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Reflets

COMMENT CONSOMMER MOINS ET MIEUX ?

Manger, se chauffer, s’éclairer, se déplacer… 

Nous accordons parfois peu d’importance à ces gestes 
de consommation du quotidien. Pourtant, ils ont des 
conséquences sur notre environnement. 

A notre échelle, nous pouvons intervenir, notamment par 
l’éducation des générations futures.

Ainsi, notre projet éducatif local s’articule autour de 
l’environnement. 

Nous souhaitons accompagner les jeunes 
Pontrambertois à devenir les écocitoyens de demain. 
Nous travaillons avec l’ensemble des acteurs éducatifs 
(éducation nationale, MJC, personnels scolaires et 
périscolaires, restauration collective, etc.) et les parents 
afin d’échanger et de coconstruire des actions adaptées. 
Par exemple, les goûters des temps péri-éducatifs sont 
élaborés en lien avec des producteurs locaux. 

Développer de nouveaux modes de consommation au 
sein des écoles publiques et lutter contre le gaspillage 
alimentaire dans les cantines font partie de nos 
objectifs. 

Nous avons également réfléchi en concertation avec les 
enfants, enseignants, animateurs et coordinateur des 
temps périscolaires, autour du projet de « cour idéale ». 
Après l’école Thibaud-Marandé, différents espaces de 
jeux et de détente, équipés de mobilier urbain recyclé, 
sont en cours d’installation à l’école des Tilleuls.

Dans cette même continuité, afin de diminuer la 
consommation énergétique des bâtiments publics, la 
toiture de la salle Polyvalente va être rénovée. 

Les associations locales proposent, elles aussi, des 
démarches écocitoyennes. 

Pourquoi ne pas donner une seconde vie à nos objets par 
exemple ? 

Les ateliers de Pont & Pignons et d’Infomédia nous 
apprennent à recycler notre vélo ou notre électroménager.

La Ville agit pour trouver des solutions qui permettent 
de favoriser le développement durable à tous les 
niveaux. 

Votre maire  
Olivier JOLY

« Notre projet éducatif 
local s’articule autour 
de l’environnement »

Soirée guinguette

Urban VTT ©Alexis Heyraud iVision

Urban VTT

Soupe aux choux Eté du Prieuré

Eté du Prieuré

Joutes du 11 septembre
Inauguration du 
parcours des Mariniers
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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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Pour la municipalité, l’éducation reste une priorité. Année après année, la Ville 
de Saint-Just Saint-Rambert poursuit son action afin de permettre aux jeunes 
Pontrambertois d‘apprendre dans les meilleures conditions possibles. 

La Ville travaille avec les enseignants et le personnel éducatif afin de favoriser 
l’épanouissement, l’éveil à la citoyenneté ainsi que l’ouverture artistique, sportive et 
culturelle des enfants. Engagée pour l’environnement, la municipalité agit également au 
sein de ses écoles afin de sensibiliser les jeunes Pontrambertois au développement durable 
et à la biodiversité. Le projet éducatif local, est ainsi fortement axé sur cette thématique.

1 194
Pontrambertois.es ont pris le chemin des écoles 

(421 en maternelle et 773 en élémentaire).

Effectif de rentrée

Nathalie Le Gall
Adjointe déléguée aux affaires 
scolaires, à l’enfance, 
la jeunesse et la famille.

  Quel est votre regard sur la rentrée scolaire ?

Malheureusement, cette année est encore marquée par la Covid-19. 
Cela implique l’application d’un protocole sanitaire. Toutefois, la mise 
en place de ces règles est facilitée car elles étaient déjà observées 
par les équipes éducatives durant l’année scolaire précédente. 

L’effectif scolaire dans les écoles publiques de la commune est 
stable.

J’espère que le protocole sera assoupli rapidement pour voir de 
nouveau les enfants jouer dans les cours d’école et manger dans les 
restaurants scolaires tous ensemble. J’aimerais que les notions de 
distanciation et de « non brassage » disparaissent enfin ! 

  Quelles sont les priorités municipales ? 

L’équipe municipale a l’objectif d’accompagner les équipes 
éducatives, c’est-à-dire toutes les personnes qui œuvrent directement 
ou indirectement à préparer les enfants « au vivre ensemble » et à 
devenir des citoyens éclairés. Nous avons une volonté forte d’intégrer 

Sur le chemin de l’école

le développement durable et l’éco-responsabilité à nos missions et 
nos projets. Pour cela, nos temps périscolaires sont déclarés en 
Accueil Collectif de Mineurs et contractualisés dans un PEDT (projet 
éducatif territorial). Ce cadre permet à tous les acteurs éducatifs 
de coordonner leurs actions de manière à respecter au mieux les 
rythmes, les besoins et les aspirations de chaque enfant. Ainsi, 60 
animateurs encadrent les enfants pendant la pause méridienne.

Chaque année, des milliers d’euros sont investis dans les bâtiments 
scolaires et périscolaires (remplacement d’huisseries, pose de volets 
roulants, réfection de plafonds, toilettes, classes, cour d’école, pose 
d’éclairage led….). Nous définissons des priorités avec l’expertise des 
services techniques. Il faut rappeler que la commune compte 7 écoles 
publiques, soit 47 classes à entretenir, mais aussi les autres espaces 
(toilettes, couloirs, salles de motricité, espaces de rangement…). 

  Quel est votre souvenir d’élève ? 

Mon plus lointain souvenir est celui du nom de la dame de service 
(aujourd’hui, ces personnes sont appelées ATSEM, Agent Territorial 
Spécialisé des Ecoles Maternelles) lorsque j’étais à l’école maternelle. 
Elle s’appelait Mme Foloppe. Elle soignait nos petits bobos, nous 
consolait, nous aidait à nous laver les mains, à nous habiller, à faire 
nos lacets... Les chaussures à scratch n’existaient pas !

Je suis heureuse que la municipalité ait fait le choix d’affecter 
une ATSEM par classe. Pour moi, leur rôle est déterminant dans 
l’autonomisation et le développement de l’enfant. 
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Dossier du mois

Des produits locaux et bio 

Les repas sont cuisinés sur place le matin puis sont 
servis le midi dans les restaurants scolaires. Tous 
les produits utilisés en cuisine sont sélectionnés 
avec soin. L’accent est mis sur le bio et le local. 

Le projet alimentaire territorial vise à favoriser 
le circuit court pour permettre aux enfants de 
manger localement et sainement. Depuis 2019, 
les enfants profitent de repas élaborés à partir de 
50% d’aliments valorisés et 68% de bio. Des repas 
végétariens sont également servis régulièrement 
depuis cette date. 

La lutte contre le gaspillage alimentaire est aussi 
une priorité. L’objectif est de revaloriser les déchets 
organiques. Dans cette mesure, une commission 
« pause méridienne » sera bientôt mise en place.

ET À LA CANTINE ?

Des purificateurs d’air mis en place 
Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, cinq purificateurs d’air 
ont été installés depuis juin 2021 dans les lieux de restauration 
des élèves. Les purificateurs permettent d’assainir l’air ambiant 
grâce à un système de filtration qui élimine les bactéries, virus et 
acariens. 
Un système de programmation déclenche l’appareil 2h avant 
l’arrivée des enfants. Celui-ci continue de fonctionner 2h après le 
départ des enfants pour purifier les espaces de restauration utilisés.
La priorité est donnée aux salles de restauration car c’est un lieu 
particulièrement exposé dans la mesure où c’est le seul endroit clos 
dans lequel les enfants ne portent pas de masques (à l’exception 
des maternelles pour lesquels le port du masque est proscrit). Le 
but est d’améliorer la qualité de l’air en la filtrant et en la dépolluant. 
Cette mesure vient en complément des gestes barrières. 
Ces purificateurs d’air ont été financés par la région Auvergne-
Rhône-Alpes à hauteur de 11 958€.

La démarche « E3D » (école / établissement en 
démarche de développement durable), qu’est-
ce que c’est ?

  C’est lorsque qu’un établissement (école, 
collège, lycée) s’engage dans une démarche 
globale de développement durable qui apporte 
des solutions concrètes pour répondre aux 17 
objectifs de développement durable adoptés 
par l’ONU (agenda 2030). Ces solutions 
s’inscrivent dans le cadre des enseignements, 
des projets éducatifs, des parcours et dans 
la gestion de l’établissement (énergie, eau, 
déchets...).

  C’est permettre aux enfants de connaître, de 
comprendre les enjeux du développement 
durable et d’agir au quotidien à l’école, chez 
lui et tout au long de sa vie. 

  C’est former des citoyens informés, critiques 
et engagés, amenés à être force de proposition 
et acteurs du changement global.

Depuis de nombreuses années, les écoles 
abordent des projets d’éducation au 
développement durable sur différents thèmes : 
tri des déchets, protection de la biodiversité, 
eau, gaspillage…. 
Pour un établissement (école, collège, lycée), 
s’inscrire dans une démarche de labellisation 
E3D, c’est mettre en valeur les projets déjà 
existants qui s’appuient sur un partenariat 
entre l’établissement et les acteurs territoriaux 
(mairie, associations….).
Dans le cadre de la démarche E3D, quatre écoles 
ont demandé la labellisation. Les écoles du Bois 
de la Dame, Thibaud-Marandé et des Cèdres-
Peupliers se sont vues décerner le niveau 1, 
celui de l’engagement. L’école des Tilleuls a, 
quant à elle, décroché le niveau 2, celui de 
l’approfondissement. Il en existe un troisième, 
celui du déploiement de la démarche.
La réussite de cette démarche est basée sur 
sa pérennité et son élargissement progressif 

à l’ensemble de la communauté éducative 
(enseignants, ATSEM, animateurs du 
périscolaire, monde associatif, parents…), mais 
aussi à tout le personnel des autres services 
(restauration scolaire, entretien, administratifs, 
centre technique municipal) et à l’implication 
des élus.

LA COMMUNE PARTENAIRE DE LA DÉMARCHE « E3D »

Comme les enseignants, les 100 agents du Pôle Scolarité Jeunesse (animateurs, ATSEM, éducateur 
sportif, personnel d’entretien, magasinier, animatrices bibliothèque-centre documentaire, personnel de la 
restauration scolaire, personnel administratif et responsables du service) se sont réunis pour la deuxième 
année consécutive pour une journée de pré-rentrée le 30 août à la Passerelle en observant les règles 
sanitaires en vigueur. 

Cette rencontre, très importante, permet d’accueillir les nouveaux agents pour favoriser leur intégration. 
C’est aussi l’occasion de mobiliser tous les intervenants sur les objectifs fixés par les axes prioritaires du 
service dans le cadre du projet éducatif et sur l’importance des relations avec les partenaires.

Ainsi, Edith Oriol (conseillère pédagogique de circonscription), Cindy Bouchet, un agent de Loire Forez 
Agglomération et deux prestataires (OASIS et Fédération Nature Environnement) sont intervenus 
pour présenter de manière ludique les grands enjeux du développement durable et animer des ateliers 
thématiques favorisant des temps d’échanges pluridisciplinaires riches.

UNE PRÉ-RENTRÉE PLACÉE SOUS LE SIGNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Bienvenue à Célia Khemaissia, 
étudiante en master de sciences 

de l’éducation en alternance 
qui a rejoint le service du Pôle 
Scolarité Jeunesse le 30 août. 

Célia est en apprentissage pour 
une durée de 10 mois dans le 

but d’accompagner les actions 
de la collectivité en matière de 

développement durable.
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Dossier du mois

La ville est à la recherche de personne pour l’encadrement des enfants le matin et le soir ainsi que pour le temps de midi. 
N’hésitez pas à transmettre votre candidature au Pôle Scolarité Jeunesse. 04 77 02 24 80 • polesj@stjust-strambert.com

POUR UNE RENTRÉE, DANS DE BONNES CONDITIONS 

Dès la fin des cours le mardi 6 juillet, les écoles sont vides ou presque ! Enseignants, ATSEM, personnel d’entretien, Centre Technique Municipal, 
entreprises extérieures, Pôle Scolarité Jeunesse et élus sont eux bien présents pour préparer la rentrée.

L’organisation a commencé dès le mois de février par les inscriptions de 210 nouveaux élèves, les commandes de fournitures scolaires-livres (budget pour 
2021 : 54 000 € soit 45€ alloués par élève), le recrutement de nouveaux agents ainsi que la gestion des plannings. Puis, comme chaque année, la période 
estivale est l’occasion pour la Ville de réaliser des travaux d’entretien, d’amélioration et d’adaptation de ses écoles publiques.

 Travaux de sécurisation et d’accessibilité

A l’école Thibaud-Marandé, des barrières ont été positionnées aux 
pieds des escaliers latéraux du bâtiment de la bibliothèque. 

Désormais, la salle informatique située au rez-de -chaussée de l’école 
des Cèdres-Peupliers est conforme aux normes d’accessibilité. Enfin, aux 
Erables, les toilettes ont été adaptées pour les personnes à mobilité réduite.

 Travaux de confort et de performance énergétique

A l’école des Cèdres-Peupliers, le plafond à lattes métalliques vertes 
disparaît au profit de dalles isolantes et acoustiques et d’un éclairage 
led. Il sera finalisé pendant les vacances d’automne. 

Un placard mural a également été réalisé dans le couloir suite à la demande 
de l’équipe éducative. Ces travaux ont été entièrement menés par les 
différents corps de métiers du Centre Technique Municipal. Côté Cèdres, 
l’installation des volets roulants s’est poursuivie. Le sol d’une classe de 
l’école Jacques Prévert a fait l’objet d’un ragréage et de la pose d’un sol 
souple. Les sanitaires de l’école du Bois de la Dame (plomberie, faïence, 
cloison de séparation, plafond, éclairage, peinture…) ont entièrement été 
rénovés par les services municipaux.

 Travaux divers

A l’école des Erables, des travaux de peinture ont été réalisés dans 
un hall d’entrée et le plafond de la petite section a été entièrement 
réhabilité suite à une fuite. 

Des stores ont été posés sur la porte de la bibliothèque.

 Entretien des espaces verts

Deux semaines avant la rentrée des classes, le service des espaces 
verts est à pied d’œuvre pour entretenir les cours d’écoles. 

Les agents ont consacré 350 heures à désherber les massifs et les cours, 
émonder les arbres, tailler les haies, tondre les pelouses…Tout au long 
de l’année, ce service intervient dans les écoles le mercredi pendant la 
période scolaire.

 La cour idéale des Tilleuls

Initié par l’équipe enseignante, le projet cour idéale des Tilleuls a débuté 
il y a deux ans. 

Durant l’année 2020-2021, les différents « utilisateurs  » (enfants, 
enseignants, animateurs du périscolaire et coordinateur du temps 
méridien) se sont réunis pour imaginer un projet pour la cour du haut et 
un pour la cour du bas : définir les espaces (jeux, détente, verts, créatifs…) 
dans une démarche de développement durable. 

La municipalité a décidé d’accompagner ce projet. En juillet, le revêtement 
de la cour du bas, utilisée par les CP-CE, a été réalisé (pour un coût de  
42 600€). 

Les équipements arriveront prochainement : anciens tableaux verts 
(à craie), supports vélos et trottinettes, bancs et tables-bancs en bois, 
banquette autour des arbres, récupérateurs d’eau, cages de foot et 
paniers de basket mobiles (coût 4000 €). Les traçages de la cour seront 
réalisés en concertation avec les utilisateurs. 

Elodie et Arnaud, parents de Margot (MS) et Lilou (CE2) :

« Comme souvent le jour de la rentrée, le réveil a été difficile pour 
nos filles. Mais elles sont très contentes de retrouver leurs copines 
et de découvrir leurs nouvelles maîtresses. Maintenant, elles ont 
l’habitude des règles en vigueur dues à la situation sanitaire. De 
notre côté, nous espérons ne pas avoir à gérer de fermetures de 
classe. »

Paroles de parents

Nathalie et Rémi, parents de Bastien (CP) et Raphael (CM1) :

« Nos enfants étaient heureux de retourner à l’école comme lors 
de n’importe quelle rentrée. Ils ont découvert leurs nouveaux 
instituteurs ce matin et sont revenus ravis à la pause déjeuner. 
Les enfants s’adaptent rapidement et ils n’avaient aucune 
appréhension. De notre côté, nous travaillons à la maison donc 
nous ne sommes pas inquiets en cas de fermeture de classe. »

Thibaud-Marandé a été la première école 
qui a réuni les différents acteurs éducatifs 
pour imaginer et vivre sa cour idéale. Un 
véritable projet coopératif pris en exemple 
par des communes extérieures et les 
services de l’éducation nationale.

Le saviez-vous ?



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!
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Écume

Les bibliothécaires vous invitent le 9 
octobre à 10h pour un apéritif littéraire.

Amateurs de romans classiques, de 
terroirs, policiers, historiques ou de 
science-fiction, documentaires, bandes 
dessinées, venez échanger autour de vos 
livres coup de cœur. 

Entrée libre et gratuite, à la Bibliothèque,  
23 rue du Pigeonnier à Saint-Rambert.

Rencontre 
autour des livres 
le 9 octobre

Évènement 
à la médiathèque

Le skate-park s’anime
La MJC a concocté une nouvelle animation au sein du 
skate-park, pour les enfants de 6 à 16 ans. 
Le but de cette activité est de faire vivre le skate-park  
tout en apprenant les fondamentaux aux apprentis skateurs. 
Il s’agit d’une activité guidée par un professionnel de « School 
Yard Riders ». Ce dernier réalisera aussi des moments de 
médiation autour de la sécurité. L’inscription se fait à l’année 
auprès de la MJC pour un tarif de 216€ avec une séance de 
1h30 par semaine. 

Renseignements : le mercredi de 13h30 à 15h00 pour 
les 6-11 ans et de 15h00 à 16h30 pour les 12-16 ans 
Tél. : 04 77 36 62 15

JEUDI 21 OCT. À 18H
Les micro-organismes de l'extrême 
Conférence de Thomas Gonon
Dans quels milieux la vie peut-elle se 
développer ? Est-ce que des organismes 
vivants pourraient exister sur d’autres 
planètes de notre système solaire ? Bref, 
comment en étudiant ce que la nature 
a créé comme organismes les plus 
résistants, est-ce possible d’envisager la 
vie extraterrestre ?
Ados/ adultes
Inscription au 04 77 10 13 40

SAMEDI 30 OCT. À 17H 
“Dune” de Jodorowsky 
Film documentaire de Franck 
Pavich-2013
Alejandro Jodorowsky avait un rêve : 
adapter la saga Dune au cinéma, avec 
les fortes personnalités de Salvador Dali, 
Orson Welles, Alain Delon, Mick Jagger.. 
Les artistes Moëbius et H.R. Giger 
(créateur de la bête de la saga Alien), 
incarneraient l'univers visuel imaginé par 
Alejandro... Le film de 14 heures rêvé par 
Jodorowsky n’a jamais vu le jour, ce film 
documentaire incroyable nous raconte les 
péripéties de cette saga aussi forte que le 
roman de Franck Herbert.
Ados/adultes
Durée : 1h20 de film + discussion
Inscription au 04 77 10 13 40

Gratuites et sans inscription, les heures du conte sont ouvertes à tous. Chacun est donc le bienvenu ! 
D’autres animations seront programmées prochainement pour les enfants de plus de 10 ans.

Renseignements : 23 rue du Pigeonnier (carrefour chemin des Danses) • Tél. : 06 52 93 55 03 ou  
06 87 34 55 59 • Prochaines dates : le 16 octobre pour les 2-6 ans et le 23 octobre pour les 6-10 ans.

Les Heures du Conte reviennent

La Maison des Jeunes et de la Culture (MJC)
Activités le mercredi et pendant les vacances 
scolaires pour les 3 à 17 ans.
Contact : 04 77 36 62 15 
www.bougezvouslavie.fr • Pôle culturel,  
place Gapiand

Le Comité Pour Nos Gosses (CPNG)
Ouvert pendant les vacances scolaires, sauf 
celles de Noël, pour les enfants de 3 à 17 ans.
Contact : 07 88 55 67 66 ou 04 77 52 03 80 
(hors périodes de vacances)  
04 77 52 45 71 et inscription sur place (en 
période de vacances) ou sur www.cpng.fr. 
Les Mâts-trus, 50 avenue des Barques

L’ASJR foot
Stages de football en alternance avec d’autres 
activités à chaque période de vacances 
scolaires, sauf celles de Noël, pour les 5-15 
ans, licenciés ou non.
Contact : 06 81 39 51 90 

Base de loisirs Loire Forez
Stages multisports (kayak, trottinette tout 
terrain, tir à l’arc...) pendant les vacances 
scolaires pour les 7 à 17 ans. Découverte du 
kayak les mercredis de 14h à 17h.
Contact : www.b2lf.com ou 06 72 91 24 64 
Courrier : Maisons des Associations,  
19 bis, rue Joannes Beaulieu

Que faire pendant les vacances 
de la Toussaint ?

Cette année encore, les jeunes lecteurs pourront profiter de 
cette animation à la Bibliothèque pour tous. 

Existants depuis quelques années avec une séance par mois pour les 
3-8 ans, les Heures du Conte s’adaptent avec une nouvelle formule. 
Dorénavant, deux séances par mois sont prévues, une pour les 2-6 ans 
le 3e samedi de chaque mois et l’autre pour les 6-10 ans le 4e samedi 
de chaque mois. Durant une heure, des histoires seront contées aux 
enfants par les bénévoles de la bibliothèque. Les plus grands pourront 
également participer en racontant leur conte favori. 



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

Les travaux du mois

Ricochets
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Cette salle a été identifiée comme l’une des plus énergivores de la commune. 
Aussi, l’isolation thermique de ce bâtiment va être intégralement reprise et 
renforcée. Ce projet en faveur du développement durable permettra de réaliser 
des économies énergétiques et budgétaires importantes. 
Le chantier comprendra les travaux suivants :
• Remplacement des menuiseries extérieures 
• Isolation thermique des murs et du toit 
• Renforcement de la structure de la toiture 
• Remplacement de la ventilation pour un meilleur renouvellement de l’air 
• Mise en place de la télégestion de la chaufferie 
• Remplacement de l’éclairage par des leds.
Une extension sera également réalisée afin de créer des vestiaires hommes et 
femmes d’environ 50 m2 accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Travaux du 
Centre Technique Municipal
L’été est l’occasion pour les services techniques de la Ville de 
réaliser de nombreux travaux dans les écoles. Plus de détails 
dans le dossier du mois (pages 3 à 5). 

Avenue des Barques
L’aménagement de cet axe se poursuit. Les bordures sont terminées et le 
premier enrobé de fondation en grave-bitume a été tiré début septembre. 
Un giratoire provisoire au niveau du collège Anne Frank a été mis en place.  
La circulation a été ouverte dans le sens unique Saint-Just vers Saint-
Rambert. Sauf aléas climatiques et techniques, le chantier devrait être 
terminé mi-octobre.

Boulevard Carnot et rue Gambetta
Des travaux 
importants de 
réfection des 
canalisations ont 
été réalisés par Loire 
Forez agglomération 
et le SIEL.

La salle polyvalente

SERVICE 
BÂTIMENT 
Un local à poubelles 
a été réalisé par  
les services de 
la Ville pour le 
restaurant scolaire 
de Saint-Just. 

SERVICE DES 
ESPACES VERTS 
Durant l’été, plusieurs jeunes 
en emploi d’été ont renforcé 
l’équipe des espaces verts. 
Ils ont ainsi découvert les 
missions des agents. Suite 
à l’arrivage de 5854 plantes 
bisannuelles (pensées, 
pavots, primevères, 
giroflées), les agents ont 
procédé aux rempotages 
de ces plants. Ces micro 
mottes seront plantées et 
fleuriront la ville fin octobre.

Un local, situé rue Jayol, d'environ 45m² a été réaménagé, 
notamment aux normes pour les personnes à mobilité réduite, 
afin d'accueillir la Croix Rouge. La peinture des murs et des sols 
a été refaite. Un faux plafond en dalles acoustiques a été posé. 
Un nouvel éclairage led a également été installé. 

SERVICE VOIRIE
Durant les vacances, le service de voirie a procédé à la remise 
en état du terrain de base ball, 10 tonnes de gore ont été ajoutés 
sur la piste. 
Les agents ont également participé a la mise en place de plusieurs 
manifestations en juillet (le feu d'artifice, la soirée guinguette) 
et en septembre (Urban VTT, le forum des association, etc.).  
Le traçage des grands axes ainsi que les passages piétons,  
 stops » et « cédez le passage » ont été repris.



La rentrée est synonyme de reprise de l’école et des activités.

Pour bien démarrer cette nouvelle année, la municipalité offre des coupons 
activités (sport, culture, loisirs) de 40€ aux Pontrambertois de moins de 15 ans. 
Grâce à cette opération, en collaboration avec les offices de la commune, les 
inscriptions aux associations ont connu un beau succès ! 

La Ville soutient aussi les écoles, que ce soit en terme de travaux et entretien des 
groupes scolaires, matériel informatique et photocopieurs, mais aussi en moyens 
humains.

Ainsi, la mairie met à disposition des agents pour les écoles primaires, comme 
des ATSEM, un éducateur sportif et deux animatrices en bibliothèque.

En tant qu’accueil collectif de mineurs, l’encadrement est réalisé par des 
professionnels et le taux d’encadrement est confortable par rapport au nombre 
d’enfants. C’est un gage de qualité.

C’est aussi un soutien financier avec un montant dédié de 45€ par élève pour les 
fournitures et livres de l’école (hors copies prises en charge par la mairie), soit un 
total de 54 000€ pour 2021.

Un tarif réduit est également appliqué pour les scolaires dans le cadre des 
spectacles de la saison culturelle et la collectivité participe à hauteur de 3 séances 
de cinéma/an/enfant au Family (soit 4 200€ par an).

Cette année, une subvention de 15 600€ a été accordée aux écoles publiques 
pour les sorties scolaires, projets culturels, scientifiques, classes transplantées 
(ex : classe verte). Ce montant varie en fonction des projets d’école présentés par 
les enseignants. 

Par ailleurs, le coût de fonctionnement correspondant à un enfant s’élève à 
environ 680€ par an, sans les services périscolaires. 

De plus, le coût de revient d’un repas à la cantine s’élève à 9,40€ alors que le prix 
maximum payé par les parents est de 4,25€.

C’est une volonté de la municipalité qui a choisi d’accompagner au mieux les 
enfants dans leur scolarité. 

Nathalie LE GALL, 
adjointe aux affaires scolaires, à l’enfance, la jeunesse et à la famille

Vous accompagner 
pour une bonne rentrée !

Chemin du Fraisse : 
le retour
Le dossier des constructions immobilières du Chemin du Fraisse avait déjà 
mobilisé les riverains avant les élections de 2020. Face à la mobilisation 
importante, le maire avait choisi d’abandonner le projet.
Aujourd’hui, ce dossier fait son grand retour avec l’approbation par la majorité du 
PLUi proposé par LFA... et, le mécontentement des riverains et des habitants de 
la commune également.

En effet, une concentration de logements à cet endroit n’aura que des impacts 
négatifs pour notre ville: un impact écologique important avec la destruction de 
poumons verts très importants pour notre commune, un impact également sur 
les infrastructures qui ne sont pas adaptées au passage d’autant de véhicules, et 
qui, par conséquent provoquera une circulation dangereuse et difficile sur toute la 
commune. En bref une diminution du bien être pour les Pontrambertois.

Nous nous étions déjà mobilisés, en tant qu’élus, et avions soutenu les riverains 
concernés par ce projet. Aujourd’hui nous renouvelons évidement notre soutient 
au collectif.

Lors du conseil municipal du 16 septembre, bon nombre de citoyens sont venus 
montrer leur mécontentement aux élus de la majorité qui sont restés bien mièvre 
face à une telle mobilisation. Le maire ayant même refusé d’ouvrir le débat et de 
laisser la parole collectif alors qu’en tant que principal élu de la ville, il se doit de 
recevoir les citoyens, les écouter et servir de relais aux différents interlocuteurs, à 
défaut de les soutenir.

Nous resterons donc mobiliser tant que ce dossier ne sera pas définitivement 
enterré.»

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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Compte-rendu du conseil municipal du 16 septembre 2021
Extraits : 
Association
Approbation de la convention avec l’association « Mémoire 
et patrimoine » pour l’entretien du « parcours du Marinier », 
quartier Saint-Just
Un « parcours du Marinier » va être mis en place quartier Saint-
Just. Il convient de conclure une convention de prestation de 
service pour l’entretien des composants de signalisation sur 
l’ensemble des lieux du quartier Saint-Just, liés à l’histoire de la 
batellerie locale. L’association Mémoire et Patrimoine s’engage 
à financer et réaliser la pose de la signalétique.  
La commune s’engage à assurer l’entretien ainsi que les 
travaux de rénovation des équipements mis en place. La 
convention a une durée de 10 ans.
Unanimité

Affaires économiques 
Approbation des tarifs communaux applicables au 1er octobre 2021
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la délibération en 
date du 11 juillet 2019 approuvant les tarifs communaux, 
notamment ceux :
•  des locations de salles comme La Passerelle et l’Embarcadère
•  des droits de places, 
•  des locations de chapiteaux, 
•  droits d’entrée au Musée des Civilisations « Daniel Pouget » 
•  tarifs relatifs au cimetière.
Il propose d’appliquer les tarifs suivants à compter du 1er 
octobre 2021. Unanimité

Voirie
Convention de versement de fonds de concours pour la 
réalisation d’aménagements de liaisons cyclables
Loire Forez agglomération (LFa) soutient financièrement la 
création d’aménagements cyclables. L’aménagement de type 
voie verte sur l’avenue des Barques est éligible au versement 
d’un fonds de concours de la part de LFa. 

Le montant des dépenses subventionnables pour cet 
aménagement s’élève à 137 541 € HT. La commune perçoit une 
aide du Département de la Loire de 41 262 € HT pour ce projet. 
Le montant restant à la charge de la commune est de  
96 279 € HT. Le montant total du fonds de concours pouvant 
être reversé par Loire Forez s’élève donc à 30 276 € HT (30% 
voirie et 50% signalétique). 
Unanimité

Urbanisme
Demande d’autorisation d’urbanisme - Travaux de rénovation 
de la salle polyvalente
Des travaux de rénovation thermique de la salle polyvalente 
sise avenue des Barques, pour un montant de 763 000 € HT 
sont envisagés. 
Afin d’engager la mise en œuvre de ce projet, il est nécessaire 
de déposer une demande de permis de construire. 
Unanimité

Prochain conseil municipal : 
le jeudi 21 octobre à 19h15 au Prieuré.



À la source

Peinture - Décoration

Revêtement de sol

Placo - Isolation

Menuiserie intérieure

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 Octobre 2021 0800 881 024
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 État civil - Juillet / Août 2021

NAISSANCES DÉCÈS

MARIAGES

29/06  Marcel MOURIER, 94 ans
02/07  Djelloul DJELLID, 89 ans
03/07  Thérèse, Marinette TERRAT veuve PIASTRINO, 94 ans 

Danielle, Lucie, Bernadette CHENEVAS divorcée 
RICHARD, 73 ans

04/07  Marc, Jean, Marcellin GIBERT, 70 ans 
Bernadette, Maryse, Nicole VIGIER, 82 ans

06/07  Antonia, Marie SAUNIER veuve ROLLAND, 92 ans
11/07  Marie, Louise CHANCRIN veuve THIOCQ, 97 ans 

Ginette, Antonia RYPEN veuve BEATRIX, 86 ans
12/07  Jeanne, Marie, Louise BONNARD veuve CROZIER, 89 ans 

Alice, Jeanne FULLY veuve FAURE, 91 ans 
Catherine, Jeanne ROUSSELOT veuve PERAIN, 94 ans

13/07  Yvette, Jeanne COTTIN divorcée FOURNAND, 75 ans
18/07  Nathalie ARCHAMBAUD, 43 ans
21/07  Juliette, Marie BESSON épouse FRÉRY, 91 ans
23/07  Jean, Claude, Antoine, CARTERON 72 ans
25/07  Christianne, Jeanne HUGON veuve CUZIN, 84 ans
03/08  Jacques, William DELEDDA, 61 ans
06/08  Wladislaw, Jean SKRZYPCZAK, 86 ans

07/08  Louis, André, Félicien LEFRANC, 91 ans 
Juliette, Emélia COURT veuve RUILLER, 90 ans 
René, Jean MONTCEL, 82 ans

17/08  Suzanne, Louise, Josèphe THIBAUDAT veuve 
ODEGAARD, 94 ans

18/08  Antoine, Jérôme COMBE, 81 ans
19/08  Maria do Carmo BALTAZAR CARVALHO veuve FILINTO, 

85 ans
20/08  Thierry, Jean SOLEILHAC, 53 ans 

Jean-Jacques, Lucien, Julien GIROUD, 76 ans
23/08  Fleurine, Augustine GONON veuve AURA, 96 ans
24/08  Marie, Jeanne GRANGER veuve REGNAULT, 88 ans
25/08  Louis, André, Antoine PIGNOL, 73 ans
26/08  Henri, Pierre, Marie BLANCHON, 77 ans
27/08  Antoinette FURET Veuve CHASSAGNETTE, 95 ans 

Hacène ABADA, 44 ans 
28/08  Marcel, Félix JUBAN, 90 ans 

Danielle, Antoinette, Léonie GIROND veuve BASTIDE, 
78 ans

30/08  Manoël BERNABÉ, 87 ans

02/07  Emine SAHBAZ
03/07  Louis, Paul, Marceau NANTAS-

MASSIMI
07/07  Maé, Suzanne GARCIA DOLLOT
14/07  Mathis, Raphaël SERNA DUVAL
16/07  Linio, Valèrio RICHARD DUCHAND
22/07  Sidra ANTALYALI

03/07  Véronique, Patricia RAYMOND et Olivier, Michel, Henri RAVON  
Anne, Simonne, Jeanne VIAL et Guillaume, Jérôme JARLOT

10/07  Jennifer, Nicole VINSON et Mickaël, Patrick, Georges CHABRIER 
17/07  Solène, Elise LE CAR et Romain, Charles, Jean CHAZOT  

Nathalie, Jennifer, Sandra LHOMME et Vincent, Pierre BORDERIE 
24/07  Arnaud BONY et Marlène, Christiane, Aurore VACHER 

Marjolène, Sophie BARRALLON et Alexandre MOULIN 
31/07  Marianne, Blandine, Elodie PERROT et Bertrand, Michel, Eric BOYER 
07/08  Morgane, Odette GAUTIER et Hervé, Jean, Gérard SCHIGEOWSKI 
13/08  Rachel, Jessica, Betty CAUDMONT et Damien, Christophe DOUZET
14/08  Stéphanie, Marie, Gabrielle DENNEMONT et Gontrand RUTKOWSKI

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

28 M 7 J

8 V

18 L

30 J

OCTOBRE 2021 10 D

20 M

28 J

2 S 12 M

22 V NOVEMBRE 2021

30 S

4 L 14 J

24 D

1 L

16 S

26 M

29 M

9 S

19 M

6 M

1 V 11 L

21 J

29 V

3 D 13 M

23 S

31 D

5 M 15 V

25 L

2 M

17 D

27 M

Légendes

30/07  Aël, Antoinette ROCHE 
03/08  Mattéo, Maël, Justin 

LEVAIN
06/08  Maëlle, Sidjy CELLIER 
11/08  Claudia, Marthe JAY
16/08  Eléa CERON
27/08  Astrée BONNEFOY 

PONCET

Organisation des bureaux de vote
Depuis 2017, la ville propose une complémentaire santé communale dans 
le cadre du dispositif « Ma Commune Ma Santé », en partenariat avec 
l’association ACTIOM.

Un contrat collectif est proposé à la population afin de réduire les frais de 
mutuelle. Le contrat comporte plusieurs niveaux de garantie suivant les 
attentes et besoins de chacun. 

Il s'adresse aux personnes sans emploi, aux salariés en CDD ou intérimaires, 
aux agents territoriaux et aux fonctionnaires, aux travailleurs non-salariés 
(indépendants, artisans, commerçants) et aux retraités. Des permanences 
sont mises en place de septembre à décembre afin de renseigner les 
personnes intéressées pour souscrire à un contrat.

Pour plus de renseignements contactez le Trait d’Union au 04 77 52 11 60.

Complémentaire santé communale
Les élections départementales et régionales ont été organisées au sein de 
deux lieux : l’Embarcadère et la Bonbonnière. Plusieurs bureaux ont ainsi 
été regroupés en leur sein. 
Afin d’organiser les élections présidentielles, nous avons besoin de votre avis ! 
Pour les prochaines élections, souhaiteriez -vous :

Option A : conserver l’organisation des années précédentes qui comportait 
plusieurs salles pour les bureaux de vote

Option B : conserver l’organisation de cette année, soit le regroupement de 
plusieurs bureaux de vote en deux sites.

La réponse (A ou B) est à envoyer au service communication à 
communication@stjust-strambert.com ou déposez le coupon en mairie 
principale. Un formulaire est également disponible sur le site internet de la ville.



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

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

Bouillonnement
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GHYSLAINE POYET, 
ADJOINTE À LA VIE ÉCONOMIQUE
« L’envie d’entreprendre, d’apporter du service 
de proximité et la diversité sont bien présentes. 
Soutenons nos commerçants qui font vivre 
notre ville avec leur dynamisme. »

Tous deux chefs depuis plus de 15 ans, les deux professionnels de la restauration ont décidé de s’associer afin 
d’ouvrir un nouveau restaurant, mêlant cuisine japonaise et chinoise. Ces derniers vous accueillent dans une salle 
au cadre élégant ou en terrasse. Les menus et plats proposés sont variés, généreux et traditionnels : sushis, makis, 
brochettes, soupes, salades, etc. Le midi, vous pouvez retrouver des menus à partir de 9,50€. 

Renseignements : 172 avenue du stade, au Cinépôle • Tél. : 04 87 66 78 62 • Site internet : www.tokyo42170.com

Tokyo, la nouvelle gastronomie asiatique
Le chef Guan et le chef Wang vous attendent pour un voyage gustatif au sein du premier restaurant 
asiatique de Saint-Just Saint-Rambert.

À Stil St Tik, quatre professionnelles vous accueillent. Elles proposent des 
soins du visage et du corps pour les adultes et pour les enfants ainsi que 
d’autres prestations comme l’épilation, l’onglerie et le maquillage. Tout cela 
est réalisé avec des produits biologiques. Emilie nous a également confié 
que des nouveautés sont en préparation pour 2022 !

Renseignements : 38 boulevard Pasteur • Tél. : 06 20 08 92 51 
 STIL ST TIK • Ouvert le lundi, mercredi et vendredi de 9h à 19h,  

le jeudi de 14h à 19h et le samedi de 9h à 14h

Prendre soin de soi avec 
STIL ST TIK

Emilie Cheminal vous 
accueille et prend 
soin de vous au sein 
de son nouvel et 
second institut :  
Stil St TIk. 

Hervé Girard et sa conjointe créent en 2016, les Terrasses de l’immo. Fort 
de leur succès, les deux gérants décident de s’implanter dans le Forez 
et ouvre une agence à Montbrison en 2020 puis récemment à Saint-
Just Saint-Rambert. Les Terrasses de l’immo proposent un service de 
location / gestion, un service de transaction (achat/vente) ainsi que la 
vente et la location de fonds de commerce. La volonté de cette agence 
est de proposer des biens qualitatifs. 

Renseignements : 27 rue Colombet Solle • Tél. : 04 69 68 56 83 
www.lesterrassesdelimmo.fr •  Les Terrasses de L’Immo 

 lesterrassesdelimmo 

Une troisième agence pour 
les Terrasses de l’immo
Depuis cet été, une nouvelle agence immobilière est installée rue 
Colombet Solle. 

FAITES VOTRE CHOIX, 
ACHETEZ PONTRAMBERTOIS
Nouveau look pour le Monde Enchanté, 
l’occasion idéale pour venir découvrir la nouvelle 
décoration et goûter à leur petits plats maison.

En 2006, après ses 
études, Emilie se met à 
son compte et propose 
ses services dans les 
salons de coiffure. Puis, 
elle ouvre son premier 
institut de beauté à Saint-
Marcellin-en-Forez et le 
second récemment à 
Saint-Just Saint-Rambert. 

Renseignements : 20 rue Colombet Solle 
Tél : 06 63 25 39 60



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

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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Eaux vives

INFOMÉDIA ET SON RÉPAR’CAFÉ
Répar’Café, ce sont des séances où chaque personne peut apporter un 
appareil informatique, électronique ou du petit-électroménager défectueux 
et tenter de lui donner une seconde vie. Durant, ces ateliers une personne 
compétente accompagne les participants dans le diagnostic et la 
réparation si possible de leur matériel. Collaboration et partage sont les 
maîtres mots. 
Les sessions, ouvertes à tous et gratuites, se déroulent un mercredi par 
mois. Pour connaître les dates des prochaines sessions et vous inscrire, 
rendez-vous sur le site InfoMédia et utilisez le formulaire de contact. Une 
application sera mise en place prochainement.
Une ressourcerie a également été mise en place afin de récupérer des 
pièces. Elle fonctionne par des dons et des achats de l’association. 
Renseignements : www.infomedia42.com

La ville accompagne les initiatives en faveur du « réemploi »
Vous avez des appareils électroniques usagers dont vous ne savez pas quoi faire ? Votre vélo est cassé et vous pensez le jeter ? Donner 
plutôt une seconde vie à ces objets grâce aux associations Pont et Pignons et InfoMédia. Ces dernières vous accueillent désormais dans 
leurs locaux, mis à disposition par la Ville, lors de séances d’entraide à la réparation. 

PONT ET PIGNONS ET SON ATELIER D’AUTO-RÉPARATION
Pont et Pignons, créée en 2020, promeut l’usage du vélo au quotidien. Dans 
cette optique, l’association met en place une recyclerie afin de valoriser 
les vélos par leur réparation ou sous forme de pièces détachées. A ce jour, 
plus de 800 vélos ont pu être récupérés avec l’aide de la déchetterie de la 
commune. Et pour aller plus loin, l’association accompagnera désormais 
les usagers dans la réparation et l’entretien de leurs vélos, au sein d’un 
atelier d’auto-réparation. Dès le mois d’octobre, des permanences seront 
proposées. Elles se dérouleront une à deux fois par semaine. Durant ces 
ateliers, les participants seront accompagnés par des bénévoles dans 
leurs réparations. Grâce à ces séances, vous apprendrez vous-mêmes à 
réparer et entretenir votre cycle. Ultérieurement, des séances de formation 
seront proposées, comme par exemple « apprendre à régler un dérailleur ».
Conditions de participation aux ateliers : adhésion à l’association, plus 
cotisation à l’activité.
Renseignements : contact@pont-et-pignons.fr • Tél. : 06 18 49 25 47

 Pont et Pignons • Pour adhérer en ligne : www.helloasso.com/
associations/pont-et-pignons

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Vous souhaitez apporter de nouvelles connaissances et compétences ? Vous êtes désireux d’agir en faveur de l’environnement ? 
Devenez bénévole, contactez ces associations ! 

Délit d’Scène fête ses 10 ans !
Pour cet anniversaire particulier, la compagnie jouera une pièce sur-mesure, écrite par une auteure de la région. 

Il y a 10 ans naissait la compagnie Délit d’Scène sous l’impulsion de plusieurs membres des ateliers théâtre 
de la MJC, désireux de créer une troupe autonome affiliée à l’association. Au fil des années, les comédiens 
se sont succédés, mais un pilier de trois à quatre personnes a persisté. La troupe a eu l’opportunité de 
donner une représentation en Roumanie, grâce au jumelage de la ville. Cette année, ils joueront une pièce 
de Françoise Chapelon, une auteure de la région stéphanoise. « Fantôme : Ne pas déranger ! » a été écrit 
spécialement pour Délit d’Scène. C’est une pièce drôle et légère, que vous pourrez découvrir le 2 avril 2022 
à La Passerelle. La troupe amateur remercie l’Office Des Arts et de la Culture (ODAC) qui lui a apporté une 
aide financière pour monter ce projet. 

Réservation : sur www.saison-lapasserelle.fr • Tél. : 04 77 96 08 69
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Embarquement immédiat

Horaires et tarifs :

•  15h00 : parcours de 19 kms (350 m D+) - 8€

• 15h15 : parcours de 12 kms (70 m D+) - 12€

• 15h30 : parcours 7 kms (40 m D+) - 16€

Inscription au lien suivant : www.logicourse.fr avant le 07/10 à 00h00. Un coupe-vent 
sans manche sera remis aux 600 premiers inscrits. Le retrait des dossards aura lieu 
la veille de 15h à 19h et le jour même à partir de 9h au Prieuré, rue de Simiane de 
Montchal à Saint-Rambert.

Une nouvelle formule 
pour le Tour Pédestre

Le « Tour Pédestre By Trail » aura lieu le 
samedi 9 octobre 2021.

Les ateliers du musée

Au sein du musée, munis d’un passeport, les enfants 
partent à l’aventure au Japon ou en Australie pour 
découvrir les objets et la culture locale. Ils sont aussi initiés 
à la fabrication d’un objet traditionnel.

•  Atelier « poupée japonaise » les jeudi 21 et vendredi  
22 octobre.

•  Atelier « peinture aborigène » les jeudi 28 et vendredi  
29 octobre.

Un goûter original pour réveiller les papilles sera également 
proposé aux enfants pour compléter la découverte 
culturelle ! De 9h30 à 12h ou de 14h30 à 17h, 6 € 
par enfant seulement sur inscription au 04 77 52 03 11. 

Renseignements : 
Musée des Civilisations-Daniel Pouget 
musee@stjust-strambert.com • Tél. : 04 77 52 03 11 
Horaires : du mercredi au dimanche 14h-18h.

Au cours des vacances automnales, le musée des 
Civilisations-Daniel Pouget propose des ateliers 
créatifs pour les enfants à partir de 5 ans. 

Agenda

SPACE 
INVADERS
Théâtre

MARDI 12 OCTOBRE
En partenariat avec La 
Comédie de Saint-Étienne
A 20h30 • Durée : 1h30
À partir de 12 ans

DU 13 AU 19 OCTOBRE

Les Automnales
Family Cinéma • Tél. : 04 77 55 42 63  
www.family-cinema.com

CORDES 
SENSIBLES
Concert

JEUDI 21 OCTOBRE 
20H30
Durée : 1h45
À partir de 10 ans

JEUDI 21 ET VENDREDI 22 OCTOBRE

Atelier poupée japonaise
Musée des Civilisations - Daniel Pouget
De 9h30 à 12h ou de 14h30 à 17h
Jeune public • Sur inscription 
Tarif : 6€

DIMANCHE 31 OCTOBRE 

Soirée dansante et jeux 
d’Halloween
Vole papillon d’amour
L’Embarcadère

SAMEDI 9 OCTOBRE

75ème édition • Tour pédestre

Fête de la bière
De 18h à 00h • L’Embarcadère

Apéritif littéraire
Bibliothèque pour tous • A 10h JEUDI 28 ET VENDREDI 29 OCTOBRE

Atelier peinture aborigène
Musée des Civilisations - Daniel Pouget 
De 9h30 à 12h ou de 14h30 à 17h
Jeune public • Sur inscription 
Tarif : 6€

DU 23 OCT. AU 7 NOV.

Festival LES TOILES DES MÔMES
Family Cinéma
Films et animations pour le jeune public

Une semaine de programmation spéciale musique 
vous attend au Family Cinéma pour le festival des 
Automnales.

La comédie musicale s’invite, avec des films pour tous 
les publics, à travers tous les genres musicaux : que 
vous soyez variétés françaises, musique classique, hip-
hop ou électro !

Ouverture du festival le mercredi 13 octobre à 20h30 
avec l’avant-première exceptionnelle du film de Valérie 
Lermercier ALINE. Tarif réduit pour tous.

Renseignements : 89 boulevard Jean Jaurès 
Tél. : 04 77 55 42 63 • www.family-cinema.com

Les Automnales 
du Family Cinéma
Les automnales auront lieu du 13 au 19 octobre 
avec comme thématique « EN AVANT LA 
MUSIQUE ! »

Depuis 2020, le Tour Pédestre a été repris par une 
commission de l’Office des Sports. Cette année, le 
Tour pédestre revient pour la 75ème édition avec une 
nouvelle version : « By trail », un mixte d’urban trail et 
de course nature. 

Cette année, en arpentant l’un des trois parcours de 7, 12 et 19 kms, les participants 
pourront découvrir les atouts de la commune : les deux ponts, collines et le centre 
historique de la commune. Une remise des prix est prévue à la fin de chaque course.

SAISON CULTURELLE
GAIA
Lardenois et Compagnie

SAMEDI 16 OCTOBRE 
2021 • 10H00,  
14H00 ET 16H00
DIMANCHE 17 OCTOBRE 
2021 • 10H00,  
14H00 ET 16H00
Durée : 40 min  
À partir de 5 ans

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


