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Les Vœux du Maire   

1 

En 2019, AGISSONS ENSEMBLE 

A 

Pour un cadre 
de vie préservé 

Pour une  
ville attractive 

Pour une  
ville accessible 

SAINT-JUST SAINT-RAMBERT 

Pour une  
ville adaptée 

à tous 

Pour une  
fiscalité 
maîtrisée 

En 2014, nous avions déterminé des objectifs clairs : mener des projets 
structurés en maîtrisant le budget afin de faire de Saint-Just Saint-Rambert 
une ville plus attractive, accessible, adaptée à tous, tout en préservant notre 
cadre de vie. 
 
Depuis, nous agissons ensemble pour la ville de demain grâce à l'implication 
de tous : élus, agents communaux, associations, citoyens, commerçant, 
artisans, entreprises. 
 
En quatre ans, nous avons mené de nombreux projets dans tous le domaines : 
sécurité, enfance, jeunesse, cadre de vie, environnement, solidarité, monde 
associatif, sport, culture, tourisme, économie. Et tout cela, sans augmenter les 
impôts.  
 
Nous avons réalisé plusieurs travaux pour rendre notre ville accessible, 
adaptée à tous et plus sécurisée : travaux des routes, refonte de l'éclairage 
public, installation de la fibre optique, etc.. 
L'avenue Grégoire Chapoton a notamment été refaite. Elle est désormais 
limitée à  30 km/h afin de sécuriser cette voie très fréquentée. 
 
Nous avons mis en oeuvre plusieurs projets afin d'offrir à nos concitoyens un 
cadre de vie agréable et préservé. Le projet des bords de Loire, notamment, 
permettra à l'ensemble des habitants de profiter pleinement d'un espace 
convivial accessible à tous. 
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Agissons ensemble pour un cadre de vie préservé et une ville accessible 
 
Nous travaillons pour faire de Saint-Just Saint-Rambert une ville agréable et 
sécurisée. 
Nos projets sont inscrits dans une volonté d’offrir à nos concitoyens une ville agréable 
avec un cadre naturel préservé. 
Le projet des bords de Loire permettra de vous faire profiter pleinement de ce site et 
de ses atouts. L’objectif est de créer un lieu de vie et de promenade familiale pour 
tous. 
L’avenue Grégoire Chapoton a été entièrement repensée. Elle est désormais un axe de 
circulation plus sécurisé et plus agréable, il facilite l’accès aux commerces de 
proximité. 
 
Agissons ensemble pour une ville attractive 
 
Nous œuvrons également pour faire de Saint-Just Saint- Rambert une ville dynamique 
et attractive. Le projet de réhabilitation de l’ancien Family Cinéma est un bel exemple 
de cette ambition. La salle de spectacle La Passerelle, inaugurée en septembre 
dernier a déjà accueilli de nombreux spectacles. Le nouveau site internet, moderne et 
adapté, est un moyen d’information en temps réel. Il permet d’étendre la visibilité de 
notre commune, sa notoriété et de fait son attractivité. Et, également de mettre en 
avant les actions menées, les projets, les équipements culturels et sportifs. 
Suivra, la création d’un portail citoyen qui permettra à l’ensemble de la population 
d’effectuer ses démarches en ligne : inscription scolaire, paiement des factures en 
ligne, etc. 
 
Agissons ensemble pour une ville adaptée à tous 
 
De nombreuses solutions de transports ont été mises en place afin de rendre la ville 
adaptée pour les Pontrambertoises et les Pontrambertois, quel que soit leur âge. 
En soutien au club des aînés de la commune, un minibus conduit par des bénévoles 
est mis à leur disposition. Depuis 2016, dans un objectif d’adaptation au respect de 
notre environnement, 4 bornes de recharge pour véhicules électriques sont à 
disposition des habitants. Plus de 1 000 rechargements ont été effectués depuis leur 
mise en place. 
Lors de l’aménagement du boulevard Jean Jaurès en 2017, une réflexion s’est portée 
sur la création d’une synergie entre les différents modes de transport dans la 
commune. Des pistes cyclables ont été intégrées le long de la voie et une large 
promenade est dédiée aux piétons. Pour faciliter l’initiative des habitants usagers du 
covoiturage, 2 parkings sont présents aux entrées de la ville. 
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Agissons ensemble pour une fiscalité maîtrisée 
 
Avec 0% d’augmentation des taux communaux sur la fiscalité locale (taxe 
d’habitation, taxe sur le foncier bâti et non-bâti), Saint-Just Saint-Rambert s’est vu 
attribuer une note de 20/20 pour la gestion financière de la ville par l’association 
civique Contribuables Associés  (loi 1901). Ainsi, c’est une reconnaissance du respect 
des engagements fixés dans la volonté d’une fiscalité maîtrisée. 
 
Agissons ensemble pour l'avenir 
 
Tous nos projets sont tournés vers l'avenir afin de faire de Saint-Just Saint-Rambert 
la ville de demain. Nous apportons une attention particulière à la jeunesse et 
l'enfance. 
Nous agissons afin de garantir des conditions de travail optimales aux élèves 
pontrambertois. Les écoles sont équipées de trente-neuf projecteurs et/ou tableaux 
électroniques et de cent-cinq ordinateurs mis à disposition des élèves. 
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Sécurité, enfance, jeunesse et école 

S é c u r i t é  

Pour assurer et garantir la sécurité de tous, nous avons d'abord sollicité puis 
conventionné avec l’association AGASEF (Association de Gestion de l’Action 
Sociale des Ensembles Familiaux). Ainsi, une intervention en médiation 
éducative et sociale s'est organisée sur notre commune auprès des populations 
les plus jeunes. L'objectif est  de créer du lien et favoriser l'appropriation 
adaptée des espaces. 
 
Par ailleurs, nous travaillons dans une démarche collaborative avec nos 
concitoyens. Nous souhaitons agir ensemble. Notre commune dispose ainsi du 
dispositif de solidarité citoyenne (voisins vigilants) qui couvre 24 quartiers. 
 
Les services concernés par la sécurité dans la ville se mobilisent chaque jour 
pour faire de Saint-Just Saint-Rambert une ville où il fait bon-vivre. 
Aussi, depuis 2014 :  

4 

42 caméras de vidéo-protection ont été installées 
5 policiers municipaux et ASVP (Agents de Sécurité sur la Voie Publique) 
sont présents sur l'espace public
2 médiateurs éducatifs et sociaux sont au contact de la population
1 patrouille conjointe de la Police Municipale et de la Gendarmerie se 
déplace régulièrement à vélo
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Nous mettons en œuvre de nombreuses actions afin d’accompagner les 

jeunes pontrambertois. Nous disposons notamment du dispositif des chantiers 

éducatifs. Cela représente 20 contrats attribués chaque été. 

Ces contrats visent à encourager les jeunes à découvrir le monde du travail, 

ils sont aussi, une excellente manière de les aider à financer leur projet. 

 

Un accompagnement est notamment apporté en partenariat avec la mission 

locale. Ainsi, ce sont 118 jeunes qui ont été soutenus en 2018. 

 

Nous faisons donc en sorte d’impliquer nos jeunes générations dans la vie 

communale. Et c’est dans cet objectif que le Conseil Municipal d’Enfants avait 

été conçu. Aujourd’hui, ce sont 27 enfants qui s'impliquent à mettre en œuvre 

des projets collectifs comme la création du skate parc, celle de la piste 

d’éducation routière et des aires de jeux. Ils ont mis en place des cabanes à 

livres et ils créeront bientôt un arboretum avec des ruches. 

E n f a n c e  e t  
j e u n e s s e  
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Nous garantissons la réussite scolaire des élèves. 

Il est nécessaire de leur apporter des conditions de travail et de développement 

optimales. 

Près de 80.000€ sont investis chaque année dans l’entretien des locaux. 

 

En outre, 129 agents communaux sont au service chaque jour de 1167 élèves 

scolarisés. 723 repas sont servis par jour en moyenne au sein des différents espaces de 

restauration. Ces repas sont confectionnés par le personnel municipal, à partir de 

produits frais. 

 

Chaque année, 280 enfants sont accueillis à la crèche Les P’tits Mariniers et au jardin 

d’enfants Les Matelots. Des travaux sont en cours pour permettre de créer un confortable 

espace de restauration de 44 m2.  

 

Pour favoriser l'usage des  outils digitaux d'enseignement, les classes sont aujourd'hui 

équipées de 39 vidéoprojecteurs ou tableaux électroniques. 

Aussi, 105 ordinateurs portables sont mis à disposition des élèves dans les espaces 

informatiques des écoles primaires. 

E c o l e  
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Cadre de vie, urbanisme, environnement 

C a d r e  d e  v i e  

Depuis le début de ce mandat,  nous menons divers projets afin d’améliorer notre 
cadre de vie. Nous avons consacré 2 millions d'euros à la rénovation des routes. 
 
En 2018, plusieurs travaux conséquents ont été réalisés rue Grégoire Chapoton, 
rue du Belvédère et bientôt Chemin du Calvaire.  
Nous poursuivons le projet de réaménagement des entrées de ville. 
A terme, nous disposerons de 2 accès routiers : l’un avec le boulevard Jean- 
Jaurès qui est terminé et l’autre avec la route de Bonson qui sera prochainement 
restructurée. 
 
Le projet des bords de Loire lancé en 2019, constitue également un plan 
d’envergure permettant de favoriser un cadre de vie agréable. C’est un moyen 
d’embellir notre ville, tout en préservant ses richesses naturelles. 
 
De plus, (avec l’aide de Loire Forez agglomération) 363 éclairages publics de la 
ville ont été convertis en LED, à faible consommation, . 
 
Puis, nous poursuivons la mise en accessibilité des bâtiments. 
Aujourd'hui, 250 000€ ont été investis dans cette opération. 
 
Enfin, il est important de souligner que les 2/3 de la commune sont couverts par 
la fibre optique à ce jour. En 2020, 100 % de notre territoire sera couvert. 
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Nous agissons ensemble pour préserver l'environnement naturel exceptionnel 
de la commune. Pour ce faire, il est essentiel de conserver un équilibre entre 
ville et campagne. C'est pourquoi :  

U r b a n i s m e  

8 

plus de 100 permis de construire sont délivrés chaque année

une ZAP (zone agricole protégé) reprise par Loire Forez Agglomération a été 

mise en place

il existe désormais un suivi du parcours résidentiel proche des centres-ville 

avec un soutien aux projets à destination des séniors 

la création d’un éco-quartier labellisé est actuellement à l'étude

les habitants peuvent bénéficier d'une aide à la rénovation de l’habitat 

ancien via le PIG (programme d’intérêt général)

la commune apporte un soutien particulier à la création de pôles médicaux
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Transports et environnement 

De nombreuses solutions de transports ont été mises en place afin de rendre la ville 

adaptée et accessible pour les habitants, quel que soit leur âge. 

 

Lors de l’aménagement du boulevard Jean-Jaurès en 2017, une réflexion s’est portée 

sur la création d’une synergie entre les différents modes de transport dans la 

commune. Une large promenade piétonne et cyclable a été intégrée le long de la 

voie. Cela favorise les modes de déplacements doux. 

 

Pour faciliter l’initiative des habitants usagers du covoiturage, deux parkings sont 

présents aux entrées de la ville. 
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T r a n s p o r t s  
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E n v i r o n n e m e n t  



Par ailleurs, en lien avec Loire Forez agglomération en 2019, nous travaillons à la

mise en place d'un service de navette urbaine . Cette dernière permettrait de 

desservir les pôles importants de la commune. Nous souhaitons mettre en place

un service 6 jours sur 7, avec en moyenne une desserte toutes les heures. 

 

Depuis 2016, dans un objectif d’adaptation au respect de notre environnement, 

4 bornes de recharge pour véhicules électriques sont à disposition des 

habitants. Plus de 1 000 rechargements ont été effectués depuis leur mise en 

place. 

 

Sensibles à la qualité de vie des habitants et des usagers, aucun produit 

phytosanitaire n’est utilisé par les équipes municipales sur la voie publique. 

Pour favoriser cette démarche, la part communale sur la taxe du foncier non 

bâti des agriculteurs convertis au BIO a été supprimée. 

 

En 2019,  une maison de la pêche sera créée sur le site de l’étang David afin 

d’accueillir la fédération départementale de la pêche. 
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Solidarité et associations 
 

Afin d'accompagner et apporter un soutien à la population, plus de 11.000 

repas chauds par an, sont livrés à domicile. Aussi, le portage de "culture" par 

des bénévoles a été lancé en 2017. Un minibus conduit par des bénévoles est 

mis à disposition des personnes ayant des difficultés d’accès à la mobilité. 

 

Ces quatre dernières années, 473 rendez-vous ont été effectués par le Centre 

Communal d’Action Sociale (CCAS ). 353 personnes bénéficient de la 

complémentaire santé communale mise en place en 2017. 20 personnes 

sont accompagnées dans le cadre des personnes vulnérables (canicule ou 

grand froid). 

 

 

S o l i d a r i t é  
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A s s o c i a t i o n s  
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La commune a effectué 393 prêts de matériel aux associations et les équipes 

communales ont consacrées 2450 heures pour aider à l’organisation des 

manifestations associatives. 

 

Chaque année, plus de 900 K€ de subventions sont attribuées aux associations.  

 

Tous les mois de septembre, il s'organise dans la commune, le traditionnel forum 

des associations. 

 

En 2019, des temps seront partagés entre les personnes âgées des deux EPHAD 

de la commune et les enfants de la pause méridienne. 
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Culture, animation de la ville et sport 

A n i m a t i o n  
d e  l a  v i l l e   

C u l t u r e  

Depuis 4 années, c'est en partenariat avec l'ODAC  (Office Des Arts et de la Culture)
que 1 000 élèves scolarisés dans les classes primaires assistent à des spectacles. 
L’accès aux arts et à la culture est encouragé par la commune. 
 
Nous avons mis en place des événements qui participent à l’animation de la ville. 
Chaque été, depuis 4 ans, les mercredis sont dédiés à la fête : guinguettes, matchs 
et concerts animent les bords de la Loire. 
 
Nos infrastructures participent également à l’attractivité et au dynamisme de Saint- 
Just Saint- Rambert. Sept salles de cinéma ont été construites par le Family Cinéma 
au Ciné pôle. Elles comptabilisent près de 6000 entrées par semaine.  
En 2019, deux nouvelles salles de cinéma seront disponibles. L'une d'entre elles 
proposera notamment un service original de restauration : il sera possible de 
déguster des hamburgers tout en savourant un bon film. 
 
Pour informer les pontrambertois en temps réel, un nouveau site internet est 
opérationnel depuis décembre 2018. Il propose de nouveaux services plus 
accessibles ; cela permet d’apporter une meilleure visibilité sur les nombreuses 
actions menées dans la commune. 
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En 2019, des travaux auront lieux à La Passerelle. 

La salle des spectacles accueille confortablement 240 personnes.  

Plusieurs salles seront prochainement mises à disposition à La Passerelle pour 

permettre des conditions favorables aux acteurs de la vie artistique et culturelle 

pontrambertoise, (notamment les associations) : 

 

- une nouvelle salle de réunions-conférences, 

- une salle de 100 places, adaptée aux besoins de la pratique amateur, 

- et un plateau de travail de répétition. 

 

Enfin, l'objectif est de proposer de nouvelles dimensions pour la programmation 

culturelle. Il s'agira d'une part, d'offrir des spectacles de qualité, tout public et à la 

portée de tous. D'autre part, de faire de La Passerelle un lieu de référence pour le 

jeune public et les familles. 
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S p o r t  

En juin 2018, nous avons assisté à l'arrivée de la première étape du 70 ème 
Critérium du Dauphiné à Saint-Just Saint-Rambert. C'est l'une des courses 
cyclistes parmi les plus réputées. 
 
Pour permettre une organisation optimale, les clubs sportifs de la commune 
(pétanque, basket etc.) se sont regroupés. 
 
Afin de favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre un espace sportif a été 
créé sur le complexe des unchats. Depuis le mois de mai et l’inauguration 
officielle présidée par Aimet Jacquet, les footballeurs de l’ASJR sont à leur aise 
dans ses nouveaux locaux. 
 
Des gradins ont été installés pour le confort des spectateurs dans la salle de 
basket aux Unchats. De nouveaux vestiaires sont en cours d’aménagement au 
stade du Petit Bois.  Le terrain de Base Ball a été sécurisé. Maintenant les Duffy 
Duck disposent d’une buvette et de gradins proches de l’aire de jeu. Suite à un 
dégât des eaux, le tatami du club de karaté a été remplacé. 
La salle de l’ancien Dojo, près de la Passerelle bénéficie chaque année de travaux 
d’amélioration. Cette salle est maintenant utilisée tous les jours par 4 associations. 
Tous ces espaces ont repris une forme olympique pour accueillir leurs 
champions. 
 
Agir en 2019, c’est restructurer les anciens locaux du foot pour le basket aux 
Unchats avec un espace de rangement pour les fauteuils électriques de l’équipe 
de foot fauteuil. C’est rénover le local du baseball en même temps que la création 
du vestiaire commun entre ce club et celui du Tennis de table. Et, c’est améliorer 
certains courts de tennis de la Querillère. 
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Tourisme, économie, finances 

 
Notre commune possède un riche patrimoine historique et culturel. 
Afin de conserver le patrimoine historique et culturel de Saint-Just Saint-Rambert, de 
nombreux travaux de rénovation et d’aménagement ont été effectués au Musée des 
Civilisations.  Après avoir fait peau neuve, et en hommage à son fondateur, il a été 
renommé en 2017 le" Musée des Civilisations-Daniel Pouget".    
Cette année, la structure a fait plus de 5.708 entrées, La biennale du verre organisée 
par les Amis du vieux Saint-Just Saint-Rambert a reçu 5000 visiteurs. 
Le salon du chocolat organisé par l’association "C’est Tout Chocolat" attire aussi 
chaque année beaucoup de visiteurs. 
 
En partenariat avec Loire Forez agglomération, une aire de camping-car est aujourd'hui 
disponible à proximité du centre de Saint-Rambert. Cela permet à la clientèle de 
passage de profiter pleinement de leur visite dans la commune.   
Par ailleurs, grâce au parcours découverte des Amis du Vieux Saint-Just  
Saint-Rambert les camping-caristes et plus généralement les touristes peuvent 
découvrir le cœur de la ville. 
 
En 2019, agissons ensemble pour faire découvrir le Musée des Civilisations-Daniel 
Pouget aux plus nombreux. L'objectif sera de  favoriser le développement touristique. 
Ainsi, des concertations régulières seront établies avec les acteurs culturels et 
artistiques du territoire Pontrambertois. 
 
 

T o u r i s m e  
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Notre commune regorge de commerces, d’entreprises et de services. 
 
Notre tissu économique est riche et diversifié. Il nous appartient d’agir 
ensemble pour le préserver et accompagner les acteurs de la vie économique 
dans leur développement. 
 
C’est pourquoi, Loire Forez agglomération aide à hauteur de 10% les artisans 
et commerçants qui souhaitent investir durablement dans la commune. 
 
Le Ciné pôle est un très bel exemple de développement économique. 
Il est devenu un vrai pôle de services et compte 43 nouvelles entreprises 
tertiaires. Si aucun commerce de détail n'est autorisé à s'implanter au sein du 
Cinépôle c'est avec pour objectif de protéger le commerce de proximité. 
 
En effet, il est nécessaire de maintenir les commerces dans les centres villes. 
De plus, une étude va être lancée afin de favoriser leur pérennité. Dans ce sens, 
deux parkings ont été créés aux entrées de Saint-Just Saint-Rambert. Aussi, le 
stationnement est gratuit sur l’ensemble de la commune avec des zones 
bleues à respecter selon les secteurs. 
 
En 2019, et dans les années à venir, nous continuerons à agir en faveur de 
notre économie. 
 

E c o n o m i e  
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Afin que nous puissions agir pour notre ville, pour notre cadre de vie, et pour 

notre jeunesse, nous devons réaliser des projets, pour atteindre cet objectif 

nous avons besoin d'un budget. 

Ce budget doit être maîtrisé et géré efficacement. 

 

Depuis, le début de ce mandat, nous maintenons notre promesse de stabilité des 

impôts avec 0% d’augmentation des taux communaux. 

 

En effet, nous assurons une gestion rigoureuse de nos finances afin d’envisager 

des projets en limitant notre emprunt, nous obtenons ainsi un montant de 

2 000 000 € de baisse de la dette. 

F i n a n c e s  

18 D O S S I E R  D E  P R E S S E  -  V Œ U X  2 0 1 9  



La remise des trophées 2019 : action, cohésion, initiatives 

Chaque année, Olivier Joly, le Maire remercie toutes les personnes qui 
agissent jour après jour au sein de la commune et de son tissu associatif, 
qu’il soit économique, culturel, social, sportif ou musical. 
 
Les trois lauréats de cette année 2019 sont : 
 
 

Cohésion 

Action Initiatives 

Vie sportive : les 50 ans du club des Cyclos V.T.T

Vie associative : la Chorale de Saint-Just Saint-Rambert

Vie économique : l'espace de coworking O'Village
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Vie sportive : les 50 ans du club des Cyclos V.T.T 

EN  BREF  

Rallyes 

Séjours 

Sorties familiales

En effet, le club fête ses 50 ans. Crée en 1968 par une petite équipe, il a toujours 
connu un franc succès. 50 ans de plaisir pour un sport qui attire toujours autant de 
jeunes. Son objectif majeur est de répondre à la diversité des attentes des cyclos. 
L'accent est toujours mis sur 3 axes prioritaires : la sécurité, l 'organisation des 
sorties et des animations, la convivialité, l 'esprit sportif et le renforcement des 
liens intergénérationnels. 
 
Fort d’un nombre d’adhérents, ce peloton sillonne nos routes régionales et bien 
au-delà. Chaque année il participe activement à la promotion de notre territoire en 
organisant le Rallye de Grangent. 
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http://cyclostjustrambert.ffct.org/


Le trophée de la vie sportive est décerné au Club des Cyclos. Une longévité de 
l'association découle de la persévérance et de l'implication de ses membres. 
 
 
« Certains de nos membres actifs sont à l’origine de la création du club et participent 
encore à nos sorties hebdomadaires ! » indique Hubert Dauphin, président. Une 
performance sportive qui mérite d’être soulignée car Jean Bonnand 84 ans, André 
Cognet 85 ans et Marcel Brun 88 ans, continuent d’enfourcher leur vélo trois fois par 
semaine.  L’association très active, organise des sorties hebdomadaires trois fois 
par semaine, les mardis, jeudis et samedis après-midi. Plusieurs fois dans l’année, 
les membres peuvent également profiter de sorties à la journée dans les 
départements voisins et de sorties à la semaine pour rouler tous ensemble. Ils 
partiront par exemple au mois de juin à Sisteron en Provence. 
 
Le bureau du Club Cyclo est composé d’Hubert Dauphin, président ; Daniel Tardy, 
vice-président ; Guy Massard, trésorier et organisateur du Rallye de Grangent ; Marie- 
Françoise Capitanos, secrétaire et animatrice du blog ; Théo Capitanos, animateur ; 
René Chauvet, correspondant avec la fédération et gérant des tenues du club.  

Le mois dernier, le club a fêté ses 50 ans d’existence sur la commune 

Contact : 
Hubert Dauphin ou Guy Massard 
Maison des associations 
04 77 36 68 18 
42 170 Saint-Just Saint-Rambert 
Site internet : LES CYCLOS V.T.T (cliquer pour accès) 
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2019 est une année importante 

https://cyclostjustrambert.blog4ever.com/


Vie associative : la Chorale de Saint-Just Saint-Rambert 

EN  BREF  

Un répertoire large et renouvelé 

Des concerts originaux dans toute la France

Un espace d'ateliers 

La chorale, le plus bel instrument de musique … 

Le premier janvier 1970, un groupe de chanteurs décidèrent de former une chorale 

et de la baptiser « Chorale de Saint Rambert », Louis Grolet en prit alors la 

direction. 

Ainsi, depuis presque cinquante ans un groupe sans cesse renouvelé d’environ 

quatre-vingt passionnés, chanteurs et instrumentistes défendent une certaine idée 

du chant choral en convoquant les compositeurs classiques et contemporains et 

leurs musiques, sacrées ou profanes, qu’elles soient d’ici ou d’ailleurs, pourvu 

qu’elles suscitent l’émotion qui vous fait monter les larmes aux yeux et vous 

donnent le sentiment d’avoir participé à un moment d’éternité. 
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Après Louis Grolet, la chorale sera dirigée par son fils aîné, Jean-Pierre dès 1999, 
accompagné de son frère Frédéric. Une véritable histoire de famille, de passionnés, 
dont l’envie première est de susciter l’émotion, quelle qu’elle soit. 
 
Pour cela, quatre-vingts adhérents donnent de la voix à travers un répertoire toujours 
renouvelé. « Il faut savoir trouver un répertoire qui plaise, et qui nous permette d’avoir 
notre identité, notre couleur » nous confie Jean-Pierre Grolet. Du classique à la chanson 
française, en passant par le Gospel, ou encore les chants corses qu’ils affectionnent 
tout particulièrement, tous les styles sont travaillés. 
 
Les choristes se retrouvent une fois par semaine pour répéter. Deux heures, durant 
lesquelles, accompagnés par un pianiste, ils préparent leurs représentations : un 
concert annuel prévu les 30 et 31 mars 2019, la fête de la musique, la Sainte-Cécile, le 
concert de Noël, entre autres. L’important projet à venir est l’organisation d’un grand 
événement pour les cinquante bougies de la chorale, en 2020. 
 
Il est également primordial de rappeler le concert incroyable donné au Zénith de Saint- 
Étienne en mai 2018 avec I Muvrini. Un rapprochement qui donnera lieu par la suite à 
des stages de polyphonie corse, animés par le célèbre groupe. 
 
Jean-Pierre, Frédéric Grolet et Corine Château la présidente, reçoivent ce trophée avec 
beaucoup de fierté. « C’est la récompense d’une dynamique musicale, d’une fidélité. 
Cela souligne les valeurs transmises par notre père. Nous avons réellement la 
sensation de faire partie de la vie de notre commune.  Et bien-sûr, nous remercions 
tous nos choristes qui s’impliquent chaque jour un peu plus. Les chefs sont en 
première ligne, mais même la plus petite voix a son importance. Ce sont eux qui font du 
groupe un instrument de musique à part entière.» 
L’année 2019 ne pourrait mieux commencer pour la chorale, qui réserve encore de 
belles surprises. De quoi laisser le public, lui, sans voix. 

Prés de 50 ans en chanson 

La chorale de Saint-Just Saint-Rambert se voit remettre le trophée de la vie associative. 
Une belle récompense pour tous les chanteurs qui donnent le La depuis bientôt 
cinquante ans. 

Contact : 
Présidente : Corine Château 06 41 21 28 63 
Chemin du tour 
Centre Diapason Louis Grolet 
Site internet : LA CHORALE DE ST-JUST ST-RAMBERT (cliquer pour accès) 
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EN  BREF  

Coworking

Salles de réunion 

Domiciliation commerciale et sociale

Vie économique : l'espace de coworking O'Village 

« S’ouvrir à d’autres secteurs d’activité nourrit la créativité ! » 
Le trophée économique de la ville est décerné à l’esspace O’Village. 
Ce site innovant installé au cinépôle permet aux entrepreneurs, free-lances, créateurs d’entreprise, 
auto-entrepreneurs de s’installer dans un espace de travail partagé. 
 
Le coworking associe des facteurs de développement : 
- accéder à un espace de travail équipé, performant, 
- intégrer un collectif où l’on peut développer son réseau. 
 
Nombreux sont les avantage du télétravail, cela évite les temps de trajet et les problèmes de 
circulation tout en conservant les liens sociaux-professionnels et en travaillant dans un cadre 
performant et dynamisant. 

Les avantages du Coworking à Saint-Just Saint-Rambert 

Coaching en image professionnelle

Télétravail
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Contact : 
04 82 82 50 08 
Cinépôle bât C 
170 avenue du stade 
42170 Saint-Juste Saint-Rambert 
Site internet : O'VILLAGE Coworking (cliquer pour accès) 

Un village, avec sa place centrale, ses habitants, son quotidien. Voilà l’esprit que 
vous pourrez trouver ici pour travailler sereinement, comme le font déjà une 
trentaine de coworkers. 
 
Poussez la porte, installez vos outils de travail et laissez-vous absorber par le calme 
et la sérénité des lieux. Catherine Bony et Christophe Nicota ont créé cet espace de 
travail collaboratif en octobre 2017. Un vrai projet commun pour ces deux 
entrepreneurs. Il ne restait plus qu’à trouver la responsable des lieux : Anne-Sophie 
Gonnot, chargée de développement et d’animation au sein de l’espace.  
 
"Recevoir ce trophée est une récompense et une belle vitrine. La municipalité 
reconnaît l’ensemble du travail et des actions mises en place pour que le projet 
aboutisse. Nous souhaitons continuer encore longtemps à participer à la vie 
économique, dans ce quartier en plein essor", indique Catherine Bony.    
Elle ajoute que " le développement du lieu est constant et les entrepreneurs 
utilisateurs de l’espace sont séduits. Nous avons besoin pour pérenniser l’activité 
d’encore un peu de temps. Dans ce but, nous avons lancé une campagne de 
financement participatif en Décembre qui prend fin dans les jours qui viennent." 
 

Première année d’activité pour l’espace collaboratif O’Village, et premiers 
bilans, positifs ! 
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Agir ensemble, 
c'est agir 

avec et pour 
les 

pontrambertois. 


