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PRÉSENTATION DE LA
PROGRAMMATION 2019 - 2020

3, 10, 17 et 24
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EAUX VIVES
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EMBARQUEMENT
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ANIMÉ

AU CŒUR DU
FESTIVAL VETUA 2019

LE TOUR
DE FRANCE

Reflets

éDiTo

FairE Du LiEn pour
un mEiLLEur coLLEcTiF !

Les équipes municipales œuvrent collectivement
pour le bien-être des pontrambertois.
le défi After sport tourisme a permis le 6 juin dernier,
de les rassembler autour de défis mêlant efforts
sportifs et convivialité sur les bords de loire.

nous avons présenté tout un programme créé pour
organiser vos sorties familiales toute l’année à la
passerelle.
C’est une belle saison pluridisciplinaire alternant
théâtre, humour et musique qui vous est annoncée.
elle prend tout son sens avec le lien que la structure
souhaite tisser encore plus largement avec son public
et les associations pontrambertoises. Aujourd’hui, les
équipes ont pour volonté de proposer des spectacles
de qualité et accessibles au plus grand nombre.
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La journée du 14 juillet, les cyclistes du Tour de
France sont de passage dans la ville.
Au-delà de la fameuse “Caravane”, des animations
sont prévues sur son parcours. en soirée, un
spectacle pyrotechnique illuminera comme chaque
année les bords de loire. nous vous livrons à travers
ce numéro toutes les informations pour en profiter.

L’été est également synonyme de nombreuses
activités qui se dérouleront sur la commune.
les associations sportives, les structures de loisirs et
de l’enfance proposeront des animations pour vous
occuper durant les vacances estivales. les mercredis
en fête battront leur plein dès le 3 juillet avec
l’ouverture des festivités par le concert de Keen’V.
Bien d’autres événements sont prévus pour accueillir
toutes les générations et notamment la traditionnelle
guinguette.
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attractivité et dynamisme se concrétisent pour la
ville.
je vous souhaite donc un bel été pour exprimer toute
votre créativité.

« LE SporT, La cuLTurE,
La muSiQuE SonT auTanT
DE momEnTS Qui
SE VEuLEnT
raSSEmBLEurS ! »
Votre maire
olivier joLY
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Légendes

1.
Défi after Sport
Bords de Loire

2.
Visite de Laurent Wauquiez
Maison de la Pêche
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3.
Fête de la musique
Église de Saint-Rambert
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4.
Floressence
Inauguration à Montbrison

5. 6. 7.
présentation de la saison
La Passerelle

8. 9.
journée portes ouvertes
Ecole de musique Diapason

10.
Visite du conseil municipal
des Enfants
Paris
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11. 12.
E’trott Games
Bords de Loire
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L’Agence du Cinépôle
Votre équipe d’agents immobiliers
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

POPPY

prêt à porter, chaussures et accessoires

Du lundi au vendredi : 9h30 – 12h / 15h -18h30. Samedi 9h- 12h30 / 15h – 18h30. Dimanche matin.
23 rue Colombet Solle, 42170 Saint-Just Saint-Rambert
04 77 61 59 05
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Dossier du mois

lever de rideau

La municipalité vous révèle une programmation où se côtoient musique, théâtre, humour,
ciné-concert et même bande dessinée. Découvrez des œuvres où les genres se mélangent
dans une combinaison d'images, de narrations et de mélodies.

Dès septembre, à La passerelle

T
TOU

LIC

PUB

20 ocToBrE 2019

macHa GHariBian Trio
Festival Rhino-jazz(s)
Musique / Jazz

Voyage entre jazz et pop !
Dès lors qu’elle distille ses 1ères notes de musique, cette pianiste
et chanteuse nous emmène dans une attraction musicale très
forte. le spectateur écoute et se laisse happer par l’univers
musical onirique.
20 h 30 // Durée : 1h 15 - avec abonnement : 15€
Sans abonnement : 18€ / réduit : 13€

27 SEpTEmBrE 2019

QuanD LES ÂnES VoLEronT

Fabien Coulon - Compagnie Blabla Productions
Magie nouvelle, cirque d'objet

Habituellement, les livres, il les classe, les
époussette, les range, les utilise pour caler une
table. mais aujourd’hui et en cachette, il va les
ouvrir. Ce spectacle burlesque, fascinant,
généreux et magique introduit de très belle
manière la saison.
20 h // Durée : 1h – Tarif unique : 10€

22 noVEmBrE 2019

comE prima

Bande dessinée d’Alfred
musique de splendor in the Grass
BD-Concert

nous embarquons dans l’histoire des retrouvailles
mouvementées de deux frères italiens séparés
brutalement dans les années 30. Comment vontils se redécouvrir ? un road movie poignant, une
expérience rare et intense à découvrir.

20 h 30 // Durée : 1h25 - avec abonnement :
15 € Sans abonnement : 18 € / réduit : 13 €

2 DécEmBrE 2019

moLiÈrE

Francis Huster & Yves le moign’ - troupe de France
Théâtre classique

Acteur exigeant, doué d’une présence incontestable, Francis Huster,
avec la complicité de Yves le moign’, incarne sur scène l’un des plus
grands comédiens et dramaturges français. Deux monstres sacrés du
théâtre réunis en un même spectacle. On ne pouvait rêver mieux.
20 h 30 // Durée : 1h45
avec abonnement : 22 € - Sans abonnement : 25 € / réduit : 20 €

24 janViEr 2020

15 FéVriEr 2020

Percussions Claviers de lyon
& Zalindê
Musique du monde / Brésil

séneçon - Association culturelle
Musique / Jazz

caLEiDoScopio

les Percussions Claviers de lyon
rencontrent Zalindê, groupe
féminin de batucada brésilienne,
pour un concert vibrant ! les triples
championnes du monde de
Batucada et les P.C.l, deux
ensembles d’excellence, seront les
reines de cette soirée envoûtante.
20 h 30 // Durée : 1h10
avec abonnement : 22 €
Sans abonnement : 25 €
réduit : 20 €
apéritif dînatoire*
(sur réservation) : 10 €
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Du jaZZ À paoLo conTE
Depuis 25 ans, l’orchestre séneçon offre au public des spectacles vivants
et rythmés. Porteur d’un projet ambitieux autour de Paolo Conte, Frédéric
Grolet et son orchestre nous ont séduits par la qualité de leur concert.
20 h 30 // Durée : 1h45 - avec abonnement : 10 €
Sans abonnement : 12 € / réduit : 10 €

29 FéVriEr 2020

200 % naTurEL

Gil Alma - Festival des Arts Burlesques
Humour - Retrouvez un des acteurs de Nos Chers Voisins

45 % autodérision (traces de crustacés), 38 %
famille (sans parabène), 35 % accouchement
(garanti sans péridurale), 27 % complexe (transport en twingo
électrique), 25 % interaction (sans glyphosate) dont 8 % d’improvisation,
16 % caustique (sans acide gras), 14 % écologie (sans gluten)

20 h 30 // Durée : 1h30 – avec abonnement : 22 €
Sans abonnement : 25 € / réduit : 20 €

13 DécEmBrE
2019

DuEL opuS 3

nathalie miravette et
laurent Cirade
Spectacle musical
burlesque

le violoncelliste
laurent Cimade provoque en duel
musical la pianiste nathalie miravette.
Pitreries burlesques, battles de musique
classique, jazz et rock, ces virtuoses se
livrent un duel sans concession.

20 h 30 // Durée : 1h15
avec abonnement : 22 €
Sans abonnement : 25 € / réduit : 20 €

13 marS 2020

La cuiSinE DE
marGuEriTE
Corinne mariotto
Théâtre culinaire

l'écrivaine
marguerite Duras
racontée au travers
de son livre de
cuisine. sur scène,
on trouve des casseroles, un fourneau,
des pommes de terre, des poireaux et …
marguerite qui cuisine ! une vraie communication d’être humain à être humain.

20 h 30 // Durée : 1h15
avec abonnement : 15 €
Sans abonnement : 18 € / réduit : 13 €

28 marS 2020

3 aVriL 2020

saxophones : ludovic murat / Orgue : Camille mouton
Batterie / Batterie : Francis Decroix / elèves d’Arts et
musiques en loire Forez
Musique / Jazz

théâtre de la trame - Compagnie marbayassa
Théâtre classique revisité à la culture africaine

orGanic Trio & arémuZ FanFarE

GEorGES DanDin ZaGLa

Cette pièce de molière, interprété par la
Compagnie marbayassa du Burkina Faso, recèle
tous les ingrédients d’une farce. Dandin multiplie
les stratégies pour révéler la perfidie de son
épouse. Rongé par ses angoisses il se prend
dans ses propres pièges, au centre d’une toile
qu’il a lui-même tissé.

le trio rend hommage aux maîtres de l’orgue par ses
compositions et reprises churchy et groovy et explore
toutes les facettes de cet instrument orchestre. il sera
rejoint en seconde partie par l’Arémuz Fanfare constituée
d’élèves d’Arts et musiques en loire Forez.
20 h 30 // Durée : 1h15
avec abonnement : 10 €
Sans abonnement : 12 € / réduit : 10 €

20 h 30 // Durée : 1h15 - avec abonnement : 15 €
Sans abonnement : 18 € / réduit : 13 €
apéritif dînatoire (sur réservation) : 10 €

pour toutes les générations

NE
JEU

8 noVEmBrE 2019

Tu m'aGrESSES La paroLE
Compagnie le lien théâtre
Théâtre participatif

+ 11

30 noVEmBrE 2019

SouS mon manTEau
DE nEiGE

ans

Festival des Poly’sons par le théâtre des Pénitents
Conte musical

NE

JEU

+

LIC

PUB

s
7 an

ns

+7a

imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m’a réveillé.
elle disait : “Dessine-moi un mouton.” une adaptation du conte poétique
d’Antoine de saint-exupéry. ni une adaptation théâtrale, ni une lecture musicale,
c’est un spectacle pluridisciplinaire mêlant slam, musique, conte et danse.

LE paniEr

Compagnie lalalaChamade
Théâtre d'ombres

ns

+3a

un spectacles en ombres et lumière, une sorcière
plus drôle qu'effrayante et une ouverture sur l'autre
qui met en exergue des valeurs chères à la
Passerelle.
06/02 à 10 h et 14h
07/02 à 10 h
// Durée 35 min +
20 min d’échanges
Tarif et
réservation :
nous consulter*

BILLETTERIE

Quand ?
> Abonnements : dès le vendredi 21 juin 2019 (à partir de
3 spectacles toutes catégories confondues).
> Vente à l’unité : dès le mercredi 26 juin 2019.

Comment ?
> Sur internet : Rendez-vous sur l’onglet billetterie sur
www.saison-lapasserelle.fr
> En direct : auprès des offices de tourisme de Loire Forez :
Saint-Just Saint-Rambert, Montbrison, Boën, SaintBonnet-Le-Château.
• Mode de règlement : carte bancaire, espèces, chèque,
Pass Région et ANCV.

17, 18 et 19
marS 2020

Tamao

* pour les scolaires, envoyer un message à
contact@saison-lapasserelle.fr
NE

JEU

+
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+5a

Compagnie mon Grand l’Ombre
Ciné-Concert poétique

un ciné-concert enchanteur. le cycle de vie
d'une tortue de mer de sa naissance jusqu'à
son retour pour sa première ponte. À l’écran,
des personnages excentriques et attachant
en images animées oriente son voyage
et sur scène, musiciens et conteurs lui
donnent vie.
17/03 - 10 h et 14 h Tarif et réservation,
nous consulter
18/03 - 15 h – Tarif unique pour tous : 5 €
// durée : 40 min
19/03 - 10 h
Tarif et réservation : nous consulter*.

> Par vente à distance : auprès de Loire Forez Tourisme
avec un numéro de téléphone unique, le 04 77 96 08 69.
(Pour toutes interrogations concernant l’achat de vos
billets, envoyez un mail à contact@loireforez.com)
> À La Passerelle : sur place dans le hall d’entrée,
45 minutes avant le début du spectacle (dans la limite des
places disponibles) – Hors abonnement et uniquement
pour le spectacle concerné.
• Mode de règlement : en espèce ou chèque.
Billetterie
www.saison-lapasserelle.fr

mois
+ 18

10 h 30 et 16 h 30 // Durée : 35 min
Tarif unique pour tous : 5 €

30/01 à 10 h et 14 h ; 31/01 à 10h. Tarif et réservation, nous consulter*
01/02 à 14 h : Tarif unique pour tous : 5 € // Durée : 55 min

6 et 7 FéVriEr 2020

LIC

PUB

l’hiver ne veut pas partir... ou peut-être
est-ce le printemps qui ne veut pas venir…
Chaque année, le printemps, c’est l’ours qui
l’appelle. il se lève. il marche jusqu’au
sommet de la montagne. il se dresse sur
ses pattes arrières. il grogne et il appelle le
printemps. mais cette année, l’ours dort
profondément. On dirait qu’il ne veut pas
quitter ses rêves...un conte musical qui
célèbre la nature, et touche les petits
comme les plus grands par sa finesse et sa
justesse.

10 h et 14 h // Durée : 1h10. Tarif et réservation : nous consulter*

LE pETiT princE SLam

NE

JEU

Compagnie la soupe aux étoiles
Conte musical

une réflexion sur les mécanismes du harcèlement et le rôle de
chacun, victime, auteur ou spectateur. en cette journée nationale
de lutte contre le harcèlement scolaire et dans le contexte actuel,
présenter ce spectacle aux collégiens est simplement essentiel.

30, 31 janViEr et 1er FéVriEr 2020

LIC

PUB

SAISON OFF

9 noVEmBrE 2019
La chorale et ses amis corses d’i muvrini
20 h 30 // tout public
Plein tarif : 13 € / tarif réduit : 10 €

8 FéVriEr 2020
incendies - théâtre de la trame
20 h 30 // tout public / +12 ans
Plein tarif : 12 € / tarif réduit : 8 € (- 16 ans)
7 marS & 8 marS 2020
agence sans risques
20 h 30 // tout public
Plein tarif : 10 € / tarif réduit : 8 €

4 aVriL 2020
Dolores claiborne - nouvelle version
Cie la marotte
20 h 30 // tout public / +12 ans
Plein tarif : 12 € / tarif réduit : 10 €

16 mai & 17 mai 2020
Le repas des fauves - Act liès
20 h 30 & 17 h // tout public / +12 ans
Plein tarif : 10 € / tarif réduit : 8 €
6 juin 2020
Destination j.o. - union musicale /
Collège A. Frank
20 h 30 // tout public / +12 ans
Plein tarif : 12 € / tarif réduit : 8 €
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Eaux vives

l'été on fait le plein d'activités

Les associations de la commune proposent une multitude d'activités pour les enfants de tous les âges. un programme dense pour ravir
tous les jeunes pontrambertois.

mjc - pôle culturel

infos et réservations : 04 77 36 62 15 ou
accueil@bougezvouslavie.fr

centre de loisirs à la journée – de 3 à 11 ans
Du 8 juillet au 2 août
un programme d’activité est établi pour chaque période de
vacances en fonction de cinq tranches d’âges. l’équipe
d’animation propose aux enfants : des ateliers créatifs, des
sports collectifs, des activités d’expression, du bricolage, des
activités culturelles, des spectacles, des sorties... le temps
d’accueil est rythmé sur la journée en fonction des animations,
du repas mais aussi des temps calmes et du goûter.
Le programme complet est à retrouver à cette adresse :
www.bougezvouslavie.fr/documents-a-telecharger
Les inscriptions se font par le portail famille ou pour
les nouvelles familles, auprès du secrétariat de la
mjc au 04 77 36 62 15.

Formule multi et camp – de 7 à 11 ans
Du 8 au 26 juillet
le principe est simple : une semaine à thème avec une
nuitée en camping et des activités spécifiques, encadrées.

- du 8 au 12 juillet : extrême limite avec une nuitée à saintjulien-molin-molette. Au programme : biathlon et jeux
d'orientation, trottinette tout terrain, accrobranche, rafting,
piscine à vagues...

- du 15 au 19 juillet : Équitation et Arts du cirque avec une
nuitée au Centre Équestre de la Roche. Au programme :
initiation au poney, voltige, balade, arts du cirque avec les
Kipounis-école de cirque, loisirs aquatiques à Condrieu...

- du 22 au 26 juillet : Chien de traîneau et vie de trappeur
avec une nuitée à saint-Régis-du-Coin. Au programme :
chiens de traîneau, journée au parc de Courzieu, journée
au plan d'eau de saint-Anthème, rando nature...

Espace ados 11 à 17 ans
Du 1er juillet au 2 août et du 19 au 30 août
Accueil à la journée (attention seulement 16 places par
jour) avec sorties, activités de plein air, inter-centres...
Camps d'été de 5 jours :
- du 1er au 5 juillet : Cap d'Agde avec fun boat, stand up
paddle, luna Park... pour les 14/17 ans
- du 8 au 12 juillet : la Chapelle en Vercors avec escalade,
canyoning, via ferrata... pour les 14/16 ans
- du 15 au 19 juillet : Aimargues avec seaquarium,
plongée sous-marine, ski-bus-banane...
- du 22 au 26 juillet : Ardèche avec descente kayak, via
corda, baignade...

pontoise Basket Frenchy uS camp 2019

l

e Frenchy us Camp est de retour cet été à la Pontoise ulR Basket ! C'est une
immersion sportive et linguistique d'une semaine (du 15 au 19 juillet) dans le
monde du basket américain. les filles et garçons, licenciés ou non, de u9 à u20,
vont pouvoir progresser en anglais et basket de façon ludique et motivante.
Plusieurs intervenants américains ou ayant fait leurs études aux États-unis, tous
issus des championnats us ou étrangers, traversent l’Atlantique pour faire
découvrir la culture américaine. C’est aussi l’occasion de partager leur passion et
de présenter aux participants leur “métier” et leur vision de ce sport version us
qu’ils pratiquent tous les jours à haut niveau.

Base de loisirs Loire Forez - B2LF

l

a base de loisirs propose, comme chaque été, des stages de kayak et des activités
de pleine nature pour les 7 à 17 ans.
en juillet, les enfants et ados pourront participer à l'un des cinq stages kayak Pagaie
Couleur organisés du 1er juillet au 2 août. Au programme cinq jours pour découvrir le
fleuve loire au travers de nombreuses activités : kayak sur un parcours de 4 km entre
Grangent et la base de loisirs, initiation au kayak polo et slalom, trottinette tout terrain,
tir à l'arc, course d'orientation...
en août, un stage wave-ski est prévu du 25 au 30 août à mimizan (landes) pour les
11/17 ans.
plus d'informations au 06 72 91 24 64 ou b2lf@wanadoo.fr

comité pour nos Gosses

l

e centre de loisirs associatif Comité Pour nos Gosses débute sa 51e saison estivale.
Créée en 1966 par jacques “Bob” sauveterre, cette structure construit son
programme d'activités avec les enfants, selon leurs envies. il n'y a donc aucune
pré-inscription pour participer aux animations, les plannings étant affichés le dimanche
pour la semaine à venir. une manière simple de donner la possibilité aux enfants de
créer les vacances dont ils ont envie.
plus d'informations au 04 77 52 45 71 ou sur www.cpng.fr

plus d'informations au 06 59 34 25 39 ou sur lapontoisebasket.fr ou
www.frenchyassociate.fr

aS Saint-just-Saint-rambert - football

l

e club de l'AsjR propose pendant les grandes vacances ses 11e stages d'été
pour les joueurs de u7 à u15 (nés de 2004 à 2012). les familles ont la possibilité
de choisir une inscription à la journée ou à la semaine.
plus d'informations sur la page Facebook du club
(https://www.facebook.com/asjr.foot) ou auprès de Ludovic chirat
au 06 81 39 51 90.

trois semaines de programme sont prévues pour satisfaire les footballeurs en herbe :
- du 8 au 12 juillet : football, futsal, sortie Walibi, tournois sur FiFA 19, laser et
bowling, Yellow jump.
- Du 15 au 19 juillet : football, futsal,
tyrolienne géante, via ferrata, beach
tennis, Yellow jump et sortie à Prabouré
avec mountain kart et trotinette de
descente.
- Du 26 au 30 août : football, futsal,
laser et bowling, tir à l'arc, canoë, Yellow
jump.

COMMUNIQUEZ
SUR LE MAGAZINE
Artisan Fleuriste
6, rue Joannès Beaulieu
42170 St-Just St-Rambert

04 77 36 48 55
Brin de folie (Fleuriste)
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DE SAINT-JUST
SAINT-RAMBERT !
Pour toutes demandes
merci de nous contacter
UNAGI Saint-Etienne
saint-etienne@groupe-unagi.fr
04 77 53 91 61

Les travaux envisagés du mois de juin
avenue du
Belvédère et
chemin
du puy Blanc

les travaux sont désormais achevés.

crèche :

Bords de Loire

le réaménagement des bords de
loire côté saint-just se poursuit avec
la fin des bétons désactivés sur la
grande plate-forme urbaine. sur la fin
de l’été, la renaturalisation du cours
d’eau du Guittay débutera.

Ricochets
travaux réalisés par
le centre Technique
municipal :
aménagement des vestiaires au dojo
les muriers :
les appareils sanitaires ont été posés
en respectant les normes PmR.
les enduits de la façade ont été réalisés
par l’équipe de maçonnerie pour servir
de support à une fresque.

extension des locaux

le chantier est désormais achevé et pourra dès la rentrée être opérationnel
avec les nouveaux réfectoires et la nouvelle cuisine.

route de
Bonson

passerelle

travaux tranche 2

l’aménagement des salles de l’étage de
la Passerelle continue. l’objectif est de
les réceptionner à l’automne. en parallèle,
les travaux se poursuivent sur les salles
du rez-de-chaussée avec la future maison
Des Associations et les bureaux des offices
des fêtes, de la culture et des sports.

les travaux
d’enfouissement des
réseaux secs sur la
Route de Bonson se
poursuivent.
l’ensemble des
fourreaux seront tirés
sur cet été, afin d’en
permettre la réception administrative par les services d’Orange et
eneDis. un temps de deux mois sera ensuite nécessaire afin de
déposer les différents poteaux sur la longueur du projet.
Par ailleurs, la préparation de chantier des travaux de voirie se fera
en parallèle pour un démarrage début septembre.

chemin du calvaire

l’élargissement du Chemin du Calvaire
touche à sa fin, avec désormais un double
sens de circulation ainsi qu’une bande
cyclable.
Dans l’attente de la seconde tranche des
travaux, un point de rétrécissement
subsistera encore au niveau du croisement
avec le Chemin de la Croix Blanche. il sera
géré par un sens de passage prioritaire.

l’armoire électrique d’alimentation a été
mise en place dans le vestiaire.
mobilier urbain
les plâtriers ont peint la barrière le long
du chemin de Rhudel.
L’équipe voirie
le nouveau camion mercedes acheté
d’occasion 60 000 € ttC a été
réceptionné.

le terrain de pétanque à la Chana a été
agrandi et aménagé.

maison des remparts /
police municipale

la Police municipale est désormais bien installée dans ses nouveaux
locaux au sein de la maison des Remparts. Pour rappel, l’entrée au
public se fait directement via le Boulevard de la libération, depuis la
partie la plus à droite du bâtiment.
Durant l’été, les aménagements sur la partie arrière de la maison des
Remparts, dédiée aux locaux de l’antenne sud de loire Forez
agglomération, se poursuivront. la démolition des anciens locaux
de la Police municipale, rue du Plâtre, initialement prévue sur juin, a
finalement été décalée à la dernière semaine d’août.

L’équipe des espaces verts
l’équipe des espaces verts a mis en
place les nouvelles plantations dans les
massifs. elle se consacre actuellement
aux tontes, désherbage et à l’arrosage
des bacs.
les agents ont également participé à
florescence sur le thème de “en avant la
musique” à montbrison et ont ainsi
réalisé un massif.
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Courants

compte-rendu du conseil municipal
du 13 juin 2019
Extraits :

Finances
compte de gestion 2018
Approbation des comptes de gestion considérés conformes aux
comptes administratifs de la commune, du service annexe de
l’eau potable et du service annexe de la chaufferie place Gapiand.
unanimité

comptes administratifs 2018
Présentation et approbation des comptes administratifs pour
le budget principal de la commune, des services annexes de
l’eau potable et de la chaufferie place Gapiand.
commune : 5 abstentions
Eau : 5 contre
chaufferie : unanimité
autorisation pour une demande de subvention concernant les
travaux du Tennis club La Quérillère
il est envisagé de réaliser des travaux de rénovation de deux
courts de tennis à la Quérillère. Cette opération est éligible à
l’obtention d’une subvention auprès de la Région Auvergne Rhône

Alpes. le montant total de la dépense liée à ce projet s’élève
à 118 390 € Ht. la subvention sollicitée est de 20%, soit de
23 678 €. Ces travaux seront programmés dans les 3 ans à venir.
unanimité

affaires scolaires
Tarifs scolaires inchangés
Approbation des tarifs des repas des restaurants scolaires, de
l’accueil périscolaire, des frais de rejet dus aux prélèvements
automatiques et des temps péri-éducatifs, aux montants
ci-dessous.
suivant quotient familial :
• restaurant scolaire de 2,81 € à 4,59 €
• accueil périscolaire : de 1,34 € à 1,80 €
• panier repas : de 1,41 € à 2,30 €
Autres :
• tarifs des repas adultes : 5.50 €
• tarifs des repas servis au centre de loisirs et associations
locales : 3.10 €
• tarifs des repas servis à la structure multi accueil

Travaux
attribution du marché de travaux d’aménagement de la route
de Bonson.
un avis d’appel public à la concurrence est paru dans la presse
le 13 avril 2019 et mis en ligne sur le portail marches-publics.info,
ainsi que sur le site internet de la commune, le 10 avril 2019. le
groupe de travail mAPA s’est réuni le 24 mai 2019 pour juger des
offres reçues, sur la base des critères d’attribution suivants : 40%
sur le prix des prestations et 60% sur la valeur technique.
le maire propose d’attribuer le marché aux entreprises suivantes : lot n°1 : terrassements / Réseaux / Voirie : groupement
tPCF – COlAs R.A.A (mandataire), sPtP (cotraitant), seetP –
ROBinet (cotraitant) pour un montant total de 997 500,47 € H.t
lot n°2 : espaces verts : Au Carré Vert pour un montant total de
148 798,65 € Ht.
unanimité

la saison 2019/2020
de la passerelle est lancée

Faire de notre commune un modèle
social, écologique et environnemental

Fort de son succès en 2018/2019, la ville vous propose de découvrir de
nouveaux horizons avec cette saison culturelle…

la question écologique et environnementale est posée tous les jours. l’état
d’urgence est brandi par nombre de chercheurs, mais aussi par des citoyens
sensibilisés à cette question qui ne peut être dissociée de celle de la justice
sociale.

elle existe sur notre commune depuis de nombreuses années. Cette
programmation était portée par l’Office des Arts et de la Culture, en partenariat
avec les associations locales. ils proposaient des spectacles au jeune public
scolaire et programmaient des artistes extérieurs dans la salle du Prieuré.

la création de la salle de spectacle la Passerelle a offert une nouvelle
opportunité pour notre commune. la fréquentation pour la première année
(4500 spectateurs dont 1500 scolaires) a d’ailleurs démontré le besoin et
l’attente des Pontrambertois.
Gérer la saison culturelle devenait trop lourde pour une équipe de bénévoles,
nous avons travaillé ensemble pour trouver des solutions. la gestion de la
saison culturelle sera, désormais, assurée par la collectivité. l’équipe de
l’ODAC restent un partenaire à part entière.

Car aujourd’hui l’angoisse de celles et ceux qui galèrent et ont un sentiment
d’injustice partant du constat que les efforts leur sont souvent demandés,
alors que les plus riches achètent des droits de polluer, fait oublier à beaucoup
qu’il est pourtant urgent de modifier les comportements.
notre commune est traversée par le fleuve loire et largement impactée par
une agriculture maraîchère souvent intensive avec de trop rares exploitants
reconvertis au bio. nombre de pontrambertois sont contraints de prendre
leur voiture pour aller travailler et la question des transports en commun
est largement posée. Ceci confère donc à la municipalité une grande
responsabilité.

nous avons toujours voulu que la Passerelle soit un lieu de rencontre et
d’échange. le “partage” est le fil rouge de cette programmation. C’est aussi
un mot qui est au cœur de nos actions depuis le début de notre mandat.

si tout ne peut être fait en local, des initiatives fortes peuvent être prises :
• Faire vivre le plan territorial air, climat énergie.
• elaborer un vrai plan local pour le respect de la biodiversité,
• Favoriser l’éducation à la préservation des ressources et de l’environnement
dès le plus jeune âge en lien avec les associations.
• soutenir les projets associatifs favorisant le recyclage, la lutte contre le
gaspillage, les circuits courts.
• Favoriser l’agriculture biologique et locale dans la commande publique
• Créer de l’habitat social de qualité aux dernières normes environnementales.
• Défendre le maintien et la réouverture des lignes de trains locales et agir pour
les transports publics. envisager leur gratuité localement.
• Favoriser les déplacements doux
• elaborer un plan de circulation intégrant un vrai réseau de pistes cyclables.

rené Francon
adjoint délégué à la culture et aux associations

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

notre objectif est de vous proposer des spectacles de qualité, accessibles
au plus grand nombre et de développer les actions auprès du jeune public.
nous souhaitons une offre nouvelle, avec un accueil chaleureux, des
moments privilégiés de rencontres et d’échanges après les spectacles. une
“saison off” du monde associatif vous sera également proposée.

C’est en programmant des artistes, en établissant des partenariats avec des
acteurs locaux, et avec un réseau de bénévoles, qui partagent ces valeurs
que nous atteindrons nos objectifs Cette saison est l’affaire de tous, qu’elle
soit source de détente, de plaisir, de découvertes.

Rendez-vous à la Passerelle dès septembre, laissez-vous porter et venez
vivre avec nous des instants de partage !
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les matelots : 3.40 €
• frais de rejet dus au prélèvement automatique : 2 €
unanimité

la justice sociale et l’écologie sont les enjeux de ce XXie siècle, et l’un ne se
fera pas sans l’autre !

Àla source
Collecte des déchets
JUILLET AOÛT

Mardi
02/07

Quartier Saint-Just
et Saint-Rambert
Centres-villes
collecte 2 fois/sem.

Le Béchet et Pré Salvau

Mardi
09/07

OM + TRI

Vendredi
12/07

Mardi
16/07

Vendredi
19/07

Mardi
23/07

OM + TRI

OM

Vendredi
26/07

OM

OM

OM + TRI

OM

OM

OM

OM + TRI

OM

OM

Mardi
30/07

Vendredi
02/08

Mardi
06/08

Vendredi
09/08

Mardi
13/08

Vendredi
16/08

Mardi
20/08

Vendredi
23/08

Quartier Saint-Just
et Saint-Rambert
Centres-villes
collecte 2 fois/sem.

Vendredi
05/07

OM + TRI

OM + TRI

OM

OM

OM

OM + TRI

OM

OM

OM

OM + TRI

OM

OM

Jeudi
04/07

Jeudi
11/07

Jeudi
18/07

Jeudi
25/07

Jeudi
01/08

Jeudi
08/08

Jeudi
15/08

Jeudi
22/08

OM

OM + TRI

OM

OM + TRI

OM

OM + TRI

OM

OM + TRI

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 - Mai 2019

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.

plan canicule

u

n registre nominatif des personnes vulnérables à
domicile est mis en place sur la commune. il suffit de
les signaler au trait d’union au 04 77 52 11 60 – place de
la Paix, quartier saint-Rambert (face à l’office de tourisme).
Quelques gestes simples pour prévenir les risques : boire
fréquemment et abondamment, ne pas consommer

règles de bon voisinage

d’alcool, éviter les sorties et les activités physiques,
maintenir son logement au frais, se rafraîchir et se mouiller le corps plusieurs fois par jour sans se sécher, passer
si possible 2 à 3 heures par jour dans un endroit frais,
rester à l’ombre et penser à emporter une bouteille d’eau,
ne pas hésiter à aider ou à se faire aider.

Entretien des jardins

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

Brûlage des déchets verts

le brûlage des déchets verts, comme l'ensemble des déchets ménagers, est interdit. Ces déchets doivent être
déposés en déchetterie ou utilisés en paillage ou en compost individuel.

Bruit

les travaux de bricolage et de jardinage faisant appel à des équipements bruyants sont autorisés de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 19h30 du lundi au vendredi ; de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi ; de 10h à 12h les dimanches
et jours fériés.
les tapages nocturnes sont interdits entre 22h et 7h du matin.
les bruits, les tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui sont punis de l’amende prévue pour
les contraventions de 3e classe.

recensement des jeunes de 16 ans

l

e recensement est obligatoire pour tous les jeunes Français, garçons ou filles, âgé(e)s de 16 ans. il permet de
recevoir automatiquement la convocation à la journée défense et citoyenneté après leurs 17 ans. cela permet
également d’être inscrit sur les listes électorales à la majorité. en l’absence de recensement, l’intéressé ne pourra
passer de concours et/ou d’examens (CAP, BeP, BAC, permis de conduire, conduite accompagnée, etc.)
Ce dernier s’effectue à la mairie de son domicile ou au consulat ou au service diplomatique de France s’il réside
à l’étranger.
plus d’informations : rendez-vous sur le site de la ville dans infos pratiques et démarches, état-civil,
page recensement. autrement, prenez contact en mairie : 04 77 52 48 53.

NAISSANCES

01/05 Ilyes, Dimitri CHAABANE PAVLENKO
02/05 Agathe, Anne SIEMINSKA
03/05 Leïla, Sophie, Nathalie HAYE PALUSCI
Alessio TONA BRUN
Martin, Pierre, Denis VIDALINC
05/05 Timo WONNER
11/05 Alya CHARTIER
Romane CHILLET
12/05 Victor EYSSETTE
15/05 Artiom DENIS
Lucas SANCHEZ
20/05 Valentine, Audrey, Marie DHAUSSY
21/05 Gaspard, Clément, Samuel SEGUIN
24/05 Mila HULAIN
Aras AVCI
27/05 Théo GUINAMANT
28/05 Aras ÇOBAN

04/05
04/05
16/05
18/05
25/05

MARIAGES

Arnaud, Jean, Quentin PORTANIER et Maeva, Marie PEYRACHE
Romuald COLOMBIER et Nelly, Aline, Josiane LACHIZE
Cyrinne MAREY et Cyril, Camille, Louis SIREJOL
Lambert, Claude, Antoine ODE et Lucie GARNIER
Yoann Vincent MAGANT
et Emeline Joelle Jacqueline BEYSSON
25/05 Ludovic Alain Sylvain BOYER
et Maria de los Angeles BEJAR JARAMILLO

DÉCÈS

01/05 Angèle ROBERT épouse BRUNEL, 91 ans
10/05 Anne, Marie, Lucienne, Elise THIBON, 77 ans
Fernande, Marie, Antoinette GAY, 89 ans
Guy, Marie, Ernest François DAVID de SAUZÉA, 88 ans
12/05 Régis, Gilbert CELETTE, 82 ans
13/05 Gérard CARDUCCI, 80 ans
15/05 Jeanne, Louise PEILLON veuve NEYRET, 93 ans
18/05 Lydie, Marie, Martine SÉJALLON veuve JAYOL, 95 ans
Livio UCHAN, 3 mois
19/05 Odette, Denise, Marie DERAIL veuve POINAT, 95 ans
20/05 Henri DE STEPHANO, 81 ans
22/05 Joseph PAGAN, 94 ans
23/05 Marie Jeanne FOURNIER veuve AYEL, 92 ans
28/05 Léon HACKEL, 82 ans
29/05 Eric, Louis, François TALOBRE, 56 ans
Marie, Antoinette JACQUET, 93 ans
30/05 Madeleine, Antoinette MARCELLIER, 96 ans
31/05 Marguerite, Jeanne, Sylvette PORTA veuve CALIGARIS, 98 ans

Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 19h

Vente neuf
et occasion
garagedupont42@gmail.com

04 77 52 38 43

Entretien et réparations
toutes marques

3 place du Pont - 42170 St-Just St-Rambert
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Bouillonnement

La main à la pâte, une nouvelle enseigne rue Colombet-solle

C'est une pizzeria d'artisan qui a ouvert ses portes dans le vieux Saint-Rambert. Philippe Neri met “La Main à la Pâte” pour accueillir les
gourmets avec des pizzas faites maison, et passion !
“Je me revendique d’abord artisan”, lance avec
son accent chantant, Philippe neri. Ce dernier
a ouvert en février, dans un charmant local
décoré des créations de sa conjointe, la main
à la pâte, 6 rue Colombet-solle. le parcours et
les 35 ans d’expérience du restaurateur, né à
marseille, ayant exercé dans le sud-Ouest et
tenu une pizzeria à saint-julien-molin-molette,
se reflètent dans les plats proposés. Chalut,
espagnole, Alsacienne, mexicaine, Calzone ou
encore Carnassière… toutes les pizzas (taille
unique) sont faites maison à partir de produits
locaux et fumées au bois de hêtre. elles sont
servies à emporter ou à déguster sur place.
Philippe neri a plus d’un tour… de pâte. ses

origines italiennes obligent. Celui-ci propose
également sur commande des box de penne à
emporter. Cuisinées maison bien-sûr. “La ville
me plaît beaucoup et je souhaite vraiment que
cela marche ici”, confie Philippe neri. Comptant
sur le bouche-à-oreille et l’emplacement idéal
dans le vieux saint-Rambert de la pizzeria, il
invite les habitants à venir tester et en parler
autour d’eux.
renseignements :
Horaires : de 11 h à 14 h et de 18 h à 21 h.
Du mardi soir au dimanche inclus. Fermé le
lundi et mardi midi. commandes au
09 80 94 46 62. possibilité de manger sur
place (sans service).

un nouveau tournant pour
Au Chapeau melon

Dates de fermeture
des boulangeries
durant la période estivale

Le chef marc roig, après avoir reçu une
assiette michelin lors de son passage à
Saint-Galmier, vient de s'installer à
Saint-just Saint-rambert, en reprenant le
restaurant au chapeau melon. il propose
une cuisine traditionnelle avec quelques
inspirations méditerranéennes et asiatiques.

BOULANGERIES

QUARTIER SAINT-RAMBERT

LEVAINS ET TRADITIONS

6 avenue Grégoire Chapoton
04 77 52 00 52
06 69 99 92 14
06 60 06 53 37
Fermé le dimanche

m

arc Roig a repris le 1er avril le restaurant,
172 avenue du stade, ouvert il y a deux
ans par marie-Annick Herbaut. Originaire de
sète (Var), le chef qui a reçu une Assiette
michelin lors de son expérience au sein de
l’Hostellerie du Forez à saint-Galmier, concrétise
avec Au Chapeau melon, son souhait
entrepreneurial. “Cela me trottait en tête depuis
une dizaine d’années, nous confie-t-il. Les
années passant, je me suis dit qu’il fallait me
lancer”. Fort de ses voyages à travers le monde,
il propose avec son collaborateur ludovic
Bouillon, une cuisine traditionnelle teintée de
saveurs méditerranéennes et asiatiques. D’une
capacité de 35 couverts et doté d’une terrasse,
le restaurant qui a gardé son cachet cocooning
plébiscité par les clients, est ouvert du lundi au
vendredi chaque midi et le soir à partir du mardi

DATES DE FERMETURE

BOULANGERIE
MARCOUX Mathieu

Du 11 août au 12 septembre

13 rue Colombet Solle
04 77 52 47 19
Fermé le mercredi

BOULANGERIE
MARTINON Céline
2 rue du 8 Mai
04 77 20 93 89
Fermé le lundi

jusqu’au samedi (19 h à 21 h 30). le concept est
basé sur une cuisine maison et de saison.
renseignements :
Les formules du midi sont proposées à 10,50 €
(plat unique), 13 € (plat et dessert) ou 16 €
(entrée, plat, dessert).
réservations : 04 69 35 11 10.

Du 1er juillet au 22 juillet

QUARTIER SAINT-JUST

LA FARANDOLE DES PAINS
04 77 02 07 43
14 rue de la République
Fermé le dimanche

Du 10 août au 25 août
(inclus)

BOUFALGHA Abdallah
19, rue Joannes Beaulieu
09 52 05 86 88
Ouvert tous les jours

Ouvert tout l’été

Boulangerie SAINT-JUST

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE DEPUIS JUILLET 2017

Pâtissier - Chocolatier - Glacier
Saint-Just Saint-Rambert
7 avenue Mellet Mandard
42170 Saint-Just Saint-Rambert
04 77 36 48 60
www.lamuscadine.com
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au cœur du festival VetuA 2019

Le festival Vivre Ensemble Tout Un Art (VETUA) constitue un événement remarquable.
Permettant à toutes et tous de réfléchir sur l'avenir des peuples et à des questions de
sociétés fortes, de manière ouverte et accessible. La commune de Saint-Just
Saint-Rambert a accueilli le temps fort de l’édition 2019 le 5 juin dernier.

i

nitié par le Comité départemental de l’uFCV
(union française des centres de vacances et
de loisirs) et la fédération Familles Rurales de la
loire, le festival VetuA est un événement
départemental important et populaire, proposant
de nombreux temps forts accessibles pendant
deux semaines à propos des grands enjeux de
l'humanité (24 mai au 8 juin). la commune de
saint-just saint-Rambert s'est associée au
rassemblement en participant à une journée
trait d'union, symbole de convergence de tous
les efforts mis en place. l’objectif de cette
journée est de faire le lien entre l'action menée
toute l'année par plus de 150 enfants, jurys d'un
prix littéraire sur les ODD (Objectifs de
développement durable), et le grand public venu
découvrir des expositions, stands, animations
et spectacles à la mjC, la médiathèque et à la
salle Parc iii. “Le projet VETUA est mené par 18
structures dans la Loire, explique jason Olmos,
coordinateur des temps péri-éducatifs à
saint-just saint-Rambert. Nous avons mis en
place un jury littéraire avec 32 enfants de la
commune. Ils se sont vus proposer en amont
des lectures traitant de plusieurs sujets tels que

un bain de fraîcheur
à la piscine petit Bois

Écume
Atelier création de jeux vidéo
à la médiathèque
animé par Zoomacom
mardi 16 et mercredi 17 juillet de 10h à 12h et de
13h30 à 18h
(inscription obligatoire sur les deux jours)
Quatre séquences d'une demi-journée pour
apprendre à créer un jeu vidéo : programmation,
game design, character design et level design.
À partir de 10 ans.

le recyclage, les transports, l'immigration... Puis
ils ont participé à des ateliers le 5 juin avec des
animateurs et ont voté pour élire trois prix parmi
cinq albums en compétition.” Cette expérience
inédite pour les enfants constitue également un
souvenir mémorable pour les animateurs
présents. “Cette journée fut riche en échanges,
assure Alexandre Vanel, un des animateurs
auprès des enfants. C'était magnifique de
travailler sur des questions fortes et de voir les
enfants comprendre qu’ils ont tous des points
en commun, des choses qui les rassemblent.”

Signalons enfin que l'ensemble des livres du
prix VETua sont en libres accès à la
médiathèque

La piscine petit Bois vous attend tout l'été
avec son bassin, son solarium, son toit
ouvrant et sa magnifique vue sur les monts
du Forez !

Atelier illustration
à la médiathèque

avec claudine morel
Vendredi 26 juillet de 15h à 16h30
médiathèque loire Forez saint-just
saint-Rambert
sur inscription au 04 77 10 13 40.

la Bibliothèque vous accueille
pendant les vacances
Comme tous les ans, la bibliothèque continue ses
permanences aux jours et heures habituels
pendant les mois de juillet et août, à l’exception
des week-ends du 14 juillet et du 15 août.
les bibliothécaires ont également préparé une
sélection de nouveautés ou de livres plus anciens
tout à fait adaptés à cette période. Bonne lecture !

Pendant l'été, rien de mieux qu'un petit tour à la
piscine pour se rafraîchir. la piscine Petit Bois
propose un accueil avec des horaires étendus
pendant toute la saison afin de permettre au plus
grand nombre de profiter des plaisirs aquatiques.
pendant les mois de juillet et d'août, le bassin est
ouvert du lundi au vendredi de 10h à 13h30 et de
14h30 à 19h30, le samedi de 10h à 13h30 et de
14h30 à 19h et le dimanche de 8h à 13h et de
14h à 18h. Entrée à partir de 1,30€.

COMMUNIQUEZ SUR LE MAGAZINE

DE SAINT-JUST SAINT-RAMBERT !
7300 exemplaires distribués sur toute la commune

Pour toutes demandes merci de nous contacter
UNAGI Saint-Etienne - saint-etienne@groupe-unagi.fr - 04 77 53 91 61
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Embarquement immédiat

exposition temporaire
miniatures et peintures
indiennes

Du 12 juillet au 20 octobre 2019 au musée des Civilisations
- Daniel Pouget, découvrez l’art de la peinture miniature
indienne. importé d’iran, cet art de cour raffiné associe finesse
et précision pour décrire des scènes de cour, de chasses, ou
d’amours princiers. elles composent ensemble un tableau
de la vie des seigneurs moghols (XVie-XViiie siècle) en inde.

11
juillet

Atelier cloches en terre

au musée des Civilisations - Daniel Pouget

en Afrique comme en Asie, les cloches recouvrent diverses fonctions. Découvrez
l’exposition “instruments de musique du monde” et réalisez votre propre cloche en terre.
jeune public (5/12 ans) de 10h à 12h et de 15h à17h - 3,50€

14
juillet

Le Tour de France
passera le 14 juillet

après avoir accueilli l'arrivée du critérium du Dauphiné en juin 2018,
Saint-just Saint-rambert sera cette année à l'honneur avec le passage du
Tour de France à l'occasion de la Fête nationale, dimanche 14 juillet.

14
juillet

Ô la belle jaune !

La journée du 14 juillet sera riche en émotions avec
dès la fin de matinée, l'accueil de la caravane
publicitaire du Tour de France.

Le feu d'artifice du 14 juillet sera tiré des bords de loire, quartier
saint-just aux alentours de 22 h 30.
un spot où l'admirer ? Depuis le pont.
après le show pyrotechnique : un bal est proposé par l'Office
des fêtes. il sera animé par un Dj stéphanois connu pour mixer
à l'antenne tous les jours de 13 h à 17 h sur nRj sainté. les
gens pourront profiter de la soirée dès 18 h et jusqu'aux
alentours de minuit. une buvette sera également tenue
conjointement par deux associations, l'union des artisans et
commerçants et le sou des écoles Pontois.

agenda
mErcrEDi 3 juiLLET
mercredis en fête
concert Keen’v

20h30
Bords de loire, côté saint-just

LES 05, 06 ET 07 juiLLET

Foire aux livres et disques vinyles
Vole papillon d’amour
maison Rose, 5 boulevard de la libération
De 9h à 18h
Renseignements : mr DReVet au
06 10 83 52 93

LunDi 8 juiLLET

permanence généalogie

les amis du vieux saint-just saint-Rambert
De 14h à 18h
la maison du Forez 7 rue Chappelle
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Alors que les cyclistes du tour de France
auront fait étape le samedi 13 juillet à saintÉtienne, ils reprendront la route le lendemain
en direction de Brioude (Haute-loire). ils
feront un passage dans notre commune
entre 11h30 et 13h30. ils emprunteront la
route du Chasseur, les rues Waldeck
Rousseau et Crozet Fourneyron ainsi que le
boulevard Pasteur. Puis, ils descendront
l’avenue mellet mandard, passeront par les
avenues Grégoire Chapoton et des Barques
et continueront route de Chambles. en
raison de cet événement, les conditions de
circulation et de stationnement seront
difficiles sur l’ensemble de la commune.

Des animations prévues pour
petits et grands

Pour l'occasion, la Fédération Départementale
de la pêche proposera des animations pour
tous sur la place du tabagnon.

les axes suivants seront interdits au
stationnement de 7h à 14h30 et à la
circulation entre 11h et 14h30 :
• Rue Waldeck Rousseau
• Rue Crozet Fourneyron
• Boulevard Pasteur
• Avenue mellet mandard
• Avenue Grégoire Chapoton
• Avenue des Barques
• Route Chambles

mErcrEDi 10 juiLLET

SamEDi 20 juiLLET

A 20h30
Bords de loire, côté saint-just

les amis du vieux saint-just saint-Rambert
De 14 h à 17h
la maison du Forez 7 rue Chappelle

mercredis en fête
alex Wat Dj

mErcrEDi 17 juiLLET
mercredis en fête

scène locale : An’Om et All4All
A 20h30
Bords de loire, côté saint-just

DimancHE 14 juiLLET

Feu d’artifices et bal avec une
animation Dj
A la tombée de la nuit
Bords de loire, côté saint-just

passage du tour de France
entre 11h30 et 13h30

permanence généalogie

challenge

ulR BOules

Soirée brésilienne
modern Bar

mErcrEDi 24 juiLLET
mercredis en fête

Guinguette : nicolas Grandfils et sophie
A 20h30
Bords de loire, côté saint-just

Du 3 juin au 26 juiLLET,
puiS À parTir Du 19 aoûT

mjC
inscription Périscolaire et ClsH mercredi
“nouvelles familles”
selon quotient CAF
Renseignements : 04 77 36 62 15

Du 8 au 26 juiLLET,
puiS À parTir Du 19 aoûT

mjC
inscription Périscolaire et ClsH mercredi
“anciennes familles”
Renseignements : 04 77 36 62 15

juSQu’au 26 juiLLET,
puiS À parTir Du 19 aoûT
À L’accuEiL DE La mjc

mjC
inscription Activités “anciennes familles”
ou “nouvelles familles”
tarif : selon les activités
Renseignements : 04 77 36 62 15

