bain : localisation envisagée des stations, traitements 

paysagers…La nouvelle ligne s'inscrira en effet sur des 

voiries existantes.  
 

Une réunion spécifique au quartier du Soleil se déroulera le 3 mai à 18 h à la Maison de quartier (à confirmer). 

Ce projet impulse un nouveau dynamisme pour accélérer le développement et le renouvellement urbain du territoire 

nord-est de Saint-Étienne. Il desservira les équipements publics de rayonnement métropolitain notamment aux abords 

des zones d’activités et des équipements de loisirs, sportifs et culturels... 

L’atelier CLAS robotique a participé, pour la première fois, à 

la rencontre régionale qui a eu lieu à Saint-Étienne le samedi 

16 janvier avec pour objectif la qualification à la finale natio-

nale le 30 janvier à Nevers.  

Les parents et grands parents étaient présents pour soutenir et 

encourager les enfants.  

Il y avait 12 équipes inscrites au tournoi régional. Dans la 

matinée, nos 2 équipes composées de 8 enfants, 4 filles et 4 

garçons sont passées devant 3 jurys. Ils ont présenté leurs 

travaux de recherche sur le thème du recyclage, le design du 

robot, l’esprit et le travail d’équipes.  

Au niveau match robotique, nous avons été classés 6ème sur 

12 équipes participantes.  

Au classement général, nos 2 équipes se sont classées res-

pectivement 7ème et 8ème  

L’association organisatrice Arcadie 42 de Saint-Etienne re-

présentée par son président Robert Hugonnard a remis une 

coupe d’encouragement et des médailles de la FIRST LEGO 

LEAGUE à notre équipe de benjamins (9 et 10 ans).  

Une de nos deux équipes ayant été qualifiée en quart de fina-

le régionale, a concouru en national, conjointement avec l’é-

quipe Arcadie 42. Respectivement les 2 équipes stéphanoises 

se sont classées dans l’ordre 10 ème et 13 ème parmi 62 

équipes qui avaient concouru aux tournois régionaux.  

05/2015 - BEMO 

Finale nationale le 30 janvier à Nevers 

Les kid’s Soleil et leur animatrice  Nawal  
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« Cette guerre et nous » film présenté par Béatrice Dubell 

Avec son association lyonnaise « Grand Ensemble » Béatrice 

Dubell est venue rencontrer notre équipe d’ex-Appelés d’Algérie 

de la MQS. Elle avait entendu parler de notre film « Sommes-nous 

revenus d’Algérie » et souhaitait notre collaboration. 
 

Ce film est éloigné du nôtre tant dans sa conception que dans sa 

réalisation technique. 
 

En effet, nous avions comme objectif essentiel de mettre en exer-

gue la vie de ces jeunes appelés français pour aller « pacifier un 

pays». Le terme de guerre ne sera reconnu par l’Etat Français que 

40 ans plus tard. 
 

Celui de Béatrice Dubell est tourné à partir d’une exposition pré-

sentée aux Archives municipales de Lyon. Elle donne la parole à 

des appelés, des militants FLN, des descendants de l’immigration 

algérienne, des rapatriés pieds-noirs et des harkis. 

Elle souhaite, à partir de ce film, ouvrir un débat avec le grand 

public pour, dans un second temps, ouvrir une plate-forme sur in-

ternet. 
 

 

Dans quelle mesure, aujourd’hui, ce conflit touche-t-il encore 

les Français ? Comment ce passé affecte-t-il encore les relations 

entre les habitants d’une même cité, d’un même pays ? 
 

Indéniablement ce film interroge le public et ne laisse pas indiffé-

rent. 

Rendez-vous 

au Méliès de Saint-François 
8 rue de La Valse Saint-Etienne 

le jeudi 10 Mars à 20 h 30. 

 

La projection sera suivie d’un débat  

en présence de la réalisatrice. 

Grand ensemble  

Atelier de cinéma populaire  

Nouveau commerçant  
Ismaïl, installé au fournil depuis quelques 

mois, vous propose un large éventail de pains 

et de pâtisserie.  

Baguette, flûte, pain de campagne, de seigle, 

aux céréales, de maïs, complet, pain viking, 

sandwich et boissons.  

Pains du Maghreb, Msemmen, Rfissa, galettes 

fines, galette mhadjeb etc.  

Les Pâtisseries orientales (Cornes de gazelle, 

Makrout, Ghribia, Zlabia, etc.)  

Traiteur à la demande pour vos Anniversaires, 

Fêtes, Mariage (Pièce montée)  
 

Entrez, le sourire vous accueille, et la gourmandise fera le reste !!! 

Boulangerie Karthage 
 

83, rue Louis Soulié 

42000 Saint-Etienne 

Tel : 09 86 06 07 78 

Ouverture de 6 h à 22 h, 7J/7 

Photo extraite du film 
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08 mars à 9 h  Vente du secours populaire      M.Q.S. 

10/17/31 mars à 9 h 30  « Prévention des chutes avec L’OSPA »    M.Q.S 

12 mars à 14 h  Instants de femmes réservée a nos adhérentes   M.Q.S. 

24 mars à 9 h 30  D-marche « comment préserver le capital santé des retraités »  M.Q.S 

26 mars à 9 h Expo vente matériel de puéricultrice bébé impatient   M.Q.S 

02 avril Sortie à la neige       Ambert 

06 avril à 17 h  Permanence de l’élue de quartier Mme Faure    M.Q.S 

07/14/28 avril à 9 h 30  « Prévention des chutes avec L’OSPA »    M.Q.S 

10 avril à 8 h  Vide greniers       Place Garibaldi 

26 avril à 9 h  « Manger bon marché »      M.Q.S 

10 mai à 9 h  Vente du Secours Populaire      M.Q.S 

10 mai à 18 h Conseil de quartier       M.Q.S 

12/26 mai à 9 h 30 « Prévention des chutes avec L’OSPA »    M.Q.S 

12 mai à 17 h Permanence de l’élue de quartier Mme Faure    M.Q.S 

19 mai à 9 h 30 D-marche « comment préserver le capital santé des retraités »  M.Q.S 

26 mai  Commémoration du bombardement    Ecole du Monteil 

27 mai à 18 h   Assemblée générale       M.Q.S 

28 mai à 5 h Sortie famille       Carry le rouet 

31 mai à 9 h  « Lecture d’étiquette »      M.Q.S 

02/9/16 juin à 9 h 30  « Prévention des chutes avec L’OSPA »    M.Q.S 

03 juin  à 16 h  Fête de quartier 2016      M.Q.S 

07 juin à 9 h   Vente du Secours Populaire      M.Q.S 

18 juin à 8 h 30 Sortie familles       « Cascades de Trévoux » 

21 juin à 10 h   Atelier de cuisine       M.Q.S 

21 juin à 17 h   Fête de la musique       M.Q.S 

29 juin à 18 h   Flashmob « Euro 2016 »      Parvis de Châteaucreux 

16 juillet à 8 h 30 Sortie familles « le jardin des secrets »   Vaulx  
 

 

 

10 mars après-midi   Goûter Marcheurs CCAS mairie Saint-Etienne    Centre de Loisirs 

18 mars  Soirée Repas Basket      Centre de Loisirs 

25 mars à midi Paëlla        Cercle A.L 

26 mars après-midi  Concours de belote Contrôleurs ASSE    Salle polyvalente A.L 

10 avril  Loto Basket        Salle polyvalente A.L 

16 avril en soirée   Choucroute Contrôleurs ASSE     Salle polyvalente A.L 

22 avril à midi  Paëlla        Cercle A.L 

23 avril en soirée    Repas foot à 7 vétérans      Salle polyvalente A.L 

 

 

20 mars Loto  

20 mai à 14 h    Fête  du « Recyclage » Place Garibaldi  

11 juin   Fête du Sport  

25 juin   Sortie à la journée lieu à définir 

 

 

19 mars  Coinche 

16 avril  Billard 

14 mai   Pétanque (inter zinc) 

11 juin Pétanque Lachaume 

25 juin  Sortie annuelle croisière en bateau  

  « réservation à l’avance) 

 

 

Maison de Quartier du Soleil (M. Q. S.)  04 77 25 94 70 

L’ AGENDA  

DE VOTRE  

QUARTIER 

Dates Manifestations  Lieu  
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