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Troisième édition des nouveaux 

journalistes 
Ces vacances les «  nouveaux journalistes » ont repris leurs crayons 

et leurs feuilles. Ils accueillent une nouvelle journaliste pour le 

bonheur de tout le monde. Il était important pour eux de garder les 

grands reportages sur les groupes, ce qui permet aux parents et 

enfants de découvrir ce que font les autres groupes, Ils trouvent 

toujours aussi amusant d’aller interviewer les animateurs pour les 

« ZOOM SUR… » . Pour cette troisième édition les journalistes se 

sont posés une question : «  Connaissons-nous bien notre quartier ? » 

A travers ce journal, vous allez découvrir d’où vient ce quartier, son 

évolution et ce qu’il est devenu. 

Interviews individuels  

Ilana (groupe 3-5 ans) 

 

J’ai aimé le zoo. J’aime manger au 

centre, surtout quand il y a des 

merguez et des patates. Mon 

animatrice préférée est Aurore, 

J’aimerai aller à la plage avec le 

centre. 

Lina (groupe 6-10 ans) 

 

J’aime le centre parce qu’il y’a 

de bonnes activités. 

Mon animatrice préférée est Anaïs 

  parce-que c’est la soeur de la 

copine à ma soeur et qu’elle 

est gentille. 

Mes activités préférées sont 

les sorties pique-nique. 
 

Manel (groupe Pré-ado) 
 

 
 

J’ai aimé la rencontre avec shin sekai. 

J’aime toutes les activités car je trouve 

qu’il y a beaucoup de choix. J’aime 

venir au centre parce qu’il y a mes 

amis. J’aime autant Anaïs que Zakaria. 
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Grand reportage : 
Chez les 3-5 ans : 

 

Pendant les vacances, le groupe des 3-5 ans est toujours complet. Les 

animateurs s’amusent bien avec les enfants, ils les trouvent sages, gentils 

et parfois un peu excités. Les enfants aiment courir , faire du sport, 

cuisiner, aller à la piscine, au zoo, se faire maquiller, jouer avec les 

copains et profiter du soleil quand il est là ...Les 3-5 ans ont fait 

beaucoup de sorties la première semaine ,ils en ont fait 2, en 2 jours 

(Journée UFALS, et Zoo St-Martin la plaine).  

Chez les 6-10 ans : 

 

Il y a entre 25 et 30 enfants par jour. 

Les activités  préférées  sont le sport, les sorties (zoo, cinéma, piscine, 

cirque, la ferme). Ces vacances les animateurs ont trouvé important de 

faire deux demi-journées passerelles avec les 4-5 ans et les 6-7 ans, ils 

ont fait de l’acrosport et de la cuisine. Cela permet d’habituer les 5 ans à 

leur futur changement de groupe. Il y’a eu également une passerelle 8-10 

ans / pré-ados, ils ont fait du Kin-ball. Le groupe a aussi fait une 

initiation au handisport, ils ont essayé le foot malentendant, le ceci foot 

et le basket en fauteuil roulant.  Cette activité a été très appréciée et fut 

enrichissante pour tout le monde. Il y a toujours une bonne entente dans 

le groupe. 
 

Chez les Ados - Pré-ados :  

Il y a plus de pré-ados/Ados pour les sorties pendant les vacances. Ils ont  

travaillé sur la passerelle 8-10 ans et pré-ados afin que les 8-10 ans qui 

vont bientôt passer chez les pré-ados connaissent au minimum le 

fonctionnement. Il y a toujours une bonne ambiance dans le groupe. 

 

Idées sorties 

Zoo Saint-Martin la Plaine :   

Le mercredi 13 avril, tous les enfants du 

centre de loisirs âgés de 3 à 10 ans se 

sont rendus au Zoo. Cette journée tant 

attendue par les enfants a été une 

réussite.  Le soleil a permis de rendre la 

balade a travers les animaux plus 

agréable. Tout le monde a bien profité 

de cette journée et beaucoup se sont 

endormis sur le trajet du retour.  

 

La rencontre avec The Shin Sekai 

Le groupe ados / pré-ados a fait une 

rencontre inoubliable le mercredi 13 

avril. Ils se sont rendus au centre social 

de Terrenoire pour y rencontrer le 

groupe « Shin Sekai » là-bas  ils ont pu 

poser des questions aux deux chanteurs, 

avoir des autographes, et faire des 

photos avec les deux rappeurs. Certains 

ont chanté avec eux quelques chansons 

du groupe. Ils en gardent un super 

souvenir et sont très fiers de les avoir 

rencontrés. 
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Zoom sur … Anaïs  
Anaïs a 23 ans et habite à la Métare, 

Elle aime le travail d’animatrice. 

Cela fait 6 ans qu’elle travaille au centre. 

Elle aime tous les groupes mais elle préfère être avec les ados /pré-ados. 

Elle a eu le diplôme d’auxiliaire de puériculture et veut travailler plus tard en 

crèche. 

 

 

 Zoom sur … Sofiane 
 

Sofiane Saadi à 21 ans, il habite à Saint-Etienne, il ne va plus à l’école mais est en service civique et travaille tous 

les jours dans des écoles primaires de Saint-Etienne pour les Ateliers. 

Il est animateur au FJEP depuis cette année. Il s’occupe des 6-10 ans et aime beaucoup être avec les enfants. Tous 

les enfants l’apprécient énormément. 

Il aime bien sortir avec ses  amis et il aime faire du sport. 

Plus tard il veut travailler dans le commerce. 
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Connaissons-nous bien notre quartier ? 

 

Le nom du quartier de la Métare vient de Catharina Peyrata  Meytara ou sous le nom de Catherine de la 

Métare, mariée à M. Morandini qui donna le nom de Marandinière. Cette femme possédait  des terres 

dans les collines de la Métare. Après sa mort, son fils Jean de la Métare a hérité de ses terres. La Métare 

se situe à Saint-Etienne dans le Sud-Est de la ville. Il y a environ 10 000 habitants. 

 

Le Fjep faisant intégralement parti de la Métare, nous avons voulu faire le lien entre cette association et 

ce quartier qui ont été créé presque en même temps.  
 

Le FJEP (Foyer des jeunes et d’Education Populaire*) est né le 7 janvier 1966. Il a été créé par des 

bénévoles et des habitants  du quartier. Le Fjep a été créé en priorité pour les enfants, afin qu’ils ne 

s’ennuient pas et d’éviter qu’ils trainent dans la rue, ils allaient au Fjep les jours ou ils n’avaient pas 

école, on leur proposait des activités sportives. Le Fjep a eu une fonction dynamisante pour le quartier et 

le rendre plus vivant .Les fondateurs ne voulaient pas que ce quartier devienne une « cité » dortoir. Cette 

année a eu lieu les 50 ans du fjep.  
 

*Le Foyer des Jeunes et d’Education Populaire de la Métare offre aux habitants de ce quartier de Saint Etienne des activités 

de qualité : membre de la Ligue de l’Enseignement de la Loire, il propose également la mise en action des valeurs de son 

projet associatif : -Solidarité –convivialité -Laïcité –mixité sociale -Émancipation –éducation –enrichissement personnel. 

Le quartier plus en détail… 

Avant que les premiers bâtiments soient construits la Métare était une colline quasi déserte avec une 

vingtaine de fermes où vivaient des paysans. Cet endroit était séparé de la ville et était considéré comme 

la campagne par les autres habitants, le tram n’allait que jusqu’au rond-point ensuite aucun transports en 

commun ne montait la « colline ». La Métare est née dans les années 60. 

Les premiers immeubles ont été construits pour y loger les ouvriers (classe moyenne*), il fallait 

répondre au manque de logement dû la guerre 39/45. Quelques fermes étaient encore installées à la 

Métare. Il faut savoir que Saint-Etienne était une ville industrielle (armes, textiles), il fallait donc 

loger tout le monde. 
 

*Classe Moyenne : L'expression "classe moyenne" désigne la partie de la population qui, par son niveau de vie, se situe entre 

les classes aisées (les plus riches)  et les classes les plus pauvres. 
 

Les premiers commerces sont apparus en 1965 il n’y avait que 15 magasins dont 5 d’alimentation et 

une supérette. Le centre commercial a été construit en deux périodes. Dans un premier temps il y avait 

une pharmacie, une boulangerie, une COOP, une charcuterie, un photographe, une boucherie,  

un primeur fromager, une droguerie, une jasserie, une banque, un coiffeur, un pressing, une mercerie, 

un tabac, un magasin de chaussures et un centre de soins. Dans le deuxième temps il y a eu un fleuriste, 

une marchande de laine, un primeur, une deuxième pharmacie, une caisse d’épargne, une boucherie, 

un pressing et une supérette casino. Toutes ses évolutions en si peu de temps montre que le quartier 

 est vite devenu urbain.  
 

 

http://www.saint-etienne.fr/
http://ligue-enseignement42.org/
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Population.htm
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Suite… 
 

Aujourd’hui la Métare est un quartier connu de Saint-Etienne. Il est à la fois urbain et rural. Rural 

pour la colline qui borde le FJEP ou de nombreux habitants s’y sont installés pour y trouver une 

certaine tranquillité dans la « ville ». 
 

C’est un quartier rajeunissant ou beaucoup de familles avec enfants viennent s’y installer. Tout y 

est pour que les enfants et familles s’y sentent le mieux, on y trouve des parcs tel que le parc de l’Europe 

qui organise tous les ans la fête des plantes, la chasse aux œufs, la course contre la faim, la fête du 

quartier et des concerts . Il y a aussi des stades avec un club de foot, et des gymnases. 
 

On y trouve aussi de nombreux commerces de proximité tels que pharmacies, boulangeries, supérette, 

café/bar, opticien, boucherie, salons de coiffure, tabac presse, banques, magasin funéraire, fleuriste, 

kebab, laverie, auto-école, épicerie, et le marché tous les vendredis matin.  

 

La Métare d’aujourd’hui à un large choix d’établissements scolaires : Ecoles primaires/maternelles, 

Collèges, Lycées, Université et des internats pour les étudiants. 
 

Pour finir, la Métare propose de nombreux services administratifs et médicaux-sociaux à ses habitants 

(mairie annexe, poste, maison d’animation, médecins, cabinet d’infirmiers et centre hospitalier). 
 

Les moyens de transports comme les bus, les axes routiers, ont ouvert le quartier sur la ville en le 

rendant plus accessible.  
 

Nous pouvons conclure en disant que la Métare, est un quartier vivant. Pour nous c’est une petite ville 

au cœur de Saint-Etienne. 

 

 

FIN… 
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UN ENORME BRAVO A 

 

*Pralong Justin, Bozkurt Esra, Schenck Tatiana pour «  Grand reportage 3-5ans » et « Interview 

d’Ilana » 

 

* Zerroug Lina, Bengueddoudj Kaina pour «  Grand reportage 6-10 ans » et « interview de Manel » 

 

* Benhassine Djena, De Azevedo Mattéo, El hadak Allyia pour « Grand reportage Pré-Ados / Ados » 

et «  Zoom sur Anaïs »  

 

* Ozdemir Mélia, Orbay Ezgi pour «  Zoom sur Sofiane » et « Interview de Lina »  

 

Et grand bravo pour ce merveilleux travail d’équipe pour le super 

reportage du quartier de la Métare.  

 

 

 

UN ENORME MERCI  

*Aux animateurs et enfants 

 

 


