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UNE VILLE SPORTIVE ET NATURE !

Saint-Just Saint-Rambert a toujours été une ville 
nature et sportive ! 

Les organisateurs du Critérium du Dauphiné 
ont remarqué son potentiel et l’ont choisi pour 
accueillir  l’arrivée  de  la  première  étape de 
l’antichambre du Tour du France. 

En effet, tous les favoris de cette grande 
compétition vont d’abord se retrouver pour ce 
premier acte sur les routes de la région Auvergne 
Rhône-Alpes. 

Les cent cinquante-quatre coureurs 
s’élanceront au départ de Valence pour rejoindre 
notre commune par la route du barrage et ses 
magnifiques paysages. 

Le lundi 4 juin, nous aurons la chance de les voir 
plusieurs fois car ils effectueront deux boucles 
de part et d’autre de la Loire pour un sprint final 
et, parions-le, haletant, devant le collège Saint-
Joseph.

Dès la veille, la ville s’animera avec l’arrivée des 
organisateurs, des techniciens, des journalistes 
et des commissaires de course pour atteindre le 
jour de l’arrivée près de 600 personnes.

Grâce au soutien du Département de la Loire et 
Loire Forez Agglo, notre ville a été sélectionnée 
et c’est une réelle opportunité !

La couverture médiatique internationale mettra 
Saint-Just Saint-Rambert et les Gorges de la Loire 
sous les feux de la rampe pendant cette belle  
journée. 

Nous  vous  invitons  à  venir  nombreux  pour 
encourager les coureurs tout au long de leur 
passage dans notre ville et participer à cette 
grande fête du sport !
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Votre maire  
Olivier JOLY

« l’arrivée de la 
première étape du 

Critérium du Dauphiné »

2

Reflets

1

3 4

2

5



Votre spécialiste en aménagement 
extérieur et dallage piscine au service 
des professionnels et des particuliers !
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SE FIER 
AU N°1 DU MARCHÉ,

C’EST LOGIQUE !
#AGENCEDUCINEPOLE

ORPI Agence du Cinépôle,
170 avenue du Stade bât D,
Saint-Just Saint-Rambert

Tél. : 04 82 82 50 02 / 06 82 77 41 58
agenceducinepole@orpi.com
www.orpi.com/agenceducinepole
    orpiagenceducinepole
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             Légendes
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1 - 2. 
Challenge Loire nature
Bords de Loire

3 - 4. 
Les poilus en musique
L’Embarcadère

5. 
Exposition « non à la haine »
Pôle culturel

6 - 7 - 8.
Compétition internationale  
de danses de couple
L’Embarcadère

9 - 10. 
C’est râpée
L’Embarcadère

11 - 12. 
Exposition « les auteurs  
foréziens de l’Astrée  
à Head Trick »
Bibliothèque pour tous
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Dossier du mois
Le Critérium du Dauphiné 
à Saint-Just Saint-Rambert

Saint-Just Saint-Rambert a été sélectionnée pour accueillir la soixante-dixième 
édition du Critérium du Dauphiné. Avec le soutien du Département de la Loire et de 
Loire Forez agglo, le lundi 4 juin, la ville reçoit l’arrivée de la première étape d’une 
des courses cyclistes les plus réputées avec le Tour de France et Paris-Nice.

LE CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ 
Du 3 au 11 juin, le Critérium du Dauphiné traverse l’ensemble du territoire rhônalpin.

En 2017, l’évènement avait rassemblé un plateau exceptionnel avec les ténors de l’élite mondiale : 
Christopher Froome, Richie Porte, Alberto Contador, Fabio Aru et Romain Bardet pour ne citer 

qu’eux. Cette année encore, cette compétition promet d’être riche en rebondissements et en coups de 
force inattendus. Cette course se déroule en sept étapes et se compose à la fois d’étapes en ligne et de 
contre-la-montre. Les cyclistes vont parcourir 951,6 kilomètres et feront face à vingt-six ascensions. 
C’est l’occasion pour les compétiteurs de se projeter avec un peu d’avance vers leur défi de juillet…

SAINT-JUST SAINT-RAMBERT 
VILLE ÉTAPE
Le prologue partira de la Drôme pour 
traverser les 179 km qui séparent Valence de  
Saint-Just-Saint-Rambert. Le lendemain, le peloton 
partira de Montbrison pour rejoindre Belleville (69).

Il effectuera deux boucles dans la ville avant de franchir 
la ligne d’arrivée vers 16h30, au niveau du collège  
Saint-Joseph, rue Crozet Fourneyron. 

Venant d’Unieux, il passera par Étrat et  
La Baraillère, puis route de Saint-Victor pour franchir une 
première fois la ligne d’arrivée. 

Puis, il empruntera les avenues Mellet Mandard, Grégoire 
Chapoton et des Barques pour continuer route de 
Chambles et prendre la route du barrage par deux fois. 

Le public pourra ainsi encourager à plusieurs reprises les 
coureurs. Sur le site d’arrivée, un écran géant diffusera la 
course en direct.

À l’issue de la course, les cyclistes se verront remettre 
les distinctions de l’étape ainsi que des cadeaux 
symboliques de la ville.

Un village Made in Saint-Just Saint-Rambert sera installé 
pour l’évènement. 

Il regroupera les entreprises de pointe de la ville pour 
valoriser le savoir-faire et l’innovation pontrambertois.

COLLÈGE 
SAINT-JOSEPH

©Lionel Bonaventure



Lieu de passage (barrage) Coureurs
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L’accueil d’une arrivée de cette célèbre course cycliste, connue à l’international, est une chance pour Saint-Just Saint-Rambert. Elle permettra de faire 
découvrir la ville et ses beaux paysages pendant plus d’une heure sur France3. Il s’agit d’une occasion unique de favoriser le tourisme et l’économie 
du territoire. 

Conférence de presse

UNE COURSE AVANT LA COURSE
Avec le club cyclotouristes de Saint-Just Saint-Rambert, tous les sportifs sont invités à effectuer le même circuit 
que les compétiteurs vers 13h30 et ressentir les mêmes sensations que les champions. Le départ sera donné 
rue Crozet Fourneyron.

©DR

DES AMÉNAGEMENTS 
À PRÉVOIR
Ce passage du Critérium du 
Dauphiné va perturber quelques 
axes routiers : boulevard Pasteur, 
avenues Mellet Mandard, Grégoire 
Chapoton et des Barques, routes 
de Chambles, du barrage et de 
Saint-Victor. Des aménagements 
d’horaires dans les écoles 
concernées seront mis en place. 

En partenariat avec la MJC qui 
assure l’accueil périscolaire du 
soir, des solutions provisoires 
sont prévues. Les parents en 
seront informés à l’avance pour 
prendre leurs dispositions. 
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Eaux vives

219, route d’Andrézieux - 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT

Votre Interlocuteur :
Grégory CALAMAND

Tél. : 04 77 36 56 96 - Port. : 06 08 31 13 76

2
juin

Il reprend les rênes de l’association à la suite de Michelle 
Mounier présidente depuis 2013. Il a rejoint l’association 

par l’intermédiaire de ses enfants qui pratiquent la 
gymnastique au sein du club. Luc devient vice-président, 
puis président aux côtés de neuf autres membres du 
bureau. Ce père de famille a pour objectif d’amener de 
nouveaux membres et de permettre au club de poursuivre 
ses performances sportives. 

Luc Pradier, 
à la tête du FJEP GYM
Le FJEP Gym a accueilli plusieurs membres, au 
sein de son bureau, dont Luc Pradier, le nouveau 
président. 

Joyeux 
anniversaire !

Tout au long de l’après-midi, de 
nombreuses animations seront 

proposées. Dès 14h, le public pourra 
participer à un tournoi de foot, à des 
parties d’échec en simultané ou encore 
se déguiser avec l’atelier maquillage. Il 
pourra également profiter d’initiations à 
l’overboard, de structures gonflables, de 
jeux de groupe, etc. 

Les participants pourront se restaurer 
avec la buvette et le snack installés pour 
l’occasion. 

À 18h, Jahken Rose ryhtmera l’apéritif 
participatif. La journée se clôturera par 
une soirée dansante, animée par le DJ de 
Musik2Night, avec dress code obligatoire. 

Alors parez-vous de vos plus belles tenues 
des 70’s. 

Pour fêter ses 50 ans, la MJC  
propose une journée festive le 2 juin  
à l’Embarcadère, ouverte à tous, 
autour du thème des années 70. 

GRAND JEU CONCOURS  
DE DESSIN*  

OUVERT À TOUS - DE 3 À 15 ANS

*dessins à remettre du 27 avril au 25 mai 2018 à la MJC 
  (format et support au libre choix de son créateur)

Gagne  

des places de  
spectacle  
pour la saison  
2018/2019
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Dessine-toi 
dans la nouvelle

 salle de spectacle 
de La Passerelle

          (ex. Family Cinéma)

Portée par l’ODAC (l’Office Des Arts et de la 
Culture), cette saison se veut qualitative, 

conviviale et diversifiée. Elle sera axée sur des 
spectacles professionnels et des partenariats 
avec d’autres lieux culturels. 

Tous les intervenants sur ce projet se 
préparent pour offrir des moments hauts en 
couleur, des créations éclectiques à partager 
sans modération en famille, entre amis, entre 
Pontrambertois ou Ligériens… Beaucoup de 
temps forts incontournables et de surprises 
vous attendent mais motus...vous saurez tout 
dès le 15 septembre prochain !

UNE SAISON À VOTRE RENCONTRE…

D’ici son lancement, la saison pointera le 
bout de son nez sur plusieurs supports de 
communication : papier, web, réseaux sociaux, 
presse écrite et radio…alors ouvrez grand vos 
yeux et vos oreilles !

NOUVEL ÉQUIPEMENT, NOUVELLE SAISON CULTURELLE…

L’ex-Family cinéma devient La Passerelle. Un nouveau lieu de spectacle va ouvrir au mois de 
septembre prochain. Il accueillera, entre autre, la saison culturelle dès le 15 septembre, avec 
son lancement !

La nouvelle saison culturelle 
de La Passerelle en préparation !

Dès aujourd’hui, les jeunes sont invités à participer au grand jeu concours de dessin initié par  
la MJC et l’ODAC pour gagner des places de spectacles de la saison. Patience pour les plus grands, 
votre tour viendra !



VOTRE MAISON
3 ou 4 chambres avec jardin 

privatif et garage

Agence BESSENAY  · 113, avenue du 8 mai 1945 à VEAUCHE · tél : 06 07 31 94 23

ST-JUST ST-RAMBERT
A proximité du COLLÈGE ANNE FRANK

www.bessenay.com
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OPPORTUNITÉS

VOTRE MAISON

DERNIÈRES

OPPORTUNITÉSDERNIÈRES

OPPORTUNITÉS
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Ricochets

Principaux travaux en mai
Boulevard Jean Jaurès

Rue Eugène Muller

Avenue Grégoire Chapoton

La Passerelle 
Aménagement de 
l’ancien Family cinéma

Aire de camping-car

Pont de Bébieux

Nouveau vestiaire 
du Petit Bois
Suite à la revente des anciens terrains de tennis du 
Petit Bois et la prochaine démolition des vestiaires 
actuels, un nouveau vestiaire sera reconstruit 
à l’entrée du site, à côté de la piscine du Petit  
Bois. Les travaux démarreront courant mai pour 
environ six mois.

Le chantier est désormais achevé. Il reste la pose de 
la nouvelle fontaine qui aura lieu courant juin.

Les travaux sont désormais terminés.

L’aménagement de La Passerelle se poursuit. 
Durant le mois de mai, des travaux de 
maçonnerie ainsi que de plâtrerie seront 
effectués. De nouveaux cloisonnements 
seront notamment mis en place au niveau 
des espaces d’accueil.

Dans le cadre de la compétence tourisme exercée 
par Loire Forez Agglomération, une aire de  
camping- car sera prochainement mise en place Chemin 
des Danses, à proximité du centre-ville de Saint-Rambert.
Cette aire permettra d’accueillir, au maximum, quatre 
camping-cars. Dans le respect des normes de la 
fédération des camping-caristes, elle sera équipée de 
bornes électriques. Elle disposera également de l’eau 
potable, d’une aire de lavage et d’un point de rejet 
normalisé des eaux usées. La mise en place du wifi 
est également en projet. L’accès à l’aire se fera depuis 
le chemin des Danses, dans l’axe de la rue Praire 
de Neyssieux et la sortie via le parking de la route de  
Saint-Marcellin. 

Dans le cadre de l’aménagement de l’avenue Grégoire Chapoton, les premiers travaux préparatoires sur les réseaux secs (éclairage, électricité, télécom) vont débuter. Ils 
concernent la rue Victor Guichard, Grégoire Grange, du Grand Port et le chemin des Bateliers. La circulation s’effectuera par alternance et sera régulée par des feux pendant 
une partie du mois de mai. En revanche, la circulation de l’avenue Chapoton ne sera pas impactée pendant cette période.

Les principaux travaux de l’avenue Chapoton démarreront le mardi 5 juin jusqu’à fin août.

Dans le cadre d’une remise aux normes 
des ouvrages d’art sur la commune, 
Loire Forez démarrera, une réfection 
complète du pont submersible 
de Bébieux. Ces aménagements 
permettront un meilleur écoulement 
des eaux du Bonson, évitant ainsi 
l’accumulation de déchets naturels en 
cas de crue. 
Des bordures seront également 
positionnées de part et d’autre afin 
de sécuriser davantage le passage 
des automobilistes, des vélos et des 
piétons.
Les travaux devraient démarrer mi-mai 
et dure environ un mois et demi. Durant 
cette période, ce tronçon de voie sera 
fermé à la circulation. Une déviation via 
Bonson et la RD8 sera mise en place.



Nous souhaitons pérenniser la diversité des activités et des loisirs auxquels nos 
concitoyens ont accès, grâce à nos nombreuses associations. Il est également 
important de soutenir les bénévoles qui œuvrent au sein de ces structures. C’est 
pourquoi, tout au long de l’année, notre municipalité les aide par le biais de travaux 
et le versement de subventions, entre autres. 

Dans ce cadre, de nouveaux locaux sportifs aux Unchats ont été créés. Ils 
ont été inaugurés en présence d’Aimé Jacquet le 5 mai dernier. Ce projet est 
l’aboutissement de trois ans de réflexion, de recherche de financement et de 
travaux. 

Cette année, des travaux vont être effectués au complexe des Mûriers. Un vestiaire 
commun sera aménagé pour les clubs de baseball et de tennis de table. 

Nous accompagnons aussi les initiatives et la création d’associations. La Mairie 
soutient ainsi le projet de fusion entre les deux clubs de basket de la Pontoise et de 
l’ULR Basket. Cette union donnera naissance à l’un des clubs les plus importants 
de la Loire.

Pour mettre en avant le sport dans notre ville, quoi de mieux qu’un grand 
évènement sportif ?

Avec le soutien du Département de la Loire et de Loire Forez agglomération, 
notre commune accueillera une course cycliste renommée. En effet, le lundi 4 
juin, Saint-Just Saint-Rambert sera la première étape du Critérium du Dauphiné. 
Le club cyclo participera à cette grande fête en proposant à tous les sportifs 
d’effectuer la boucle qui sera ensuite parcourue par les coureurs. 

Animations sportives, travaux, financement…

Cet ensemble d’initiatives permet à Saint-Just Saint-Rambert de renforcer son 
attractivité en proposant une large palette d’activités.

Christophe BLOIN
Adjoint au sport

La dématérialisation s’accélère : numérisation de documents administratifs, 
mise en place de plateformes pour les marchés publics, simplification des 
usages… une liste à la Prévert qui cache une révolution numérique synonyme 
de recul du service public de proximité. 
Les administrations transmettent de plus en plus d’informations par Internet. 
Effectuer ses démarches administratives en ligne devient une obligation pour 
chaque citoyen qui se doit de disposer d’un ordinateur connecté à un réseau 
et d’en maîtriser l’usage. C’est vrai pour les cartes grises, les impôts, les cartes 
d’identité (même si notre commune est référente en la matière), les caisses 
d’allocations familiales, Pôle Emploi, ou encore pour monter son dossier 
retraite. 

L’essor des bornes administratives cache en fait les coupes budgétaires et les 
fermetures de nos services publics. Combien de centres des impôts fermés 
à l’heure du tout-dématérialisé ? Combien de bureaux de poste remplacés par 
des agences communales ? 

La dématérialisation, censée simplifier, complexifie au contraire car aucun 
formulaire administratif informatisé ne pourra prévoir des cases correspondant 
à toutes les situations particulières. Maintenons dans notre commune 
un accueil et un contact humain dans l’ensemble des services publics. La 
convivialité des échanges ne doit pas disparaître face à un écran d’ordinateur. 
Le lien social ne pourra jamais être remplacé par un câble numérique.

Mettons-nous à la place de nos personnes les plus âgées, des populations 
défavorisées ou de celles en grande difficulté qui n’ont aucun accès au net 
et nous nous rendrons vite compte que la République numérique reste à 
construire pour mettre la technologie au service du progrès et de la protection 
des citoyens. Dans le cadre de la dématérialisation, nous sommes très loin de 
la mise en œuvre de notre devise républicaine : « Liberté, Égalité, Fraternité ».

Les élus de la liste « Avec VOUS, un projet citoyen, social et solidaire » 
mail : elus@lesbarques.fr

8

La République numérique 
reste à construire

Nos actions 
en faveur du sport

Courants

Compte-rendu du conseil municipal 
du 26 avril 2018
Extraits :
Finances
Subventions aux associations
Chaque année la Ville accompagne  
de nombreuses associations avec 
des aides financières pour soutenir 
leurs activités et prestations.  
Le budget global a été maintenu 
par rapport à 2017. La répartition 
des subventions est consultable en 
mairie. Unanimité

Conventions avec les associations 
Les subventions supérieures à un 
montant de 23 000€ impliquent 
de conclure des conventions avec 

les associations bénéficiaires. 
Ces documents définissent, le 
montant, les conditions d’utilisation 
et impliquent un compte-rendu 
financier. Unanimité

Marchés publics
Avenue Grégoire Chapoton
Suite à un avis d’appel d’offre à 
la concurrence, les travaux de 
réaménagement de voirie et de 
renouvellement de canalisation 
d’eau potable de l’avenue Grégoire 
Chapoton ont été confiés à  
l’entreprise EIFFAGE pour un montant 
de 494 433,50 € HT. Unanimité

Groupement de commandes 
Pour la réalisation des travaux 
d’assainissement et d’eau potable de 
la rue du Belvédère, la ville et Loire 
Forez agglomération ont conclu un 
groupement de commandes. Suite 
à un appel à la concurrence, c’est 
l’entreprise SEETP ROBINET qui 
assurera les travaux pour un montant 
de 244 560,38 € HT. Unanimité

Urbanisme
Autorisations de travaux
Dépôt des demandes d’autorisation 
de travaux pour les projets de : 

-  La Passerelle : réhabilitation d’un 
ancien cinéma en espace associatif 
(salles de spectacle, de conférence 
et de réception), rue du 11 novembre

-  La Maison des Remparts : 
réhabilitation d’une ancienne 
maison de retraite en mairie, rue du 
Plâtre. Unanimité

Prochain conseil municipal : le jeudi  
24 mai à 19h15 au Prieuré.



Collecte des déchets
Mardi
15/05

Vendredi
18/05

Mardi
22/05

Vendredi
25/05

Mardi
29/05

Vendredi
01/06

Mardi
05/06

Quartier St-Just 
Zone D

- OM - OM+TRI - OM -

Quartier St-Rambert 
Zone C

- OM+TRI - OM - OM+TRI -

Centre-ville St-Just 
collecté 2 fois/sem. (B)

OM OM OM OM+TRI OM OM OM

Centre-ville St-Rambert 
collecté 2 fois/sem. (A)

OM OM+TRI OM OM OM OM+TRI OM

MARS 2018

Pensez à sortir vos poubelles la veille de la collecte et à les rentrer le soir du jour de collecte.

À la source
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RAPPEL : JOURS DE COLLECTE :  
•  LE MARDI : ordures ménagères pour le  

secteur collecté deux fois par semaine. 
•  LE VENDREDI : ordures ménagères  

+ tri sélectif (une semaine sur deux).

0800 881 024

HORAIRES DÉCHÈTERIE LOIRE FOREZ  
Pré furan, quartier Saint-Just
Tél. : 04 77 36 91 48
Du lundi au samedi : 
9h-12h et 14h-18h

État civil - Mars 2018

01/03  Jane Antoinette FAURE veuve BOURG, 91 ans 
Raoul Marc Camille JANACEK, 77 ans 
Odette Marie Virginie RIBEYRE veuve CAVE, 90 ans

03/03 Louise Antoinette MEUNIER, 92 ans
04/03 Francesca PALUMBO veuve AULAGNE, 85 ans
05/03 André Pierre Claudius VENET, 85 ans
10/03 Colette Céline Antoinette NICOLAS, 90 ans
13/03  Marie Louise Joséphine CHABANOLE veuve REYNAUD, 95 ans 

Malik BOUGHERARA, 63 ans
15/03 Jeannine Louise Agathe MEUNIER veuve VOLPATO, 85 ans
18/03  Marie Louise Noémie Marcelle BOURGIN veuve RIVAT, 94 ans 

Marie Joséphine MOLLARD veuve CLAPEYRON, 93 ans
21/03 Marthe Jeannine RANCON veuve BANCEL, 89 ans
28/03 François Emile SCHARTIER,61 ans, 
29/03 Ginette Marie Antoinette PADEL veuve BRIDIER, 82 ans
31/03 Olga Josette CHEVRIER veuve BARD, 85 ans

DÉCÈS

17/03  Sébastien Daniel VUILLOD et Samia ZEBBAR 
Pierrick OPRANDI et Charlotte Marine CHARREYRON

17/03 Patrick Yvon Paul BARRIOL et Paula Cristina PIRES LOPES

MARIAGES

01/03 Léon Pierre Joseph SERVANT
07/03  Camille Jo Marcel RIBEIRO 

Jaimy Jean François MATHEVET
09/03 Shaïli Emma MELLADO
11/03 Sacha DEBROIZE
12/03 Léna GOMES
13/03 Célestine Marie Clémence Thomas CLARIS
14/03 Augustin THERRIAUD
16/03  Alice GONDEAU 

Livia BOUTILLOT
19/03 Milo Camille Jean GUILLOT
20/03 Simon Fabio CLARIS
21/03  Agathe Raphaëlle Camille BUISSON 

Yoni MATHEVON
23/03 Sana KONTE
24/03 Clarisa GARCIA
28/03 Annaëlle Cindy ROBERT
30/03 Clément Tom BERLIER

NAISSANCES

www.sav-abri-piscine.com  •  42170 Saint-Just Saint-Rambert

Motorisation
SAV

06 14 75 03 88 • dg.distribution@orange.fr

Gregory Martinez

Réparation 
toutes marques

NOUVEAU
À ST-JUST ST-RAMBERT

Quelques règles de bon voisinage

BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS
Le brûlage des déchets verts, comme l'ensemble 
des déchets ménagers, est interdit. Ces déchets 
doivent, donc, être déposés en déchetterie ou 
utilisés en paillage ou en compost individuel. 

BRUIT
Les travaux de bricolage et de jardinage 
faisant appel à des équipements bruyants sont 
autorisés de 8h30 à 12h et de 14h30à 19h30 
du lundi au vendredi ; de 9h à 12h et de 15h à 
19h le samedi ; de 10h à 12h les dimanches et 
jours fériés.

Toute personne qui trouve un animal errant 
sur la commune peut contacter la mairie. Le 

propriétaire peut le récupérer au Centre Technique 
Municipal, route de Chambles, en présence d’un 
agent de la police municipale. Il doit se présenter 
avec une pièce d’identité ainsi qu’une carte 
d’identification de l’animal. S’il s’agit d’un chien 
de 1ère et 2ème catégories, celui-ci doit avoir en sa 
possession le permis de détention. 

Il est également possible de contacter la fourrière de 
Loire Forez Agglomération à Savigneux, à proximité 
de la déchetterie intercommunale boulevard la 
Loge. Elle est ouverte du lundi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à 18h. En période estivale (du 1er avril 
au 31 octobre) le samedi en continu de 9h à 18h. 
Tél. : 04 77 58 78 69

Chiens errants

ENTRETIENS DES JARDINS
Un jardin non entretenu peut causer du tort au voisinage  : mauvaises herbes, mauvaises odeurs. Il est 
nécessaire de tailler et élaguer régulièrement les plantations qui dépassent d’une propriété. Auquel cas, votre 
voisin pourra couper lui-même les branches, les ronces ou les racines qui empiètent sur sa parcelle. Il pourra 
également vous contraindre à défricher votre terrain. 



Bouillonnement

10

Le service à la personne 
vraiment près de vous

MÉNAGE • GARDES D’ENFANTS • SENIORS • HANDICAP

Agence d’Andrézieux :
5 rue Charles de Gaulle, 
42160 ANDRÉZIEUX-BOUTHEON
04 77 56 99 82 
contact@a-cote-services.com
www.a-cote-services.com

Prises en charges possibles : 
HAD, APA, PCH, CAF, 
CARSAT, MSA, RSI, MGEN, 
CNRACL, CPAM, CESU, 
SORTIR PLUS…

50% 
de 

déduction  
d’impôt

BIO LOGIK
C’est à la place de l’ancien laboratoire d’analyses place Mellet Mandard, qu’Anouk Barolet et Chantal Thivillon ont décidé d’installer leur 
nouveau magasin bio qui ouvrira fin mai. 

Après quatre ans de réflexion, Anouk décide 
de s’associer à Chantal, réflexologue. 

Les deux  ex-employées d’un magasin 
alimentaire biologique désirent ainsi allier 
leurs compétences et leurs expériences. 
Elles ouvrent leur établissement afin de faire 
découvrir ce mode d’alimentation au plus  
grand nombre. Au sein de ce nouveau commerce, 
les clients auront accès à des produits frais locaux 
et des produits alimentaires. L’établissement 
disposera d’un rayon épicerie, bébé, hygiène et 
cosmétique ainsi que d’un espace dédié aux 
personnes intolérantes au gluten et au lactose. Des  
ateliers culinaires seront proposés à ces 
personnes afin de leur faire découvrir de  
nouvelles recettes adaptées. Des cours de 
réflexologie seront dispensés à l’étage par 
Chantal. 
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h00. 
Plus de renseignements : 04 77 54 81 32 

Originaire de la Tranchardière, la gérante de ce nouvel établissement, Audrey, est une 
professionnelle de la coiffure depuis plus de quinze ans. Employée pendant près de dix 

ans, elle décide d’ouvrir son propre salon de coiffure avec un espace barbier. Cette jeune 
femme et son équipe proposent des services de coiffure aux femmes, aux hommes et aux 
enfants. À l’écoute de leur clientèle, les employés du Carré prennent le temps d’échanger 
avec les clients afin de comprendre leurs besoins. 

Horaires d’ouverture : lundi de 13h30 à 18h • mardi et vendredi de 8h30 à 18h • mercredi 
de 8h30 à 12h • jeudi de 8h30 à 20h00 • samedi de 8h00 à 16h30 

Plus de renseignements : 04 77 93 30 47 

Audrey Guasch s’occupe de vos cheveux
Depuis début mars, Audrey Guasch a repris le salon de coiffure place Gapiand : 
Le Carré.

Lors de cette journée, Annie Sloan, la créatrice de 
cette peinture nouvelle génération, accompagnée 

d’Astrid Mora dévoilera les trucs et astuces pour peindre 
vos meubles et vos murs. L’occasion pour chacun de 
découvrir et d’apprendre à utiliser la Chalk Paint. 

À la découverte 
du Chalk Paint
Le magasin « Les petits greniers » propose un 
atelier spécial « Chalk Paint », le jeudi 24 mai  
de 11h à 17h, accompagné d’un buffet.

Plus de renseignements : 
Les petits greniers  
5 impasse  
Joannès Beaulieu 
06 15 46 17 39 

Cette peinture 
non-polluante, 
très couvrante, ne 
nécessite ni ponçage, 
ni sous-couche et 
offre de nombreuses 
possibilités grâce à 
sa palette de  
trente-six couleurs. 
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42170 ST-JUST-ST-RAMBERT
04 77 74 84 90 - 06 83 00 56 26

PaysagistePaysagiste
ENTRETIEN   ÉLAGAGE   CRÉATION

10 ans d’expérience

50 % de déduction fiscale sur l’entretien

Tous les ans, le prix CBPT est remis à Paris au mois de 
mai. Il a pour but de faire découvrir et connaître un auteur 
francophone peu connu ou pas assez reconnu. À cette 
occasion, les bibliothécaires proposent une sélection de 
romans et élisent un auteur. Les lecteurs sont donc invités 
à retirer les quatre romans sélectionnés à 
la bibliothèque, à les lire d’ici la fin de l’été 
et à partager leurs points de vue, lors d’un 
apéritif littéraire au mois de septembre. 

Le Prix CBPT 
et vous

Depuis la rentrée de septembre, deux thèmes ont été abordés par les élèves « Je trie, tu tries, la 
planète nous remercie ! » et « Au fil de l’eau ». Ces thématiques devaient permettre aux enfants 

de découvrir leur environnement et d’aborder la notion de respect de celui-ci. 

Les élèves ont, ainsi, effectué une sortie afin de découvrir les bords de Loire. À la suite de celle-ci, 
différentes animations ont pu être mises en place. 

Le premier parcours éducatif portant sur les déchets avait pour but de sensibiliser les enfants à la 
préservation de la nature. Ceux-ci ont ainsi réalisé des personnages en lien avec la protection de 
l’environnement à partir de déchets. 
Le second parcours éducatif a, quant à lui, permis d’expliquer aux enfants le cycle de l’eau.

Découverte et respect 
de l’environnement
Dans le cadre des parcours éducatifs, les enfants de grande section de l’école des 
Barques ont été sensibilisés à la protection de l’environnement et ont découvert le 
patrimoine local.

Po’Boys
Les Po’Boys vous invitent à participer à un show haut en 
couleur aux rythmes des parades festives de la Nouvelle-
Orléans. Découvrez leur répertoire musical basé sur les 
différentes cultures de cette incroyable ville : le funk des 
Brass-Band, le jazz traditionnel ou encore les chants 
indiens...

Samedi 26 mai à 15h
Médiathèque Loire Forez /  
Saint-Just Saint-Rambert 
45 min / Tout public
Sur inscription au 04 77 10 13 40

Ces repas ont été l’occasion pour les parents de 
partager avec leurs enfants un temps périscolaire. 

Ceux-ci ont pu être accompagnés d’un parent ou d’un 
grand-parent. A l’issue des repas, les accompagnateurs 
ont été invités à échanger avec les équipes pédagogiques 
et à donner leur avis au travers d’un questionnaire. Les 
retours ont été positifs. Les parents ainsi que les enfants 
apprécient ces moments d’échanges et semblent 
satisfaits de la qualité des repas et du service. 

Manger avec ses enfants
Comme chaque année, le Pôle Scolarité 
Jeunesse a renouvelé les repas parents-enfants. 
Une opération couronnée de succès puisque 
soixante-six parents ont mangé à la cantine des 
écoles maternelles et primaires.
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KGM SHEPA 
s’expose

 

  

SAISON CULTURELLE

Fin mai et début juin, l’artiste KGM SHEPA exposera, 
à Flux Libre, un ensemble d’œuvres mêlant 
peintures sur toile, photographies, installations et 
customisations de mobilier.

Agenda

Stage « technique de décapage 
meuble »
MJC « bougez-vous la vie »
Place Gapiand - Pôle culturel 
De 9h00-12h00 - 25€

Nuit Européenne des Musées
Musée des Civilisations Daniel Pouget
De 14h à 22h - Gratuit

Lovely Festival
Flux Libre

Exposition 50 ans de la MJC
Gratuit 
MJC « bougez-vous la vie »
Place Gapiand - Pôle culturel 

Concours national en Ring
Club Canin Forézien
Terrain Cynophile de la Verrerie, 
Impasse des Souffleurs

Ensemble Telemann
École de musique Diapson et l’ODAC
Église de Saint-Rambert

Stage « bachata »
MJC « bougez-vous la vie »
Place Gapiand - Pôle culturel 
De 15h00-17h00 - 25€

Soirée Pontoise
ULR
L’Embarcadère

SAMEDI 26 MAI

SAMEDI 19 MAI

20 ET 21 MAI

DU 7 MAI AU 14 JUIN

26 ET 27 MAI

VENDREDI 1ER JUIN

Anniversaire de la MJC
MJC « bougez-vous la vie »
À partir de 14h - À L’Embarcadère
Inscription au 04 77 73 67 68 
Gratuit

Exposition KGM SHEPA
Flux Libre
Renseignements : 06 70 48 94 56

Stage cuisine  
« amuse-bouche » 
MJC « bougez-vous la vie »
Avec Denis Sliva
De 9h à 12h00
Place Gapiand - Pôle culturel
Stage gratuit sur inscription

SAMEDI 2 JUIN

1,2 ET 3 JUIN

Braderie / Brocante 
Secours populaire
Chemin des Danses
De 9h à 12h

Dauphiné
Arrivée vers 16h30
Rue Crozet Fourneyron

DIMANCHE 3 JUIN

LUNDI 4 JUIN

Exposition KGM SHEPA
Flux libre
Renseignements : 06 70 48 94 56

25, 26 ET 27 JUIN

Au programme : à manger, à boire, du 
monde pour discuter, pour rire, de 

quoi jouer, des prestataires, des bonnes 
idées, des surprises et de la bonne 
musique ! Le Lovely est un festival du 
mariage alternatif différent des salons 
traditionnels. Les prestataires sont 
choisis avec soin par les organisateurs 
pour correspondre aux attentes des 
visiteurs. 
Plus de renseignements : 
Facebook : Lovely Festival / 
lovelyfestival.com • 5€ l’entrée par 
couple, possibilité de demander des 
invitations via la page Facebook ou le 
site internet

OUI !
Le Lovely Festival revient pour la 
deuxième année consécutive les 
20 et 21 mai à Flux Libre. 

Le samedi 19 mai à l’occasion de la Nuit 
européenne des musées, le musée ouvre 
ses portes gratuitement. 
Depuis 2005, la Nuit européenne des musées 
attire, chaque année, un public nombreux 
dans un nombre croissant de musées.  
En 2017, l'événement avait mobilisé plus de 
3800 musées dans trente pays européens, 
dont 1800 en France qui ont accueilli plus de  
2 millions de visiteurs. 
Pour cette quatorzième édition, le musée 
ouvre ses portes gratuitement de 14h à 22h.  

Ce sera l’occasion de découvrir ou de revisiter 
les collections et les objets des réserves du 
musée. Le samedi 19 mai à 21h, le musée 
propose également une visite guidée de 
l’exposition temporaire Impressions Japon par 
Mr Revolon, propriétaire de la collection Miroir 
de l’Ukiyo-e (fonds d’estampes japonaises du 
Japon du 19e siècle). 
Plus de renseignements :
Musée des Civilisations - Daniel Pouget
musee@stjust-strambert.com 
Tél. : 04 77 52 03 11
Horaires : du mercredi au dimanche 14h-18h

La Nuit des musées

Ensemble Telemann
Vendredi 1 juin 2018  
20h en l’Église  
de Saint-Rambert
Partenariat École de 
musique Diapason / ODAC
En début de concert, les 
élèves de l’école nous 
feront vibrer au son de 
leurs cordes frottées 
(violon, alto...). Puis 
l’orchestre symphonique 
Telemann nous enchantera 
avec son répertoire 
classique et romantique.
Durée 2 h / Tout public 
Tarif unique : 8 €

Au travers de cette 
exposition, le public 

découvrira de nombreuses 
créations de KGM. Il 
présentera, notamment, ses 
nouvelles œuvres mélangeant 
art urbain et installations aux 
contrastes saisissants. Les 
visiteurs pourront également 
découvrir des créations de 
divers artistes, invités pour 
l’occasion. 
Le vendredi 25 mai de 18h 
à 23h. Le public pourra 
apprécier un concert ainsi 
que la diffusion de la vidéo  

« SOLID » en présence de Sébastien Kraemer, récompensé de  
nombreuses fois dans divers festivals cinématographiques.  
Les sérigraphies inédites de KGM (en collaboration avec 
Delphine Chapuis, « L’ Estampille », Saint-Étienne) seront 
également exposées. 
Les samedis 26 mai et 2 juin de 14h à 19h.
Les dimanches 27 mai et 3 juin de 10h à 19h.
Vendredi 1er juin ouvert à partir de 18h. 

Plus de renseignements : 06 70 48 94 56 

19
mai

20 & 21mai25, 26 et 27 mai 
1, 2 et 3 juin


