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CHANTAL THOMASS
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ÉCUME

LE KARATÉKA ERIK BONNAUD
FAIT SON TOUR DU MONDE

Reflets

ÉDITO
CONVIVIALITE, FESTIVITE ET MUSIQUE !
À Saint-Just Saint-Rambert les mois de juin et juillet
sont synonymes de festivités.
En ces périodes ensoleillées que sont le printemps
et l’été, on aime se retrouver et profiter de nos beaux
espaces naturels. C’est pourquoi, cette année encore,
nous vous avons réservé de nombreuses surprises
pour ces deux mois !
Au programme, plusieurs événements à la
programmation riche, éclectique et intergénérationnelle.
Les festivités débuteront avec la fête de la musique,
le 15 juin. Pop rock, classique jazz, latino, il y en aura
pour tous les goûts. On vous donne rendez-vous dans
le centre historique de Saint-Rambert dès 17h.
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En juillet, place aux incontournables Mercredis en
fête ! Cette année, nous vous préparons quatre soirées
exceptionnelles. En famille ou entre amis, vous pourrez
profiter du concert de Keen’v le 3 juillet. Le 10 juillet, le
DJ Alex Wat, que vous aviez pu découvrir l’an dernier en
première partie des Arcadian, ambiancera les bords de
Loire. Les 17 et 24 juillet place au concert des groupes
locaux et à la soirée guinguette.
N’oubliez pas, également, de réserver votre 14 juillet !
Le feu d’artifice, concocté par la Ville, promet de vous
surprendre, tout autant que les vedettes du cyclisme à
l’occasion du passage du Tour de France.
Nous mettons, ainsi, tout en œuvre pour animer vos
soirées d’été. Les associations se mobilisent aussi
fortement à cette période de l’année pour vous proposer
de nombreuses manifestations : galas de la Maison des
Jeunes et de la Culture, bal du 14 juillet, E’trott games,
la traditionnelle paëlla des pompiers...
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À Saint-Just Saint-Rambert, tout le monde se mobilise !
Aussi, je profite de cet édito pour remercier les bénévoles
ainsi que les agents municipaux qui participent à
l’organisation de toutes ces animations.
Et maintenant, place à la fête ! Nous vous attendons
nombreux !

« Cette année, nous
vous préparons
quatre soirées
exceptionnelles en
bords de Loire. »
Votre maire
Olivier JOLY
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Tout projet immobilier
commence par une estimation
professionnelle
Estimation de votre bien offerte
avec le code FIL DE L’EAU

L'Agence du Cinépôle,
Votre agent immobilier
sur Saint-Just Saint-Rambert
180 avenue du Stade bât B,
Saint-Just Saint-Rambert
Tél. : 04 82 82 50 02
agenceducinepole@orpi.com
www.orpi.com/agenceducinepole
orpiagenceducinepole
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Légendes
1.
Montée RF2 en pré-national
Pontoise ULR Basket
2.
Repas parents enfants
École des Cèdres
3.
Challenge Loire Nature
Bords de Loire
4.
Cérémonie du 8 mai
Quartier Saint-Rambert
5.
Exposition à la MJC
Atelier dessin-peinture
6.
Course de barques
Bords de Loire

7

7.
Concert de printemps
de l’Union musicale
L’Embarcadère

3

Dossier du mois
En juillet, le mercredi, c’est musique !
#MEF

Saint-Just Saint-Rambert a désormais son festival de musique ! Évènement musical, familial et estival, les mercredis
en fête font désormais partie du paysage culturel de la ville. Les MEF, c’est votre rendez-vous incontournable de
l’été : quatre soirées variées et originales, aux animations gratuites, organisées pour plaire à tous !
Avec une programmation éclectique et intergénérationnelle, les
MEF c’est votre rendez-vous incontournable de l’été !
Le passage de groupes et d’artistes à la renommée internationale
y est pour beaucoup. Les éditions précédentes ont d’ailleurs connu
de beaux succès avec la venue de Colletif Métissé, Superbus,
Joyce Jonathan ou encore Arcadian. Les groupes locaux sont
aussi toujours représentés, avec précédemment les Jahken Rose,
Pan Of July, Ladyvine ou encore Les Res’kapés.

MERCREDI 3 JUILLET
CONCERT DE KEEN’V

Pour sa cinquième édition, la ville de Saint-Just Saint-Rambert
vous réserve quatre mercredis insolites avec en toile de fond, le
paysage exceptionnel des bords de Loire.
Quatre jours de plaisir, de partage, de convivialité et de découverte !
Rendez-vous dès le 3 juillet à 20h30 pour la soirée d’ouverture.
Et cette année encore, la programmation est à la hauteur !

MERCREDI 10 JUILLET
SOIRÉE AVEC ALEX WAT (DJ)

Chanteur interprète, il se fait connaître en 2008 et rencontre le
succès avec son titre « j’aimerais trop ».
Star du ragga à la française, il s’est fait une spécialité des titres
ensoleillés. Il a déjà sorti huit albums et a obtenu six disques de
platine. Il viendra animer les bords de Loire avec ses musiques
estivales et tropicales !

Keen’V - ©Koria
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Le DJ Alex Wat animera la soirée.
Venez danser aux sons de cet artiste qui a mixé en première
partie de Feder, Ofenbach, Big Ali, Maeva Carter, DJ D-Bass, à
l’Olympia, ou encore devant la Tour Eiffel et à la TechnoParade
de Paris.

Keen’V

MERCREDI 17 JUILLET

MERCREDI 24 JUILLET
SOIRÉE GUINGUETTE

ALL4ALL

Un orchestre, des lampions, un cadre verdoyant, il n’en faudra
pas plus pour laisser la guinguette vous emporter. Comme
chaque année, profitez des douces soirées pour danser au bord
de l’eau, grâce à Nicolas Grandfils et sa chanteuse Sophie.

Dès 20h30, venez découvrir nos talents locaux avec :

Le groupe s'est formé en 2016 dans la Loire. Les quatre musiciens
tous issus de précédents groupes musicaux ont créée grâce à
leurs expériences différentes de la scène, une influence qui leur
est propre et le style "ALL4ALL". Les sonorités sont Rock, Pop,
Métal inspirées de Nirvana, Muse, Police ou encore U2.
Vous découvrirez le 17 juillet 2019 :
Hugo, au chant et à la guitare, Laurent, pour les solos de guitare
Nicolas à la basse, Kentin, le plus jeune du groupe à la batterie.

AN’OM - 21H45
Tom Morvant est un jeune chanteur stéphanois âgé de 22 ans.
Il a commencé les cours de chant alors qu’il n’avait que 8 ans.
Tom a d’abord chanté de la variété, de la pop, du rock…
Avec un style défini aujourd’hui, An’Om se développe en travaillant
toujours main dans la main avec Vayn, son compositeur. Les
dates de concerts se multiplient dans leur région et même audelà. Et, cette année An'Om est surtout attendu à Saint-Just
Saint-Rambert.

INFOS PRATIQUES
Comment venir ? Parking sur place - Ligne TIL : 106 et 107
Chaque mercredi, plusieurs associations de la commune
proposent buvette et petite restauration.

FÊTE DE LA MUSIQUE • SAMEDI 15 JUIN
INTÉRIEUR ÉGLISE

EXTÉRIEUR ÉGLISE

PLACE GRENETTE

• 20h00
Chorale de
Saint-Just Saint-Rambert

• 17h00
École de musique

DÉAMBULATION

• 21h15
Union musicale

• 17h30
Batterie Fanfare
La Bandarembert
Union musicale

DEVANT LA MAIRIE
• 19h00
Pandora
Rock
• 20h45
La Salle des Pendus
Rock Métal

THÉÂTRE DE LA VERDURE

• 19h45
Quatuor de Sax - Classique jazz

• 17h00
Maison des Jeunes et de la Culture

• 20h30
Alex Louis - Pop Rock

• 18h00
École de Musique

• 22h00
Sol Do Chuva - Latino
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Eaux vives
22
juin

L’école de musique Diapason vous ouvre ses portes
Le samedi 22 juin, venez découvrir l’école et toutes ses disciplines. Vous souhaitez apprendre la musique, mais vous hésitez encore ?
Vous ne savez pas quel instrument proposer à vos enfants ?

L

es professeurs et les élèves de l’école de musique répondront à vos
questions. Ces portes ouvertes seront également l’occasion de visiter les
lieux, de découvrir les nombreuses disciplines proposées et d’essayer les
instruments.

L’apprentissage peut se faire dès l’âge de deux ans avec un éveil musical.
Pour les enfants plus indécis âgés entre 6 et 8 ans, il existe un parcours
découverte. Celui-ci consiste à appréhender trois instruments pour que
l’enfant choisisse son favori.

L’école de Saint-Just Saint-Rambert, composée de dix-sept professeurs,
propose des parcours très variés ! Des instruments classiques aux plus
inattendus, vous aurez un large choix : instruments à cordes, à vent
(hautbois, saxophone), cuivres (cor, trompette), percussions, etc. Diapason
propose également l’apprentissage du chant et des techniques vocales.
Les cours peuvent être donnés en individuel, en binôme ou en collectif.

Venez découvrir une école dynamique qui vous proposera à coup sûr le
parcours musical qui vous correspond.
Renseignements :
Chemin du Tour, 42170 Saint-Just Saint-Rambert
Tél. : 04 77 52 36 70 • diapason.ecole@orange.fr

Encore une belle année à la MJC*
Pour clore cette année, la Maison des Jeunes et de la Culture* organise ses
traditionnels galas à l’Embarcadère : plusieurs évènements pour découvrir les
activités artistiques.

L

a MJC vous propose un apéritif
de fin de saison, le vendredi
21 juin de 17h30 à 20h30. Venez fêter l’été,
la musique et la fin d’année avec l’ensemble
des adhérents, le personnel, les bénévoles
et les partenaires.
Découvrez lors des galas le travail effectué
durant les activités danses. Quatre
spectacles sont prévus à l’Embarcadère.
Le dimanche 23 juin à 15h, Jamie-Lee
Martin, la nouvelle et dynamique professeur
de danse modern jazz, dévoilera ses
chorégraphies accompagnée de ses élèves.

Le samedi 29 juin à 15h, vous découvrirez
le spectacle de cirque réalisé par les
enfants encadrés par Cécile Desbenoit
de la CIE des Kipounis. Vous pourrez
également apprécier la présentation des
« Atomes Crochus », un groupe de jeunes
adultes atteints de trisomie. Ces derniers se
retrouvent une fois par mois pour pratiquer
l’éveil corporel, la zumba ou le cirque.
À la même date à partir de 20h, les petits rats
de la MJC, accompagnés de leur professeur
Elisabeth Lafanechère, présenteront leur
travail de danse classique.

Hip-Hop et des musiques indiennes.
Ambiance garantie avec les danseurs
encadrés par Anne Pupet et Antar
Bentakouka de la compagnie Dyptik.

La Pontoise URL Basket
monte en NM2 !
À l’issue d’une belle année sportive, les basketteurs
savourent leur passage en NM2 (4ème division du
championnat de France).

Les galas annoncent ainsi la fin d’une
année, mais également le début d’une
autre : les inscriptions pour la nouvelle
saison commenceront à partir du lundi 24
juin pour les adhérents. Pour les autres, les
inscriptions se feront à partir du 15 juillet.
Les activités reprendront le 9 septembre.
Vous pourrez rencontrer l’équipe de la MJC
lors du Forum des Associations le samedi
7 septembre 2019.
N’hésitez pas à assister aux séances
d’essai avant de choisir vos activités.
Renseignements :
Pôle Culturel Place Gapiand,
42170 Saint-Just Saint-Rambert
Tél. : 04 77 36 62 15
www.bougezvouslavie.fr

Le 6 avril dernier, les joueurs de Jérémy Vial terminent la
saison en beauté. À domicile, dans un gymnase bondé
et une belle ambiance, l’équipe valide sa montée dans
la division supérieure. Après vingt victoires et seulement
deux défaites en NM3, ils terminent à la première place.
Seulement une année après la fusion entre les deux
clubs de La Pontoise et l’URL, la réussite est totale.
C’est également la première année en tant qu’entraîneur
pour Jérémy Vial, qui œuvre depuis déjà dix ans au club.
Une alchimie, un vrai travail d’équipe et une cohésion de
groupe ont permis au club d’atteindre l’objectif fixé : jouer
au meilleur niveau possible.

Pour clore ces festivités, le dimanche 30 juin
à 15h, l’Embarcadère s’animera aux sons du

Paysagiste
ENTRETIEN ÉLAGAGE CRÉATION

50% de
déduction fiscale
sur l’entretien

10 ans d’expérience

42170 ST-JUST-ST-RAMBERT
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04 77 74 84 90 - 06 83 00 56 26

Ricochets

Les travaux du mois de juin
Avenue
du Belvédère
et chemin
du Puy Blanc

Crèche :

extension des locaux

Travaux réalisés par
le Centre Technique
Municipal :
Un local archives de 100 m² a été créé
au CTM. Les poteaux ont été coulés
par le maçon pour pouvoir accueillir le
plancher de l’étage .

Le tapis final d’enrobé a été posé à la fin du mois de mai. Il restera désormais
de simples travaux de finition avec quelques reprises et les mises à la côte
de grilles et tampons sur la chaussée.

L’équipe voirie a réalisé la démolition
du mur chemin de la Croix Blanche
derrière la MRL. Le mobilier urbain
et tous les potelets de la route
d’Andrézieux ont été remis en état.

Chemin du Calvaire
Suite à la démolition de l’ancien mur de la Maison de Retraite de la Loire,
les travaux d’élargissement du chemin du Calvaire vont pouvoir débuter.
Il s’agit de la première phase qui permettra de mettre à double sens la
circulation sur environ 90% de la longueur du chemin. Seul un point de
rétrécissement subsistera et sera géré par un sens de circulation prioritaire.
Une partie du chemin sera barrée (sauf riverains) pendant toute la durée
du chantier, soit un mois, avec mise en place de déviation. Ces travaux
seront réalisés par l’entreprise COLAS, sous maîtrise d’ouvrage de Loire
Forez agglomération.

Les travaux de plâtrerie, de peinture,
de plomberie et d’électricité sont
prévus ce mois.

Bords de Loire
Le réaménagement des bords de Loire côté Saint-Just se
poursuit. Les bétons désactivés, sur la future place qui recevra le
skate-parc, vont être réalisés, ainsi que les parties de fontainerie qui
accueilleront les futurs jets d’eau.

Rue Victor Guichard

Route de Bonson

La rue est entièrement refaite à neuf et comprend un
trottoir aux normes PMR. La réhabilitation et l’extension
du parking, pour une capacité d’environ soixante places,
sont également achevées.

L’enfouissement des réseaux secs se poursuit et
est réalisé par l’entreprise SOBECA sous maîtrise
d’ouvrage du SIEL. Plusieurs tranchées ont été
faites pour faire passer l’ensemble des fourreaux qui
permettront le passage en sous-terrain des réseaux
haute et basse tension d’ENEDIS, des réseaux
telecom, de la fibre optique du réseau THD42 ainsi
que de l’éclairage public.

Maison des Remparts /
Police municipale

Les vestiaires aux Mûriers ont été
aménagés. Les pièces ont été peintes
par les plâtriers. L’électricien va réaliser
l’éclairage en pavé LED qui fonctionnera
sur détecteur de présence. La
chaudière, le préparateur d’eau chaude
et les six cassettes de chauffage ont été
installés. Les installations sanitaires et
l’alimentation des douches et WC sont
en cours de pose. Les travaux devraient
être terminés à la fin du mois.
L’équipe des espaces verts
Les tontes des terrains sportifs,
des écoles et de tous les terrains
communaux ont débuté.
Les plantes annuelles, qui seront mises
en place courant mai dans les massifs
et suspensions, sont arrivées dans la
serre.

Depuis fin mai, la Police Municipale a pris possession
de ses nouveaux locaux au sein de la Maison des
Remparts. L’entrée au public donne désormais
directement sur le boulevard de la Libération, depuis
la partie la plus à droite de la Maison des Remparts.
La démolition des anciens locaux rue du Plâtre sera
effectuée ce mois afin de poursuive l’aménagement
de la partie arrière de la Maison des Remparts,
dédiée aux locaux de l’antenne sud de Loire Forez
agglomération.

STOCK

AFFAIRES

MAGASIN DISCOUNT

154, bd. Jean Jaurès Saint-Just Saint-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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Courants

Compte-rendu du conseil municipal
du 16 mai 2019
Extraits :
Affaires sociales
Approbation de la convention chantiers éducatifs.
Le maire annonce la poursuite du financement des chantiers
éducatifs de la commune et explique l’intérêt d’offrir aux jeunes
l’accès à des travaux non qualifiés ne relevant pas du secteur
concurrentiel dans le but de percevoir un salaire pour financer
un projet individuel ou collectif. Les chantiers seront réalisés
au cours de l’année 2019 pour un budget 14 359€ et financés
par la commune et le département.
Unanimité

Petite enfance
Approbation d’un avenant concernant la convention conclue
entre la Caf de la Loire et les structures multi accueil

« les p’tits mariniers » et « les matelots ».
Monsieur le Maire explique que la CAF souhaite signer un
avenant pour actualiser les modes de fonctionnement de la
Prestation de Service Unique (PSU). Il demande à l’assemblée
l’approbation de cet avenant et l’habilitation à le signer.
Unanimité

Finances
Attribution des subventions aux associations locales et des
aides scolaires.
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée le soutien apporté à
de nombreuses associations de la commune, à but scolaire,
culturel, sportif…
Il expose les différentes subventions qu’il propose d’attribuer
et demande l’approbation d’accorder trois subventions
exceptionnelles au bénéfice des associations : OASIS, Tennis

Approbation des tarifs de la billeterie à la Passerelle.
La saison culturelle débute le 20 juin et il convient d’approuver
les différents tarifs. Monsieur le Maire propose de créer trois
catégories, A, B et C auxquelles seraient appliquées des
tarifs pleins, réduits et abonnés. L’assemblée délibère sur les
catégories et les tarifs.
5 abstentions / 25 pour

Prochain conseil municipal :
le jeudi 13 juin à 19h15 au Prieuré.

Du nouveau pour nos
services de police municipale

Une navette interne à Saint-Just Saint-Rambert.

En 2019, la police municipale connaît de nombreux changements...

Après des années de ténacité sans ne jamais rien lâcher, il semblerait bien
que la navette pour laquelle les élus de gauche se sont tant battus depuis
plusieurs mandats soit sur le point de voir le jour et sa mise en œuvre pourrait
être effective à l’automne. C’est tout au moins ce qui a été présenté lors d’une
récente commission transport.

En effet, ce service dispose désormais d’un nouveau chef. Suite au départ
en retraite de M. Loison, M Ferrier, ancien gendarme, a pris ses fonctions au
début du mois de mai.
Familier avec notre commune du fait de son ancien poste, ce nouveau chef
de la police municipale continuera à assurer, avec le reste des effectifs,
la sécurité et la sûreté de notre ville. Sa connaissance de la population lui
permettra notamment d’intervenir avec pédagogie auprès d’une population
qui ne lui est pas inconnue. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de nos
services.
De plus, depuis la fin du mois de mai, les agents de la police ont investi de
nouveaux locaux. Dans le cadre de la réhabilitation de la maison des Remparts,
ils se sont, en effet, vu attribuer de nouveaux bureaux. Ils permettront à ces
derniers de travailler dans un espace de travail optimal et de recevoir le public
dans des conditions favorables. Situé sur le côté droit du bâtiment, l’accès au
bureau se fait par le boulevard de la Loire.
Forts de leur renouveau, nos effectifs de police sont d’autant plus parés pour
préparer les manifestations des mois de juin et juillet.
En effet, notre commune accueillera de nombreux évènements durant ces
deux mois : fête de la musique, Tour de France, 14 juillet, Mercredis en fête,
etc. Aussi, nous mettons tout en œuvre, en partenariat avec la gendarmerie
et l’AGASEF, afin d’assurer la sécurité lors de ces événements. Pour les
Mercredis en Fête, notamment, malgré les travaux des bords de Loire, vous
pourrez assister aux quatre concerts. La zone de travaux étant hermétique et
sécurisée.
Tous les moyens humains et matériels sont donc pris pour que vous puissiez
profiter pleinement de ces manifestations, en toute sécurité.
Pierre GRANGE
Adjoint délégué à la sécurité
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Club la Quérillère et la Pontoise-URL Basket.
Unanimité

L’aboutissement d’un long combat !

Ce qui nous était présenté comme impossible, il n’y a pas si longtemps, relevant
d’un doux rêve d’utopistes, s’impose aujourd’hui comme une évidence, tant
sur le plan de la mobilité que sur l’aspect environnemental.
En effet, la nouvelle configuration de la cité, avec le déport sur le cinépôle
des lieux culturels et de plusieurs acteurs de la santé (médecins, laboratoire
d’analyses…), le futur départ d’autres généralistes de l’hyper bourg de SaintRambert vers une structure privée implantée en périphérie (route de Bonson),
impose l’accès à un moyen de transport à celles et ceux qui n’en ont pas.
La desserte de la gare de Bonson qui serait envisagée dans ce projet serait
aussi une bonne chose pour faciliter les déplacements privés ou professionnels
vers Saint-Étienne.
Alors oui, nous n’allons pas bouder notre plaisir et nous n’hésiterons pas à dire
que ceci va dans le bon sens, même si cette navette qui fonctionnerait sur un
rythme horaire ne desservirait pas dans premier temps les hameaux et écarts.
Concernant sa tarification, nous souhaitons qu’elle fasse l’objet d’un véritable
débat et que le conseil municipal soit associé aux travaux menés dans ce
cadre par l’agglomération qui assume aujourd’hui la compétence transport.
Et si personne ne semble soutenir que l’initiative de mise en œuvre de cette
navette est le fait des seuls élus d’opposition, nous sommes fiers d’avoir porté
cette exigence sans relâche en faisant fi des railleries de ceux qui, aujourd’hui,
s’en réclameront à coup sûr la paternité.
Les élus de la liste « Avec VOUS, un projet citoyen, social et solidaire »
mail : elus@lesbarques.fr

À la source
Collecte des déchets
JUIN 2019

Mardi
04/06

Vendredi
07/06

Mardi
11/06

Vendredi
14/06

Mardi
18/06

Vendredi
21/06

Mardi
25/06

Vendredi
28/06

Mardi
02/07

Quartier Saint-Just
et Saint-Rambert

-

OM + TRI

-

OM

-

OM + TRI

-

OM

-

Centres-villes
collecté 2 fois/sem.

OM

OM + TRI

OM

OM

OM

OM + TRI

OM

OM

OM

Jeudi
06/06

Jeudi
13/06

Jeudi
20/06

Jeudi
27/06

OM

OM + TRI

OM

OM + TRI

Le Béchet et Pré Salvau

TRI SÉLECTIF :
• Les vendredis une semaine sur deux : Centres-villes
+ Quartier de Saint-Just et Saint-Rambert sauf
Le Béchet et Pré Salvau
• Jeudi après-midi : Matin Le Béchet et Pré Salvau

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

Fleurir la Loire

A

u titre de la campagne « Fleurir la Loire 2018 », le département de la Loire s’est vu remettre le trophée national
2018 de « département fleuri ». Notre commune, citée par le jury, contribue activement au fleurissement, à
l’embellissement, au développement et à la préservation de notre territoire. Ce trophée a en partie été décerné
grâce à l’élan de tous les acteurs du fleurissement. Félicitations aux agents des services espaces verts de notre
ville pour leur travail ; ils participent à embellir Saint-Just Saint-Rambert et plus largement notre département.

0800 881 024
RAPPEL : JOURS DE COLLECTE ORDURES MÉNAGÈRES :
• Mardi et vendredi matin : Centres-villes
• Vendredi matin : Quartier de Saint-Just
et Saint-Rambert sauf Le Béchet et Pré Salvau
• Jeudi matin : Le Béchet et Pré Salvau
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 - Avril 2019
NAISSANCES
03/04 Jade, Alicia DENIS
06/04 Timothé GRISARD SZCZEPANSKI
07/04 Jules, Pierre GRATALOUP
10/04 Elyo PAYS
13/04 Loïce, Valentine, Alexia MARTINEZ
14/04 Diègo, Alain, Jean-Claude CHOREL

Modification du Plan Local d’Urbanisme

15/04 Charlyne, Olivia, Michelle DURIEU

Le Plan Local d’Urbanisme va connaître des
changements.

Une enquête publique se déroulera ainsi jusqu’au 24
juin à 17h.

18/04 M
 aé BEN AHMED BERTRAND
Mila MADOUI

En effet, suite à la décision du Conseil Communautaire
du 26 septembre 2017, il a été prescrit les
modifications suivantes :

Les permanences du commissaire enquêteur auront
lieu en mairie principale, 4 rue Gonyn :

27/04 Lilou MILLON

• ouverture de la zone d’urbanisation au lieu-dit le
Fraisses,

• Le mercredi 5 juin de 13h30 à 17h

• modification du zonage aux abords du canal du Forez
pour préserver la qualité des eaux de ce dernier.

• Le lundi 24 juin de 13h30 à 17h

17/04 Mia BORY

30/04 Livio, Lohan Murat GIRARD

• Le jeudi 23 mai de 13h30 à 17h
• Le jeudi 13 juin de 9h à 12h

MARIAGES
16/04 Freddy, Michel, Georges ASIS et Julie, Fabienne BIGNOZET
20/04 Patrice, Alexandre PERRIN et Catherine, Marie-Pierre MAY

Un bon accueil pour l’aire de camping-cars

DÉCÈS

La commune dispose d’une aire de camping-cars chemin des Danses. À l’initiative de la ville et de Loire Forez
agglomération, cette dernière est accessible toute l’année. Elle permet le ravitaillement en eau et électricité
ainsi que la vidange des eaux usées.

01/04 Mélanie D’OREFICÉ veuve MARCOUX, 96 ans

À

07/04 Eugénie, Chaba SEBBAH veuve VIO, 93 ans

l’approche de la saison estivale, les premiers
touristes commencent à affluer pour découvrir les
atouts de notre commune comme les bords de Loire
et le quartier historique. Ils nous racontent…
Mme Bourry, de passage sur notre commune : « Belle
aire, calme, bien conçue avec des emplacements
décalés. Ainsi, nous ne sommes pas les uns sur
les autres ; des cailloux au sol qui laissent notre
camping-car propre ; un bel emplacement pour
vidanger avec une longue grille efficace, car dans
certaines aires, ce n’est qu’un carré : pas pratique…
Enfin, je voulais vous remercier, aussi, pour la gratuité
de l’emplacement… Je ne manquerai pas d’en parler à
nos amis camping-caristes. »

voir ma famille, j’ai eu la bonne surprise de découvrir
cette nouvelle aire de camping-cars dont j’ai pu profiter
pendant quelques jours. J’ai eu la chance de trouver
une place car il y avait pas mal de véhicules déjà. J’ai
trouvé cette nouvelle aire très accueillante et calme,
bien située au cœur de ce beau village et près des
commerces en plus, ce qui est vraiment pratique. J’ai
pu échanger avec les autres utilisateurs, tout le monde
était enchanté, juste à déplorer le fait que l’aire était
encore assez mal indiquée. »

03/04 Paul, Xavier, Jean ESCATS, 60 ans
05/04 René, Auguste, Frédéric EYRAUD, 87 ans
15/04 Aimé LOUISON, 90 ans
16/04 Thomas CHYLA, 92 ans
17/04 Michel, Jean-Claude DUPORT, 67 ans
18/04 Claudius, Pierre BERNARD, 98 ans
21/04 Janina LAPINSKA veuve MEYER, 100 ans
22/04 Suzanne, Marie-Antoinette BROCHARD, 97 ans
23/04 Georgette, Marie, Thérèse DUBRUC veuve BARAILLER, 86 ans
27/04 Jean, Claude, Alexandre, Eugène PIERZCHALA, 70 ans
28/04 Jeanne, Eugénie DREVET veuve BONNE, 96 ans
29/04 Monique, Joëlle MARTIN, 66 ans

M. Galtier utilisateur de l’aire durant quelques jours
au mois d’avril : « Je suis Bourguignon et quand je suis
repassé très récemment dans le département pour

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
Menu du jour 11,50€ TTC
8,30€ (après aides fiscales)

Menu à la carte à partir de 10,95€ TTC
8,20€ (après aides fiscales)

VOTRE AGENCE
de LOIRE FOREZ

04 69 35 28 64

Téléassistance 22,90€ TTC
11,45€ (après aides fiscales)
www.les-menus-services.com
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Bouillonnement
Le travail du couturier
Renaud Aivaliotis
salué et récompensé
par Chantal Thomass
Le styliste pontrambertois a été récompensé
au concours national « The artist Academy ».

C

’est en toute simplicité que Renaud nous reçoit
dans sa boutique et nous raconte l’incroyable
aventure qu’il vit depuis quelque temps. Il participe
tout d’abord à un concours pour avoir la chance
de rencontrer Chantal Thomass et de bénéficier
de ses conseils. Lui qui depuis toujours travaille
à l’intuition et au ressenti, a besoin de prendre
conscience de ses forces et de ses faiblesses.
Ainsi, il présente une planche de tendance de sa
création lors du concours à Paris, dans les locaux
du Figaro. Son travail est évoqué en dernier par la
créatrice qui salue un véritable univers et un style
reconnaissable. Il ressort lauréat de ce concours
et aura l’occasion d’être coaché lors d’un salon à
l’automne prochain. « C’est un tel honneur d’être
récompensé par une grande professionnelle de
la mode. Je ressens depuis une forte impulsion,

6
juin

je sens qu’il va se passer quelque chose » nous
confie Renaud.
À l’issue du concours, la célèbre créatrice
encourageait les stylistes à faire preuve de culot
dans leur carrière. Renaud l’a bien saisi et en a
profité pour demander à Chantal Thomass d’être
la marraine de son prochain défilé.
Ainsi, elle sera présente à ses côtés à
l’Embarcadère en 2020. Dix ans après son premier
salon à Saint-Just Saint-Rambert, voilà un beau
cadeau !
Renseignements :
Renaud Aivaliotis
16 rue de la République,
42170 Saint-Just Saint-Rambert
Tél. : 06 73 11 68 49

After sports-tourisme
Loire Tourisme propose aux entreprises et aux collectivités un tout nouveau
rendez-vous convivial, sportif, ludique et touristique.

B

onne humeur sera le maître-mot de cet
événement. Le jeudi 6 juin, l’agence de
développement touristique de la Loire propose un
moment d’échanges inter-entreprises.

Dès 17h en bords de Loire, plusieurs disciplines
seront proposées par équipes de quatre ou de deux
personnes ou en solo : sarbacane, canoë, course à
pied, golf, course d’orientation et quizz touristique.
À la clé, pas de challenge sportif, mais un moment
privilégié, riche en relations humaines et un
avant-goût de l’été. Cet évènement sera aussi

l’occasion pour les participants de pratiquer de
nouvelles activités sportives tout en découvrant
un peu plus le département.
La soirée se prolongera à l’Embarcadère pour un
repas. Alors, venez encourager et supporter les
équipes en course et surtout votre ville !
Renseignements :
Loire Tourisme
Tél. : 04 77 59 96 61
www.loiretourisme.com/after

Depuis le 9 mai 2019, le cabinet médical du Parc II des Docteurs ALLEMAND, BROUSSET,
BUSSEUIL, GRANGE, SALIGNAT et VEILLARD est devenu le Cabinet Médical CINEDOC et a
déménagé au Cinépôle Bâtiment A, 180 Avenue du Stade.

Chauffage - Sanitaire - Entretien
Conception de salle de bain

Bruno DECITRE
Toutes nos créations sur Facebook : DBFluides

28 rue Ampère, 42170 Saint-Just Saint-Rambert
06 20 68 29 48 - dbfluides@gmail.com
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E’trott games :
course de
trottinettes
23
électriques juin
APM Organisation et l’association
de trottinettes et d’engins assimilés
préparent les tout premiers
championnats
de
trottinettes
électriques : les E’trott games.

L

’Association fondée en mars
dernier propose des courses et des
initiations à la trottinette électrique. Le
but est de faire découvrir cette activité
ludique et d’organiser à l’avenir des
événements internationaux.
Le dimanche 23 juin, découvrez les
plaisirs de la trottinette électrique à
l’occasion d’une journée sur les bords
de Loire. Au programme : course et
initiation pour tous à partir de 6 ans.
La journée sera un plaisir pour toute la
famille.
À partir de septembre l’association
organisera également des cours les
mercredis après-midi. Le but principal
est de donner les bonnes habitudes
dès le plus jeune âge afin de limiter les
risques lors de la pratique de ces sports.
Renseignements :
Patrick Aftermann
Tél. : 06 40 11 90 85
Tarif de participation : 2€

Écume
Concours AMOPA édition 2019
Le mercredi 3 avril 2019, le palmarès du concours de
« Défense et illustration de la langue française » organisé
par l’AMOPA section Loire (Association des membres
de l’ordre des Palmes Académiques) a mis en avant six
élèves du collège Saint-Joseph sous la conduite de leur
professeur documentaliste M. Sagnard.

D

eux premiers prix départementaux
ont récompensé Alice Eribon élève
de 5°A et Julien Tchaplyguine 4°A en
« Expression écrite ». Fanny Lantz élève de
4°A a terminé à la deuxième place
départementale dans cette même catégorie.
En catégorie « Poésie », Fanny Laurent élève de
4°C obtient le deuxième prix niveau 5ème tandis
que Sara Maia élève de 3°B a reçu le premier
prix départemental. Lily-Prune Luce élève de
3°B a quant à elle finit à la troisième place.
Un nouveau concours était proposé cette
année portant sur les élections européennes.
Ce dernier consistait à réaliser une affiche
pour inciter au vote le dimanche 26 mai 2019.

Cette création plastique fut effectuée sous
la direction de madame Boichon, professeur
d'Arts Plastiques et de monsieur Sagnard,
professeur documentaliste. L'ensemble des
élèves de 4ème du collège Saint-Joseph ont
participé et certains ont brillé à ce nouveau
concours. Ainsi, Anne-Colombe Hussenot et
Camille Cachet ont gagné le premier prix tandis
que Flora Joly et Annaëlle Martin ont reçu le
deuxième prix. Karine Machon, Manon Heurtier
et Sanya Benmansour ont eu le troisième prix.
Judigaelle Decitre et Garance Haleza ont reçu
le quatrième prix. Enfin, Emma Bertrand et
Camille Benoist ont reçu le cinquième prix.
Bravo aux participants et aux lauréats.

Le karatéka Erik Bonnaud fait son tour du monde
Erik Bonnaud, sportif confirmé et
hyperactif, mêle karaté de haut niveau et
voyages.

A

moureux du karaté dès son plus jeune âge,
Erik le pratique depuis 1986. Ceinture noire
et professeur, il ressent rapidement le besoin
d’approfondir ses techniques, mais aussi de
découvrir d’autres cultures grâce à ce sport.
Ainsi, commence son tour du monde en 2010,
avec son épouse et leurs deux enfants.
Il prend alors contact avec de nombreux clubs
de karaté aux États-Unis, au Canada, au Japon,
en Turquie, en Islande et en Suisse afin de
s’entraîner avec eux, en immersion totale. Au
Japon par exemple, il est reçu dans la pure
tradition du karaté par Kokubun, champion
du monde. Il partagera également des
entraînements en Turquie avec Haldun Alagas,
multiple champion du monde et européen. Un
mois entier passé à Miami lui permettra aussi
de s’entraîner avec les équipes du SWAT (Unité
de police spécialisée dans les grandes villes
américaines).

Chaque année il prévoit deux voyages.
« C’est devenu un véritable art de vivre pour
nous. On découvre les cultures, les us et
coutumes, le vivre ensemble. C’est intense et
d’une rare sincérité. Pour moi, tout est possible
dans la vie ». À tel point qu’à ses heures perdues,
il trouve le temps de fabriquer des guitares,
notamment utilisées par le chanteur Mathieu
Chedid, aussi connu sous le pseudonyme M !
N’hésitez pas à suivre les aventures de ce
passionné, il réussira sans nul doute à vous
impressionner !

La bibliothèque a
besoin de vous !
Nous avons une bibliothèque toute neuve, une équipe
de bénévoles dynamiques, mais nous avons besoin de
renforts. Être bibliothécaire, ce n’est pas seulement assurer
une permanence de prêts aux lecteurs, c’est aussi préparer
les achats, gérer l’informatisation et l’entretien des livres,
organiser ou participer à des manifestations ou encore
présenter des lectures aux enfants dans les écoles, les
crèches ou à la bibliothèque…
Vous aimez les livres, vous avez un peu
de temps libre et vous avez envie de vous
engager dans une association ?
Rejoignez-nous ! Contact : 04 77 52 18 71

Spectacle musical
par la Cie Art K’a Dit
Diapason, Spectacle musical par la Cie Art K’a Dit le
mercredi 5 juin à 17h
Une petite marionnette se réveille au creux d’un piano. Une
pianiste en chair et en os lui offre une baguette magique
et l’invite à découvrir ses partitions, son instrument... Pour
petits et grands mélomanes !
Durée : 45 min / Tout public
Médiathèque Loire Forez à Saint-Just Saint-Rambert
Sur inscription au 04 77 10 13 40
Initiation photo / Reflex avec l’association Infomedia le
samedi 15 juin de 10h à 12h
Sur inscription au 04 77 10 13 40
Appli party spécial fête de la musique
le vendredi 21 juin 16h
Sur inscription au 04 77 10 13 40

Renseignements :
Erik Bonnaud • Tél. : 06 33 47 26 18
Facebook : Erik Bonnaud- Karaté World Tour

E-TAXIS AMBULANCES
1 8 , ro u t e d e C h a m b l e s • 4 2 1 70 S a i n t - J u s t S a i n t - R a m b e r t

04 • 77 • 20 • 47 • 89
Secteurs d’intervention : Andrézieux-Bouthéon • Bonson • Saint-Cyprien • Saint-Marcellin-en-Forez
Saint-Just Saint-Rambert • la Fouillouse • Sury-le-Comtal

TRANSPORTS AGRÉÉS • TAXIS CONVENTIONNÉS • ASSIS ET ALLONGÉS • TOUTES DISTANCES
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Embarquement immédiat
29
juin

Paëlla des pompiers

Les sapeurs pompiers de Saint-Just Saint-Rambert vous
convient à leur traditionnelle paëlla géante. Cette année, un peu
de nouveauté avec un thème original : les gaulois en Hispanie !
Le samedi 29 juin à partir de 19h, lors de ce moment festif et familial,
vous pourrez rencontrer les soldats du feu dans leur environnement et en
découvrir davantage sur leurs locaux et la spécificité de leurs véhicules.

Renseignements :
Caserne rond-point de Saint-Côme • Réservation obligatoire
en caserne. • Tarif adulte : 13€ • Enfant - de 12 ans : 7€

Agenda
LUNDI 3 JUIN
Permanence généalogie

Les amis du vieux Saint-Just Saint-Rambert
De 14 h à 17h
La Maison du Forez, 7 rue Chappelle

SAMEDI 15 JUIN
Fête de la musique

Quartier historique de Saint-Rambert
À partir de 17h

DIMANCHE 16 JUIN
Vide grenier

Pontoise-ULR Basket
Bords de Loire côté Saint-Just
Renseignements : lapontoisebasket.fr

LUNDI 17 JUIN
MERCREDI 5 JUIN
Don du sang
L’Embarcadère

JEUDI 6 JUIN
After sport tourisme

Loire Tourisme
Bords de Loire, côté Saint-Just
Sur inscription - Réservé aux entreprises,
collectivités, etc.
Renseignements : 04 77 59 96 61

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUIN
Ball-trap - Concours pétanque
Chasse de Chazelon
Samedi 8 juin à 14h
Dimanche 9 juin à 8h
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Permanence généalogie

Les amis du vieux Saint-Just Saint-Rambert
De 14 h à 18 h
La Maison du Forez, 7 rue Chappelle

DU 17 JUIN AU 05 JUILLET
Exposition « au gré des laines
et des aiguilles et au gré des fils et
des aiguilles »

MJC, dans le Hall
Gratuit
Renseignements : 04 77 36 62 15

À PARTIR DU 20 JUIN
Commencement de la saison culturelle
VENDREDI 21 JUIN
Rencontre avec les artistes
MJC
À 18h30 - Gratuit
Renseignements : 04 77 41 41 25

27
juin

Migraaaants

L’association Nouevou présente Migraaaants, de Matei Vișniec,
avec la troupe des Appart’istes le 27 juin à 20h à La Passerelle.
Migraaaants, c’est l’histoire de ce périple aux risques insensés et des
personnages qui le peuplent, ce sont les destins croisés des voyageurs et
de ceux qui les exploitent : passeurs, politiques, trafiquants, proxénètes…
Par cette pièce, le dramaturge et journaliste Matei Vișniec prend le
contrepied d’une actualité tragique avec un humour grinçant et décapant…

Renseignements :
Tél. : 04 77 96 08 69 • Tarif : 7€

Apéritif de saison

MJC
De 17h30 à 20h30
Renseignements : 04 77 36 62 15

SAMEDI 22 JUIN
Portes ouvertes

École de musique Diapason
Chemin du Tour
Renseignements : 04 77 52 36 70

DIMANCHE 23 JUIN
Gala de danse Jazz et de l’éveil
à la danse

MJC
L’Embarcadère - À 15h • Tarif : 5€
Renseignements : 04 77 36 62 15

E’Trott Games

Association de trottinettes électriques
et engins assimilés
Bords de Loire - De 10h à 17h
Renseignements : 06 40 11 90 85

JEUDI 27 JUIN
Migraaaants

Troupe des Appart’istes
Association Nouevou
La Passerelle à 20h • Tarif : 7€
Renseignements : 04 77 96 08 69

VENDREDI 28 JUIN
Marché Gourmand d’Eté

Oasis - Démonstration culinaire, dégustation
Apéro tapas, vente de plats cuisinés

SAMEDI 29 JUIN
Concours de pétanque et tournoi
3 x 3 basket

Pontoise-ULR Basket
La Bonbonnière - Salle Jean et Gabriel Thomas
Renseignements : lapontoisebasket.fr

Spectacle de cirque et ateliers des
Atomes Crochus
MJC
L’Embarcadère
À 15h
Tarif : 5€
Renseignements : 04 77 36 62 15

Gala de danse Classique et de l’éveil
à la danse
MJC
L’Embarcadère
À 20h
Tarif : 5€
Renseignements : 04 77 36 62 15

Paëlla géante

Amicale des sapeurs-pompiers
À 19h
Sur réservation en caserne

DIMANCHE 30 JUIN
Gala de Hip Hop et Bollywood
MJC
L’Embarcadère
À 15h
Tarif : 5€
Renseignements : 04 77 36 62 15

