
villedesaintjustsaintrambert

ÉCUME
AU MUSÉE, BIENVENUE 
À LAURENCE PARIS

P.11

BOUILLONNEMENT 
MON PANIER LOCAL 
ET PAYSAN

P.8

EAUX VIVES
LES ASSOCIATIONS 
FONT LEUR RENTRÉE

P.10

JOURNAL MUNICIPAL MENSUEL •  SEPTEMBRE 2021 •  N°271

au fil de l’eau

ville_saintjustsaintrambert

DOSSIER P. 3 À 5DOSSIER P. 3 À 5

LA COMMUNE AGIT POUR LA COMMUNE AGIT POUR 
L’ENVIRONNEMENTL’ENVIRONNEMENT



ÉDITO

Bulletin municipal mensuel de SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
Mairie : B.P 204 - rue Gonyn - 42173 SAINT-JUST SAINT-RAMBERT CEDEX
www.stjust-strambert.fr
Courriel : communication@stjust-strambert.com
Directeur de publication : Jérôme Sagnard
Rédactrice en chef : Sandra Capizzi
Contact mairie : Laura Samuel 04 77 52 48 53
Rubrique Agenda : M.D.A. 04 77 55 65 51
Publicité, réalisation et impression : agencereciproque.fr
Photographies :   service communication, agenceréciproque, 
Impression : Riccobono sur papier offset recyclé.
Tirage : 7 300 exemplaires

2

Reflets

Orpi Agence du Cinépôle 
Tél. : 04 82 82 50 02

Feu d’artifice du 14 juillet

30 ans des Espaces Naturels Sensibles 
à l’Étang David

Bus de vaccination

Feu d’artifice du 14 juillet

UNE RENTRÉE POUR CHANGER SES HABITUDES ! 
L’heure de la rentrée a sonné pour chacun d’entre nous : 
reprise du travail pour les grands et retour à l’école pour 
les plus jeunes. Alors, qu’avez-vous prévu de nouveau ?

Sport, culture ou loisir, c’est l’occasion de démarrer 
une activité et de s’inscrire au sein d’une association. 
L’idéal pour le faire est de vous rendre à L’Embarcadère 
le samedi 4 septembre pour le Forum des associations. 
Théâtre, musique, exposition, c’est aussi le moment clé 
pour programmer son agenda culturel. 
Retrouvez de nombreux spectacles à La Passerelle avec 
la nouvelle saison culturelle.
Au musée des Civilisations - Daniel Pouget, la nouvelle 
directrice Laurence Paris, à qui nous souhaitons la 
bienvenue, vous invite à parcourir l’exposition « objets-
voyageurs : l’énigme du don ». Partez à la découverte des 
témoignages confiés au musée par des collectionneurs 
d’art, des ethnologues ou de simples voyageurs. 

Voyagez aussi lors des journées du patrimoine les 18 et 
19 septembre, avec les animations de l’Eté du Prieuré et 
les visites de l’association Mémoire et Patrimoine ! 

Et pourquoi pas changer nos modes de consommation ? 

Nos producteurs locaux proposent une grande 
variété de produits avec des services adaptés : drive, 
commande en ligne, etc. De quoi donner l’occasion 
d’adopter de nouvelles pratiques pour repartir du bon 
pied !

En matière d’environnement, changeons aussi nos 
habitudes !

Nos services des espaces verts se sont impliqués avec 
enthousiasme dans une démarche environnementale : 
application de la charte zéro phyto, fauchage différencié 
et raisonné… Cela change vos habitudes et votre regard 
sur la ville. Il faut accepter que l’herbe pousse et que la 
nature reprenne un peu sa place. 

Nous avons engagé un travail conséquent pour protéger 
notre environnement et notre qualité de vie. Fruit de 
nos efforts, la Ville a été retenue dans le cadre de l’atlas 
de la biodiversité. Il s’agit d’un programme de recherche 
et d’actions environnementales qui doit aboutir à une 
meilleure connaissance de notre patrimoine naturel pour 
une meilleure préservation de notre environnement. 

Belle rentrée à tous !

Votre maire  
Olivier JOLY

« Nos services des espaces 
verts se sont impliqués avec 
enthousiasme dans une 
démarche environnementale »

30 ans des Espaces Naturels 
Sensibles à l’Étang David



3

VOTRE APPARTEMENT 
dans un cadre de verdure 
à deux pas du centre

Pour tous renseignements  04 77 94 77 73 Bureau de vente ouvert du lundi au jeudi de 14h à 18h ou sur rdv

ST-JUST ST-RAMBERT Route de Chambles LIVRAISONS EN COURS
COMMERCIALISATION 2 ÈME TRANCHE

www.bessenay.com
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La commune agit pour l’environnement

49
espèces de papillons

CONNAÎTRE ET APPRÉHENDER L’ENVIRONNEMENT

Ce travail d’état des lieux a débuté en avril 2021. Au 1er juillet, le SMAGL a déjà 
répertorié quelques espèces sur l’ensemble de la commune. 

L’ÉTANG DAVID : CLASSÉ ET 
RECONNU POUR ABRITER 
PLUSIEURS ESPÈCES NATURELLES
L’étang David est une zone naturelle protégée où résident 
beaucoup d’espèces, dont certaines en voie d’extinction.

  Busard des roseaux : rapaces vulnérables

  Martin-pêcheur : vulnérable

  Héron pourpré : en danger d’extinction dans la région AURA

  Triton crêté : en danger d’extinction dans la région AURA

  Chauve-souris

  Aigrette garzette 

  29 espèces de libellules

138
espèces d’oiseaux

17 
espèces de mammifères

6
espèces de reptiles

12
espèces d’amphibiens

21
espèces de libellules

A la demande de la municipalité, le Syndicat Mixte d’Aménagement des Gorges de la Loire (SMAGL), principal acteur de la gestion de l’environnement 
sur les gorges de la Loire, mène une étude sur la faune et la flore du territoire : l’atlas de la biodiversité. Il s’agit d’un programme de recherche et 
d’actions environnementales défini pour 2 ans en partenariat avec l’Office Français de la Biodiversité. Six autres communes des gorges de la Loire 
(Chambles, Saint-Victor sur Loire, Unieux, Saint Paul en Cornillon, Saint Maurice en Gourgois et Caloire) participent aussi à cette démarche.

AMÉLIORER LA CONNAISSANCE NATURALISTE DE NOTRE COMMUNE

Ce programme doit permettre d’approfondir la connaissance du patrimoine 
naturel des communes concernées par les périmètres de protection Natura 
2000 et de la Réserve Naturelle Régionale des gorges de la Loire. Saint-
Just Saint-Rambert possède un fort potentiel écologique par sa proximité 
avec le réservoir biologique des gorges de la Loire et la présence d’habitats 
remarquables rares (zones humides et prairies sèches notamment).

Un diagnostic des espèces végétales et animales existantes est donc en 
cours. Cet état des lieux permettra de mettre en oeuvre des actions de 
préservation de cette biodiversité. 

SENSIBILISER LES HABITANTS DE NOTRE COMMUNE

Au travers de cette démarche, la Ville ainsi que le SMAGL souhaitent informer 
et sensibiliser les populations aux enjeux de la biodiversité. L’objectif est 
d’impliquer les acteurs locaux et les habitants dans la préservation de 
l’environnement et de construire des pistes d’actions locales.

Dans ce cadre, plusieurs activités sont proposées :

  Randonnées participatives : découvrez la biodiversité lors d’une balade 
commentée par un chargé de mission naturaliste sur les sentiers de 
randonnées de la commune.  
Prochaine date : mercredi 8 septembre à 10h (départ : 29 chemin des 
Bateliers). Inscription gratuite obligatoire, limité à 15 personnes.

  Dans la peau d’un chercheur : participez à la réalisation du diagnostic 
et apprenez à identifier certaines espèces. Participation sur demande.

Ces actions vont perdurer chaque saison et des sorties nocturnes sont 
en cours d’élaboration. Des interventions dans les écoles sont également 
prévues afin de sensibiliser les enfants.

Pour vous inscrire aux activités ou en savoir plus sur les démarches en 
cours, rendez-vous sur le site www.smagl.com ou la page  « Accueil 
Smagl ». 

Au fil des pages de ce 
dossier, découvrez en détail 
une partie des actions mises 
en œuvre par la Ville et 
partez à la découverte des 
coulisses des espaces verts.

Étang David



4

Dossier du mois

LA GESTION DIFFÉRENCIÉE : 

Saint-Just Saint-Rambert poursuit également une 
gestion différenciée et raisonnée des espaces verts, 
c’est-à-dire plus respectueuse de l’environnement avec 
des actions comme : 

  La plantation de vivaces : ces dernières, moins 
florifères, demandent un entretien beaucoup plus 
limité que les végétaux annuels ou biannuels. Grâce à 
ce choix, le temps passé par les agents à planter a pu 
être divisé par deux.

  La mise en place de paillage de chanvre et de 
cosses de fèves de cacao : cela permet de limiter 
l’évaporation de l’eau et donc de réduire drastiquement 
l’arrosage et le désherbage. De cinq agents mobilisés 
auparavant pour l’arrosage, la Ville est passée à trois 
lors des périodes les plus chaudes et sèches.

  L’utilisation d’arrosage automatique programmé : 
cette technique permet d’arroser les plantations à 
des heures optimales et d’irriguer les jardinières du 
pont.

  L’optimisation de la façon de tondre : afin de favoriser 
la biodiversité, la hauteur de tonte est passée de 5 cm 
à 8 cm. Les pelouses sont fertilisées naturellement 
grâce à la technique du Mulching (l’herbe n’est pas 
ramassée, sauf au stade de football), qui permet 
également de réduire la production de déchets. Enfin, 
pour certaines zones éloignées des centres-villes, 
la Ville a fait le choix d’un retour au naturel afin de 
favoriser la faune et la flore. 

  La réduction de l’élagage : le nombre d’arbres élagués 
a été divisé par trois, en passant ainsi de 150 à 45 
arbres. Seules les branches gênantes, envahissantes 
et disgracieuses sont taillées. Ce type d’élagage, plus 
respectueux, limite fortement les maladies et permet 
d’allonger la durée de vie de certains spécimens. Cela 
permet de laisser les arbustes s’épanouir, donnant un 
effet très naturel mais maîtrisé aux massifs.

FAVORISER LA BIODIVERSITÉ
Depuis plusieurs années, la Ville investit pour améliorer et protéger l’environnement. L’entretien de ses espaces verts fait partie de ses 
priorités et plusieurs démarches environnementales sont mises en place. 

LE FAUCHAGE RAISONNÉ
Les espaces verts ont recours au fauchage raisonné, une méthode qui vise à réduire 
les tontes. Cette méthode d’entretien est favorable à la biodiversité puisqu’elle 
permet de préserver l’habitat des espèces animales et végétales. En effet, les bords 
de route sont de véritables refuges écologiques. 
Le fauchage raisonné permet de limiter l’érosion des sols, de protéger la biodiversité 
et de réaliser des économies.

Plusieurs principes de fauchage sont en place :

 Limiter la hauteur de coupe à environ 10 cm du sol.
  Réduire les interventions de printemps au strict nécessaire pour assurer la sécurité 
des usagers.

  Repousser le débroussaillage des fossés et des talus à l’automne pour permettre 
la reproduction des espèces dans ces zones.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Une herbe non coupée maintient la température du sol à 19,5°C, 
une herbe coupée à 10 cm à 24,5°C, tandis qu’un sol nu en plein 
été monte à plus de 40°C.
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Dossier du mois

COMPOSTER ET RÉDUIRE LES DÉCHETS 
Composter est le meilleur moyen de valoriser ses déchets et permet de 
les réduire d’au moins 60 kg par an. C’est bon pour la terre et la planète ! 

Afin d’accompagner les habitants dans cette démarche, la Ville et Loire Forez 
agglomération (LFa) proposent des solutions individuelles et collectives. 

DES COMPOSTS PARTAGÉS
Un site de compostage partagé a été installé à l’arboretum, en bas du Prieuré. 
Dès septembre 2021, un second sera aménagé à l’entrée du lotissement du 
Vieux Moulin à la suite d’une réponse favorable du syndicat et des habitants. 
D’autres prospections sont menées afin d’implanter des composts partagés côté  
Saint-Just. 

DES SOLUTIONS INDIVIDUELLES
Des séances d’informations gratuites sont proposées par LFa afin de répondre 
aux questions sur le compostage. A l’issue de ces échanges, les usagers peuvent 
acheter un composteur à tarif préférentiel. Loire Forez agglomération propose des 
composteurs en bois d’une capacité de 400 L et/ou un « brass compost ». Pratique, 
cet outil vous permettra d’aérer la matière en profondeur avec un moindre effort.

Prochaine date : le 15 septembre 2021 à 10h à la médiathèque.
Inscription obligatoire sur le site internet de Loire Forez. 

DES BROYEURS DE VEGETAUX À LA LOCATION
LFa propose également la location de broyeur de végétaux. Les habitants peuvent 
louer gratuitement ce matériel, dans la limite d’une demi-journée par an et par foyer. 37% 

C’est le pourcentage de biodéchets 
dans les poubelles d’ordures 
ménagères qui pourraient être 
utilisés autrement. 

FLORA GAUTIER, CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE 
À L’ENVIRONNEMENT
« Il faut que les citoyens arrivent à appréhender la nature d’une manière 
différente et qu’ils se l’approprient. Nous souhaitons embellir la Ville au 
naturel. » 

Ils ont aussi suivi une formation sur l’adaptation aux changements climatiques sur l’espace public en lien avec 
France Nature Environnement. Cette fédération intervient dans la protection de la nature et de l’environnement.

Ils ont modifié la 
gestion des différents 
sites de la Ville, avec 

notamment la mise en 
place du zéro-phyto. 

Ainsi, on peut trouver 
aujourd’hui des petites 

mottes d’herbes sur 
les trottoirs car la 

nature a aussi sa place 
dans nos espaces. 

Sur les accotements, 
on voit apparaître 
des coquelicots, 

des bleuets et des 
marguerites des prés. 

C’est tout simplement 
l’embellissement de 
notre environnement 

naturel.

L’IMPLICATION DES AGENTS DES ESPACES VERTS

Les services techniques des espaces verts sont très impliqués dans les démarches 
environnementales. 

Plus d’informations, renseignements ou conseils : 
www.loireforez.fr ou après des guides composteurs pailleurs.

Manquant sur la photographie : L. Munoz



Bouillonnement

Bon à tirer pour accord
Signature et cachet du client

Bon à tirer pour accord
Signature et cachet du client

Prises en charges possibles :
HAD, APA, PCH, CAF, CARSAT, MSA, 
RSI, MGEN, CNRACL, CPAM, CESU, 

SORTIR PLUS...

Agence dʼAndrézieux :

04 77 56 99 82
contact@a-cote-service.com

www.a--cote-service.com
5 rue Charles de Gaulle,

42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

d’enfants

50%
de crédit 
d’impôt

Bon à tirer pour accord
Signature et cachet du client

Tél : 04 77 53 91 61

 Fax : 09 55 35 28 60

FDE N° 265 Mars 2021

Pierres Naturelles // Grès Cérame // Bois // Galets Décoratifs // Gabions

M AT É R I A U X

Andrézieux-Bouthéon
11, boulevard Jean Jaurès 

04.77.55.45.18

Sorbiers 
9 rue Jean Berthon  
ZI du moulin Gilier 

04.77.53.80.68

Saint-Genest-Lerpt
Dourdel  

04.77.90.95.06

L’Horme
3 avenue Berthelot   

04.77.22.28.22

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

www.thomas-sograma.comRetrouvez-nous sur  Retrouvez-nous sur  
les réseaux sociaux!les réseaux sociaux!

Nous sommes à votre écoute pour vous proposer
une aide de proximité adaptée !

5 rue Charles de Gaulle, Andrézieux-Bouthéon
04 77 56 99 82

contact@a-cote-services.com

50%
de crédit
d’impôt

Services aux seniors, familles et handicap
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Mon panier local et paysan

  FERME DE LA 
VIOLETIÈRE

Ce couple propose de la 
viande de porc. Les animaux 
sont nés et élevés sur 
l’exploitation. Les produits 
varient en fonction des 

saisons (grillades, godiveaux 
aromatisés, saucisses de 

couenne et herbe, pâté de 
campagne…).

Les produits sont proposés à la 
vente au magasin de l’exploitation, ouvert 

le vendredi après-midi et le samedi matin, ainsi que chez 
le primeur Buisson. Vous pouvez également retrouver ces 
produits locaux chez vos restaurateurs, comme la Brasserie 
de l’Industrie.

Renseignements : Route de Saint-Marcellin D102  
Tél. : 06 08 82 02 26 ou 04 77 52 11 28 
fermedelavioletiere@gmail.com  Ferme de la Violetière

 GAEC 
LES JARDINS 
RAMBERTOIS
Ils proposent une très 
grande variété de légumes, vendus sur place 
le vendredi de 13h à 18h. Les personnes 
peuvent également passer commande sur 
le site internet et venir récupérer leurs 
paniers sur l’exploitation le jeudi, vendredi 
ou samedi. Ils sont aussi présents 
sur plusieurs marchés locaux 
(Saint-Bonnet-le-Château, Firminy). 

Renseignements : 
48 route de Grenet  
Tél. : 06 23 64 32 15
gaeclesjardinsrambertois@gmail.com 
www.lesjardinsrambertois.fr 

 Les jardins Rambertois
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  BIENVENUE : LES ŒUFS DE MIMI 

Emilie Buisson a démarré une 
activité d’élevage de poules 

pondeuses. Originaire de la Drôme, 
elle s’est installée sur la commune en 

2013 afin de rejoindre son compagnon 
maraîcher pontrambertois.

Depuis son enfance, elle est passionnée par les 
animaux. Elevée dans le milieu agricole, elle s’est 

tout naturellement dirigée vers un baccalauréat et un BTS 
agricole. Elle a ensuite travaillé pendant 6 ans dans des élevages. 
Une expérience plus commerciale dans un magasin Agri Sud Est lui 
a fait prendre conscience de ce qui comptait vraiment pour elle : le 
contact quotidien avec les animaux.
Elle a ainsi décidé de se lancer à son compte en créant « Les 
œufs de Mimi », tout en travaillant à mi-temps sur l’exploitation de 

son mari. Emilie est engagée dans 
une démarche qualité. Ces poules 
pondeuses, issues de France, profitent d’un 
espace de plein air de 6 000 m2 arboré et sont 
nourries avec des aliments 100% français et sans 
OGM.
Lorsque ses œufs arrivent en magasin, ils n’ont jamais plus de  
3 jours. On les retrouve en vente chez le nouveau primeur Le P’tit Frais, 
à la Ferme de la Violetière, à la Boucherie Bergeron et bien d’autres… 

Le petit  : 
Lors de vos promenades, vous pouvez voir le poulailler, chemin de 
Jaraison. Des panneaux explicatifs sont installés sur place.

Renseignements :  
Chemin rural de Jaraison • www.lesoeufsdemimi.jimdofree.com
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SAINT-RAMBERT

Les producteurs locaux de notre Ville vous proposent une très 
grande variété de produits. Partons à leur rencontre !



04 77 20 47 89
18 ROUTE DE CHAMBLES 
42170 SAINT-JUST SAINT RAMBERT

27 avenue de la libération 
42680 Saint Marcellin en Forez

Transports agréés • Taxis conventionnés • Assis et allongés  
Toutes distances

NOUVELLE AGENCE NOUVEAU SERVICE

Véhicule pour le transport 
des personnes à mobilité 

réduite

NOUVEAUX LOCAUX À SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
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Bouillonnement ENTREPRISE SOULAS
Sylvain Soulas propose des légumes 
de saison toute l’année. Les produits 
sont vendus sous forme de paniers 
avec un système de commandes 
par téléphone ou par Facebook. Les 

personnes peuvent venir récupérer 
leur panier au drive sur l’exploitation 

le vendredi de 14h15 à 18h00. Il est 
aussi présent sur plusieurs marchés 

locaux comme celui de Sury-le-Comtal. 

 Renseignements : 
23 chemin de la Côte • Tél. : 06 32 40 30 10 
  Sylvain Soulas Maraîcher

 OASIS JARDIN DE COCAGNE
Cette association agréée atelier chantier d’insertion 
propose une très grande variété de légumes biologiques. 

Ils sont vendus sous forme de paniers à des adhérents 
consom’acteurs toute l’année. Ces paniers sont à 

venir récupérer sur le site ou sur des points 
de dépôt (Firminy, Saint-Priest en Jarez, 

Bonson, Andrézieux-Bouthéon). Tous 
les vendredis, un marché avec des 

producteurs bio est organisé.

Renseignements : 19 chemin des 
Muats • Tél. : 04 77 52 13 98  
secretariat@oasis.bio  
oasis.reseaucocagne.asso.fr  

 oasis-jardin de cocagne

Consommer local, c’est facile ! 
« En privilégiant nos producteurs locaux, on agit sur l’économie locale, l’emploi et la 
planète. On crée du lien social et on profite du savoir-faire des producteurs qui nous 
régalent avec des produits de saison et leurs spécialités. »
Ghyslaine Poyet, adjointe déléguée à la vie économique.
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SAINT-RAMBERT
En plein air, couvert, alimentaire, côté Saint-Just ou côté Saint-Rambert, la Ville de 
Saint-Just Saint-Rambert propose deux marchés. 
Le marche côté Saint-Rambert : les dimanches et jeudis matins, place de la République. 
Le marche côté Saint-Just : les samedis matins sur la place Mellet Mandard.



Depuis notre élection, malgré la crise sanitaire, nous avançons sur notre 
programme ! Dans le domaine de la jeunesse, le parc des Mâts’Trus a vu 
l’installation de nouveaux jeux et la reprise des cheminements. Ce site accueille, 
notamment, vos enfants pour le périscolaire. 

A la cantine, nous poursuivons notre valorisation des produits locaux et bio. 

Ce sujet est étroitement lié à la qualité de notre environnement, qui passe aussi 
par le développement des accès cyclables. Après la route de Bonson, c’est au tour 
de l’avenue des Barques. Ce chantier long et contraignant demande la patience de 
tous et nous vous en remercions. 

C’est aussi le plan de transformation écologique et énergétique des bâtiments, 
comme la réfection de la toiture de la salle polyvalente.

La guinguette s’est installée avec succès en bords de Loire. Notre site accueille 
beaucoup de monde. Une vigilance particulière a été demandée à notre police 
municipale. Ses horaires ont ainsi été élargis les soirs et week-end. Nous avons 
renforcé ses effectifs avec le recrutement de deux policiers et d’un agent de 
surveillance de la voie publique (ASVP). Le travail avec l’AGASEF continue avec 
deux nouveaux médiateurs.

Pour nous, sécurité rime avec proximité. Dans ce cadre, Pascale Hulain, adjointe 
à l’écoute citoyenne, vous rencontre lors de ses permanences.

Plus proche de vous aussi, grâce à l’application Illiwap, que nous avons lancée l’an 
dernier. La mise en place du conseil des aînés a été ralentie, mais sera effective 
bientôt si le contexte le permet.

Pour nos seniors et les personnes qui ont des difficultés de mobilité, la Navette 
propose deux nouveaux arrêts au pôle médical et aux Mûriers. 

Une offre culturelle spécifique a été créé avec les après-midis de La Passerelle.

Enfin, nous avons recruté un manager de commerce pour développer notre tissu 
économique et accompagner nos commerçants locaux. 

Toutes ces actions respectent notre engagement : 0% d’augmentation de la taxe 
communale sur les impôts locaux !

Les élus de la majorité municipale « Union pour Saint-Just Saint-Rambert »

1 an 
après les élections

Retrouver 
des jours heureux !
Alors que nous pensions jouir d’un peu plus de liberté pour profiter de cette période 
estivale, retrouver terrasses et restaurants, profiter des spectacles, concerts et 
autres manifestations culturelles qui semblaient pouvoir se tenir à nouveau, le 
discours prononcé par le président de la république le 12 juillet est venu doucher 
nos espoirs.
Les mesures sanitaires annoncées par M.MACRON pour faire face à une 
éventuelle 4ème vague semblent pour le moins incomprises et divisent plus 
qu’elles ne rassemblent. Elles s’imposent aux élus locaux qui doivent faire face 
aux interrogations de leurs concitoyens.
Le Pass sanitaire pour accéder aux salles de spectacle, enceintes sportives, 
restaurants, bars,… ne sera pas sans conséquence pour tous les acteurs de ces 
secteurs. La fin de la gratuité des tests de dépistage impactera les plus modestes.
La vaccination obligatoire pour les soignants…que l’on demandait d’applaudir il 
y a un an avant de les culpabiliser aujourd’hui sème un vrai trouble dans cette 
profession.
Si tout le monde s’accorde à dire que la couverture vaccinale est un véritable 
enjeu pour vaincre ce virus, la poursuite des politiques d’austérité dans le secteur 
de la santé, de la recherche comme la dépendance de la France pour certains 
équipements ne font qu’aggraver l’incompréhension de la population qui a de plus 
en plus de mal à supporter les contraintes imposées.
Une des conséquences de ce ras le bol explique certainement le taux d’abstention 
record lors des dernières élections. Mais s’abstenir c’est aussi laisser faire ! 
Dans notre billet de juin, nous écrivions qu’il fallait redonner du sens à la politique ! 
Plutôt que d’imposer et contraindre, ce qui aboutit toujours à diviser, il convient 
d’écouter et d’associer pour construire ensemble. C’est ce qu’on appelle la 
démocratie participative. 
Cette crise sanitaire est un révélateur des carences des politiques menées depuis 
des années et il est temps de changer de braquet au plan national mais aussi 
local !

Jean Pierre BRAT – Carole OLLE – Julie Toubin – Gilles VALLAS
Notre Ville citoyenne, écologique et solidaire

Courants

 Les textes publiés relèvent de la responsabilité de leurs auteurs.
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Travaux
Depuis le 2 août 2021, les personnes souhaitant 
faire renouveler leur CNI arrivée à expiration, 
bénéficieront de la nouvelle carte.
La nouvelle carte d’identité nationale a été 
modernisée, notamment au niveau du format et 
du visuel, afin de répondre aux usages quotidiens.
Les anciennes CNI en cours de validité au 2 août 
resteront valables jusqu’à expiration.
A compter d’août 2031, les anciens modèles 
dont la date de validité sera postérieure à cette 
date, permettront aux titulaires d’attester de 
leur identité sur le territoire national, mais ne 
permettront pas de voyager dans les autres pays 
européens.

Nouvelle carte d’identité (CNI)

Les travaux de l’avenue des Barques se poursuivent. 
La partie entre le carrefour de la place Guichard et le collège Anne Frank reste fermée à la 
circulation, tous les jours, y compris le week-end. Les déviations restent inchangées.

Avenue des Barques

Afin de sécuriser le cheminement piétons, notamment des écoliers, un passage a été 
créé au niveau de la coursière menant à l’école Jacques Prévert.
Ce dernier est équipé d’un feu piéton afin que les enfants traversent en toute sécurité. 

Boulevard de la Libération

©
 d

em
ar

ch
es

ad
m

in
is

tr
at

iv
es

.fr



À la source

batIsseur

gros-oeuvre et 
tous corps d’etat

constructeur

ST JUST ST RAMBERT

SAINT ÉTIENNE

NÎMES

ANDRÉZIEUX

04.77.36.70.47 chazelle@chazelle.fr

Calendrier des collectes Août et septembre 2021 0800 881 024
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 État civil - Juin 2021

NAISSANCES

DÉCÈS

MARIAGES

01/06  Adrienne, Mathilde BONNEFOY veuve BOURGIER, 92 ans
07/06  Marie, Jeanne VASSAL veuve BERTRAND, 93 ans
09/06  Renée, Philomène, Andrée LACHAND veuve VIALARON, 97 ans 

Arlette, Anne, Marie DURAND, 67 ans
10/06  René, Joseph FERNANDEZ, 81 ans 

Laurentine, Marcelle COLOMB veuve LAMAZIÈRE, 91 ans
12/06  André, Marius MOURARET, 89 ans
17/06  Jean, Marie GIBERT, 93 ans
19/06  Périne, Marie JULLIEN, 99 ans 

Renée, Marie GRANGIER veuve PENEL, 92 ans
21/06  Marcelle, Pierrette BIRON veuve MAZET, 93 ans
22/06  Jean, Marie LATOUR, 88 ans 

Marguerite RUIZ veuve GAUCHET, 97 ans 
Isabelle, Andrée, Marie-Pierre MONNIOT épouse MARCHAND, 70 ans

24/06  Jean, Paul BONNEFOY, 67 ans
27/06  Jean, Baptiste, Joseph JERPHAGNON, 97 ans
30/06  Antonio LOPES DA COSTA, 70 ans 

Pierre, Louis ROUCHOUZE, 88 ans

01/06  Léo, Jean BAZIN 
Eloi, Jean BESSON

03/06  Esteban, Jean LIARD DESERMEAUX
13/06  Ambre, Marine CONTRINO
14/06  Jules, Léo CACHARD
15/06  Alessio, Tiam NOOSHIAN
17/06  Camille, Alejandro, 

Pierre EPALLE PEREZ

05/06  Elodie, Annie, Marie D’ANDREA et Frédéric, Robert BOYADJIAN  
Hortense, Ségolène, Jéromine, Marie DA SILVA et Jean-Baptiste, 
François, Marie MELEY 
Atakan YENER et Gulbeyaz SÖNMEZ

26/06  Stéphanie, Christine HUDZIAK et Didier, René BRAJON 
Alison, Henriette, Janick ARGAUD-BOUCHET et Johan GODIN 
Marion, Françoise, Claudine GARDETTE et Guillaume, Philippe CHOVIN

Les bons gestes à adopter : 
quels déchets ne faut-il pas jeter 
dans les toilettes ?

HORAIRES DÉCHÈTERIE LOIRE FOREZ  
Pré Furan, quartier Saint-Just • Tél. : 04 77 36 91 48
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Samedi : 9h à 18h

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

Pour en savoir plus sur les modalités de collecte, le tri et la réduction des déchets : www.dechets-loireforez.fr 
Pour toute question : contactez le service déchets ou dechets@loireforez.fr

CENTRE VILLE
Ordures ménagères 
tous les mardis et 
vendredis matin

QUARTIERS ST-JUST 
ET ST-RAMBERT
Ordures 
ménagères tous 
les vendredis matin

LE BÉCHET ET PRÉ 
SALVAU 
Ordures ménagères 
tous les jeudis matin

TRI 
CENTRE VILLE
Matin
QUARTIERS ST-JUST  
ET ST-RAMBERT
Après-midi

LE BÉCHET ET PRÉ 
SALVAU 
Après-midi

24 M 3 V 13 L

26 J 5 D 15 M

23 J

28 S 7 M 17 V

25 S

30 L 9 J 19 D

27 L

1 M

11 S 21 M

25 M 4 S 14 M

SEPTEMBRE 2021

27 V 6 L 16 J

24 V

29 D 8 M 18 S

26 D

31 M 10 V 20 L

28 M

2 J

12 D 22 M

Légendes

18/06  Naël KONTE 
Liam, Maho CHAPELON

19/06  Jade CROZET
22/06  Assia BENSAÏD 

Clara NICOLIER
23/06  Robin DEL CAMPO
28/06  Marco MULDER HOCHART

  Objets solides : ils peuvent boucher les canalisations et endommager les installations 
d’assainissement.

  Produits ménagers liquides (huiles et 
graisses alimentaires) : une fois dans le 
réseau, les graisses se solidifient ce qui 
engendre des bouchons, des mauvaises 
odeurs et des débordements.

  Médicaments : les eaux usées rejoignent 
la station d’épuration qui fonctionne 
grâce à des bactéries très sensibles à 
ces produits toxiques. Si ces bactéries 
meurent, la station ne traitera plus 
correctement les eaux usées.



Eaux vives

Bon à tirer pour accord
Signature et cachet du client

Tél : 04 77 53 91 61
FAX : 09 55 35 28 60

Prises en charges possibles :
HAD, APA, PCH, CAF, CARSAT, MSA, 
RSI, MGEN, CNRACL, CPAM, CESU, 

SORTIR PLUS...

Agence dʼAndrézieux :

04 77 56 99 82
contact@a-cote-service.com

www.a--cote-service.com
5 rue Charles de Gaulle,

42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

d’enfants

50%
de crédit 
d’impôt

Tél : 04 77 53 91 61
FAX : 09 55 35 28 60

Bon à tirer pour accord
Signature et cachet du client

Tél : 04 77 53 91 61
FAX : 09 55 35 28 60
Tél : 04 77 53 91 61
FAX : 09 55 35 28 60

265FDE N°         MARS 2021

Bon à tirer pour accord
Signature et cachet du client

Tél : 04 77 53 91 61
FAX : 09 55 35 28 60

FDE N° 254 Février 2020

Prises en charges possibles :
HAD, APA, PCH, CAF, CARSAT, MSA, 
RSI, MGEN, CNRACL, CPAM, CESU, 

SORTIR PLUS...

Agence dʼAndrézieux :

04 77 56 99 82
contact@a-cote-service.com

www.a--cote-service.com
5 rue Charles de Gaulle,

42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

d’enfants

50%
de crédit 
d’impôt

Tél : 04 77 53 91 61
FAX : 09 55 35 28 60

FDE N° 255 Mars 2020

Bon à tirer pour accord
Signature et cachet du client

Tél : 04 77 53 91 61
FAX : 09 55 35 28 60

FDE N° 258 Juillet 2020

Tél : 04 77 53 91 61
FAX : 09 55 35 28 60

FDE N° 263 Janvier 2021

TAXI

TAXI

S C A N N E Z  C E  Q R  C O D E  P O U R
E N R E G I S T R E R  M E S  C O O R D O N N É E S

TAXI

yann.roche.taxi@gmail.com

06 20 92 50 42

Commune de staaonnement :
42170 St Just St Rambert

Yann ROCHEYann ROCHE

06 20 92 50 42

yann.roche.taxi@gmail.com

SCANNEZ CE QR CODE POUR ENREGISTRER MES COORDONNÉES

Commune de stationnement : 
42170 St-Just St-Rambert

Bon à tirer pour accord
Signature et cachet du client

Tél : 04 77 53 91 61
FAX : 09 55 35 28 60

FDE N° 254 Février 2020

Prises en charges possibles :
HAD, APA, PCH, CAF, CARSAT, MSA, 
RSI, MGEN, CNRACL, CPAM, CESU, 

SORTIR PLUS...

Agence dʼAndrézieux :

04 77 56 99 82
contact@a-cote-service.com

www.a--cote-service.com
5 rue Charles de Gaulle,

42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

d’enfants

50%
de crédit 
d’impôt

Tél : 04 77 53 91 61
FAX : 09 55 35 28 60

FDE N° 255 Mars 2020

Bon à tirer pour accord
Signature et cachet du client

Tél : 04 77 53 91 61
FAX : 09 55 35 28 60

FDE N° 258 Juillet 2020

Tél : 04 77 53 91 61
FAX : 09 55 35 28 60

FDE N° 263 Janvier 2021

TRANSPORTS MÉDICAUX, TRANSFERT 
AÉROPORT, LONGUE DISTANCE, ÉVÈNEMENTS, 
TOUTES DESTINATIONS

STOCK FFAIRESA
MAGASIN DISCOUNT

Tél. : 04 77 36 79 33 • Port. : 06 10 68 50 55

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

Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h30
Le samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h Stock affaires 42
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Annuaire des associations
AIDES AUX ENFANTS CANCÉREUX MALADES 
ET HANDICAPÉS
Aides aux familles, centres, hôpitaux qui en ont 
besoin pour rendre la vie des enfants plus agréable.
Cotant : aec42170@gmail.com • 06 11 95 84 60 

AREMUZ
Enseignement musical (accordéon, clarinette, 
cor, trompette, flûte traversière, guitare, 
percussions, piano, synthétiseur, saxophone, 
chant, violon, alto...). Inscriptions : samedi 
4 septembre de 9h à 12h et mercredi 
8 septembre de 14h à 18h
Début des cours : lundi 13 septembre
Contact : 04 77 52 36 70 • contact.sjsr@aremuz.fr

ATELIERS CRÉATIFS
Peinture acrylique, huile ou aquarelle, sur 
bois, métal - Travail des encres - Cartonnage, 
modelage, encadrement...
Contacts : www.atelierscreatifs.sitew.fr
•  Chantal Brousse : broussechantal@orange.fr 

06 44 13 32 38 
•  Animatrice peinture : Monique Regnie 

06 30 57 48 40 • moniquepankowski@gmail.com
•  Animatrice peinture sur porcelaine : 

Elisabeth Dumas • 06 58 28 80 83 
elisabeth.dumas42@gmail.com

ARTS SOLIDAIRES
EXPO VENTE d’œuvres d’artistes, d’artisans et 
LECTURE-SPECTACLE 
Participation gratuite, ouvert à tous, amateurs et 
pros. Ces évènements ont lieu 2 à 3 fois par an 
au profit d’autres d’associations. Adhésion : 20€ 
Contact : Nikole Daussin-Charpantier 
06 71 84 02 10 • nikolerdc@free.fr

ASSOCIATION 100% SPORT POUR TOUS 
Taïso, yoga, judo, marche nordique
Inscriptions : Forum des associations ou à la 
salle polyvalente dans le p’tit dojo, avenue des 
barques les : 
•  Lundi 30 août, 6 septembre de 14h à 16h et de 

18h30 à 19h30 
•  Mardi 31 août, 7 septembre de 8h45 à 11h et 

de 14h à 15h15, de 18h à 19h 
•  Mercredis 1 septembre et 8 septembre de 8h45 à 11h 
•  Jeudis 2 septembre et 9 septembre de 8h45 à 

11h et de 17h à 19h 
Contact : 06 13 57 22 92 
centp100sportpourtous@hotmail.com

ASSOCIATION « LES 6 CORDES »
Cours de guitare et de Ukulélé sans solfège 
Inscription toute l’année
Contact : th2.dupin@orange.fr • 06 08 57 18 45

ASSOCIATION PRO MUSICA
Cours de piano et guitare à domicile
Inscriptions : les 3 et 10 septembre de 17h30 à 
19h à la salle de réunion de la Passerelle, 7 rue 
du 11 novembre
Contact : 06 73 62 11 78

ASSOCIATION VITAMINES 
Atelier musique avec le bao pao, instrument 
informatisé, modelage terre
Inscriptions : Forum des associations 
8 septembre de 14h à 18h à l'école de musique

AREP (ASSOCIATION RAMBERTOISE DES 
ÉCOLES PUBLIQUES) - ASSOCIATION DE 
PARENTS D’ÉLÈVES
Organisation d’évènements pour financer les 
sorties et activités dans les écoles publiques 
Contact : arepstrambert@gmail.com 

Venez les rencontrer au forum 
des associations le

samedi 4 septembre de 10h à 17h 
à l’Embarcadère

ASSOCIATION SPORTIVE 
SAINT-JUST SAINT-RAMBERT (A.S.J.R.)
Football. Inscriptions : forum des associations 
Contact : 
contactasjr@gmail.com • 06 81 39 51 90 
Tournoi annuel du club : week-end des 11 et 
12 septembre 2021

BASE DE LOISIRS LOIRE FOREZ B2LF
Kayak. Inscriptions : 4 septembre de 14h à 17h 
et mercredis de septembre mêmes horaires
Contact : b2lf@wanadoo.fr • 06 72 91 24 64

CERCLE UNION FRATERNELLE 
Jeux de boules, billards et de cartes
Ouvert tous les jours de 17h à 20h 
Dimanche de 10h à 13h et de 17h à 20h
Contact : 07 81 64 08 51

CLUB CANIN FORÉZIEN
Education canine 
Inscriptions : tous les 1° samedi du mois à 13h à 
partir de septembre sur le site du club : impasse 
des souffleurs
Contact : Cécile Couchet-Peillon 
06 08 45 26 77 • peillon.cecile@wanadoo.fr 

CLUB HIPPIQUE / CHSJSR
Ecole d'équitation de 2 à 77 ans
Inscriptions au centre équestre les mercredi, 
jeudi et samedi de 10h à 18h et mardi en fin 
d’après-midi
Contact : 04 77 36 48 10 
chsjsr@free.fr • www.chsjsr.fr
 
CLUB DES NAGEURS DU FOREZ 
Natation sportive, natation adultes, 
perfectionnement enfants, loisirs, natation 
synchronisée, aquaform, réveil musculaire 
spécial senior et bébés nageurs
Inscriptions : Samedi 4 septembre 2021 
aux forum des associations, à Andrézieux au 
CABL de 9h 30 à 12h et l'après-midi de 13h30 à 
16h 30 puis sur la commune à l'Embarcadère
Contact : cnforez@gmail.com • www.cnforez.fr

HOMMAGE MICHEL CORRINGE (HMC)
Organisation ou accompagnement 
d'événements culturels visant à mettre en valeur 
le patrimoine artistique musical de la chanson 
française au profit d'associations ou de causes 
solidaires, caritatives et humanitaires.
Contact : Jean-Pierre Brat • 06 74 00 37 66 
jp.brat@orange.fr

DOJO SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
Eveil judo (à partir de 4 ans), judo enfants / 
ados / adultes, jujitsu
Inscriptions : du mercredi 1er septembre au 
vendredi 10 septembre de 17h à 19h30
Contact : 04 77 55 65 73 
dojostjuststrambert@gmail.com

EBL (L'ÉCHAPPÉE DES BORDS DE LOIRE)
Course à pied
Inscriptions : forum des associations 
Contact : lechappeedesbordsdeloire@gmail.com

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES - U.N.R.P.A. 
SECTION DE SAINT JUST-SAINT RAMBERT
Jeux de cartes, jeux de société, sorties externes, 
repas, goûters.
Inscriptions : tous les vendredis après-midi de 
13h30 à 18h au Pôle culturel, place Gapiand
Contacts : 65 59 89 23 • 06 82 14 73 32 ou 
04 77 52 15 16 • garde.georges@wanadoo.fr 

F.N.A.C.A
Assemblée Générale : Jeudi 21 octobre à 17h 
salle Parc 3 (côté Saint-Just)
Distribution des cartes 2022 : 
•  Mercredis 13 octobre et 3 novembre de 10h à 

11h 30 au local de la FNACA (côté St Rambert) 
•  Vendredi 29 octobre de 10h à 11h 30 à La 

Passerelle
Contact : Moulin Alexandre • 04 77 52 40 22 
colette.rocle@orange.fr

GYM DÉTENTE PONTRAMBERTOISE
Gym d'entretien, body form (renfo + cardio), 
body zen, stretchning, cross training, gym douce, 
pilates… Inscriptions : Forum des Associations et 
les mardi 7, jeudi 9 et vendredi 10 septembre de 
17h30 à 19h30
Contact : Hélène Rayas : 06 89 74 28 27 
Chantal Brousse : 06 44 13 32 38 
gympontrambertoise2@orange.fr

GARDON FORÉZIEN TRUITE BONSONNAISE
Association agréée pour la pêche et la protection 
du milieu aquatique. Inscriptions : toute l'année 
via internet ou dépositaires agréés
Contact: gardon.forezien@federationpeche42.fr

INFOMEDIA - INFORMATIQUE ET MULTIMÉDIA
Informatique et multimédia : initiation en ateliers
Inscription : mercredi 22 septembre à 20h, salle 
Victor Hugo à Andrézieux-Bouthéon.
Contact, président M. Choquelle : 
04 77 52 43 46 ou 06 09 57 50 06 
president@infomedia42.com

LA COMPAGNIE DES BARQUES"
Inscriptions : les mardis à compter du  
7 septembre à 19h30 à la salle du Prieuré
Inscriptions uniquement adolescents et adultes
Contact : 06 79 66 44 66

LES AMIS D'ELZEARD
Protéger, conserver restaurer les espaces 
naturels. Adhésion à faire sur le site internet 
lesamisdelzeard.fr
Contact : José-Louis Théry • 06 88 55 
44 95 Michel Celle • 06 14 14 42 75 
lesamisdelzeard@gmail.com

LES MARCHEURS PONTRAMBERTOIS
2 randonnées, 1 facile 10 à 11 kms et 1 plus 
difficile de 13 à 15 kms. Plus 1 randonnée par 
mois le lundi ou mardi (journée)
Contact : Christian Debayle • 07 68 12 43 17 
debchristian1947@gmail.com

OASIS, JARDIN DE COCAGNE 
Association d'insertion par l'activité économique, 
le maraîchage biologique. Vente de produits
Ouvert toute l'année - Accueil du lundi au jeudi 
8h à 18h et le vendredi de 8h à 19h - Marché du 
vendredi 15h à 19h 
Contact : 04 77 52 13 98 • secretariat@oasis.bio

MÉMOIRE ET PATRIMOINE
Histoire, patrimoine et généalogie.
Contact : memoire.patrimoine42@gmail.com 
www.memoire-patrimoine42.com 
Facebook : memoirepatrimoine42170

OFFICE DES FÊTES
Animation de la Ville (festivités, gestion de 
buvettes, événements,)
Pas de date d'inscription, possibilité de rejoindre 
l'équipe organisatrice tout au long de l'année.
Contact : 06 08 14 59 77 • odf.sjsr@gmail.com

PONTOISE ULR BASKET 
Basketball, filles et garçons à partir de 5 ans 
Contact : www.pontoiseulrbasket.com
04 77 36 70 72 - Facebook : pontoiseulrbasket 
pontoiseulrbasket@gmail.com

SAUVEGARDE 42 
Service d’aide aux victimes d’infractions pénales 
(agréé par le ministère de la justice)
Sur rendez-vous uniquement antenne de Saint-
Just Saint-Rambert les mardis et vendredis
Contact : 04 27 40 27 17  
administration.av@sauvegarde42.fr

SD YOGA HARMONIE ENERGIE
Yoga adulte / yoga enfants / Cours collectifs et 
individuels 
Inscription : contact sms ou mail 
Contact : Stéphanie 06 75 46 45 47 
stephaniemoignoux@yahoo.fr 

SECOURS POPULAIRE
Association caritative
Ouvert les lundi et vendredi de 14h30 à 17h et 
mercredi de 9h à 12h.
Contact : 04 77 52 16 39 
sec.pop.42170@orange.fr

STUDANSE 42
Zumba - fitness - yoga - danse 
Inscriptions et reprise de cours : samedi  
11 septembre à partir de 8h30 - Ancien dojo, 15 
rue du 11 novembre
Contact : lydiefifou@live.fr 
06 32 98 79 25 • studanse.simplesite.com

TTPONTRAMBERTOIS
Club de tennis de table
Inscriptions : lundi 06 et mardi 07 septembre 
de 18h30 à 20h30 et mercredi 08 septembre de 
16h30 à 18h30 - Salle des Mûriers
Contact : jabbb42@gmail.com • 06 01 44 36 88

TOUR PÉDESTRE BY TRAIL
Organisation de course à pied, course nature / 
urban trail
Inscriptions : le 9 octobre 2021 inscriptions 
logicourse uniquement à partir du 01/08
Contact : 06 16 96 05 92 • 06 10 30 65 23 
tpbt@laposte.net 

UN TOIT C'EST TOUT
Accueil, accompagnement, hébergement de 
personnes à la rue
Contact : 06 79 36 34 39 
untoitcesttout@gmail.com

UNION MUSICALE DE SAINT-JUST SAINT-
RAMBERT
Pratiques musicales en orchestre d’harmonie 
Début des répétitions le 06 septembre 2021 
Contact : Fabrice Villemagne (président) 
laurence payet (cheffe) 
union-musicale-42170@live.fr



Écume

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

PaysagistePaysagiste
ENTRETIEN   ÉLAGAGE   CRÉATION

Entreprise créée en 1999

50% de déduction fiscale sur l’entretien Loire Investissement, toujours proche de vous.

Et si on se rapprochait 
un peu de l’école ? 

SAINT-JUST SAINT-RAMBERT • 1 rue de la Marine • 04 77 56 79 59

loire-investissement.com
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Du 5 juin 2021 au 30 septembre 2022, découvrez l'histoire singulière et l'univers des donateurs et donatrices du musée des 
Civilisations - Daniel Pouget. 

Collectionneurs d'art, ethnologues ou simples voyageurs, ils ont créé un trait d'union durable entre la Ville de Saint-Just Saint-Rambert et le reste 
du monde. Les objets qu'ils ont donnés au musée témoignent de ces rencontres exceptionnelles et de leurs multiples parcours. 

L'exposition « Objets voyageurs, l'énigme du don » offre une nouvelle lecture des collections ethnographiques du Musée des civilisations - Daniel 
Pouget en proposant une mise en dialogue avec l'histoire singulière des donateurs et donatrices. Elle questionne l'acte du don et interroge la 
constitution de collection au sein de musée et le processus de patrimonialisation des objets ethnographiques. 

Après des études en anthropologie et deux ans au Québec pour étudier les 
Iroquois du Canada, Laurence prépare un doctorat sur la représentation 
muséale des Amérindiens du Québec. Son intérêt pour les cultures extra-
européennes l’amène à voyager.

D’abord responsable d’un musée, elle poursuit sa carrière en tant que 
conseillère auprès des musées du territoire. Elle intègre ensuite le 
service patrimoine du département afin de valoriser l’ensemble des sites 
patrimoniaux et des musées locaux. Depuis 2018, elle travaillait à la création 
du site d’interprétation de la cuivrerie de Cerdon. Après avoir postulé en 
décembre 2020 pour remplacer Benjamin Gurcel, en poste sur les trois 
musées d’Usson-en-forez, de Saint-Just Saint-Rambert et de Montbrison, 
Laurence est arrivée fin juin à Montbrison puis à Saint-Just Saint-Rambert.

Venir au musée des Civilisations Daniel Pouget a toujours été un plaisir 
pour elle, chaque visite constitue une nouvelle découverte au travers de ses 
collections. Le musée d’Allard l’attire avec ses belles oeuvres et son histoire 
ancrée dans la Ville. Et enfin l’écomusée d’Usson-en-forez, lui rappelle un 
ancien musée dans lequel elle a travaillé, mêlant jardin et musée, avec des 
thématiques et des collections semblables.

Cette familiarisation pour ces établissements l’a convaincu de revenir dans 
la région. L’attachement de ces petites villes dynamiques, en constante 
évolution lui a semblé évident.

Aujourd’hui en tant que nouvelle directrice, elle souhaite rendre accessible 
les musées à un large public. L’objectif est de faire connaître la qualité des 
collections qui sont conservées dans ces établissements. Son souhait est 
de travailler en partenariat avec les autres acteurs des villes concernées. 
Laurence soutient notamment la politique d’acquisition et des expositions 
temporaires renouvelées, pour le plus grand plaisir des visiteurs. 

Son but premier pour Saint-Just Saint-Rambert : faire connaître et 
promouvoir l’exposition « Objets voyageurs : l’énigme du don ». Sa 
muséographie très moderne, qui permet de découvrir les donateurs du 
musée (voyageurs, anthropologues, passionnés, etc.), semble déjà être un 
challenge de créativité et d’innovation pour Laurence.

Au musée, bienvenue à 
Laurence Paris
Après 23 ans à Bourg en Bresse au conseil départemental, Laurence 
Paris originaire de Saint-Étienne, est la nouvelle directrice du musée. 

Nouvelle exposition « Objets-voyageurs : l’énigme du don »
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Embarquement immédiat

Agenda

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

SAMEDI 2 OCTOBRE

LES SPECTACLES 
DE LA RENTRÉE 

Eté du prieuré
13h à 22h, Cour du Prieuré
Entrée libre. Petite restauration sur place
Au programme : musiques reggae et 
folkloriques, extraits de pièces de théâtre 
classique et moderne, accordéons. 
À 16h30 : Scène théâtrale - Spectacle de 
conte du Faso. La Compagnie Marbayassa

Journées européennes 
du patrimoine
Mémoire et patrimoine
•  De 14h à 18h : exposition à la Chapelle 

Saint-Jean
•  A 15h : découverte du parcours des mariniers 

sur les bords de Loire, côté Saint-Just 

Journées européennes 
du patrimoine
Musée

•  14h30 /16h30 : visites commentées de la 
nouvelle exposition « Objets voyageurs : 
l’énigme du don » 

•  15h30 : Magie des contes.

Mémoire et patrimoine

•  De 10h à 12h et 14h à 18h : exposition à 
la Chapelle Saint-Jean

•  15h : 

-  Visite du centre historique, côté Saint-
Rambert, rendez-vous devant l’office de 
tourisme

-  Découverte du parcours des mariniers 
sur les bords de Loire, côté Saint-Just, 
rendez-vous sur le Pont Jean-Alligier

Festival Baroque en Forez
La Passerelle
Au programme : 
•  10h30 : Lilipuce, spectacle gratuit jeune 

public (dès 6 mois) 

•  15h30 : Visite & animations musicales par 
les élèves d’Arémuz

•  17h00 : Spectacle gratuit

•  20h00 : Concert

LE JARDIN 
Cirque

VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021 
À 14H00 ET 20H00 
Durée : 1h30 • à partir de 7 ans

GALLOWSTREET 
Rhino-jazz(s) Festival 

VENDREDI 8 OCTOBRE 2021 
À 20H30 
Durée : 1h15 • à partir de 10 ans

LE SIFFLEUR 
Humour musical

VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021 
À 20H30
Durée : 1h20 • à partir de 8 ans 
Gratuit, réservation obligatoire. 

COMMENT BÉNÉFICIER DE CE COUPON ?

Les pontrambertois souhaitant en bénéficier devront, lors de leur inscription, présenter 
un justificatif de domicile de moins de trois mois ainsi que le livret de famille. 

Le courrier envoyé par la municipalité sera également nécessaire. Si vous êtes concernés 
et que vous n’avez pas reçu le courrier, vous pouvez :

• vous rendre au pôle associatif, à La Passerelle, de 9h à 12h et de 13h30 à 19h00,

• ou envoyer vos coordonnées à mda@stjust-strambert.com.

Un coup de pouce pour 
inscrire vos enfants dans un club
Votre enfant à moins de 15 ans ? Vous souhaitez l’inscrire pour l’année 
2021 - 2022 au sein d’un club pontrambertois pour une activité sportive, 
culturelle ou de loisir ? 

Samedi 11 septembre à 15h 
Conférence-concert “Le Jazz au féminin”

AVEC LE CONFÉRENCIER ET SAXOPHONISTE DANIEL 
BROTHIER

Les chanteuses, interprètes, auteures, compositrices 
et solistes, rajoutent une empreinte et une sensibilité 
forte au passé et au présent du jazz. Leur sensibilité 
à fleur de peau participe à mettre en avant leur 
statut d’artistes à part entière, et les pousse vers un 
engagement artistique et une reconnaissance de 
tous les instants. Cette nouvelle conférence concert, 
propose de faire découvrir ou redécouvrir le jazz 
féminin en partageant de multiples écoutes. 

Ados/Adultes • Durée : 1h30
Sur inscription au 04 77 10 13 40

Mercredi 29 septembre à 15h 
Casque VR : plongez dans les mondes imaginaires

La réalité virtuelle est une technologie qui vous permet 
de plonger intégralement dans un monde artificiel et de 
découvrir une nouvelle façon de jouer. Venez tester notre 
casque VR sur Playstation 4. Plongez dans les abysses 
à la rencontre d’un requin, aidez Astrobot dans ses 
missions ou partagez la quête de Moss l’adorable souris.

À partir de 12 ans 
Sur inscription au 04 77 10 13 40

Urban VTT
UniTeam cycling • Dès 5 ans 
Premier départ 14h  
Centre de Saint-Rambert
Contact : Laurent BEGARD : 06 89 41 89 17 
laurent.begard@gmail.com

La ville offre des 
coupons activités 
jeunes d’un montant de 
40€ aux pontrambertois 
de moins de 15 ans. 

Les bons sont utilisables 
jusqu’au 18 octobre 
dans les associations de 
la commune et pour une 
seule activité annuelle.

Infos et contact : www.saison-lapasserelle.fr • 04 77 96 08 69

Forum des associations
de 10h à 17h
L'Embarcadère


