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Reflets

édito

un mois actiF !

nous voici en octobre ! un mois s’est écoulé depuis la

rentrée des classes. les écoles primaires ont accueilli
1466 élèves et la restauration scolaire fournit en moyenne
729 repas par jour.

c’est aussi la rentrée des événements !

octobre est toujours foisonnant d’activités et les
rendez-vous sportifs et festifs se succèdent.
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marcher ou pédaler avec le rallye de Grangent,
s’amuser à la vogue,

ecouter le concert jazz de macha Gharibian,

regarder des films avec les automnales du Family
cinéma,

savourer des produits locaux à la fête de la bière,
courir au tour pédestre,

Découvrir les savoir-faire artisanaux…

les semaines s’annoncent actives et variées !
celles des élus du conseil municipal d’enfants sont aussi
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bien remplies avec beaucoup de projets et, cette année, un
anniversaire marquant ! en effet, le conseil municipal
d’enfants de saint-just saint-rambert célèbre ses

30 ans. ce sera l’occasion pour les jeunes conseillers de

rencontrer leurs aînés, qui ont un jour siégé et participé à
cette instance, et de partager leurs expériences.

Pour sa part, le conseil municipal adulte a récemment acté
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l’étude sur les deux centres-villes. elle va permettre de

dresser un bilan de l’existant pour adapter l’offre
commerciale et résidentielle à l’évolution des modes de vie
et de consommation.

beau mois d’octobre à tous !

« les écoles
primaires
ont accueilli
1466 élèves »

Votre maire
olivier jolY
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L’Agence
du Cinépôle
Une équipe
de 6 pros
à votre service

“Qui de mieux que votre agence locale Orpi
pour vendre votre bien ?”

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. 2.
inauguration de la navette
saint-just saint-rambert
Bonson
Place Gapiand

3. 4.
inauguration des nouveaux
locaux des mûriers
Les Mûriers
5.
rentrée des classes
Ecole

11

6.
Forum des associations
L’Embarcadère

7. 8.
Festival national d’accordéon
L’Embarcadère
9. 10. 11. 12.
journées européennes
du patrimoine
Musée des Civilisations et
quartier Saint-Rambert
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12

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

Quels centres-villes
pour demain ?

en juillet dernier, le lancement de l’étude sur les deux centres-villes a été présenté en conseil
municipal. menée par le cabinet d’urbanisme et d’architecture novae, elle devrait durer un an.
elle se décline en quatre étapes à l’issue desquelles un schéma opérationnel sera défini.
plusieurs scénarios seront dessinés et un seul sera mis en œuvre.

P

our rappel, au dernier recensement
effectué fin 2018 par l’Institut national
de la statistique et des etudes
economiques (Insee), saint-Just
saint-rambert arrive en tête des communes de la
loire en terme de progression de sa population.
la commune a gagné plus de 1 000 habitants en
cinq ans, soit 15 740 Pontrambertois à ce jour. Au
vu de cette expansion démographique mais aussi
économique, l’enjeu est de proposer une offre
commerciale et résidentielle adaptée. Dans ce
cadre, il faut repenser le fonctionnement des
centres-villes pour maintenir leur attractivité. Avec
les nouveaux modes de vie et de consommation,
cette étude a pour objectif d’accompagner le
commerce local dans cette évolution. cela
implique également une meilleure connexion
entre les centres de saint-Just et de saintrambert, leur valorisation et l’exploitation de leurs
atouts. “Il s’agit aujourd’hui de préserver une
vitalité et une offre résidentielle qualitative dans
les centres-bourgs”, développe le cabinet novae,
mandataire du projet. Afin d’apporter un regard et
une expertise pluridisciplinaires, cinq autres
structures sont également associées à cette
réflexion : Kaleido’scop, uo, AID, cm et Iem (voir
encadré page suivante).
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une étude en concertation
avec les pontramBertois
en premier lieu, un diagnostic général du territoire
et des deux centres-villes sera réalisé.
ensuite, des orientations stratégiques et un
programme d’actions seront définis. enfin, une
stratégie globale d’intervention avec des îlots tests
sera proposée.

les Pontrambertois seront amenés à participer à
l’étude puisqu’ils “sont des parties prenantes
essentielles”, précise le collectif de professionnels.
Quel usage avez-vous de la ville ? comment
l’habitez-vous
?
Quelles
améliorations
souhaiteriez-vous ? telles seront les questions
auxquelles ils seront invités à répondre.
une équipe sera présente sur les deux marchés
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hebdomadaires de saint-Just et de saint-rambert
afin de recueillir les avis.
l’embarcadère sera également investi pour
accueillir deux ateliers. le conseil municipal a posé
les premiers jalons en juillet lors de deux ateliers
participatifs.
D’autres temps de collecte de parole seront
organisés. le cabinet sera notamment présent lors
d’une résidence dont le lieu et la date restent à
définir pour réaliser des interviews express des
habitants qui auront la volonté de s’engager.

des ateliers du Futur
tout au long de cette cartographie, les
habitants pourront s’exprimer dans le cadre
d’ateliers du futur : comment se projeter dans
l’avenir pour imaginer la ville idéale sans
contraintes ? bourse aux idées créatives,
“machine à voyager dans le temps”, tous les
moyens d’expression et les idées seront les
bienvenus.

Dans un premier temps, ils se retrouveront pour
un moment d’échange et de discussion, puis,
dans un second temps, pour co-construire le
projet de centre-ville du futur.
Pour imaginer la ville de demain, aménagements
urbains et paysagers, offre et qualité des
logements, disponibilité de locaux commerciaux
et résidentiels, déplacements des habitants,
équipements, sont autant d’objectifs à atteindre.

mise en place d’ateliers participatifs, de médiation, de
participation et de communication graphique.

la redynamisation économique des territoires en
menant des études sur leurs forces et leurs faiblesses
dans le cadre de projet de revitalisation.

calendrier
des rendez-vous

• Jeudi 10 octobre 2019 : présence
sur le marché de Saint-Rambert

• Samedi 12 octobre 2019 : présence
sur le marché de Saint-Just
• Atelier n°1 : mardi 5 novembre 2019
à 18h
• Atelier n°2 : jeudi 23 janvier 2020
à 18h
Pour les deux ateliers :
L’Embarcadère - ouvert à tous.

présentation de l’éQuipe

• le cabinet d’architecture novae
Mandataire du projet de requalification des
centres-bourgs de Saint-Just et Saint-Rambert, Novae
est spécialisé dans ce type d’aménagement en région
Auvergne-Rhône-Alpes et au-delà de ses frontières. Le
cabinet mène actuellement le parc de projet
éco-sciences Explora à Saint-Etienne au-dessus du
parc du musée de la Mine. Parmi les autres projets
menés, celui du nouveau bâtiment du centre social de
La Talaudière, ou encore, celui, livré en 2009, de
l’extension du collège Grüner à Roche-la-Molière.
l’agence Kaléido’scop
Située à Saint-Etienne, elle est spécialisée dans la

• l’atelier uo
UO pour Urbi et Orbi est un cabinet urbaniste et
paysager localisé à Lyon. Il a pour spécialité les
projets de renouvellement urbain, espaces publics et
paysagers. Il est responsable de l’aménagement des
bords de Loire et la création d’itinéraires de
randonnées entre Saint-Just Saint-Rambert et
Montrond-les-Bains.
• aid observatoire
Ancrée à Villeurbanne, l’agence est spécialisée dans

• cm economiste
Économie de la construction, assistance en maîtrise
d’ouvrage et aux entreprises, management de projets,
CM Economiste, installé à Saint-Etienne, définit les
coûts des travaux pré-construction.
• caBinet iem
Il s’agit d’un bureau d'études et assistant à l'ingénierie
à la maîtrise d'ouvrage.
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Eaux vives

05 & 13
oct.

L

à pied ou à vélo…

Le Rallye de Grangent et le Tour pédestre sont des incontournables pour les amoureux du sport et du grand air !

e club des Cyclos organise son traditionnel
événement sportif : le 45e Rallye de Grangent.
C’est l’occasion de profiter d’un bol d’air frais et de
découvrir le territoire, comme les gorges de la Loire
et le barrage de Grangent. Plusieurs disciplines
sont proposées : vtt, marche, cyclo, il y en a pour
tous les goûts. Trois parcours sont, ainsi, dédiés
aux marcheurs : 13, 17 et 24 km pour les plus
aguerris. Pour les amateurs de vélo, le club a établi
des circuits VTT de 15, 30, 42 et 56 km et de 35,
60, 80 et 100 km pour les cyclistes. Des
ravitaillements seront proposés sur les parcours.
Rendez-vous le samedi 5 octobre à l’Embarcadère,
point de départ des parcours, à partir de 7 h 30 et
jusqu’à 15h.
L’aventure sportive se poursuit avec le 74e Tour
pédestre le dimanche 13 octobre ! Cette année
encore, la 2e plus ancienne course sur route de
France est reconduite. Plusieurs boucles sont
prévues pour l’ensemble de la population :
- Découverte de la course à pied avec la “Course
Jeunes”, à partir de 14h15,

12
oct.

E

- Relais par équipe de quatre (y compris handisport)
à 15 h 15,
- Tour Pédestre, de 10 km, label régional FFA à
16 h.

La bière à l’honneur
Samedi 12 octobre, la bière sera en fête
de 18h à minuit à l’Embarcadère.

nvie d’aller à la rencontre
de brasseurs locaux ? Ce
sera l’occasion, lors de cette
soirée, de découvrir ou
redécouvrir les bières locales.
La brasserie de la Loire et la
Margau seront bien entendu
de la partie ainsi que d’autres
brasseurs du département. La
compagnie
stéphanoise
Lalalachamade présentera, à
partir de 20 h, son spectacle
Libérez les poissons rouges. C’est l’histoire un peu loufoque d’une salariée
enfermée dans les toilettes de son entreprise pendant trois jours et qui décide
malgré la possibilité d’en sortir, d’y rester pour faire le point sur sa vie. Le trio
Guet-Apens, spécialiste des reprises de rocks et compositeur, apportera la
touche musicale de la soirée.
Entrée : 4 € (choppe comprise).
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19 & 20
oct.

Renseignements Rallye de Grangent :
Tél : 04 77 36 68 18 - dauphin.hubert@wanadoo.fr
Site : http://cyclostjustrambert.blog4ever.com
Renseignements Tour Pédestre :
Maison Des Associations - Tél : 04 77 55 65 51
Site : www.tourpedesre-stjuststrambert.fr

Les savoir-faire
tiennent salon

Pour la 6e année, l’Union des Artisans et des Commerçants
invite à découvrir leurs talents les 19 et 20 octobre prochains.

P

rès d’une soixantaine de stands
investiront l’Embarcadère le
week-end des 19 et 20 octobre :
coiffure, création textile, cuisiniste…
L’UAC (Union des Artisans et des
Commerçants) proposera, outre
la présentation des savoir-faire
locaux, des animations pour
divertir toute la famille. Le
dimanche après-midi, la praticienne Olivia Favre, fera découvrir
l’hypnose en spectacle. De la trottinette électrique, des initiations et des
démonstrations de foot fauteuil ou encoredu taureau mécanique seront
l’occasion de se défouler en s’amusant. En 2018, le salon a enregistré
3 000 visiteurs. Cette année, les commerçants espèrent accueillir
autant de public.
Horaires : le samedi de 14h à 20h et le dimanche de 9h à 18h.
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les travaux du mois d’octobre
route
de Bonson

le réaménagement de la route de
bonson se poursuit, entre les
giratoires st-côme et chemin du
tour. Actuellement, il consiste
principalement en la reprise des
canalisations et la modification des
fossés.
en parallèle, les poteaux enedis et
orange seront déposés à la suite
des travaux de génie civil.
ces ouvrages se déroulent jusqu’en
février 2020. Durant la seconde
quinzaine d'octobre, la route de
bonson sera ponctuellement fermée
à la circulation. Il est donc conseillé
de prendre des itinéraires alternatifs,
comme le Grand Pont sur la loire
ou la route de saint-côme.

Ricochets
la passerelle

l’aménagement des salles supplémentaires
à l’étage, des futurs locaux de la maison Des
Associations s’achève. les dernières
finitions seront réalisées afin de livrer les
différentes salles en fin d’année.

Bords de loire

le réaménagement des bords de
loire côté saint-Just se poursuit avec
en particulier la renaturation du Guittay.
en parallèle, les travaux au niveau de
la grande place continuent avec la fin
des derniers bétons d’encadrement
des allées, de la partie skate-park et
de la fontainerie.
les premières plantations des

parking place du pont

l’aménagement du parking
place du Pont, situé à proximité
du restaurant le carrazedo
en bords de loire, côté
saint-rambert, se termine.
les anciens locaux à l’abandon
ont ainsi été démolis courant
juillet et remplacés par un
parking d’environ vingt places et
un aménagement d’espaces
verts.

école thibaud marandé

Depuis le mois de septembre, les enfants de
l’école thibaud marandé peuvent profiter d’une
cour neuve. Différents traçages et aménagements
supplémentaires seront réalisés lors des vacances
de la toussaint, dans le cadre du projet “cour
idéale”.

espaces verts sur l’ensemble de
l’aménagement seront entreprises.

crèche : extension
des locaux

les nouveaux espaces de restauration et
la cuisine sont désormais opérationnels.

travaux d’accessibilité

travaux réalisés par
le centre technique
municipal :
l’éQuipe Bâtiment
les façades rue de la berlandière ont été
reprises par le maçon.

la refonte d’un local destiné à la FnAcA
et l’aménagement d’un autre pour
l’association cœur et santé ont été
réalisés à l’école thibaud marandé.
l’éQuipe voirie
les agents de la voirie ont effectué
plusieurs travaux : vérification et
maintenance du matériel des fêtes,
rebouchage des trous sur la voirie en
enrobé froid, remise en état de chemins
communaux à la suite des orages,
notamment ceux de la tuilerie, des côtes
et de chavas.
l’éQuipe des espaces verts
le service espace vert a rempoté les
fleurs bisannuelles, destinées à être
plantées dans les massifs fin octobre,
dans la serre, soit environ 5400 pieds
(pensées, pâquerettes, myosotis).

Pendant les vacances scolaires de la toussaint, une série de
travaux de mise aux normes accessibilité seront entrepris aux
écoles thibaud marandé et des Peupliers ainsi qu’à la salle Parc
III. cela concerne principalement la mise aux normes de Wc, la
création de rampes Pmr, la modification de portes ainsi que la
pose de la signalétique.
les agents ont également effectué
l’entretien et les tontes des terrains
communaux notamment au tennis de la
Querillère et au baseball.
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Courants

compte-rendu du conseil municipal
du 12 septembre
extraits
aFFaires Générales
approbation de la convention d’autorisation de battues de
décantonnement sur le site espace naturel sensible (ens) de
l’étang david
monsieur le maire propose de signer une convention tripartite
pour définir les conditions dans lesquelles la commune et le
Département, co-propriétaires du site de l’étang David, autorisent
la chasse communale de saint-rambert à intervenir sur le site
dans le cadre d’opérations ponctuelles de décantonnement des
sangliers.
le cantonnement des sangliers peut parfois occasionner des
dégâts sur les prairies et cultures du site et à proximité immédiate.
Il s’agit de procéder à des battues de décantonnement sans fusil
afin de repousser les sangliers. elles seront réalisées en dehors
des périodes de vacances scolaires, des week-ends et des
mercredis, à des horaires où la fréquentation sur le site est la
plus faible (tôt le matin).
29 pour et 1 abstention

aFFaires intercommunales
présentation du rapport d’activité 2018 de loire Forez
agglomération
monsieur le maire explique à l’Assemblée qu’en application des
dispositions de l’article l.5211-39 du code Général des
collectivités territoriales, le Président de cet établissement public
de coopération intercommunale doit adresser chaque année,
avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre,
un rapport retraçant l’activité de l’établissement, accompagné
du compte administratif.
Finances
autorisation donnée au maire pour solliciter une subvention
auprès de la drac pour une étude pour la restauration de la
chasuble dite de saint-rambert
monsieur le maire rappelle à l’Assemblée qu’au musée des
civilisations Daniel Pouget est conservée la cHAsuble dite de
saint-rambert, classée “monument historique” depuis 1897.
Aujourd’hui, elle a besoin d’être restaurée. cette étude, qui s’élève

autorisation donnée au maire pour solliciter une subvention
auprès du département de la loire pour la stratégie digitale
monsieur le maire explique à l’Assemblée que les enjeux actuels
de l’Internet ont conduit la commune à travailler sur le
développement d’une stratégie digitale globale. Déjà dotée d’un
nouveau site internet depuis décembre 2018, la commune
souhaite développer d’autres outils favorisant l’accès à
l’information de la ville et des services publics.
unanimité
prochain conseil municipal : le 17 octobre 2019 à 19h15
au prieuré

Des centres-villes
pour tous

urbanisme,
ne pas trop s’étendre…

en lien avec des architectes et des urbanistes, une étude est en cours
pour réfléchir à l’évolution des deux centres-bourgs de saint-Just
saint-rambert.

nous nous sommes récemment réunis pour avoir une présentation de
l’évolution des zonages d’urbanisme sur notre commune de saint-Justsaint-rambert.

Pour engager la réflexion, des ateliers regroupant techniciens, élus et habitants
seront organisés dans le but de définir des axes prioritaires à mettre en place.
ces attentes et besoins ainsi que les spécificités et problématiques des sites
seront intégrés au diagnostic, point de départ du projet. Il permettra d’élaborer
une feuille de route des actions à entreprendre.

les hameaux ne devant heureusement pas être étendus, il convient de travailler
sur leurs possibilités d’aménagement. à notre sens, il faut surtout commencer
par combler toutes les possibilités offertes par les centres-bourgs.

Il s’agit d’un projet de développement durable qui devra répondre à plusieurs
objectifs.
le renouveau des centres-villes doit favoriser l’habitat et le développement
économique. Il doit également permettre d’améliorer l’accessibilité et le stationnement, tout en valorisant les espaces publics, véritables lieux de rencontres
et d’échanges. le patrimoine devra, lui-aussi, être mis en valeur.

Par ailleurs, afin d’accompagner les petites entreprises du commerce, de l’artisanat et des services, loire Forez agglomération et la région ont développé
un fonds d’aide au développement. c’est une subvention directe des dépenses
d’investissement liées à l’installation, au développement ou à la rénovation
des points de vente accessibles au public. cela peut concerner la mise aux
normes d’accessibilité ou sanitaires, les équipements de sécurité, la rénovation
des devantures et façades, la modernisation de l’équipement professionnel
ou l’amélioration de la performance énergétique.
enfin, chacun doit pouvoir disposer des commodités quotidiennes à proximité
de chez soi. Grâce à la navette qui dessert les principaux lieux de vie de la
commune, c’est chose faite !

Ghyslaine poYet
adjointe déléguée à la vie économique

8

à 1680 € Ht, est éligible à l’obtention d’une subvention auprès
de la Direction régionale des Affaires culturelles rhône-Alpes à
hauteur de 50 %.
unanimité

Au-delà de trouver une cohérence de territoire au niveau du Plan
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), du schéma de
cohérence territoriale (scot), et du Plan local de l’Habitat (PlH), il est
important de suivre ces évolutions pour voir à ce que les objectifs du PADD
soient bien atteints. Pour ce dernier, cinq axes sont définis ; à savoir de
favoriser un territoire de proximité, de dynamiser les cœurs historiques et de
diversifier l’offre de logements, de maintenir une diversité économique, de
préserver le cadre de vie et enfin de réduire les consommations énergétiques.

mais attention, si un objectif d’atteindre 20 % de logements sociaux en 2020
devient pressant, il faut veiller à ce que les projets de constructions en général
soient dans une logique de conformité environnementale car si la densité
moyenne globale et réglementaire est de 25 logements par ha, c’est un
minimum législatif et beaucoup de latitude semble donnée pour aboutir sur
des destinations de densité bien supérieure.

nous nous opposons à un urbanisme et un bétonnage à tout va, quelquefois
au prétexte de ce dernier objectif. nous veillons à ce que les projets dont nous
pourrions avoir connaissance soient exécutés dans le respect de
l’environnement en tenant compte des déplacements et en essayant, autant
que faire se peut, d’associer directement les principaux intéressés, c’est-à-dire
les citoyens, quitte à arriver quelquefois sur un moratoire sur le projet lui-même.
c’est ça la démocratie participative !

les élus de la liste « avec vous, un projet citoyen, social et solidaire »
mail : elus@lesbarques.fr
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Àla source
Collecte des déchets
OCTOBRE

Mardi
01/10

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

Le Béchet et Pré Salvau

Vendredi
04/10

Mardi
08/10

OM + TRI

Vendredi
11/10

Mardi
15/10

OM + TRI

Vendredi
18/10

Mardi
22/10

OM + TRI

OM

OM + TRI

OM

Jeudi
03/10

Jeudi
10/10

Jeudi
17/10

Jeudi
24/10

Jeudi
31/10

OM + TRI

OM

OM + TRI

OM

OM + TRI

OM

Mardi
29/10

OM + TRI

OM

OM

Vendredi
25/10

OM

OM + TRI

OM

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

02/07 Faustine, Caroline, Maxence CERIANI
Gaston CHENET TILLON
03/07 Célestin MARTIN
05/07 Morgan, Marc, Augustin POULLY GIMENEZ
08/07 Léna, Angeline, Emma SCHERRER
Louis NAMYSL
09/07 Clémence, Yvonne CAPRARO
15/07 Azad TERIM
16/07 Jordan ABSYTE
Léna BELGHARRI
22/07 Baptiste RESSORT
Jules RESSORT
25/07 Raphaël, Louis, Raymond DELMAS
Gabriel, René, Maurice DELMAS
26/07 Mélina KABAKLAR
31/07 Léo, Victor, Sacha MOREL
01/08 Victoria, Tracy, Marlène VILLEDIEU,
Valentino ROBERT
03/08 Anaëlly, Mbida, Lydie, Eden AVIDI
06/08 Mathéo, Joseph, Jean FAURE
09/08 Augustin VERPILLON
12/08 Méline TARDY MÉRIEAU
16/08 Iris, Louise PATOUX
23/08 Léo, Charles, Kevin MONIER

MARIAGES

06/07 Hervé, Pierre, Gabriel MOULAOUI et Romane MARCOUX
Olivier PARISI et Sandrine, Sylvie DUPIN
10/07 Jérémy, Joël, Sylvain COTE et Pauline, Estelle ZENGA
13/07 Aurélien ARCIS et Maxence, Isabelle LAURENSON
Steven LEGUAY et Loriane CORONA
Franck, Marc BENESTON et Lucia TOTA
Tomás MULDER et Lucile, Gwenaëlle HOCHART
20/07 Philippe, Pierre, Jacques DEPEYRE
et Floriane, Jocelyne BLANC
Lubin, Jean BERTHET et Mathilde CHAUMETTE
Himidi HAMADA et Pauline ROULE
27/07 Arnaud, Armand Henri ARESU et Fanny, Annette REYMOND
24/08 Michaël, Ghislain GUICHARD
et Amandine, Véronique, Dominique PHILIPPON
31/08 Gérald, Marien, Gilbert VIALETON
et Marlène, Monique GARDETTE

HORAIRES DÉCHÈTERIE LOIRE FOREZ
Pré furan, quartier Saint-Just
Tél. : 04 77 36 91 48
Du lundi au samedi : 9h-12h
et 14h-18h

changement d’heure

État civil - Juillet - Août 2019
NAISSANCES

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

DÉCÈS

02/07 Roger, Eugène, Léon DUMAS, 86 ans
03/07 Josefa LEBRON veuve RODRIGUEZ, 91 ans
Suzanne, Marthe ESCOT veuve SANDONA, 92 ans
Thérèse, Victorine CLEMENÇON épouse GIRAUDON, 93 ans
05/07 Nilo ZORDAN, 91 ans
07/07 Marie, Andrée MAGNUS veuve SOULAT, 90 ans
Suzanne, Paule, Pierrette SAGNOL épouse ROBERT, 83 ans
12/07 Pierrette, Jeanne, Léonie MAÏS veuve RABEYRIN, 85 ans
Maryse, Régine, Adrienne BARBARIN épouse ANDRE-MILONE, 76 ans
13/07 Pierre, Adrien DUTEL, 86 ans
16/07 Renée, Jeanine, Christiane FRANC, 87 ans
21/07 André, Jacques SABY, 84 ans
22/07 Josette, Joanne DEVIN veuve MONTAGNE, 69 ans
25/07 Raymonde, Emilienne RAGE veuve GRIOT, 90 ans
Maurice, Francisque MOREL, 93 ans
28/07 André, Lucien AGIER, 92 ans
Roger, Georges, Marc OUILLON, 73 ans
30/07 Augustine, Rosa SOULAS veuve SOULAS, 94 ans
01/08 Marie, Josèphe MONTESINOS divorcée PETIT, 79 ans
05/08 Alexandre, Louis GARDEN-BRÊCHE, 82 ans
07/08 Jean-Claude, Eugène MERLAT, 67 ans
13/08 Jacques QUESADA, 79 ans
15/08 Colette, Jeannine, Pierrette AULAGNON veuve LAROCHE, 85 ans
18/08 Colette, Yvonne, Marcelle THÉBAUD veuve JAUNAY, 85 ans
19/08 Bertrand, Daniel MOULARD, 45 ans
20/08 Marcelle, Antoinette FAYARD veuve HAMELIN, 85 ans
Claudia, Juliette BENIER veuve BARRAILLER, 104 ans
21/08 Maurice, François MAZENOD, 87 ans
28/08 Pierrette, Marie, Josèphe BOULIN veuve GRANJON, 85 ans
Henri BALEYDIER, 73 ans
30/08 Francine, Victorine CIVIER veuve FARA, 92 ans

le passage à l’heure d’hiver aura lieu durant la nuit
du samedi 26 au dimanche 27 octobre.
à trois heures du matin, il sera deux heures. Pensez
à reculer vos montres d’une heure.

château d’essalois

en raison de travaux, le château sera fermé au public
jusqu’au printemps 2020. la cour restera accessible.

accueil
des nouveaux arrivants

chaque année une rencontre est proposée aux
nouveaux arrivants.
ce moment d’échange et de convivialité aura lieu le
mardi 26 novembre 2019 à 19h30 à la Passerelle,
rue du 11 novembre.
merci de vous inscrire avant le 18 novembre
en renvoyant le coupon ci-après complété en
mairie (service communication - 4 rue Gonyn,
42170 saint-just saint-rambert) ou par courriel :
communication@stjust-strambert.com

soirée d’accueil des nouveaux arrivants

Nom : ................................................................................... Prénom : ...........................................................

Adresse : ....................................................................................................... Tél : ..........................................
Courriel : ..........................................................................................................................................................
Nombre de personnes présentes : ...........

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

une nouvelle agence Gan, place Gapiand

recep sõnmez ouvrira le 15 octobre son cabinet d’assurances jouxtant le restaurant Guest. natif de saint-just saint-rambert,
c’est naturellement qu’il a choisi la commune pour installer son activité.

l

e métier d’assureur colle à la peau de
recep sõnmez. né dans une famille de
commerçants pontrambertois, il réalise “son rêve
d’enfant” de revenir dans la commune. l’assureur
de 33 ans jusqu’ici installé à Andrézieux-bouthéon,
est un créatif, au goût prononcé pour les
nouveaux challenges. Formé aux métiers de la
banque, il ouvre sa propre agence d’assurances
en 2015. “Mon métier, c’est avant tout de la
proximité avec les gens et du sur-mesure. Rien de
mieux que d’être dans son fief pour exercer”,
ajoute-t-il, convaincu du dynamisme de
saint-Just saint-rambert. Il a pour objectif

des tenues “sur-mesure”
signées lara cotin

installée depuis cinq ans dans son atelier (côté saint-just), lara cotin crée
de a à z des pièces uniques et haut de gamme, à destination des femmes.

l

es tenues de cette créatrice se sont
récemment fait remarquer lors de la
“Garden Party” organisée le 12 juillet à la
sous-préfecture de montbrison, réunissant les
élus locaux et des chefs d’entreprises.
originaire de reims, lara cotin s’est formée à
l’école esmod à Paris. Intarissable sur son
métier, elle ne quitte jamais son dé à coudre
pour travailler. un “fondamental” pour celle qui
a été formée aux côtés d’une professionnelle
de chez nina ricci. ces réalisations, qu’elles
soient sur commande ou cousues au fil de ses
envies, mêlent chic et raffinement. Inspirée
notamment par Yves saint-laurent, la créatrice
se plie “sur-mesure” aux envies et aux rêves de
ses clientes : tailleurs, robes de mariée,
cocktail, etc. lara reçoit ces dernières dans son
atelier aménagé d’un showroom et se rend
également à domicile. elle propose aussi des
stages individuels pour apprendre à réaliser des
patrons.
renseignements : contact@laracotin.fr
tél : 06 17 66 64 06 - www.laracotin.fr
pages Facebook/instagram : lara cotin

d’accompagner ses clients, leurs enfants et leurs
petits-enfants.
l’agence comprend une banque d’accueil
numérique accessible aux jeunes adhérents de la
mJc souhaitant faire leurs démarches d’emploi.
Quant à ses clients professionnels, un espace de
travail est aménagé à l’étage pour leur permettre
de travailler ou de recevoir des rendez-vous entre
deux déplacements. l’agence sera inaugurée
courant novembre.
renseignements : du mardi au vendredi de 8 h 30
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. le samedi de 9 h à 12 h.
recep.sonmez@gan.fr - tél : 06 87 98 30 69

la naturopathie pour défi

marie Bréchard propose des séances sur demande de
naturopathie au cinépôle, boulevard jean-jaurès. la
jeune femme de 30 ans souhaite développer cette
activité alliant bien-être du corps et de l’esprit.

A

près un an de formation à
l’école l’arbre rouge à lyon,
elle s’est donné pour défi de
changer de voie professionnelle.
“J’avais déjà certaines habitudes
dans ma façon de vivre, liées à la
naturopathie” dévoile la spécialiste.
“Des collègues m’ont poussée à
me lancer. De plus, je me
confrontais parfois aux limites de la médecine moderne.”
sans dénigrer cette dernière, ce sont l’équilibre, une bonne
hygiène de vie, la compréhension et le respect du corps voulu
par cette discipline qui l’ont séduite. la naturopathie traite la
“personne dans sa globalité tant physique que psychique”. Il
s’agit de travailler sur l’alimentation, une activité physique
adaptée et enfin un rééquilibrage des émotions avec
l’utilisation de fleurs de bach, par exemple. l’initiation aux
fleurs de bach fait partie des formules proposées tout
comme le bilan nutritionnel seul. la spécialiste peut
également compléter la naturopathie par une approche
traditionnelle ou d’autres médecines douces comme la
sophrologie.
renseignements : mariebrechardnaturopathe.com
tél : 07 50 58 56 13.

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE DEPUIS JUILLET 2017

10

FDE_250_octobre.qxp_Mise en page 1 23/09/2019 13:04 Page11

I

12
oct.

trente ans pour le conseil municipal
d’enfants

cette année, le conseil municipal d’enfants (cme) fête son trentième anniversaire.

nstallé par Jean-François chossy en 1990, il fut l’une des toutes premières structures de la loire.
chaque année, les enfants des classes de cm1 sont élus pour un mandat de deux ans ; ils
rejoignent ainsi les élèves de cm2 en place depuis un an.
le cme permet aux enfants de s’investir dans la vie de saint-Just saint-rambert. à travers des
projets, les petits citoyens apportent ainsi un véritable regard sur leur ville et se forment à l’exercice
de la démocratie. le conseil municipal d’enfants est également un espace d’expression, un terrain
d’échanges entre les enfants et les adultes.
à l’occasion de ses 30 ans, le cme organise une après-midi festive. cet événement réunira ceux
qui contribuent ou qui ont contribué à le faire vivre. les jeunes et anciens élus se retrouveront ainsi
pour échanger autour d’une exposition, de vidéos, d’un diaporama, d’un mur d’expression…

Écume
à la médiathèque

jeudi 17 octobre à 14h
créationnisme et conspirationnisme :
mécanique de la croyance

thomas c. Durand, cinéaste et auteur d'ouvrages

de vulgarisation scientifique, vient présenter une
conférence sur nos croyances et leurs implications.
renseignements :
Durée : 2h - Public ado/adulte
sur inscription au 04 77 10 13 40

mercredi 23 octobre
matinée multi-jeux spécial Halloween
sur inscription au 04 77 10 13 40.

la rentrée des livres
à la Bibliothèque pour tous

un projet intergénérationnel
qui s'annonce très riche

l'

échange et la communication entre
différentes générations, voilà un bon
moyen d'assurer une passation de savoirs. un
projet intergénérationnel va être lancé
prochainement par le service péri-éducatif
municipal, les écoles des tilleuls et thibaud
marandé, conjointement avec les e.H.P.A.D
mellet mandard et la maison d'accueil
de saint-rambert. “Le but de cette initiative
sera de créer des liens et une transmission
entre les pensionnaires des maisons de retraite
et les enfants”,
assure Jason olmos,
coordinateur des temps péri-éducatifs.
Pendant l'année scolaire, le projet se déroulera
en trois phases. la première consistera en la
mise en place d’une correspondance entre les

enfants et les retraités, qu'elle soit épistolaire
ou numérique. ensuite, une première rencontre
sera organisée durant la pause méridienne,
avec un repas partagé. enfin, des échanges
autour des différences entre le passé et le
présent auront lieu. “L'idée est de montrer aux
enfants comment se déroulait l'école avant,
quels étaient les jeux d'autrefois, détaille
m. olmos. Nous souhaitons que chacun
accueille et accepte l'autre, peu importe son
âge. C'est pourquoi ce projet intergénérationnel
est passionnant.” Afin de garder une trace de
cette initiative, l'équipe péri-éducative réfléchit
à créer un livret qui permettra de conserver
quelques échanges entre les jeunes et les
aînés.

Avec l’automne et ses feuilles mortes arrivent la
rentrée des classes, puis la rentrée littéraire… cette
année, ce sont 524 nouveaux romans. les
bibliothécaires ont donc malgré tout fort à faire pour
dénicher les pépites susceptibles de séduire leurs
lecteurs. bien sûr Amélie nothomb est fidèle au
rendez-vous, mais on retrouvera avec plaisir
s.chalandon et o.Adam. Pour les romans policiers,
on vous conseille le sixième tome de Millenium ou
le nouveau Jo nesbo, sans compter sur les
incontournables c.laborie ou J-b.
Andréa. et cela va continuer jusqu’en
novembre ! Quel bonheur, la rentrée !

4 AGENCES SPÉCIALISÉES EN DALLAGES, PAVÉS, PAREMENTS...

Andrézieux-Bouthéon

L’Horme

Sorbiers

Saint-Genest-Lerpt

11, boulevard Jean Jaurès
04.77.55.45.18

3 avenue Berthelot
04.77.22.28.22

9 rue Jean Berthon ZI du moulin Gilier
04.77.53.80.68

Dourdel
04.77.90.95.06
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Embarquement immédiat

en octobre au musée
des civilisations

Saison culturelle - La Passerelle

10
oct.

activité en famille
06
e
octobr

Dimanche 6 octobre, venez participer à un atelier
enfants/adultes “peinture aborigène”.
De 15 h à 17 h, 4€ par personne à partir de 5 ans, sur
inscription uniquement.

les jeudis au musée
24 & 31
e
octobr

Au cours des vacances d’automne, le musée propose
deux ateliers pour les enfants à partir de 5 ans : le jeudi
24 octobre avec un atelier “calligraphie” et le jeudi
31octobre avec un atelier “marionnette indonésienne”.
De 10 h à 12 h ou de 15 h à 17 h, 3,50€ par enfant sur
inscription.

renseignements : musée des civilisations-daniel pouget
tél. : 04 77 52 03 11 - musee@stjust-strambert.com
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h

exquises
esquisses

20h30 // durée : 1h15 // la Passerelle
15 € / sans abonnement : 18 € / réduit : 13 €.

Macha Gharibian trio
Festival Rhino Jazz(s)

nomade et enchanteresse, macha Gharibian
trio fût le grand coup de cœur du rhino
Jazz(s) en 2013 pour son premier album Mars.
elle revient cette année, en trio, pour l’édition
2019. l’ex-élève de coltrane à new York offre
des morceaux mêlant jazz, folk arménien,
world et pop aux rythmes complexes. la
compositrice à la voix grave manie avec
finesse le jazz traditionnel teinté de la
modernité de la pop américaine créant, ainsi,
d’envoûtantes piècesmusicales. s’ajoutent au
piano de l’artiste, le contrebassiste chris

Jennings et le bassiste Dré Pallemaerts. un trio
lumineux à découvrir sans tarder.

renseignements et billetterie :
www.saison-lapasserelle.fr

les Automnales du Family cinéma

“de l’esquisse à l’exquis” est le titre de
l’exposition, inaugurée le 30 septembre, au pôle
culturel, place Gapiand. le fruit d’un an de travail
sous la supervision de Barbara pradel, artiste
plasticienne et de trois grands chefs cuisiniers :
Bruno montcoudiol, régis marcon et sylvain roux.

le cercle des artistes épicuriens de la mJc invite à
découvrir jusqu’au 25 octobre le travail réalisé au
cours d’une année, avec en point central la
gastronomie et la peinture. un ouvrage, De l’esquisse
à l’exquis, partie intégrante du projet, a permis aux
cent-vingt enfants et adultes du cours de peinture
de la mJc de suivre le parcours du livre. De sa
naissance à son impression, il est édité pour faire de
l’exposition, jalonnée d’illustrations gourmandes, un
souvenir pérenne. à découvrir sans modération.

renseignements : mjc au 04 77 36 62 15 et
www.bougezvouslavie.fr

du 10 au 18 octobre, le Family cinéma lance sa 18e
édition des automnales.
ce festival de cinéma pontrambertois propose de revoir
cinq films marquants de cette année. le Family cinéma
invite à revivre le meilleur de l’année en musique et à
profiter de nombreuses surprises : invité d’honneur,
représentation de danse, spectacle musical…
Découvrez le programme :
• Jeudi 10 octobre : Tanguy, le retour ;
• samedi 12 octobre : Bohemian Rhapsody
• lundi 14 octobre : A Star is Born ;
• mercredi 16 octobre : Green Book
• Vendredi 18 octobre : Les virtuoses

pour son lancement, le festival reçoit un invité
d’honneur, éric Berger, un ancien pontrambertois et
acteur principal dans le film Tanguy, le retour.
Il a vécu sa jeunesse à saint-Just saint-rambert, rue
Gambetta plus précisément. Il débute sa carrière dans les
années 90 avant d’entrer au conservatoire national

supérieur d’art dramatique
de Paris. en 2001, il est révélé
au grand public grâce au film
Tanguy d'Étienne chatiliez
dans lequel il incarne le
rôle-titre et pour lequel il est
nommé en 2002 aux césar
dans la catégorie meilleur
espoir masculin. Éric berger
compte plus de trente
interprétations au théâtre,
vingt-cinq films et vingt
participations dans différentes séries.
cette année, eric berger se glisse à nouveau dans la peau
de tanguy. Il sera présent lors de la projection du film lors
des Automnales. rendez-vous le jeudi 10 octobre pour
avoir l’occasion d’échanger avec lui.

renseignements : 04 77 55 42 63 / 08 92 68 17 42
http://www.family-cinema.com
contact@family-cinema.asso.fr

agenda

dimancHe 6 octoBre

dimancHe 13 octoBre

mercredi 31 octoBre

exposition de “l'esquisse à l'exquis :
couleurs d'automne”

secours populaire
De 9 h à 12 h
chemin des danses (face à la maison d'accueil)

exposition sur les champignons

union musicale
à côté de l'office de tourisme
Gratuit

Vole papillon d’amour
De 18h30 à minuit
l’embarcadère

jusQu’au 25 octoBre
Pôle culturel

les 4, 5 et 6 octoBre
ateliers patchwork

exposition de patchwork
De 10h à 12h et 14 h à 18 h
Prieuré bas
Gratuit ouvert à tous

Foire aux livres, vinyles et dvd
Vole Papillon d’amour
De 10h à 18h
maison rose, côté saint-rambert

samedi 5 octoBre
rallye de Grangent

cyclos & Vtt de saint-Just saint-rambert
randos, cyclos, Vtt et marche
Départs à l’embarcadère de 7 h 30 à 15 h
renseignements : 06 74 33 41 31

du 5 au 13 octoBre

vogue de saint-rambert

12

jeudi 10 octoBre 2019

Place de la république

Braderie brocante

Parc III

lundi 7 octoBre

soupe aux choux de la vogue
jeudi 10 octoBre

macha Gharibian trio
à 20 h 30
la Passerelle

du 10 au 18 octoBre

automnales du Family cinéma
renseignements : 04 77 55 42 63

samedi 12 octoBre
Fête de la bière

De 18 h à minuit
l'embarcadère
entrée : 4 € chope comprise (chèque ou espèce)
restauration sur place / Groupe de musique locaux

concert de la vogue
74e tour pédestre
à partir de 14 h 15
côté saint-rambert

lundi 14 octoBre

permanence généalogie

les amis du Vieux saint-Just saint-rambert
De 14 h à 18 h
maison du Forez, 7 rue chappelle

samedi 19 octoBre

permanence généalogie

les amis du Vieux saint-Just saint-rambert
De 14 h à 17 h
maison du Forez, 7 rue chappelle

les 19 et 20 octoBre
salon du savoir-faire

uAc
samedi de 14h à 20h ; Dimanche de 9h à 18h
l’embarcadère

soirée dansante spéciale Halloween

jeudi 1er novemBre
vole papillon d’amour

10h30 Zumba déguisée avec l'association
studance
14h loto d’Halloween (ouverture des portes
à 12h)
l’embarcadère

samedi 9 novemBre

la chorale et ses amis corses
(groupe i muvrini)

chorale de saint-Just saint-rambert
à 20h30
la Passerelle
billetterie : office de tourisme loire-Forez

15, 16 et 17 novemBre
c’est tout chocolat

www.cesttoutchocolat.fr

