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ÉDITO

2018, UNE ANNÉE CONNECTÉE
À SAINT-JUST SAINT-RAMBERT !

Connectée au monde…
En 2016, les premiers secteurs ont été reliés au Très Haut
Débit dans la cadre du programme THD42, déployé par le
SIEL. Progressivement, toute la ville sera raccordée d’ici
2020.
La page Facebook compte près de 1500 abonnés. D’abord
destinée aux annonces d’événements, elle se diversifie
petit à petit pour être en phase avec les attentes de chacun.
Le développement d’autres réseaux sociaux est envisagé.
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Le nouveau site internet, en cours de création, a été
entièrement repensé pour répondre aux besoins des
concitoyens avec une ergonomie plus accessible et
plus de démarches en ligne. Il sera ouvert au public au
printemps.
L’objectif de cette stratégie digitale est de disposer de
l’information en temps réel et de vous faciliter la vie.
Connectée à son temps et son histoire…
Nous avons travaillé sur une nouvelle identité visuelle,
avec, entre autres, un nouveau logo. Ce dernier se veut à
la fois moderne et respectueux du patrimoine qui fait la
richesse de notre commune. Nous vous le présenterons
prochainement.
Connectée aux autres…
Le plus important reste d’être connectés entre nous. C’est
pourquoi, nous poursuivons notre mission en renforçant
le lien entre les gens avec des actions dans tous les
domaines qui vous touchent, notamment la vie quotidienne,
les animations, la sécurité et la solidarité.
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Connectée à l’avenir…
Tous nos projets sont inscrits dans le futur, avec une
attention particulière en faveur de l’enfance et la jeunesse
car nous voulons une ville tournée vers demain.
Je vous souhaite une belle année 2018 connectée !

« nous voulons une ville
tournée vers demain »
Votre maire
Olivier JOLY
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Étang David
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13. Sainte-Barbe
Caserne des Pompiers
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Dossier du mois

Trophées de la ville
Saint-Just Saint-Rambert puise sa force et sa richesse dans les actions des hommes, des femmes, des associations ou encore des
commerçants qui la composent. Ce sont les Pontrambertois qui, grâce à des initiatives personnelles ou associatives, permettent à la
commune de rayonner. Chaque année, l’équipe municipale récompense ceux qui s’impliquent dans la ville au quotidien.

TROPHÉE DE LA VIE ÉCONOMIQUE
Guillaume Abrevoir
"Aussi loin que je me souvienne, mon rêve a toujours été de devenir pâtissier".

G

uillaume Abrevoir, 24 ans, s'est déjà fait une place dans ce métier de passion du fait de ses diverses
expériences passées. Après avoir obtenu un CAP, il intègre l'école supérieure de pâtisserie à Yssingeaux
pour effectuer un brevet technique des métiers en alternance au sein de la pâtisserie de M. Didier Rix.
Cette formation lui permet de découvrir la pâtisserie haut de gamme et d'observer les réalisations des
meilleurs ouvriers de France ainsi que celles des champions du monde. Pendant ses années d'études,
Guillaume participe au salon du chocolat avec la création de pièces artistiques ainsi qu’au trophée national
de sculpture sur glace hydrique où il obtient la seconde place dans la catégorie junior.
En 2014, il rejoint l'équipe de la Muscadine à Saint-Just Saint-Rambert. Dans cet étalissement, il perfectionne
son savoir-faire et son apprentissage. Il prépare deux trophées : "Robert Bajard" et "Gérard Barse" qui
lui permettent d'avancer et d'évoluer dans son métier. Repéré pour son talent, Guillaume est contacté
pour représenter la France au championnat du monde de pâtisserie, chocolaterie et glacerie qui s'est
déroulé les 21 et 22 octobre derniers à Milan. "Malgré mes inquiétudes liées à ma jeunesse et mon manque
d'expérience dans le métier, j’ai pris la décision de rejoindre l’équipe. S’ensuit une longue préparation
de plus de dix mois aux côtés du meilleur ouvrier de France avec des journées de travail atteignant parfois
dix-huit heures. Aujourd'hui, après une quatrième place mondiale, le titre de meilleur entremets du monde et
le concours terminé : je peux dire que cette expérience m'a permis de grandir et de m’améliorer".
De retour en France avec des projets plein la tête, Guillaume n'oubliera pas ce moment exceptionnel dans
sa carrière.

TROPHÉE DE LA VIE SPORTIVE

Équipe garçons, champions de France - FJEP GYM

L

e 11 juin dernier, l’équipe des garçons du FJEP Gymnastique, emmenée par Valentin Grecu, a
décroché la médaille d’or lors des championnats de France. Les quatre garçons âgés de 14 à 16
ans participaient à cette compétition pour la première fois. Aussi médaillés en individuel, Mathieu
Argaud, Eddie Bicard, Robin Bruyére et Romain Derudet peuvent donc être fiers de leur performance.
L’équipe entraînée depuis 2014 par Valentin, se classe maintenant en niveau 4. Les jeunes garçons ont
été formés au club quatre à six heures par semaine et ont successivement remporté les championnats
départementaux et régionaux pour atteindre le niveau d’excellence du championnat de France.
Le FJEP Gymnastique forme de jeunes athlètes depuis 1908 sur la commune. Il propose aujourd’hui
une section loisirs et une section compétition avec cinq équipes filles, trois équipes garçons, trois
groupes de parcours éducatifs, trois groupes loisirs et trois groupes baby gym soit 240 adhérents tous
entraînés par Valentin Grecu. La ville souhaite féliciter le club, les garçons et leur entraîneur pour leur
belle réussite nationale.
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TROPHÉE DE LA VIE ASSOCIATIVE
La MJC fête ses 50 ans

L

’association fête cette année son cinquantième anniversaire.
À l’origine, la structure fonctionnait grâce à l’implication de
quelques bénévoles qui proposaient des activités culturelles
et sportives aux Pontrambertois. Suite à une demande
croissante, les activités proposées se sont professionnalisées.
Dans les années 1990, la MJC a mis en place un accueil
pour les enfants et les jeunes de la commune. Aujourd’hui,
la structure assure l’accueil du périscolaire du soir. La MJC
compte environ 3000 adhérents. Pour pouvoir proposer tous
ces services et prestations, de nombreux professionnels et
bénévoles ont investi du temps et de la réflexion au service des
adhérents. Comme l’explique Bernard Courtial, le président :
« La MJC doit sans cesse faire évoluer son fonctionnement
interne en s’adaptant à la société, aux goûts et aux besoins
de nos adhérents toujours plus nombreux d’année en année.
Il y a quatre ans nous nous sommes adaptés à la réforme
des rythmes scolaires. Nous le ferons également à la rentrée
prochaine pour ces mêmes rythmes.
Nous fêterons notre anniversaire le 2 juin à l’Embarcadère. Si
j’ai un vœu à faire, c’est que la MJC vive encore 50 ans, voire
plus, et j’espère que cette fête restera dans les mémoires. »

TROPHÉE DE LA SOLIDARITÉ
Les routes d’Exbrayat (Team des Balcons), en partenariat avec Handi Rally
Passion, ont mis leurs compétences au service du Comité Auvergne RhôneAlpes des Déficients Visuels (CAURADV) et de la Fédération des Aveugles de
France pour permettre aux personnes déficientes visuelles de la région de
participer à un rallye au même titre qu’une personne voyante.

L

’association pontrambertoise rassemble des passionnés de rallyes historiques de navigation.
Elle organise avec Handi Rally Passion la ronde historique des Balcons. Le rallye du Centenaire a
rassemblé plus de cinquante équipages mixtes.
Cette implication de l’association aussi bien matérielle qu’humaine a permis à de nombreuses
personnes de parcourir les routes ligériennes dans diverses voitures de collection. Grâce aux
bénévoles, les participants sont réellement impliqués dans la conduite de l’itinéraire et deviennent de
véritables copilotes l’espace de quelques heures. La mise à disposition des voitures et le bénévolat
des pilotes offrent aux personnes en situation de handicap la possibilité de développer leur autonomie
et leur sens des responsabilités à travers la prise en charge de la conduite de l’équipage. L’objectif est
d’accompagner ces personnes pour les aider à s’affirmer, à se valoriser et à se prouver qu’elles ont,
elles aussi, une place dans notre société.
Jean Carret, créateur et président des routes d’Exbrayat, a été un acteur essentiel dans ce projet
d’insertion qui n’est pas un rallye de performance ou de vitesse mais un rallye d’initiation. « La vraie
prouesse est d’avoir fait participer des gens différents et d’avoir rassemblé autant d’équipages. Les
navigateurs sont répartis par l’organisation avec les pilotes en fonction des informations et des types
de voitures : Alpine Renault, Coccinelle, Mercedes coupée, Porsche, Alfa Roméo, MG, Triumph, etc.
Il existe plusieurs brailles et plusieurs moyens de transcription. Au total, dix-sept sortes de livres de
route ont été édités pour répondre à toutes les attentes des navigateurs.
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Eaux vives
Montée de Saint-Just
Saint-Rambert / Chambles :
chaque année, un succès !
P

lus de 1100 coureurs se sont donnés rendez-vous le dimanche 31 décembre
pour clôturer ensemble l’année 2017 et parcourir les 11 kilomètres
qui séparent Saint-Just Saint-Rambert de Chambles. Accompagnés par
l’orchestre bolivien Chuquiapu, ils se sont élancés à 10h15 sous un soleil
presque estival, pour une ascension avec un dénivelé de 240 m. Bravo à tous
les participants !

20 & 21
janv.

Il était une fois, le mariage

Le salon du mariage sera de retour les 20 et 21 janvier pour permettre aux futurs mariés de préparer
le jour J. Organisé par l’Union des Artisans et Commerçants (UAC), il se déroulera à l’Embarcadère.

A

vec ses deux espaces dédiés au mariage et au PACS, son podium consacré aux shows, des prestataires de mise en beauté, ses
défilés de robes de mariées et de costumes, le salon propose un éventail complet de prestations pour l’organisation de l’heureux
événement. Les couples auront la possibilité d’obtenir des informations de la part des exposants sur les sujets suivants : traiteur,
dragées, robes et costumes de mariés, alliances, coiffure, photographe, décorateur, location de chapiteaux, etc. Une tombola sera
proposée avec deux tirages au sort dans la journée.
À 14h30, les visiteurs pourront assister en direct à un show coiffure suivi d’un défilé de tenues de mariage à 16h. La journée s’achèvera
sur une démonstration d’ouverture de bal à 16h30. Les enfants pourront patienter dans l’espace animation prévu à cet effet dans la salle
du Ponton (jeux gonflables et diverses activités encadrées par des animateurs seront proposés). Vous pouvez d’ores et déjà tenter de
gagner vos places sur la page Facebook de l’événement : salon du mariage Saint-Just Saint-Rambert.
Renseignements : 06 74 76 11 38 / 06 09 91 20 70 - Prix d’entrée 2€ par personne (gratuit pour les moins de 12 ans)
Buvette et restauration sur place. De 10h à 18h.

4
fev.

De la musique populaire
L’Office des Arts et de la Culture (ODAC) en partenariat avec le Secours populaire propose un concert
jazz le dimanche 4 février à 15h30 à l’Embarcadère. Tous les bénéfices du spectacle seront reversés à
l’association.
Lors de cette soirée, Jérôme Villeneuve et ses
musiciens feront revivre les grands standards
américains dans une ambiance aux arrangements
très jazzy.
Mêlant guitare, contrebasse et batterie, les
artistes proposeront un répertoire riche avec des
interprétations des plus grands crooners comme
Fly me to the moon, Georgia, Fever ou encore
Hello Dolly.
Ils accorderont également une large place à de
légendaires compositeurs tels que Ray Charles,
Ella Fitzgerald, Nougaro, Trenet, Montand et
autres.
Renseignements et réservations :
ODAC 04 77 55 65 71 ou Office de Tourisme Loire
Forez 04 77 52 05 14
Durée 1h45 avec entracte.
Tarif : 10€, tarif réduit : 8€

La rencontre de vos envies et de notre passion...

Atelier / Expo • 62 chemin des Vignes • Tél. : 04 77 36 57 56
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Ricochets

Principaux travaux du mois de janvier
Boulevard Jean Jaurès
Tranche 3

Parking route de
Saint-Marcellin

Chemin des Vignes
Suite à la fin des travaux du nouvel immeuble situé
chemin des Vignes, un trottoir a été créé sur une partie
du chemin.

Les travaux se poursuivent sur la troisième tranche du
boulevard Jean Jaurès avec :
- l’implantation des canalisations, le terrassement et
la pose des bordures sur la partie dédiée au futur
parking,
- la mise en place des fosses d’arbres manquantes,
- la pose des nouvelles canalisations d’eau potable,
- la déviation du réseau électrique haute tension.

Création d’une piste vélo
d’éducation routière
Les enrobés de la piste sont désormais terminés. Les
travaux se poursuivront sur le début de l’année avec
les services techniques municipaux par la pose de la
signalisation et les aménagements des espaces verts.

P

Les routes seront réalisées en enrobé.
le marquage sera réalisé à la peinture
routière blanche. Largeur des
bandes 7cm
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La nouvelle chaussée est terminée permettant la
circulation des automobilistes et la Pour
poursuite
des
permettre une mise en place à
demeure les poteaux pourront être
travaux du futur parking sur l’emplacement
fixés dans des fourreauxde
inox scellés
des blocs de béton de
l’ancienne chaussée. Le tapis d’enrobédans
sera
30 xdéfinitif
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tiré au début du printemps.
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Des aménagements paysagers
peuvent être prévus :
-plantations d'arbustes, fleurs ..
-mobilier urbain : bancs , poubelles
-maison et cabane pour enfants
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Les chemins piétonniers seront
réalisés en gazon tondu ras.

peuplier canadien

40m

peuplier italien

Rue du Forez

Lors de la réalisation du parking route de Saint-Marcellin,
le mur existant côté ouest avait été conservé.
Ce mur en pisé s’était toutefois révélé plus abîmé que
prévu lors des travaux, suite au débroussaillage de la
végétation.
Une fois le chantier terminé, le pisé dégradé était
exposé à nu face aux intempéries, il devenait urgent
de le rénover. Cette tâche a été confiée au service
maçonnerie des services techniques municipaux qui a
réalisé le travail de restauration.

Les travaux de pose d’enrobé sur la rue du Forez sont
désormais terminés.

Local sportif des Unchats
Les travaux de création du local sportif des Unchats
se poursuivent avec les travaux d’isolation extérieure,
d’électricité, de chauffage, de carrelage et de peinture.

École des Barques
Le cheminement en enrobé pour l’accès au local de
la cantine et du périscolaire est désormais terminé. Il
permettra un accès PMR (Personne à Mobilité Réduite)
à cette partie de l’école ainsi qu’une circulation facilitée
pour la livraison des chariots repas pour la cantine.

Après

Christophe BRESCIANI - Yves CONVERT
Experts Comptables

L'agence du Cinépôle vous souhaite
pour cette nouvelle année santé,
bonheur et de beaux projets immobiliers !
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

Le Cinépôle
172 Avenue du Stade
42173 St Just St Rambert
www.exacct.fr

Conseils aux entrepreneurs
et aux créateurs
Assistance aux associations
contact@exacct.fr

04 77 36 10 70
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Courants

Compte-rendu du conseil municipal
du 21 décembre 2017

Extraits :
Affaires générales

Convention de partenariat
Approbation de la convention de partenariat
à conclure avec la ligue nationale contre le
cancer pour les aires de jeux labellisées
espace sans tabac.
La Ligue Contre le Cancer, reconnue
d’utilité publique, conduit des actions dans
la recherche, la sensibilisation et le soutien
aux malades. À ce titre, elle a créé un label
« espace sans tabac » qu’elle souhaite
mettre en place à Saint-Just Saint-Rambert,
dans le but de renforcer la lutte contre le
cancer. Une signalétique spécifique fournie
par la Ligue Contre le Cancer permettra
d’identifier les aires de jeux labélisées.

La ligue assurera une communication
autour de l’opération « espace sans tabac ».
Unanimité

Finances
Modification du budget communal
Afin de constater les résultats de l’exercice
précédent, il est nécessaire de modifier les
crédits énoncés ci-dessous, de la manière
suivante :
Total dépenses fonctionnement : 78 000,00 €
Recettes : 78 000,00 €
Total dépenses investissement : -386 784,00
Recettes : -386 784,00
Unanimité

• part fixe : 3.73 € HT
• part variable : 0.51 € le mètre cube HT
Maintien des tarifs précités pour l’année
2018.
Unanimité

présente. Il perçoit, en lieu et place de la
commune, les subventions éventuellement
attribuées par le Département de la Loire,
la Région Auvergne Rhône-Alpes, l’Union
Européenne ou d’autres financeurs.
Coût du projet actuel : montant : 345 125 € /
participation : 303 690 €
Unanimité

Travaux
Travaux d’éclairage rue Grégoire Chapoton
Par transfert de compétences de la
commune, le Syndicat Intercommunal
d’Energies de la Loire assure la maîtrise
d’ouvrage des travaux faisant l’objet de la

Prochain conseil municipal : le jeudi
25 janvier 2018 à 19h15 à la Maison des
Remparts.

2018 dans la continuité

Que 2018 vous apporte
joie, bonheur et paix

En 2014, nous vous avons proposé un programme autour de quatre thèmes :
une ville attractive, adaptée à tous, plus accessible et un cadre de vie préservé.
Notre objectif était de développer des projets structurants en maîtrisant le
budget pour éviter une augmentation des impôts. Nous œuvrons en ce sens et
nous tenons notre promesse : pas de hausse d’impôts.

Au seuil de cette nouvelle année, notre groupe « Avec VOUS, un projet citoyen
et solidaire », ainsi que toutes celles et ceux qui travaillent à nos côtés, vous
présentent leurs meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite dans un
monde de paix et un environnement préservé.

En 2018, nous poursuivons sur cette voie.
Nous allons terminer le boulevard Jean Jaurès pour redessiner totalement
l’entrée de ville côté Saint-Just. Il intègre une piste cyclable. Nous prévoyons
de la prolonger sur le pont Jean Alligier et l’avenue Chapoton pour rejoindre
Saint-Rambert et traverser la ville en vélo en toute sécurité.
Les travaux de l’ancien Family vont commencer pour, à terme, proposer un
espace dédié aux spectacles, aux associations et aux séminaires.
Les travaux de la première tranche de l’aménagement des bords de Loire côté
Saint-Just pourront bientôt être programmés. Côté Saint-Rambert, l’offre de
loisirs dédiée à la jeunesse vient d’être complétée avec une piste d’éducation
routière à proximité du skate-park et l’installation prochaine de jeux pour
enfants. Cela permettra de créer un véritable espace dédié à tous les âges : les
plus petits, les moyens et les ados. Les familles pourront ainsi se promener en
bords de Loire et en profiter avec l’ensemble de leurs enfants.
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Approbation des tarifs de la redevance du
service public de l’eau
Nouveaux tarifs de la redevance communale
pour les services publics de l’eau :

Pour que ces vœux ne restent pas pieux, il faudra continuer d’agir et d’agir
encore pour que la solidarité, l’entraide et l’amour l’emportent sur la haine et
que l’appétit de profits cède devant le respect de l’humain.
Chacun a son niveau a la possibilité d’agir pour améliorer les choses, déjà au
quotidien, et c’est ce que nous tentons de faire au travers du mandat qui nous
a été donné par celles et ceux qui nous ont élus.
Au fil de l’année écoulée, nous avons suivi de nombreux dossiers communaux
que nous avons amendés de nos points de vue d’élus d’opposition et même si
bien des fois, la majorité en revendique la paternité, notre action a permis de
faire avancer les dossiers dans l’intérêt du plus grand nombre.
Mais beaucoup reste à faire en 2018 et nous entendons bien rester mobilisés
pour la défense des services publics, la préservation de notre environnement,
l’accompagnement des petits commerces et des associations ou encore la mise
en place d’une navette interne à la commune permettant à chacun d’accéder
facilement aux nouveaux espaces culturels et d’activités du boulevard Jean
Jaurès.

Economie, tourisme, animation de la ville, culture, travaux, urbanisme,
environnement, enfance et jeunesse, solidarité, sécurité, transports, sport…
Les domaines et les idées ne manquent pas !
Heureusement, nous avons des élus dynamiques et impliqués qui portent leurs
dossiers avec ferveur. J’en profite pour les remercier car j’ai la chance d’avoir
à mes côtés une équipe soudée et engagée, qui pense avant tout à sa ville et
ses habitants ! Merci à eux !

Il nous semble très important que les projets soient retravaillés par notre
groupe d’opposition car c’est en construisant avec toutes les sensibilités que
naissent les véritables idées tenant compte des intérêts de la majorité de nos
concitoyens.

Olivier JOLY
Maire

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

Forts de nos cinq élus au conseil municipal, mais aussi du travail collectif que
nous réalisons avec celles et ceux qui travaillent au sein du Grim ou dans des
associations locales, nous entendons poursuivre en 2018 notre investissement
au service des pontrambertois.

À la source
Collecte des déchets

0800 881 024

Mardi
02/01

Vendredi
05/01

Mardi
09/01

Vendredi
12/01

Mardi
16/01

Vendredi
19/01

Mardi
23/01

Vendredi
26/01

Mardi
30/01
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-

OM + TRI

-
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-
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-
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-
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-

Centre-ville St-Just
collecté 2 fois/sem. (B)
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Pensez à sortir vos poubelles la veille de la collecte et à les rentrer le soir du jour de collecte.

Brèves
COLLECTE DES SAPINS
Jusqu’à la fin du mois de janvier, la ville met à disposition
de ses habitants deux points de collecte de sapins :
- Un sur le parking rue des écoles, côté Saint-Just.
- L’autre sur le parking à proximité de la crèche, côté
Saint-Rambert.

FERMETURE DES GUICHETS CARTES GRISES (SOUSPREFECTURE DE MONTBRISON) ET PERMIS DE CONDUIRE
(PREFECTURE DE SAINT-ÉTIENNE)
Depuis fin 2017, les usagers peuvent effectuer leurs
démarches pour la délivrance des permis de conduire
et des certificats d’immatriculation (cartes grises)
en ligne sur le site www.ants.gouv.fr ou à l’aide du
point numérique de la Sous-préfecture situé à l’entrée
au rez-de-chaussée, durant les heures d’ouverture :
8h30 à 12h15 et 13h15 à 16h00.
La mairie principale, quartier Saint-Rambert, dispose
également d’un point informatique permettant d’effectuer
ces mêmes démarches.
Un serveur vocal interactif national est aussi disponible.
Il permet d’apporter des réponses aux questions
fréquentes concernant les certificats d’immatriculation,
les permis de conduire, les cartes nationales d’identité et
les passeports. Il est accessible via un numéro national :
34 00 (0,06 euros la minute).

Recensement 2018
Le recensement aura lieu du 18 janvier au 24 février.
Virginie DEFOURS, Lila HAMANI, Ludivine LIOGER
et Clément ROLHION se présenteront au domicile
des personnes recensées munis de leur carte
officielle. Ils remettront les questionnaires papiers
à rendre lors du rendez-vous fixé ou à envoyer en
mairie. Ces derniers pourront également délivrer
des identifiants pour le recensement en ligne :
www.le-recencement-et-moi.fr.

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).
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 - Novembre 2017
NAISSANCES
02/11 Thibaut Jean Julien JACQUEMET
03/11 Maddy Johanna Emeline VALLA
05/11 Léo Axel CHAUZIT
06/11 Eva Caroline DE OLIVEIRA
10/11	Aleyna OZTURK
Margot MATHAUD
13/11 Taline BOYADJIAN
14/11 Chloé Jeanne VERCHERE
16/11 Orléand MYRTAJ
21/11	Paoline Lou Lilas BOUDARENE
Louise MOREAU
22/11 Léna MANDON
24/11 Andréa Marie Mia VIALETON

MARIAGES
11/11	Paul Vincent MAYER et
Gianna Carolina MELILLO PRADA
18/11	Philippe Adrien Marie BOICHON et
Fabienne Emmanuelle Marcelle PERILLON
21/11	Didier Lucien Maurice REVEILLE et
Annik Madeleine CHALANCON
25/11	Jean-Marie VARENNE et
Stéphanie Colette MALLET

DÉCÈS

Clément ROLHION

Lila HAMANI

Ludivine LIOGIER

Virginie DEFOURS

Merci de réserver un bon accueil aux agents
recenseurs.

La commune vient de passer le cap des
15 000 habitants pour la première fois et
confirme son attractivité avec
15 224 Pontrambertois.

02/11	Jacques Auguste Jean Baptiste GAYTE, 94 ans
04/11	Madeleine Ida JACQUIER veuve BOUVIER, 94 ans
André Georges, Charles AVIGNON, 76 ans
07/11	Catherine Michèle Renée Fernande CHARDON
épouse CRONEL, 58 ans
14/11	Christiane Gabrielle Marie ARQUIN, 73 ans,
Stéphane ZAPLATA, 95 ans,
23/11	Alain Jean-Marc BEAL, 59 ans
24/11	Marie Pierrette ROCHE veuve PAYRÉ, 94 ans
25/11	Antonia Claudette FAURAND épouse CHOVIN, 86 ans
26/11	Roger Bernard Gérard VERGEOT, 87 ans
Luzia DE JESUS veuve MARQUES POMBO, 88 ans
Rose Jeannine DUTEMPS épouse DEBARD, 91 ans
Bénédicte TARDY veuve DOREL, 97 ans
27/11	Christian Paul CUOMO, 51 ans
28/11	Jean André COFFIN, 91 ans
30/11	Pierrette Marinette CHASSARD, 55 ans

Le service à la personne
vraiment près de vous
Agence d’Andrézieux :

Prises en charges possibles :

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

HAD, APA, PCH, CAF,
CARSAT, MSA, RSI, MGEN,
CNRACL, CPAM, CESU,
SORTIR PLUS…

50%

de
déduction
d’impôt

MÉNAGE • GARDES D’ENFANTS • SENIORS • HANDICAP
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Bouillonnement

Une nouvelle boulangerie rue Beaulieu

Depuis le 14 décembre, la rue Joannès Beaulieu accueille pour le plus grand plaisir de ses
résidents une nouvelle boulangerie pâtisserie au n°19.

M

. Boufalgha est boulanger-pâtissier de profession
et de cœur. Son père et son grand-père étaient eux
aussi du métier et avaient respectivement un commerce
de proximité. C’est avec eux qu’il a appris les ficelles du
métier. Originaire de Paris, il a décidé de venir s’installer
à Saint-Just Saint-Rambert sur les conseils d’un ami
pontrambertois. Il a vu en l’emplacement de l’ancienne
boulangerie le Tourment d’Amour une belle opportunité.

« Nous avons tout refait : le magasin mais également
toute l’arrière boutique. Nous avons racheté le mobilier,
les présentoirs et les machines nécessaires à la
confection de nos produits. » M. Boufalgha souhaite
revenir à des produits traditionnels qui ramènent
« aux goûts de l’enfance et aux plus vieux souvenirs » : des
pains traditionnels, des financiers, des madeleines, des
gâteaux à base de crème au beurre…

Du nouveau, rue Colombet Solle

Jactiv’memo

J’activ’mémo est un ensemble de services à destination des seniors et des entreprises. Laurence
Keller propose des activités pour perfectionner la mémoire et des cours d’initiation à l’informatique.
Elle offre ses services aux entreprises pour les aider dans la gestion administrative. Elle se déplace
également à domicile pour dispenser ses cours.

L’ensemble des activités proposées constituent à la fois des initiations à l’informatique (découverte de l’ordinateur,
familiarisation avec Internet...) et
des ateliers de mémoire. Ces ateliers
INITIATION
ATELIER MÉMOIRE
ASSISTANCE
sont personnalisés et adaptés à la
À L’INFORMATIQUE
ADMINISTRATIVE
vitesse d’apprentissage de chacun.
PARTICULIERS
Laurence Keller propose également
ET PROFESSIONNELS
une assistance administrative en
toute confidentialité, notamment pour
les entreprises.
Contact :
laurencekeller@orange.fr
Tél. : 06 99 23 91 25

Chez
Mick et Miss

L’art pour tous

Michèle Matray, responsable de la nouvelle galerie d’art rue Colombet Solle a à
cœur de faire découvrir l’art à tout le monde et propose différentes expositions en
privilégiant les artistes émergents.

M

ichèle n’en est pas à son coup d’essai. Avec plusieurs
expositions à son actif à New York, Miami, la Ciotat ou
encore à Cannes, elle aide les talents émergents à se faire
connaître et à promouvoir leurs œuvres en leur dédiant une
place dans sa galerie. Grâce à son expérience, Michèle
possède aujourd’hui un véritable réseau qui lui permet de
faire connaître aux Pontrambertois des artistes français,
suisses, australiens ou encore originaires d’Alabama.
Elle organise également des expositions itinérantes d’art
contemporain en France et à l’étranger. « J’aime créer
une ouverture sur le monde artistique. Pour moi, l’art
est vraiment accessible à tout le monde. Je souhaite
sincèrement que les gens osent pousser la porte de la
galerie, je me ferai un plaisir de les accueillir et de leur
donner des explications sur les œuvres exposées. J’ai
réellement envie de faire découvrir de belles choses aux
habitants de la commune. ».

La galerie est ouverte du mardi au vendredi de 10h à 12h et
de 15h à 19h, le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h et le
dimanche de 9h à 12h.
Plus de renseignements :
06 70 66 39 44 - michelematray.com

AFFAIRES

Pour économiser en toute sécurité

MAGASIN DISCOUNT

Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 19
Le samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
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ulienne Rivoire et Mickey sont
passionnés d’objets en tout genre.
Ils achètent et rassemblent depuis des
années des cadres, des meubles, de la
vaisselle, des objets anciens ou encore
de décoration. Amateurs de puces et de
brocante, ils ont constitué un véritable
trésor qu’ils mettent aujourd’hui à la
disposition des habitants de la commune.
Ils proposent également à la vente
des bâches de protection militaire et
prochainement des couteaux de Thiers. Si
vous avez des objets à vendre, meubles,
ferraille, etc., Mickey se déplace
directement à domicile ! La boutique est
ouverte tous les jours, sauf le lundi.

MJ BROCANTE
Demandez nous ...
...nous trouverons !

154, bd. Jean Jaurès St-Just St-Rambert
stockaffaires@wanadoo.fr

Tél. : 04 77 36 79 33
Port. : 06 10 68 50 55

J

Plus de renseignements :
Mick - 06 08 18 44 81

Les œuvres exposées dans la galerie sont renouvelées
chaque mois pour permettre la promotion d’environ cinq
artistes à chaque fois. Curieux ?

STOCK

Depuis le 9 décembre, les
Pontrambertois ont la possibilité
de venir chiner chez MJ Brocante.

“L’énergie est notre avenir, économisons là”

• Achat et vente d’objets anciens
• Enlèvement à domicile

Nettoyage de cuve
11 rue Colombet Solle, Saint-Just Saint-Rambert
SAINT-JUST SAINT RAMBERT - TÉL. : 04 77 36 49 06

Mike - 06 08 18 44 81 • Miss - 07 83 76 95 37

Écume
Vœux du Conseil Municipal d’enfants
Nous avons été très surpris de la non qualification de l’Italie à la prochaine coupe
du monde de football, mais nous nous attendions à ce que Ronaldo remporte son
5e ballon d’or.
Pour 2018 dans le monde : on souhaite la paix !
Il faudrait arrêter de traiter certaines populations comme des esclaves. On ne veut
plus de murs qui divisent. Que la Corée du Nord et les États-Unis arrêtent de se
disputer et de s’envoyer des missiles !
Il faudrait trouver des remèdes pour aider les gens qui souffrent et trouver de l’aide
pour les pauvres !
Il faudrait moins de déchets et donc moins de pollution, que toutes les voitures soient
électriques sauf les voitures de collection !
Mais n’oublions pas, nous aimerions que la France gagne la coupe du monde de
Football en Russie !

E

n 2017, il y a eu de nombreuses fêtes comme le concert Superbus sur les bords de
Loire ou l’élection de Miss Saint-Just Saint-Rambert.
Nous avons aimé participer aux événements organisés pour la recherche contre la
maladie comme le cross du collège Anne Frank avec son lâcher de ballons pour
vaincre la mucoviscidose, mais également le Téléthon et ses nombreuses activités
à l’Embarcadère.
Nous avons apprécié la vie sportive de la commune :
• La Pontoise a fait une bonne saison et termine deuxième de sa poule.
• Les gymnastes du FJEP sont champions de France !
• Et la commune a accueilli les championnats de France de Canoë Kayak !
Cette année, il y a eu de nombreux travaux sur les routes et des nouveaux bâtiments
ont été construits notamment au Cinépôle.
La météo a créé des soucis :
• La pluie a obligé le barrage à ouvrir des vannes. La Loire avait une couleur marron
étrange !
• Une tempête avec des grosses rafales de vent a fait beaucoup de dégâts.
• Il y a eu plusieurs coupures de courant.
Des nouveautés : l’arrivée de deux nouveaux prêtres sur la commune et le déploiement
de la fibre dans certains quartiers !
Le Conseil Municipal d’Enfants a connu deux grandes déceptions :
• Notre challenge « Économisez, c’est Gagné ! » n’a pas marché !
• Notre « Petit coin à livres » qui avait été installé à côté du skate park, a été jeté dans
la Loire par des malfrats.

Pour 2018 en France
Nous souhaitons :
• que les migrants soient mieux traités,
• qu’il y ait moins de harcèlement dans les écoles
• qu’on s’occupe davantage des enfants malades et des handicapés de tous âges
• nous aimerions plus de végétaux avec des forêts éco-gérées et des sentiers
botaniques.
Ce serait bien d’arrêter tous les malfaiteurs !
Et nous espérons que les Verts gagnent tous leurs matchs.
Pour 2018 à Saint-Just Saint-Rambert
Nous voulons plus de bornes électriques pour recharger les véhicules et des vélos
en location sur la commune.
Nous avons envie :
• d’un magasin de sport,
• d’un bel aménagement des bords de Loire avec plus de propreté,
• que la piscine du Petit Bois s’agrandisse,
• que le stade du Petit Bois soit refait.
Nous voudrions moins de pollution dans la Loire.
Nous attendons avec impatience la piste d’éducation routière toute neuve vers le
skate Park ainsi que les nouveaux vestiaires au Stade des Unchats.
Nous voulons profiter de la belle entrée de ville boulevard Jean Jaurès avec des
plantes et une piste cyclable.
Nous souhaitons que Saint-Just Saint-Rambert devienne ville civique et écologique,
la plus belle de la Loire... et aussi la plus belle de France !
Bonne année à tous !

En France, en 2017, nous avons assisté à l’élection d’Emmanuel Macron comme
nouveau président de la République.
En sport, nous avons été terriblement déçus de la défaite des Verts 5-0 lors du derby
ASSE-OL et aurions aimé que l’ASSE gagne plus de match. Heureusement, l’équipe
de France de football est qualifiée pour la coupe du monde !
Nous avons gagné la coupe Davis et le judoka, Teddy Rinner, a remporté son 10e
titre de champion du monde. On a aussi appris que les Jeux Olympiques de 2024 se
dérouleront à Paris !
Nous sommes tristes parce que Jean D’Ormesson, grand écrivain français et Johnny
Hallyday sont morts.
Mais nous nous réjouissons car Miss France 2016 a été élu miss Univers cette année
et qu’elle sort avec Kev Adams !
Dans le monde en 2017, il y a de la tension entre les États-Unis et la Corée du Nord.
Et la guerre en Syrie nous attriste. Nous retenons malheureusement les attentats
terroristes à New York et Barcelone.

pour les 50
premiers inscrits

348 €pour 1 an
600 €pour 2 ans

143 Bd J.Jaures
42170 St-Just St-Rambert
06 95 12 12 69 - www.unite-sport.fr

• Soins paraffine
• Soins luxopuncture
• SPA jet • Palper rouler manuel
• Dream Healther

4 route de Chambles • 42 170 Saint-Just Saint-Rambert
04 77 52 02 18 • www.institut-oceane-42.fr

-15%

sur la cure
amincissante*
*à partir de
10 séances minimum,
jusqu’au 31/01/2018
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Embarquement immédiat

Appel à candidature
Miss Saint-Just Saint-Rambert
Dans deux mois, Valentine Bourgeois laissera sa place à l'une des candidates lors de
la soirée spectacle de l'élection de Miss Saint-Just Saint-Rambert le 3 mars prochain
à l'Embarcadère. Mesdemoiselles, il est encore temps de vous inscrire...

S

i vous avez 18 ans ou les aurez dans l'année 2018, vous êtes célibataire, sans enfant
et vous souhaitez participer à un concours de beauté, alors vous avez toutes vos
chances pour être la nouvelle Miss Saint-Just Saint-Rambert 2018. De nombreuses
récompenses sont à gagner : séjour pour deux personnes, tenue de soirée, maquillage,
différents lots de beauté...
Contact pour inscription : 06 09 91 20 70 ou le 06 74 76 11 38

SAISON CULTURELLE

Agenda
Office Des Arts et de la Culture

MADAME BOVARY
Vendredi 26 janvier - 20h Théâtre du Parc
Adaptation : Paul Emond | Mise en scène Sandrine Molaro et
Gilles-Vincent Kapps
Récit de vie d’une éternelle insatisfaite capricieuse ou
combat instinctif d’une femme refusant de se résigner
à sa condition et aspirant à une vie exaltante, l’histoire
d’Emma Bovary est un monument de la littérature
française.
Plein tarif : 14 € / Tarif réduits et abonnés : 8 €

MERCREDI 17 JANVIER

MERCREDI 24 JANVIER

Atelier théâtre d’ombres

Tournoi de jeux vidéo

Par Sophie Bataille de l’association Praximage
Médiathèque Loire Forez / Saint-Just Saint-Rambert
Durée : 4h. À partir de 7 ans
Sur inscription : 04 77 10 13 40

Don du sang
De 15h30 à 18h30
L’Embarcadère

VENDREDI 19 JANVIER

BANANA’LIVE 3ÈME ÉDITION
Vendredi 26 janvier - 19h30 l’Embarcadère
Sur scène se succéderont 3 groupes locaux menés par
des chanteuses rock : XtraNova - The Off-keys - B-Odd
Plein tarif : 14 € / Tarif réduits et abonnés : 8 €

Formation «Les gestes qui sauvent»

Comme tous les ans, les prix littéraires ont retenu notre attention
et en particulier, ceux attribués par les jurys de lycéens. Les jeunes
nous proposent des découvertes passionnantes et très accessibles
et leurs lauréats remportent parfois plus de succès que ceux des
« anciens ». Alors bonne chance au prix Goncourt des lycéens « L’art
de perdre » d’Alice Zeniter et au prix Renaudot des lycéens « Nos
richesses » de Khaouter Adimi.

Alkabaya
Concert
Salle du Prieuré
20h30

VENDREDI 26 JANVIER

Pack Oenologie

Théâtre du Parc - Andrézieux-Bouthéon
À 20h

Trois vendredis : les 19 janvier, 2 et 3 mars
MJC - pôle culturel place Gapiand
De 19h à 21h. 60€ les trois dates.

Stage Bachata
Avec Geoffroy Icart
MJC - pôle culturel place Gapiand
De 15h à 17h. 10€ la séance.

Permanences généalogie

Madame Bovary

VENDREDI 26 ET DIMANCHE 28 JANVIER

Ambiance Jazz Club
Orchestre Sénéçon
Salle du Prieuré
À 20h - PleinTarif 10 € - Tarif réduit 8€

SAMEDI 27 JANVIER

Heure du conte

Les Amis du Vieux Saint-Just Saint-Rambert
Maison du Forez, 7 rue Chapelle
De 14h à 17h

Bibliothèque Pour Tous
23 rue du Pigeonnier
À 10h - Enfants de 3 à 8 ans.
Entrée libre et gratuite

Match Pré-National Seniors Féminin de
Basket

DIMANCHE 4 FÉVRIER

ULR Basket contre BC Dombes
Salle des Unchats à 20h30

Spectacle Jazz, Swing, Crooner

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 JANVIER

Compétition de gym 1er tour pour la coupe
de la Loire

Avec Jérôme Villeneuve et ses musiciens
Secours Populaire
L’Embarcadère
À 15h30 - Tarif 10 €

JUSQU’AU 17 FÉVRIER

FJEP GYM
Salle Pierre Royer - rue des Écoles à 8h

Exposition L’animation en formes

Salon du mariage

Accès libre
Médiathèque Loire Forez / Saint Just Saint Rambert

Union des artisans et commerçants
de Saint-Just Saint-Rambert
L’Embarcadère
De 10h à 19h - Prix d’entrée : 2 € / personne
Contact : 06 74 76 11 38

12

JEUDI 25 JANVIER

Avec le SDIS et la MAIF
MJC - pôle culturel place Gapiand
De 19h à 21h. Gratuit. Tout public.

SAMEDI 20 JANVIER

Prix littéraires des lycéens

Cars 3 sur Playstation
Médiathèque Loire Forez / Saint-Just Saint-Rambert
À 15h. Durée : 2h. À partir de 7 ans
Sur inscription : 04 77 10 13 40

