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Reflets

ÉDITO
LA VILLE AMÉLIORE SON CADRE DE VIE

Saint-Just Saint-Rambert est une commune qui bouge. Son
dynamisme économique, son tissu associatif ainsi que son
cadre de vie lui permettent de se positionner comme une
ville attractive. Le nombre d’habitants continue de croître
avec plus de quinze mille Pontrambertois et ce n’est pas
par hasard !
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Elle offre tous les services nécessaires aux habitants et
elle bénéficie de sites naturels remarquables comme les
bords de Loire. Cet espace prisé dès les premiers rayons
du soleil a besoin d’être aménagé et mis en valeur. Dans cet
objectif, une étude a été réalisée. Elle a abouti à un projet
d’envergure pour créer un lieu de vie et de promenade pour
tous.
Cette évolution nécessite de composer avec des enjeux
multiples : accessibilité, préservation et respect de
l’environnement, valorisation des espaces, satisfaction
des besoins des habitants... À terme, il permettra d’offrir un
espace familial agréable sur les bords de Loire.
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De nouveaux espaces seront conçus afin de créer des
berges accessibles et adaptées aux familles et aux
personnes à mobilité réduite. Tout en préservant la qualité
du lieu, la rive droite du fleuve deviendra un espace
convivial. Les diverses installations comme l’espace
ludique et de détente seront l’occasion pour la population
de profiter du cadre naturel qu’offrent les bords de Loire.
Ce projet ambitieux s’inscrit dans une volonté d’investir au
quotidien pour l’avenir et le bien-vivre des Pontrambertois.
Bonne lecture !

« Il permettra d’offrir un
espace familial agréable
sur les bords de Loire. »
Votre maire
Olivier JOLY
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Vous avez
abusé
de la
raclette
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Découvrez nos
52 400 biens
sans ascenseur

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
1-2-3.
Carnaval
L’Embarcadère
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4-5.
Tournoi 3x3 féminins U20
et seniors - ULR
Gymnase des Unchats
6-7-9.
Lâcher de truites
Gardon forézien
8.
Spectacle Antonia de Rendinger
L’Embarcadère
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10-11.
Exposition Gérard Voulouzan
Pôle culturel
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Dossier du mois

Les bords de Loire se métamorphosent
À l’horizon 2021, les Pontrambertois pourront découvrir des bords de Loire transformés sur la rive droite du fleuve, côté
Saint-Just. Exclusivement piétons, ils seront repensés en trois zones qui permettront de répondre aux besoins des habitants
et des promeneurs.
PARKING
PARKING

LES ORIGINES
ET LES OBJECTIFS DU PROJET

Composition spatiale du projet / Plan de masse des bords de Loire

Aujourd’hui, les berges ne répondent pas aux besoins de la
population.
Le site ne possède pas d’accès facile pour les familles ni pour
les personnes à mobilité réduite.

BÉLVÉDÈRE
BÉLVÉDÈRE

La création de places de stationnement et le réaménagement
des différentes entrées permettront de remédier à ce problème.
Différents espaces seront créés pour constituer un véritable
lieu de vie et de rencontres.
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Les Pontrambertois ont pu constater un premier changement des
bords de Loire avec la démolition d’une partie de l’ancien site
Hugo Soie.
Bientôt, ils découvriront la mise en place de nouveaux
aménagements, effectués en trois phases sur une période de
plusieurs années.
La première phase sera dédiée à la rive « spectacles ».
Des gradins engazonnés face à la Loire seront réalisés grâce
au dénivelé entre l’ancien site d’Hugo Soie et le fleuve, afin
de surplomber un emplacement de scène temporaire pour les
spectacles en extérieur.
Au plus près du centre-bourg
de Saint-Just, les rives
proposeront un espace avec
deux niveaux : un coin lecture
et repos et un lieu dédié à la
course et aux jeux.
Enfin, la troisième et dernière
phase sera consacrée aux rives
nature. Un espace naturel sera
créé et assurera la transition
pour retrouver l’état existant
des berges jusqu’au sud.
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LES CONTRAINTES ET LES GRANDES LIGNES DE LA RÉHABILITATION
La mairie sera accompagnée par le cabinet AxeSaone spécialisé dans l’aménagement de berges (projet des rives du Rhône à Lyon et rives Loire à Roanne par exemple),
notamment pour faire face aux contraintes comme les risques d’inondations.
Les principaux changements qui interviendront sur les bords de Loire sont les
suivants :

• Le Guittay retrouvera son état naturel et une place ensablée sera créée avec des
jeux de sable (pour rappel, la baignade dans le fleuve est interdite).

• L’allée des platanes sera conservée et se poursuivra jusqu’à la base de Loisirs
pour créer un réel cheminement piéton. Les véhicules seront exclus du site.

•
Un espace consacré aux spectacles sera mis en place permettant, ainsi,
d’accueillir les festivités de l’été.

• Des jeux pour les enfants seront implantés au sein de l’espace ludique pour les
plus petits comme pour les plus grands.

• La pile de l’ancien pont sera mise en valeur.

COMPOSITION SPATIALE DU PROJET

• Sous réserve d’acceptation par l’État, un bac à treuil sera installé pour traverser
Plan masse des bords de
Loire...
la Loire
d’une rive à l’autre.

• En saison, un coin guinguette démontable proposant boissons et petite restauration
devrait voir le jour.
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Le projet s’effectuera sur plusieurs années comme pour le boulevard Jean-Jaurès
afin de permettre aux habitants de jouir du lieu même en période de travaux.
Le projet sera soumis aux validations de l’État ce 1er semestre 2018 et les travaux
débuteront à la fin de l’année 2018.

• Une place supplémentaire sera allouée à la base de Loisirs avec la fermeture d’une
partie du tènement d’Hugo Soie pour permettre la création de nouvelles activités.

ES

DES

BA
LO SE D
ISIR E
S

SPE
CT
AC
LE

S

BER
GES

EM
B
DU ARCA
D
FIL
D’O ÈRE

LA

PLA
GE

RIVES NATURES

MI
S
CA E À L
NO ’EA
U
Ë

LA

LOI
R

E FO

RÉZ

IEN

NE

EM
B
DU ARCA
FIL
D
D’O ÈRE
Projet non définitif, soumis aux autorisations de l’Etat.
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Eaux vives
Toute la journée, c’est râpée

7
avril

Cette année encore, l’Office des Fêtes organise son événement
« C’est râpée », le 7 avril.

P

our le plus grand plaisir des gourmands et des danseurs, l’association propose une formule
pour toute la journée à 19€ (sur réservation). Dès 12h, les participants pourront déguster
un repas composé d’une salade, de saucisses, de deux râpées accompagnées de fourme de
Montbrison et d’une tarte aux pommes feuilletée maison. Le repas sera suivi d’un après-midi
dansant animé par l’orchestre Poulakis et ses musiciens.
Dès 20h30, les Épouvantails et leur répertoire rock prendront la relève. Des burgers, à base de
râpées seront proposés à la vente le soir au tarif de 8€.
Les Pontrambertois pourront, aussi, venir à partir de 14h, après le repas, pour 10€ ou le soir pour
le concert au tarif de 3€.
Réservations :
04 77 06 82 35 / 07 81 18 70 23 / 06 29 87 19 03

Musique en chœur

10 & 1
mars 1

La Chorale de Saint-Just Saint-Rambert propose deux jours de
concert en l’église de Saint-Just les 10 et 11 mars prochains.

A

ccompagnée du chœur Sinfonietta, de la soprano Catherine Séon et des
musiciens du conservatoire du Puy en Velay, la chorale mettra à l’honneur
l’œuvre de Palmeri, « La Misa Tango ». Les concerts mêleront sonorités
argentines et rythme de tango. Ils auront lieu le samedi à 20h30 et le dimanche à 15h.
Réservation à l’Office de Tourisme au 04 77 52 05 14
Plein tarif 12 € / tarif réduit 8 €
Plus d’informations : choraledestjuststrambert.com

9e édition du salon des épicuriens
l’occasion de cette nouvelle édition, les visiteurs
pourront apprécier les produits de nouveaux
exposants, en plus de ceux présents les années
précédentes. Ils découvriront pour la première fois les
vignerons du domaine de l’Enchantoire de Saumur, du
Château Ratier de Gaillac, du Château Colin-Madrigal de
Bergerac, du domaine Rastin de Saint-Véran ou encore
du domaine Hervé Avallet / côte-rotie, de Condrieu. Grâce
au jumelage avec la ville de Targu, le public pourra aussi
trouver des vins roumains.
Le salon accueillera, également, des nouveaux artisans
des métiers de bouche avec la venue des Lapins du
Forez (produits à base de viande de lapin), de la Ferme
des Canards (foie gras, rillettes et terrines) et du Chêne
Truffier (truffes et produits dérivés).
Comme chaque année, l’Office des Fêtes proposera une
tombola et les visiteurs pourront manger au restaurant
tenu par Traiteurs et Saveurs
Marc Lecroisey de la Table des Lys de Saint-Étienne
cuisinera en direct les produits du salon le samedi, et
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Le samedi 10 mars à 20h30, l’association
un Toit… c’est Tout organise le
Printemps des Andes à l’Embarcadère.

10
mars

16, 17
18 ma &
rs

Les gourmands et les gourmets vont être ravis : le salon des vins et des produits du
terroir revient pour la neuvième fois les 16, 17 et 18 mars à l’Embarcadère.

À

L’amérique du sud
en musique !

Sylvain Mollon et son équipe le dimanche. Ce week-end
s’annonce appétissant !
Renseignements :
Réservation repas au 04 77 52 08 37
Entrée 2€
Vendredi de 16h à 20h, samedi de 10h à 19h, dimanche 10h à 18h

L

’événement sera l’occasion de découvrir les
musiques et les danses de la Colombie, du
Pérou, de la Bolivie ainsi de que l’Équateur ; un
véritable voyage à travers l’Amérique du Sud. La
manifestation permettra également à l’association
de récolter des fonds pour ses actions.
Renseignements et réservation :
Un Toit… C’est Tout : 06 79 36 34 39
Plein tarif : 10€ / tarif réduit : 8€. Billets en vente à
l'office de tourisme : 04 77 52 05 14 et sur place à 20h
ERRATUM • FIL DE L’EAU DE FÉVRIER
L’article du fil de l’eau précédent intitulé « 80
ans de basket » comporte quelques erreurs.
Les Amis du Vieux Saint-Just Saint-Rambert ont
bien retracé l’histoire de La Pontoise mais ils ne
sont pas à l’origine de la création du club. Le
club fut créé en 1936 par quelques passionnés
de gymnastique sportive. C’est en 1948 que
débute la pratique du basket-ball au sein d’une
société omnisports.
Retrouvez tous les détails dans le livre «Il était
une fois la Pontoise 1938 -1978» - Edition Les
Amis du Vieux Saint-Just Saint-Rambert

Ricochets

Principaux travaux du mois de mars
Boulevard Jean Jaurès
Tranche 3
Les travaux de la tranche 3 du boulevard Jean Jaurès
s’achèvent avec :
- le coulage des bétons de surface sur la partie ouest du
boulevard (côté parking),
- la pose des pavés sur les entrées et les sorties du
parking, du côté Buro + et du lotissement Grousset,
-
la mise en place des enrobés du parking et sur
l’ensemble de la partie ouest du boulevard,
- la mise en place du gore stabilisé sur la piste cyclable.
Les travaux entrepris par la ville s’achèveront en mars.
L’enrobé définitif sera réalisé par le Département durant
les vacances scolaires d’avril.
La nouvelle fontaine, qui prendra place au niveau de la
courbe du boulevard, sera quant à elle mise en place
ultérieurement.
Du lundi 5 au vendredi 9 mars, l’arrivée du boulevard
Carnot sur le boulevard Jean-Jaurès sera fermée. Une
déviation sera mise en place via le boulevard des Crêtes
et l’avenue du Stade.

Local sportif des Unchats
Les travaux du local sportif des Unchats se terminent avec les finitions peintures et les aménagements
intérieurs. Les nouveaux vestiaires pourront être livrés courant mars. Un nouveau filet pare-ballons sera
installé à l’arrière du terrain de football afin de protéger ce nouveau local.

Enfouissement
des réseaux secs
chemin du Razza
Suite à l’élargissement d’une partie du chemin du
Razza, qui résulte des travaux de réalisation du
nouvel immeuble privé, un poteau se retrouvait
seul en milieu de chaussée.
Il a donc été décidé de procéder à
l’enfouissement de celui-ci. Ces travaux auront
lieu courant mars.

Complexe sportif
des Mûriers - Dojo
Les travaux de mise en accessibilité du site prendront
fin début mars. Les vestiaires et les sanitaires seront
désormais entièrement accessibles aux personnes à
mobilité réduite.

Accessibilité
Tennis de la Quérillère
Dans le cadre du programme de mise en
accessibilité des bâtiments communaux, les
travaux du Tennis Club de la Querillère auront
lieu cette année.
Les travaux concernant les cheminements
extérieurs débuteront au cours du mois de
mars. Ils permettront aux personnes à mobilité
réduite de pouvoir accéder aux cours de tennis
extérieurs.

Rue Eugène Muller

Création d’une piste vélo d’éducation routière

Les travaux de réfection de la rue Eugène Muller, relevant du programme de
voirie Loire-Forez, débutent. Ils permettront de créer un cheminement afin de
sécuriser les déplacements piétons. Un enrobé sur la voie de circulation sera
réalisé pour améliorer le confort des usagers. Le chantier devrait débuter
en mars et se prolongera durant cinq semaines. Pendant toute sa durée les
conditions de circulation seront modifiées. Certaines phases nécessiteront,
parfois, une fermeture de la voirie exceptée pour les riverains. Début mars, les
remplacements des branchements d’eau potable seront réalisés.

Suite aux intempéries du mois de février, les travaux de la piste ont été décalés. La pose
des panneaux et la peinture au sol s’effectueront donc ce mois. La piste devrait être
entièrement opérationnelle fin mars.
De nouveaux aménagements devraient suivre en cours d’année suite aux propositions du
Conseil Municipal des Enfants : bancs à positionner, affichage d’un règlement d’utilisation,
signalisation…

Éclairage public secteur Urieux / La Trébuche
et avenue du Stade
Dans le cadre du programme Eclairage Public Loire-Forez, les travaux de remplacement
de l’éclairage sur les secteurs d’Urieux et de la Trébuche ainsi que sur l’avenue du Stade
vont démarrer. Prochainement, ce sont ceux des secteurs de la rue du Belvédère et la rue
du Penable qui seront changés.
Tout comme pour le centre-ville de Saint-Rambert, les anciens points lumineux à vapeur de
mercure seront remplacés par de l’éclairage LED.

Christophe BRESCIANI - Yves CONVERT
Experts Comptables

Votre Interlocuteur :
Grégory CALAMAND
Tél. : 04 77 36 56 96 - Port. : 06 08 31 13 76

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

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 22 février 2018
Extraits :
Affaires intercommunales
Aménagement de liaisons cyclables
Dans le cadre de la réalisation
d’aménagement cyclable avenue Grégoire
Chapoton et sur le pont Jean Alligier, Loire
Forez effectue le versement d’un fond de
concours à hauteur de :
• 40 470 € sur 80 940 € pour l’avenue Grégoire
Chapoton,
• 17 850€ sur 35 700 € pour le pont.
Unanimité

Finances
Rapport sur les orientations budgétaires 2018
Le code général des collectivités territoriales

disposent que le maire présente au Conseil
municipal un rapport sur les orientations
budgétaires et donne lieu à un débat au sein
de l’assemblée.
Le rapport présente les engagements
pluriannuels envisagés ainsi que la gestion
de la dette, deux mois avant le vote du
budget primitif.
5 abstentions

Marchés publics
Marché de vidéoprotection
Un troisiéme avenant au marché de
vidéoprotection est conclu. Il prévoit
l’installation de caméras supplémentaires et

Travaux pour la réhabilitation de La Passerelle
Un avis d’appel d’offre à la concurrence
pour la réhabilitation du bâtiment de La
Passerelle a été lancé le 25 décembre.
Le Conseil municipal approuve les
entreprises retenues pour les 17 lots.
Unanimité.

Aménagement des bords de loire
Le marché de maîtrise d’œuvre des
aménagements des bords de Loire rive
droite ont été attribuées à l’entreprise
AXE SAONE pour un montant ferme de
79 100 € HT et un montant optionnel de
288 350 € HT. Unanimité

Prochain conseil municipal : le jeudi
29 mars 2018 à 19h15 au Prieuré.

Un aménagement
pour les Pontrambertois

Budget
et projets…

Notre ville a la chance de disposer d’un cadre naturel singulier. Traversée
par la Loire, la commune offre des rives que nous devons rendre agréables et
accessibles à tous. Il nous faut mettre en valeur la richesse de ce paysage et
sa qualité environnementale.

Nous voici de nouveau invités à prendre part au traditionnel débat sur les
orientations budgétaires.

Dans le cadre du projet d’aménagement des bords de Loire, un programme a
été défini avec une procédure de concours d’architectes. À l’issue de celuici, c’est la société Axe Saone qui a été choisie. Cette société a déjà conçu
plusieurs projets de grande envergure, tels que les rives du Rhône à Lyon.

2018 joue dans la continuité des projets en cours avec notamment
l’aménagement des bords de Loire et son budget de 3 000 000 d’euros, le devenir
de l’ex-Family ou plutôt de « la passerelle », la fin des travaux du boulevard
Jean-Jaurès, la poursuite du développement des caméras de surveillance sur
la voie publique, ou encore les travaux de la nouvelle mairie déjà bien engagés.

La réalisation qu’ils proposaient correspondait davantage aux attentes des
élus, des personnes en charge du projet et surtout aux besoins des habitants.

Nous ne cessons de répéter que tout ce qui va dans le sens d’un embellissement
de notre ville, de l’amélioration de la vie de nos concitoyens - comme l’accès à
la culture- recueille notre aval et nous avançons des propositions.

Ce futur aménagement de la berge droite de la Loire, côté Saint-Just, prévoit un
montant évalué à 3 000 000 €. Celui-ci sera réalisé en trois tranches, au même
titre que les autres projets importants de la ville, comme le boulevard Jean
Jaurès.

Mais, autour de ces projets, nous remarquons que, si le boulevard Jean-Jaurès
a belle allure pour les personnes qui abordent notre ville, il est bordé par des
structures culturelles, des commerces et services, activités décentrées qui
entrainent une paupérisation des centres villes.

Il sera conçu dans le respect du site et conservera son identité actuelle. La
conception sera effectuée en tenant compte des caprices de notre fleuve, les
crues.

Il faut engager une vraie réflexion pour donner un réel élan sur les transports
des personnes sur ces lieux et éviter le tout-voiture. Combien de fois vous êtesvous trouvés sans place de parking pour aller au cinéma ? Cela va empirer
avec l’ouverture des commerces : les aménagements finaux du boulevard
n’apporteront que quelques places supplémentaires.

Le projet permettra de développer les usages quotidiens et évènementiels pour
tous les publics. Le site offrira différents espaces : ludique, de repos, sportif ou
encore festif. Les installations permettront d’améliorer les liaisons piétonnes
et le stationnement sur le site et à proximité. Cet aménagement sera aussi
l’occasion de mettre en valeur les activités de la base nautique de canoë-kayak.
L’espace plus important ainsi que les plages qui lui seront dédiés consentiront à
favoriser son activité.
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certains changements de dispositifs afin de
protéger les bâtiments communaux et lutter
contre les incivilités et la dégradation des
biens. Les tranches du marché sont fixées
aux montants suivants :
• tranche 3 - 52 729 € HT
• tranche 4 - 19 487,18 € HT
1 abstention et 4 contre

Pensons aussi au maintien d’activités dans les centres villes, notamment
quartier Saint-Just. Insistons fortement pour étudier des déplacements ad hoc,
pour que tout à chacun profite équitablement des nouvelles structures !

Bien entendu, ce projet a été pensé pour répondre aux besoins des habitants.
Il est au service de ceux-ci. Nous souhaitons que les Pontrambertois puissent
profiter pleinement de ce site et de ses atouts !

Dans un autre domaine, pensons aussi aux activités de nos enfants qui, par le
retour de la semaine à 4 jours, deviendront probablement payantes. Nous, élus
d’un projet solidaire et citoyen, sommes intervenus et poursuivrons nos actions
pour que chaque enfant puisse continuer à bénéficier d’activités périscolaires
gratuites.

François MATHEVET
Adjoint délégué aux travaux et à la voirie

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

À la source
Collecte des déchets

0800 881 024
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MARS 2018

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

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 - Janvier 2018
NAISSANCES

État de calamités agricoles
La commune a été reconnue en état de calamité agricole suite à la sécheresse de 2017 et au gel de printemps. Les exploitants agricoles peuvent,
ainsi, demander une indemnisation par télé-procédure sur internet : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

13/01 Cléa Nadège Brigitte Bernadette DEBEVE
17/01 Lucas Pascal Laura FRANCESCOLI
23/01 Camelia OUMIDOUL
27/01 Jade Emma Lucile MONIER
28/01 Céleste Emma Marie VILLENEUVE

MARIAGES
06/01	Alexandre JUGE et Christelle Sandrine Denise MOUNARD

DÉCÈS
05/01	Jean-Baptiste Louis BUCH, 68 ans
06/01	Lucienne Marie COL, 99 ans
08/01	Claudine Francine MICHEL veuve CARTERON, 94 ans
09/01	Roger Gilbert GARDET, 91 ans
10/01	Andrée Marie Antoinette FOURNAND veuve BONNEVIALLE, 85 ans

Passeports
VOUS SOUHAITEZ PARTIR À L’ETRANGER
CET ÉTÉ ?
Il est vivement conseillé de vérifier la validité
de votre passeport. Lors des périodes de forte
affluence d’avril à septembre toute demande
devra être déposée au moins 90 jours avant
votre départ.
Les délais d’instruction en préfecture, de
fabrication et de réception du titre en mairie
fluctuent tous les jours. Ils sont communiqués
à titre informatif par la plateforme d’instruction
régionale des passeports Rhône-Alpes. Pour
information, une demande de renouvellement
de passeport peut être effectuée quelques mois
avant la fin de validité du titre. Les dossiers sont
à déposer en mairie principale (quartier SaintRambert) ou annexe (quartier Saint-Just) et sur
rendez-vous.

les usagers et la préfecture, chargée de
l’instruction des dossiers. Aussi, elle ne peut, en
aucun cas, être tenue pour responsable d’une
livraison tardive du titre.

Renseignements :
Mairie principale, quartier Saint-Rambert :
04 77 52 48 53 Mairie annexe, quartier
Saint-Just : 04 77 36 47 81

Recherche
bénévoles
Le club des anciens du
quartier de Saint-Rambert
recherche des bénévoles.
Il se réunit les mardis de
14h à 17h30.
Votre présence sera
appréciée selon vos
disponibilités.
Si vous êtes intéressé
contactez le Trait d’Union
au 04 77 52 11 60.

12/01	Marinette Antoinette SERVANT veuve MEUNIER, 91 ans
14/01	Marie Rose DEVIDAL épouse FALCON, 70 ans
15/01	Anne Marie Pierrette FAURE, 83 ans
17/01	Henriette Antoinette Eugénie BEDOIN veuve BESSON, 90 ans
18/01	Marius Benjamin THOMAS, 92 ans
19/01	Germaine Ephise CONDEVAUX-RAGOTI veuve CROZIER, 98 ans
20/01	Michel Gabriel Jean VUILLOD, 86 ans
22/01	Odette Antoinette Marguerite REVOLAT, 85 ans
Laurent KOTOWSKI, 45 ans
23/01	Philomène Augustine RIGAUDON veuve CHAMPEIL, 94 ans
Salah BOUALI NEZZAR, 78 ans
24/01	Félicie GRIOT veuve GAURAND, 94 ans
25/01	Catherine Marthe SEYVE veuve THEVENON, 101 ans
Antonietta BELCARO veuve CAVAL, 89 ans
26/01	Marie Louise VALVERDE divorcée GAGNE, 90 ans
Marie Marguerite Jeanne COTE épouse CAFFI, 89 ans
Henri Emmanuel GRANGE, 80 ans
28/01	Robert Emile ALLEHAUX, 97 ans
Gisèle Claudette FAURON épouse LOCATELLI, 66 ans
30/01	Claude Aberte POURTIER veuve MONTMARTIN, 73 ans

Il convient également de rappeler que la
commune n’est qu’un intermédiaire entre

31/01	Anne-Marie Jeannine GIRAUD épouse POIX, 60 ans

Mardi au jeudi : 15h – 22h
Vendredi & samedi : 11h-1h
Dimanche : 15h –20h

Diffusion de l’Europa League sur grand écran !
• Simulateur Pilotage Automobile
• Réception
• Séminaires
Rafaël : 06 21 38 12 64

04 26 56 63 62

2 chemin des Varennes
42170 Saint-Just Saint-Rambert
squareperformance
squareperformance

www.squareperformance.com

• 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 31/03/2018
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Bouillonnement

DHL, leader du transport express international

Implantée depuis 1999 sur le secteur de Saint-Étienne, l’entreprise DHL express a transféré son
site en novembre à Saint-Just Saint-Rambert. Avec plus de 2000 m2, les nouveaux locaux devraient
permettre d’améliorer la qualité des services proposés aux professionnels et aux particuliers.

P

assant de 350 m2 à 2000 m2, ce géant du transport a enfin
trouvé des locaux à la hauteur de ses performances.
La structure a été réaménagée et remise aux normes
permettant le traitement au quotidien de plus de 2000
colis. Les onze employés et les quinze sous-traitants
livrent en moyenne, chaque jour, sept-cent clients avec
vingt-quatre tournées au départ chaque matin. Une
course contre la montre qui permet à DHL d’assurer la
livraison des colis à destination de l’Europe en 24h et en

La parole comme thérapie

Pierre-Alexandre Expert, psychanalyste et éducateur spécialisé propose à
toutes les personnes (enfants, adolescents et adultes) qui le souhaitent, de venir
s’exprimer et échanger.

A

u travers de la psychanalyse, PierreAlexandre Expert analyse les processus
mentaux inconscients, les troubles psychiques
essentiellement névrotiques mais également
psychotiques. Basées autour de la discussion,
les séances avec le thérapeute permettent de
déterminer le problème du patient, de l’analyser
et de trouver une réponse personnalisée.

Installé sur la commune récemment PierreAlexandre Expert vous accueille dans son cabinet
les soirs de semaine et le samedi.
Prise de rendez-vous au : 06 79 59 71 46

« Je ne délivre pas de traitements médicamenteux.
Les personnes désireuses viennent de leur plein
gré. La longueur de la cure analytique ou le nombre
de séances varient en fonction des besoins et des
envies des patients. C’est au cas par cas. Ils n’ont
aucune obligation, ce sont eux qui choisissent le
travail qu’ils souhaitent engager. Je suis là pour
permettre à chacun de s’exprimer librement. »
« En tant qu’éducateur spécialisé, je m’intéresse
également à l’entourage de personnes en
situation de handicap qui évoluent, en général,
dans un milieu relativement isolé. À mon sens, ces
personnes ont aussi, à parler ».

48h pour le reste du monde. Centralisés à l’aéroport de
Saint-Exupéry, les colis transitent par avion vers trois
points de redistribution qui desservent ensuite l’intégralité
des zones internationales.
Le centre est ouvert au public du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
DHL EXPRESS :
ZAC des Peyrardes • 0 825 10 00 80 • dhl.fr
Facebook.com/dhl

Énergies universelles

L’Espace Clo’gane accueille depuis septembre
Samantha Antunes, créatrice de « l’Ascension des
sens ». Elle propose des soins qui visent à améliorer
leur bien-être physique et spirituel.

A

ncienne coiffeuse, Samantha a toujours
évolué dans le monde de l’esthétique et
du bien-être. Aujourd’hui, elle propose des
soins énergétiques appelés « Reiki », issus
de la médecine traditionnelle chinoise.
Les séances dispensées par la praticienne
permettent un apport d’énergie alimentant
naturellement les zones de l’organisme qui en
ont besoin. Samantha propose également des
soins de pied anti-callosités, le rehaussement
des cils avec teinture et prochainement, des
séances de modelage du corps. Elle peut
aussi apporter conseil aux personnes souffrant de pathologies telles
que la fibromyalgie, la spondylarthrite ou encore les problèmes de
peau et les orienter vers des produits aux vertus apaisantes à base
d’Aloe vera.
Renseignements :
Rendez-vous du mardi au samedi, 07 69 11 30 24, Ascension des
sens, chemin de l’Étang.

Dégustation de soupe au marché de Saint- Just

17
mars

Le marché de Saint-Just est spécialisé dans l’alimentation et les produits
locaux. Afin de faire découvrir leurs produits, les commerçants offrent une
soupe à tous les visiteurs le 17 mars prochain.

S

itué place Mellet Mandard, c’est un marché très apprécié de ses usagers. Il privilégie les
petits producteurs. Certains forains sont présents depuis plus de 35 ans ! Pour faciliter le
stationnement, le parking a été placé en zone bleue le samedi matin jusqu’à 13h.
Le 17 mars un moment convivial est proposé avec la dégustation d’une soupe faite maison par les
commerçants. Un matin qu’ils souhaitent chaleureux et sympathique. Ils vous attendent nombreux !

Déménagement temporaire du 10 avril au mois de juin. Société générale • Rue du 8 mai (au sein des locaux de l'ancienne police municipale) • 04 77 52 30 19

STOCK

AFFAIRES

MAGASIN DISCOUNT

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

Tél. : 04 77 36 79 33
Port. : 06 10 68 50 55
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 19
Le samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
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Distribué sur toute la commune
et tiré à 7300 exemplaires,

au

fildel’eau

votre support de proximité !
Si vous êtes intéressés par une insertion
publicitaire, merci de contacter
Myriam Guezzi agenceréciproque
04 77 93 11 57
myriam@agencereciproque.fr

Est-on disposé à être heureux ?

21
mars

Une semaine nationale dédiée aux informations sur la santé mentale est organisée par
l’agglomération du 12 au 25 mars. À cette occasion, une conférence-débat focalisée sur les
notions de bien-être et de bonheur aura lieu le 21 mars à 20h à l’Embarcadère.
Ces dernières années, de nombreuses études ont été réalisées pour tenter de comprendre, de décrypter et
de qualifier le bonheur. Le bonheur, qu’est ce que c’est ? Quelle est sa recette ?
Axelle Bonhomme, psychologue spécialisée en gestion du stress et en psychologie positive propose une
conférence débat sur « L’apprentissage du bonheur : comment accompagner nos enfants à bien grandir ?».
Ce moment d’échange aura pour but de répondre aux questions relatives au bonheur : comment le définir ?
Est-on disposé à être heureux ?
Les participants aborderont ces interrogations de manière scientifique afin de comprendre l’objet de l’étude :
le bien-être.

Écume
Des livres
autour d’un verre
Vous avez aimé un livre, vous souhaitez partager votre
enthousiasme avec d’autres lecteurs ? Roman, BD, polar,
biographie, documentaire…
Apportez-le et discutons-en au cours de l’apéritif littéraire
proposé par la Bibliothèque le samedi 17 mars à 10h. Et repartez
avec de nouvelles idées de lecture !

Inscription recommandée au 04 26 24 72 66 ou christinebeaurez@loireforez.fr

Nos enfants, jury littéraire

Depuis décembre, le prix littéraire « Du vivre ensemble tout un art » a été mis en place dans
les écoles des Tilleuls et des Cèdres par La Fédération Familles Rurales de la Loire et L’UFCV
de Loire.
Animées par Myriam Martin et Gisèle Seré lors
des ateliers du soir, les activités du prix littéraire
permettent d’initier les enfants à la notion du bienvivre ensemble. Rassemblés autour de livres et de BD,
ils peuvent échanger et exprimer leur opinion par le
vote. Un moment de débat qui permet de développer
leur imaginaire et de répondre à leurs éventuelles
interrogations. Ces activités sont aussi l’occasion de
leur donner le goût de la lecture.

Journée européenne des
métiers d’art : Lara Cotin
et Atelier tissage pour tous

• La leçon ( Michaël Escoffier)

L’association Soierie Vivante,
proposera en continu une initiation
au tissage sur des petits métiers à
tisser le samedi 07 avril.
A l’occasion, Lara Cotin, créatrice de
vêtements haut de gamme basée sur
Saint-Just Saint-Rambert, présentera ses créations. Celles-ci
seront exposées du 05 avril au 30 juin à la médiathèque Loire
Forez.

• Quand le cirque est venu (Wilfrid Lupano)

Samedi 07 avril de 10h à 12h et de 14h à 17h

• Au-delà de la forêt (Gérard Dubois)

Médiathèque Loire Forez / Saint-Just Saint-Rambert
Tout public • Entrée libre

À l’issue des ateliers, en véritables jurys littéraires,
les enfants désigneront le livre qu’ils ont préféré
parmi cinq ouvrages :

• Le jardin du dedans -dehors (Chiara Mezzalama)
• Le dernier cow-boy (Grégoire Kocjan)
Le prix littéraire est une initiative qui s’inscrit dans un
partenariat avec plusieurs communes et accueils de
loisirs du département.

Paysagiste
ENTRETIEN ÉLAGAGE CRÉATION
10 ans d’expérience

50 % de déduction fiscale sur l’entretien
42170 ST-JUST-ST-RAMBERT

04 77 74 84 90 - 06 83 00 56 26
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Embarquement immédiat

Impression Japon
Exposition temporaire du 21 mars au 2 septembre 2018.

L

a collection privée d’estampes japonaises « Miroir de
l’Ukiyo-e » est à découvrir du 21 mars au 2 septembre.
Cette exposition présente l’ancien Tokyo, appelé ville
d’Edo, et ses multiples divertissements, allant du quartier
des plaisirs au théâtre kabuki. Découvrez le mode de vie
et les usages de la population japonaise du 19e siècle
à travers des éventails, des lanternes, des kimonos et
divers objets du quotidien.

de renseignements :
Musée des Civilisations-Daniel Pouget
musee@stjust-strambert.com
Tél. : 04 77 52 03 11
Tarifs : 4€/adulte, 2.50€/étudiant, gratuit enfant -10ans
Horaires : du mercredi au dimanche 14h-18h.

SAISON CULTURELLE
UN TARTUFFE OU L’IMPOSTEUR

LES BELLES SOEURS

Auteur Laurent Leca
Un prologue explique comment Molière
a dû se plier aux volontés du clergé pour
modifier sa pièce. Dans ce souvenir, la
troupe décide de la jouer dans sa version
initiale, mais pas tout à fait !
Tout public / Plein tarif : 10 €
Tarifs réduits et abonnés : 8 €

Auteur Éric Assous
Francky, la quarantaine, a invité ses deux
frères et leurs épouses dans la maison de
banlieue où il vient d’emménager avec sa
femme Nicole...
Tout public
Durée : 1h20

Vendredi 16 mars - 20h30 au Prieuré
Samedi 17 mars - 20h30 au Prieuré
Dimanche 18 mars - 17h30 au Prieuré

BELLES, RICHES, ET CÉLÈBRES
Samedi 10 mars - 20h30 au Prieuré
Dimanche 11 mars - 14h30 au Prieuré

De Anca Visdei
Palm Beach en Floride : une clinique
de luxe pour riches où le Docteur Atlan
promet la jeunesse éternelle.
À partir de 12 ans
Durée : 1h30 - Plein tarif : 10 €
Tarifs réduits / abonnés : 8 €

Agenda
JEUDI 8 MARS

Stage Œnologie
MJC « bougez-vous la vie » - Pôle Culturel
De 19h à 21h - 21€ le stage

VENDREDI 9 ET 16 MARS

« Boule santé »
Base de loisirs/Entente bouliste pontrambertoise
Boulodrome des Unchats
De 9h30 à 11h - Gratuit
Contact : b2lf@wanadoo.fr / 06 72 91 24 64

SAMEDI 10 MARS

Stage Bachata avec Geoffrey Icart
MJC « bougez-vous la vie » - Pôle Culturel
De 15h à 17h - 10 € la séance

Loto

Agir en Forez
Parc III - De 18h à 22h
Gratuit : enfants 4 à 11 ans

Le printemps des Andes

Danses et musiques d’Amérique latine
Un toit c’est tout
L’Embarcadère - À 20h30

Basket : match de pré-national féminin
ULR BASKET contre JL BOURG
Gymnase des Unchats - A 20h30

Ouverture de la truite
Opération jeunes pêcheurs, animation, initiation
Le Gardon Forezien - Etangs de La Gerle
De 8h à 12h

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 MARS

Concert La Chorale et ses invités
Eglise Saint-Just
Le 10 à 20h30 - Le 11 à 15h
Plein tarif : 12 € /réduit et abonnés : 8 €
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Vendredi 23 mars - 20h30 au Prieuré
Samedi 24 mars - 20h30 au Prieuré
Dimanche 25 mars - 17h00 au Prieuré

Plein tarif :
10 €
Tarifs réduits
et abonnés :
8€

Théâtre Belles, riches et célèbres
Délits d’scène (MJC)
Au Prieuré
Le 10 à 20h30 - Le 11 à 14h30

LUNDI 12 MARS

Permanences généalogie
Les amis du Vieux Saint-Just Saint-Rambert
Maison du Forez, 7 rue Chappelle
De 14h à 18h

MERCREDI 14 MARS

Projection de courts-métrages jeunesse
Association les 3C - Médiathèque Loire Forez
À 14h - Durée : 1h30

VENDREDI 16, SAMEDI 17
ET DIMANCHE 18 MARS

Théâtre Un Tartuffe ou l’imposteur
Au Prieuré
Les 16 et 17 à 20h30 - le 18 à 17h30
Plein tarif : 10 € / réduits et abonnés : 8€
Contact : 06 79 66 44 66

Salon des producteurs de vins
et des produits du terroir
Office des fêtes
Le 16 de 16h à 21h - le 17 de 10h à 19h - le 18 de 10h à 18h
L’Embarcadère

VENDREDI 19 MARS

Commémoration du 19 mars
Monument mort Saint-Just - 17h45

VENDREDI 23 MARS

Les vendredis gourmands d’Oasis
Oasis, Jardin de Cocagne,
De 16h à 19h - Atelier cuisine d’1h
8€ - Sur inscriptions

ENSEMBLE EXPLORA

Vendredi 30 mars - 20h au Prieuré
Sylvaine Dumas, David Caillet et Serge Le Guilloux
En début de concert, les élèves guitaristes vous
présentent leur travail puis les trois musiciens du
groupe Explora, Sylvaine Dumas, David Caillet et
Serge Le Guilloux vous proposent des oeuvres
classiques et contemporaines autour d’un
savoureux trio de guitares.
Durée : 2h / Tout public / Tarif : 8 €

Quels regards porter sur le handicap ?

VENDREDI 30 MARS

Conférence animée par Jean-François CHOSSY
Pôle culturel
À 19h30 - Ouvert à tous - Gratuit
Contact : associationamisavenir@gmail.com

Passerelle nautique canoë kayak
« sport santé bien-être »

VENDREDI 23, SAMEDI 24
ET DIMANCHE 25 MARS

Théâtre Les belles sœurs
Compagnie La Marotte
Au Prieuré
Le 23 et 24 à 20h30 - 25 à 17h - Plein tarif 10€ /réduit ou
abonnés : 8€ - Résa OT : 04 77 52 05 14 et billetterie sur place

SAMEDI 24 MARS

Heure du Conte
Bibliothèque Pour Tous - 23 rue du Pigeonnier
Dès 10h - Gratuit - Enfants 3 à 8 ans

Stage création lampe en bois flotté

Base de loisirs - Bords de Loire
A 15h - 12 séances - A partir de 105€
Contact : b2lf@wanadoo.fr / 06 72 91 24 64

Ensemble explora
20h au Prieuré
Durée : 2h / Tout public / Tarif : 8 €

LUNDI 2 AVRIL

11ème Marche des 2 Rives
Randonneurs des 2 rives- Départ de l’Embarcadère
De 8h à 14h - Tarifs : 4€ à 7€ selon circuit

SAMEDI 7 AVRIL

Stage « Langue des signes »

MJC « bougez-vous la vie » - Pôle Culturel
De 9h à 16h - 60€ le stage

MJC « bougez-vous la vie »
Pôle Culturel - De 9h30 à 11h30
15€ seul / 10€ le duo (parent/enfant) / 20€ le trio (parent/enfants)

Concert BAO PAO

Stage « technique de décapage meuble »

2ème partie le groupe de saxophonistes «SAX A PILES»
Association vitamines
Concert à 20h - L’Embarcadère

Basket : match de pré-national féminin
ULR BASKET contre CALUIRE et CUIRE
Gymnase des Unchats - À 20h30

MJC « bougez-vous la vie »
Pôle Culturel
De 9h à 12h - 25€ le stage

C’est râpée
Office des Fêtes
L’ Embarcadère - voir p.6

DIMANCHE 25 MARS

DIMANCHE 8 AVRIL

Loto

Braderie brocante

Rotary
L’Embarcadère - De 14h à 18h30

Secours populaire
Chemin des Danses - De 9h à 12h

MERCREDI 28 MARS

MARDI 10 AVRIL

Tournoi de jeux vidéo : Lego Harry Potter

Animation jeux vidéo et jeux de société

Médiathèque Loire Forez
À 15h - Durée 2h

Médiathèque Loire Forez
À 15h

