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Reflets
ÉDITO
LA JEUNESSE AU CENTRE DE NOS PRÉOCCUPATIONS
Comment bien accompagner les jeunes ?
Par une politique en faveur de l’éducation
Afin de répondre à cette problématique complexe, la municipalité
a déployé plusieurs actions. En partenariat avec les structures
éducatives, associatives, publiques et privées, elles visent à
soutenir leurs initiatives dans des domaines variés.
Cet accompagnement est pluriel. Il passe par l’aide à l’orientation
par le biais de stages ou d’immersions professionnelles, par
la médiation pour les jeunes en difficulté ou en décrochage, ou
encore par le soutien de leurs projets de développement personnel
et professionnel.

Montée de Saint-Just Saint-Rambert / Chambles

Nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur des
collaborations constructives avec des partenaires en lien direct
avec la jeunesse : le pôle scolarité jeunesse, la MJC, l’AGASEF,
Génération Inspire, l’éducation nationale, etc.
Dès le plus jeune âge, la Ville tente de les guider vers la citoyenneté
pour qu’ils arrivent à trouver leur place dans la société.
Le Conseil Municipal des Enfants est un premier pas vers cet
engagement citoyen.
Tout en étant basé sur la confiance et l’échange, l’objectif est de
les aider à trouver leur motivation, propre à chacun, pour qu’ils
aient envie de se projeter vers l’âge adulte.
C’est pourquoi, nous envisageons de participer au coût du permis
de conduire ou du BAFA pour les jeunes investis dans des projets
associatifs par exemple.
Par une politique en faveur de l’environnement

Incendies Cie de théâtre de la Trame

La sensibilisation à l’environnement est également une
préoccupation majeure pour notre jeunesse, car, c’est elle qui
va vivre dans le monde que nous lui laissons. Le pôle scolarité
jeunesse a pris ce sujet à bras le corps. 50% de bio et de produits
locaux sont servis à la restauration collective, les produits
d’entretien sont labellisés, les restes de repas sont triés et
compostés...
Par une politique en faveur de la culture
L’éducation à la culture participe aussi à l’épanouissement de
notre jeunesse. En effet, elle lui permet de s’interroger sur le
monde qui l’entoure. Dans ce cadre, nous avons souhaité que
la saison de La Passerelle propose des spectacles dédiés aux
scolaires. Et c’est un succès !

« Participer au coût du permis
de conduire ou du BAFA pour les
jeunes investis. »
Votre maire
Olivier JOLY
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Spectacle scolaire Mélody et le capitaine - La Passerelle saison culturelle

Retrouvez l’intégralité de la rétrospective en image sur le site internet de la Ville.

Dossier du mois

Comment bien accompagner
les projets des jeunes ?
Vous avez entre 14 et 25 ans ? Vous avez un projet ? Vous voulez vous engager dans une association ou décrocher une
première expérience professionnelle (pour les 16-18 ans) ? Ce dossier s’adresse à vous !
Depuis de nombreuses années, la commune vous accompagne directement ou indirectement en collaboration étroite
avec des partenaires associatifs, publics et privés.

Les dispositifs proposés par le pôle scolarité jeunesse
LA BOURSE D’AIDE
AUX PROJETS
Ce dispositif, créé en
2012, en collaboration
avec l’Office des Sports,
est ouvert aux jeunes
Pontrambertois de 14 à
25 ans. Il permet d’aider
au financement de
projets, individuels ou
collectifs.
Un accompagnement est proposé tout au long de la démarche. Les jeunes
doivent être en capacité de parler et de défendre leur projet, d’anticiper et
d’évaluer leur coût. Un dossier est à remplir et à présenter devant un jury.
Après le projet, une restitution doit avoir lieu sous forme de conférence,
témoignages ou exposition.
En moyenne, trois projets par an sont soutenus par la commune. Une
enveloppe de 3 000€ peut être attribuée chaque année.
Les projets sont plutôt à dominante humanitaire, culturelle ou en lien avec les
loisirs. Sur les dernières années, on peut citer la participation au 4L Trophy,
la réalisation d’un clip vidéo de présentation des différentes associations
de la commune, la réalisation d’un documentaire sur les drag-queens lors
d’un festival, une mission sport et environnement au Cap d’Agde, une rando
à cheval ou bien encore la participation à un grand rassemblement mondial
de scouts en Islande.

LES CHANTIERS D’ÉTÉ
Lancés en 2007, les chantiers
d’été
s’adressent
aux
Pontrambertois âgés de 16 à 18
ans. Il sont financés avec l’aide
du Département de la Loire.
Les objectifs sont d’encourager
les jeunes à découvrir leur
environnement proche, de faire
l’expérience du monde du travail
et également de les aider à
financer leur projet.
Depuis leur mise en place, plus de trois-cents jeunes ont été tirés au sort
à la suite de l’envoi d’un dossier. Ils réalisent des missions au sein des
services municipaux : espaces verts, restauration collective, accueil de la
mairie, entretien des écoles...
Ce dispositif permet de valoriser les jeunes, de les faire participer à
l’embellissement de la ville et à la rénovation des bâtiments. Les employés
de la commune sont, quant à eux, des tuteurs en transmettant leurs
nombreuses compétences.

LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL (SNU)
Le SNU, dispositif d’État, est un programme en faveur de l’engagement de
la jeunesse, complémentaire de l’instruction obligatoire. Les 15-17 ans
peuvent participer au premier évènement du SNU, un séjour de cohésion
de deux semaines où ils apprennent à vivre ensemble et travaillent sur
la citoyenneté.
Ensuite, les jeunes réalisent une mission d’intérêt général avec un stage de
quatre-vingt quatre heures. Ils peuvent enfin aller au bout de la démarche
avec la possibilité de faire un service civique d’au moins trois mois.
La municipalité s’engage et accompagne les jeunes Pontrambertois
volontaires. Elle les aide à trouver des stages au sein des associations et
services de la commune dans la limite de ses possibilités.

Tristan RIEUNIER : « Mes parents m’ont parlé du SNU suite à un mail de mon
lycée. Au départ, j’étais réticent à l’idée de participer au séjour
de cohésion et mes parents m’ont un peu poussé à
sortir de ma zone de confort. Pendant ce séjour, on
réalise beaucoup d’activités de plein air comme
une marche nocturne et on se fait des amis.
Aujourd’hui, j’ai changé d’avis sur la démarche et
je conseille à tous les jeunes réticents comme
moi de tenter l’expérience. J’espère poursuivre le
SNU en réalisant un stage à la police municipale
de Saint-Just Saint-Rambert. »

Ismaël ALLAMTAOUI : « J’ai connu le SNU par les réseaux sociaux, mais aussi
au collège. Je me suis lancé car je suis intéressé par les enjeux politiques et
européens. On nous considère comme des citoyens et on nous fait rencontrer
des personnes importantes. Je préconise à tout le monde de tenter l’expérience
et de ne pas avoir peur. Cela permet de s’ouvrir aux autres et d’avoir une
cohésion au sein d’un groupe. Je poursuis l’aventure en réalisant ma mission
d’intérêt général au sein d’une caserne de pompiers à Saint-Etienne pendant les
vacances de février et les week-ends. »

Pernelle BASSET « J’ai décidé d’effectuer le SNU
car je souhaite devenir gendarme et cela m’a
confortée dans mon choix. Lors du stage de
cohésion, j’ai découvert une discipline. J’ai
tissé des liens forts avec certains participants
et nous sommes toujours en contact. Cet
engagement m’a fait découvrir l’esprit d’équipe,
la connaissance de mes limites et j’ai aujourd’hui
davantage confiance en moi. Concernant la
mission d’intérêt général, j’ai postulé pour intégrer les
Cadets de la Gendarmerie de la Loire et après un entretien, j’ai été retenue. »

Renseignements : Pôle Scolarité Jeunesse • Maison des Remparts • 04 77 02 24 70 • polesj@stjust-strambert.com
Eric Munier pour le SNU • Direction départementale de la cohésion sociale de la Loire • 04 77 49 63 78 • ddcsservice-civique@loire.gouv.fr
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Dossier du mois
Génération Inspire : une association pontrambertoise
Sara et Alexandre BAUDOUX, mariés et parents d’adolescents, ont créé l’association « Génération Inspire » en mars
2020. Cette association, à but non lucratif, aide les jeunes lycéens à construire leur projet d’avenir et leur permet de vivre
des expériences de terrain : stages en entreprise, missions bénévoles dans des associations locales... La municipalité
les soutient et met à disposition des locaux à la MJC et à La Passerelle.

L’ORIGINE ET LES
OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION

LE BILAN DE CES DEUX ANNÉES

Sarah et Alexandre ont
constaté la difficulté des
enfants à faire le choix
d’une orientation. Pourtant,
ils sont confrontés très
jeunes à cette question.

En tout, cela représente soixante-trois missions bénévoles avec neuf
associations différentes. Côté scolaire, ils ont suivi la classe de 3ème du
collège Saint-Joseph, suite à un appel à projet du Conseil Départemental.
Trois ateliers ont également été réalisés au lycée François Mauriac à
Andrézieux-Bouthéon.

Avant de se lancer dans l’aventure Génération Inspire, ils voyagent avec leurs
quatre enfants. Ils découvrent alors d’autres façons d’aborder l’orientation
des jeunes et vont à la rencontre d’une trentaine d’associations dans dix
pays différents.
De retour en France, ils créent l’association Génération Inspire selon
deux idées :
 es adolescents ne grandissent pas seulement à l’école mais aussi grâce
L
aux expériences qu’ils vivent notamment dans le monde professionnel et
associatif.
 es jeunes doivent se mettre en mouvement en partant à la rencontre
L
des personnes sur le terrain.
Sara et Alexandre ont ainsi créé trois parcours d’accompagnement
(collégien, lycéen et terminale) qui encouragent les jeunes à la découverte
et à la création d’expériences. Ces derniers sont suivis pendant un an avec
quatre ateliers de groupe, puis réalisent diverses missions de bénévolat.
Enfin, ils sont accompagnés dans la recherche de stage.
Ils réalisent aussi des interventions dans le cadre scolaire, en collaboration
avec des collèges et lycées. Au programme : différents ateliers et des
évènements comme une journée du bénévolat.
Pour faire évoluer leur association, ces deux passionnés s’appuient sur
des travaux de recherche nord-américains, sur leurs partenariats avec
deux ONG : Mindset Works et Uncharted Learning, ainsi que sur le réseau
d’associations locales concernant l’environnement, la culture, la solidarité,
le sport, le sanitaire...

Pour l’année scolaire 2020-2021, Sara et Alexandre ont accompagné
seize jeunes.

Pour 2021-2022, l’association suit vingt-sept jeunes. Depuis septembre,
ce sont soixante-huit missions de bénévolat réalisées avec onze
associations.
Vingt-deux séances sont aussi en cours avec le lycée Saint-André de
Sury-le-Comtal et huit ateliers sont de nouveau en prévision à François
Mauriac. Sara, Alexandre, les associations d’accueil et les parents des
enfants suivis se réjouissent de voir les jeunes grandir et vivre leurs
premières expériences engageantes.

POUR LA SUITE…
Le couple souhaite faire connaître davantage son association,
innovante et ouverte à tous les jeunes.
Ils souhaitent fédérer les différents acteurs du territoire autour de leur
rôle d’éducateurs de la jeunesse. Le couple ambitionne d’accompagner
plus de jeunes et de recruter de nouveaux animateurs.
« Au final, les jeunes arrivent à se valoriser avec leurs vécus, ils prennent
des risques et sortent de leur zone de confort. Ils comprennent qu’ils ont
des compétences techniques mais aussi des compétences humaines.
Cela leur permet de changer d’état d’esprit, d’acquérir de la confiance et
de rebondir sur les échecs », nous confie le couple.

Renseignements : 07 66 81 65 65 • www.generation-inspire.com
Génération Inspire •
generation.inspire

PAROLES D’ÉLUS

NATHALIE LE GALL
ET RENÉ FRANÇON
Adjointe aux affaires scolaires, à la jeunesse et à la famille
Adjoint à la culture et à la vie associative

« Pour nous, la jeunesse est avant tout une ressource et
une richesse pour un territoire. La commune doit avoir un
rôle protecteur et bienveillant pour créer des conditions
favorables à son développement et à son épanouissement.
Notre but est de permettre l’articulation et l’animation de différentes actions mais surtout de fédérer tous les acteurs dans le cadre d’une politique
jeunesse d’accompagnement cohérente. Dans cette perspective, la commune souhaite engager une réflexion pour favoriser l’engagement des jeunes
et répondre aux nouveaux dispositifs d’état comme le Service National Universel. Une commission jeunesse va donc bientôt voir le jour. Elle sera
composée de plusieurs acteurs de la commune : élus, parents, représentants de la jeunesse et de l’éducation nationale... Le but est aussi bien sûr
d’associer des jeunes à cette instance dans une démarche de concertation. Dans un premier temps, cette commission réfléchira au niveau local sur la
création et la mise en place d’une aide pour les jeunes qui souhaitent passer le BAFA et/ou le permis de conduire ».
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Dossier du mois
En partenariat avec la Ville, l’AGASEF et la MJC accompagnent la jeunesse
pontrambertoise
L’AGASEF
La municipalité a signé une
convention avec l’Association de
Gestion de l’Action Sociale des
Ensembles Familiaux (AGASEF)
depuis le 1er octobre 2018. En mars
2021, l’arrivée d’une nouvelle équipe
a apporté une autre dynamique.

Yamina LASRI-DJAHNIT et Stéphane DURET interviennent dans le cadre
de la Médiation Éducative et Sociale. Yamina était éducatrice spécialisée,
notamment auprès de personnes adultes en situation de handicap.
Stéphane, de son côté, a un parcours dans la prévention spécialisée au
sein de différentes associations.
L’approche territoriale auprès d’un public de tranches d’âges différentes
et la diversité des accompagnements leur plaît. Ils ont pour missions :
 n travail de terrain régulier : ils repèrent les lieux de regroupements et
U
vont à la rencontre des gens. L’équipe est ainsi connue et reconnue par les
habitants. La relation de confiance créée et les rencontres permettent de
faire émerger des demandes. Ils engagent alors des accompagnements
individuels et collectifs.
 n soutien aux habitants dans le cadre des conflits de voisinage en lien
U
avec l’écoute citoyenne : une intervention peut être mise en place, visant
l’apaisement des tensions existantes.
Leur mission s’inscrit dans une logique territoriale. Ainsi, l’enjeu est de
mobiliser un maillage partenarial pour répondre aux besoins de tous, grâce
à la connaissance des ressources présentes sur le territoire. Les médiateurs
ont donc une fonction de « boussole » pouvant aller de la simple information
à l’orientation vers les structures de droit commun.
L’accompagnement peut être de différentes natures : insertion sociale
et professionnelle, accès aux loisirs, prévention du décrochage scolaire,
santé physique et mentale, soutien à la parentalité, lutte contre l’isolement,
aide aux démarches administratives…
L’équipe prête une attention particulière à la prévention du décrochage
scolaire auprès des plus jeunes dans la mesure où celui-ci entraîne un
risque de marginalisation. Ainsi, la collaboration avec les établissements
scolaires représente un axe de travail essentiel, avec pour but de soutenir
les jeunes dans les établissements scolaires et en dehors.
En collaboration avec la MJC, l’équipe a amorcé un travail avec les collèges
Anne Frank et Saint-Joseph. Il s’agit de groupes de parole sous forme de
débats sur des thèmes d’actualité afin de renforcer l’esprit critique des
collégiens.
Renseigements : Yamina LASRI-DJAHNIT • 06 61 06 62 14
ylasri-djahnit@agasef.fr • Stéphane DURET • 06 61 06 62 66
sduret@agasef.fr

04 77 20 47 89

18 ROUTE DE CHAMBLES

42170 SAINT-JUST SAINT RAMBERT
NOUVELLE AGENCE

NOUVEAUX LOCAUX À SAINT-JUST SAINT-RAMBERT

NOUVEAU SERVICE

LA MJC
Le secteur jeunesse de la MJC,
accueille les jeunes de 11 à 17 ans.
Un nouvel animateur jeunesse est
arrivé en septembre dernier, il s’agit
de Khalid BEDDAL, âgé de 32 ans.

D’abord formé en électronique puis en commerce, il a réalisé une formation
de moniteur-éducateur en 2010. Plus jeune, lors des vacances scolaires,
il était animateur puis formateur BAFA. Il a d’ailleurs déjà travaillé à SaintJust Saint-Rambert il y a quelques années avec le CPNG (Comité Pour
Nos Gosses). Khalid a toujours évolué dans le monde associatif, en étant,
entre autres, animateur en stage de foot, arbitre et coach de basket. Il a
également créé une association avec ses amis sur Saint-Etienne et réalisé
des échanges européens.
A la MJC, tous les mercredis et lors des vacances scolaires, il propose
des activités sur des thématiques différentes : atelier photographie, atelier
peinture/dessin, sortie à l’Inside Park… Khalid a beaucoup d’idées et prend
en compte les envies des jeunes.
Dans le cadre de ses fonctions, il est aussi là pour favoriser l’émergence
de projets à l’initiative de groupes de jeunes.
Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis soir, les jeunes peuvent se
rendre à la MJC pour l’accompagnement à la scolarité jusqu’à 19h. Pour
cela, Khalid est aidé de six bénévoles. L’adhésion est de 25€ pour l’année.
Renseignements : secteurjeune@bougezvouslavie.fr • 07 83 53 44 98
www.bougezvouslavie.fr • Inscriptions sur le site internet, par téléphone
ou sur place directement

ANIMATION SKATE-PARK
La MJC propose, en partenariat avec
l’association School Yard Riders,
une activité skate-board tous les
mercredis de 16h30 à 17h30, pour les
enfants de 7 à 16 ans.
Le professionnel Alexis VERMOREL anime le skate-park,
apprend les fondamentaux aux jeunes et réalise des médiations.
Il prend du temps pour alerter sur la sécurité, les protections et
les règles d’un skate-park. Cette animation a lieu en alternance
entre le site côté Saint-Just et celui côté Saint-Rambert.
Un stage est d’ailleurs proposé pour les prochaines vacances,
du 14 au 18 février, de 14h00 à 15h30 pour les 7-11 ans et de
15h30 à 17h00 pour les 12-16 ans.

IL EST TEMPS DE
VOUS MONTRER !
VOUS SOUHAITEZ APPARAÎTRE DANS LE
MAGAZINE LE FIL DE L’EAU AFIN D’ÊTRE
VISIBLE SUR L’ANNÉE 2022 ?

Prenez contact avec l’agenceréciproque !
27 avenue de la libération

42680 Saint Marcellin en Forez

Transports agréés • Taxis conventionnés • Assis et allongés
Toutes distances

Véhicule pour le transport
des personnes à mobilité
réduite

Mail : c.chambefort@agencereciproque.fr

Tél. : 04 77 93 11 57
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Environnement
Connaître la faune et la flore du territoire
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. Cette étude a pour enjeux d’améliorer la connaissance naturaliste de notre commune
et de sensibiliser les habitants.
RETOUR SUR LES ANIMATIONS DÉJÀ MENÉES
• SORTIES OISEAUX HIVERNANTS
Le 15 décembre 2021 et le 12 janvier 2022,
le SMAGL, accompagné de bénévoles de la
Ligue de Protection des Oiseaux a organisé des
sorties découverte et observation des oiseaux
hivernants à l’étang David.
• ACTIONS DE SCIENCES PARTICIPATIVES
Une action sur le thème des oiseaux des
jardins a été organisée en novembre 2021. Ce
projet, réalisé en partenariat avec cinq classes
des écoles Saint-Nicolas, a permis à plus de
cent-trente enfants de s’initier à l’observation
de la biodiversité et de se sensibiliser à
l’environnement. Après une animation en
classe sur les régimes alimentaires des
oiseaux, chaque élève a reçu une mangeoire
lui permettant d’observer, au plus près, les
espèces et leur comportement. Les données
d’observation ont été récupérées par le SMAGL.
En février 2022, le Syndicat interviendra à
nouveau dans ces classes participantes pour
faire le bilan de l’étude et des observations des
élèves avec des chiffres concrets.
OUTILS PRATIQUES D’AIDE À LA
RECONNAISSANCE DES ESPÈCES

À VOS AGENDAS !
Le SMAGL organise des sorties et animations autour de la biodiversité, découvrez le
calendrier 2022 !
• SORTIES NOCTURNES SUR LES AMPHIBIENS
Le saviez-vous ? Les mares de Saint-Just Saint-Rambert sont des paradis pour les amphibiens,
principalement actifs aux premières heures de la nuit. Le SMAGL vous propose deux sorties
nocturnes pour découvrir la diversité de cette faune si particulière. Alors, à vos bottes et lampes
frontales et venez observer les tritons, salamandres, grenouilles et autres crapauds évoluant
dans un monde terrestre et aquatique.
Dates : le 30/03 à 20h et le 14/04 à 20h30 • Sortie gratuite sur réservation au 04 77 43 21 73
ou par mail abcsmagl@gmail.com 15 places disponibles
Lieu à définir et communiqué lors de l’inscription
• LES RANDONNÉES PARTICIPATIVES
Pour faire participer les citoyens à l’élaboration de l’ABC
(Atlas de la Biodiversité Communale), le SMAGL organise
des randonnées participatives, gratuites et accessibles
à tous. Le temps de balades guidées, venez apprendre à
reconnaître la faune sur de petits circuits de 3 km. Les
observations faites (papillons, libellules, oiseaux…) seront
notées pour alimenter l’ABC de Saint-Just Saint-Rambert.
Dates : mercredi 22/06, mercredi 20/07,
vendredi 09/09 à 14h • Durée : 1h30
• SCIENCES PARTICIPATIVES 2022

Le SMAGL propose à tous les habitants de
participer à l’observation et l’identification
de la faune. Chaque semaine, il donne sur
Instagram, des critères d’identification de
nombreuses espèces observables au rythme
des saisons. En vous abonnant au compte
@abc.smagl, vous apprendrez à reconnaître
les espèces et à saisir vos observations
sur l’application Naturalist, téléchargeable
gratuitement sur Android et IOS (version Beta).

En 2022, le SMAGL réitère le projet de sciences participatives sur les oiseaux dans les écoles
primaires. Il innove aussi en proposant aux classes de 6ème d’inventorier les papillons de
leur jardin. Ces projets comprennent une session d’animation en classe sur la biologie des
papillons et oiseaux, ainsi que la manière de reconnaître les espèces, puis une période de suivi
d’observation des espèces étudiées, gérée par les enfants. Les données renseignées dans les
fiches observations seront ensuite transmises au SMAGL et traitées dans le cadre de l’ABC.

Vous pouvez aussi photographier les espèces
que vous croisez sur la commune (papillons,
libellules, oiseaux, amphibiens, reptiles et
mammifères) et envoyer vos photos par mail à
abcsmagl@gmail.com ainsi que la date et le
lieu de vos découvertes (que ça soit dans votre
jardin, en ville, à la campagne ou en forêt). Vos
observations seront ensuite intégrées à la base
de données naturaliste.

• EN QUÊTE D’ESPECES
Toujours
dans
l’objectif
d’inventorier les espèces qui vivent
sur notre commune, le SMAGL
demandera au grand public de
partir à la recherche de certaines
espèces entre mai et juillet 2022.
Au programme : observation et
comptage des chauves-souris,
hérissons et hirondelles.

Chauffage - Sanitaire - Climatisation
Entretien - Conception de salle de bain

50%

de crédit
d’impôt

Services aux seniors, familles et handicap

Bruno DECITRE
Toutes nos créations sur Facebook : DBfluides

28 rue Ampère, 42170 Saint-Just Saint-Rambert
06 20 68 29 48 - dbfluides@gmail.com
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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

Ricochets
Les travaux du mois
Travaux à la maison des remparts (tranche 1)
Au mois de janvier, les travaux de la maison des remparts se sont poursuivis avec la
pose des sols et la mise en place des portes et placards. La fin du chantier approche
et est envisagée pour mi-février.

Tennis club la Quérillère

Travaux du
Centre Technique Municipal
ESPACES VERTS
Le CTM a réaménagé le massif à l’entrée nord de l’école
Thibaud Marandé. Cinq yccas éléphantipès ont été
plantés pour embellir l’espace.

Après réfection des sols, les derniers équipements (poteaux de filets, filets et marquage
au sol) ont été mis en place le mois dernier au tennis club de la Quérillère.

Enrobage du chemin du Mallet
Le chemin du Mallet a été recouvert d’un enrobage en prenant en compte les
problématiques de stagnation des eaux de pluie.

17 arbres ont été plantés en bords de Loire pour
remplacer les acacias morts l’année précédente. Le CTM
a choisi des essences qui poussent dans notre région :
chênes verts, tilleuls, érables et hêtres verts.
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Courants

Compte-rendu du conseil municipal du 27 janvier 2022
Extraits :

Social
Convention d’intervention « médiation éducative et sociale »
conclue avec l’AGASEF et la préfecture de la Loire
Suite à un premier diagnostic mené en 2017, l’AGASEF développe
depuis le 1er octobre 2018, une action de médiation éducative
et sociale. La convention d’intervention est arrivée à échéance
le 31 décembre 2021, il est alors nécessaire de renouveler
la convention pour poursuivre cette mission. La commune a
sollicité la participation de la préfecture de la Loire qui intervient
dans l’élaboration de ce travail ainsi que dans son financement.
Unanimité
Culturel
Convention d’objectifs et de moyens entre LFa et la commune
pour la saison culturelle « La Passerelle »
Le projet culturel de la saison culturelle La Passerelle et la
politique de développement mise en œuvre par Loire Forez
Agglomération convergent et partagent les mêmes ambitions.
Selon cette convention, la collectivité recevra une subvention :
12 000 € TTC au titre de l’année 2023 et 15 000 € TTC au titre des
années 2024 et 2025. La collectivité devra réaliser les objectifs
et les missions suivantes : réaliser des actions hors les murs ;
créer des actions à destination des publics scolaires ; poursuivre

la structuration de l’activité culturelle de la saison ; transmettre
les éléments liés à l’activité de la structure au service compétent
de LFa ; relayer la communication et le soutien de LFa. Unanimité
Économie
Convention d’occupation privative du domaine public Guinguette des bords de Loire
Un appel à projets avait été lancé en décembre 2020, pour
confier la gestion de la « Guinguette » qui est située en bords de
Loire, pour permettre au public de bénéficier d’un lieu convivial
et attractif. La société « la Guinguette » gérée par monsieur
Henri PORTAFAIX avait été retenue pour la première saison du
15/04 au 15/10/21. A l’issue de cette période de lancement, la
commission économie a pu effectuer un premier bilan qui s’est
avéré globalement positif. Il est alors proposé de signer une
nouvelle convention avec la même société pour la saison 2022.
Unanimité
Travaux
Travaux de dissimulation des réseaux secs avenue des
Barques par le SIEL - Territoire d’énergie Loire
La ville envisage des travaux de dissimulation des réseaux secs
avenue des Barques pour la 2ème tranche. Le SIEL- Territoire
d’Energie Loire peut faire réaliser des travaux pour le compte de

ses adhérents. Par transfert de compétences, il assure la maîtrise
d’ouvrage des travaux et perçoit en lieu et place de la commune,
les subventions éventuellement attribuées par le Département
de la Loire, la Région Auvergne Rhône-Alpes, l’Union Européenne
ou d’autres financeurs. Montant prévisionnel du projet :
174 654.22 € HT - participation prévisionnelle de la commune :
143 461.42 € Unanimité
Conventions pour l’implantation d’équipements techniques
sur des ouvrages communaux afin de déployer des capteurs
CO2 dans les écoles par le SIEL - Territoire d’énergie Loire
Les
conventions
d’implantation
d’équipements
techniques sur des ouvrages communaux ont pour
objet de préciser les conditions dans lesquelles la
commune attribue au Syndicat intercommunal d’énergies
de la Loire, la mise en service et l’exploitation des
« équipements techniques » sur les deux sites suivants : l’église
de Saint-Rambert et l’église de Saint-Just. Ces deux conventions
sont conclues pour une durée de 9 ans. 22 votes « pour » /
4 abstentions

Prochain conseil municipal : le jeudi 24 février à
19h15 au Prieuré.

Engagements pris,
engagements tenus !

L’enquête publique sur le PLUi
prise à bras le corps par les citoyens.

Face à la crise sanitaire, nos commerçants ont su s’adapter pour vous servir au
mieux et faciliter votre quotidien. Ils ont proposé d’autres services : drive, livraison à
domicile… Dans la continuité de ces nouvelles offres, une plateforme de vente sera
mise en ligne au cours du premier semestre. En complément de leurs magasins, elle
permettra à nos commerçants de promouvoir et de vendre leurs produits par internet.
Vous pourrez ainsi retrouver votre boucher, votre boutique de prêt à porter ou votre
institut de beauté sur un seul et même site.

L’enquête d’utilité publique lancée le 2 janvier et qui se terminera le 10 février
suscite un vrai débat sur l’avenir de notre cité et montre tout l’intérêt que portent
les habitants de la commune à l’évolution de l’urbanisme et à son impact sur leur
environnement.

Porté et financé par la ville, cet outil va apporter des services complémentaires en
phase avec les évolutions de la société. Cette vitrine virtuelle apportera plus de visibilité
pour les commerces. C’est un atout en plus, elle ne remplace pas le rôle essentiel des
commerces de proximité en faveur de la vitalité économique et du lien social.

L’intérêt que porte aujourd’hui la population se mesure au nombre de contributions
sur le registre numérique, à la saturation des rendez-vous de l’enquêtrice qui
auraient mérité un créneau plus large et aux nombreuses interpellations dont
nous sommes l’objet de la part des citoyens.

Malgré cette période compliquée, de nouveaux commerces se sont installés, d’autres
ont fait des travaux de modernisation. Beaucoup ont bénéficié du dispositif FISAC
(Fonds d’Intervention pour les Services de l’Artisanat et du Commerce), porté par Loire
Forez agglomération. Il s’agit d’une aide au développement et à l’investissement pour
les artisans et commerçants de centre-ville.
Par ailleurs, nous travaillons aussi pour améliorer la signalétique des commerces.
Toujours dans cet objectif de soutenir nos commerçants, nous avons recruté
un manager de commerce, en partenariat avec Andrézieux-Bouthéon. Il travaille,
notamment, en lien avec l’UAC (Union des Artisans et Commerçants) pour rendre les
centres plus attractifs. Merci d’ailleurs à l’UAC qui a organisé de belles animations
festives de fin d’année, ainsi que le premier marché de Noël place Gapiand.
Merci à vous tous d’avoir été si nombreux à partager ces moments de convivialité.
Nous devons tous poursuivre nos efforts et rester solidaires.
Nous nous y étions engagés dans notre programme, nous le faisons !

En intervenant à plusieurs reprises depuis des mois sur ce dossier au rythme
des projets immobiliers ou fonciers présentés par la majorité municipale, nous
pensons avoir largement participé à dynamiser ce débat.

Individuellement ou regroupés en collectifs, ceux-ci se sont saisis de l’enquête
pour exprimer leurs inquiétudes et interrogations ou formuler des propositions
sur les projets qu’ils ont découverts dans les documents du PLUi. Les uns sur un
projet immobilier impactant leur quotidien, d’autres sur la disparition d’un espace
vert ou sur une terre agricole sacrifiée à la bétonisation.
Des habitants des hameaux, des bourgs, commerçants ou agriculteurs se sont
exprimés et pour certains ont livré leur opinion dans le Fil de Terre, journal
numérique mensuel du GRIM et des élus de notre groupe, mis à leur disposition.
Nous regrettons l’absence d’une réunion publique organisée par la municipalité
bien en amont de l’enquête publique et l’impossibilité faite par la situation sanitaire,
de tenir celle que nous avions prévue initialement.
Force est de constater que lorsqu’on donne la parole aux citoyens ils savent s’en
emparer. Un vent de démocratie participative a soufflé au cours de cette enquête.
Nous veillerons à ce que ce vent soit porteur d’espoir et qu’il influe sur les choix
qui guideront l’urbanisation de notre commune.
Jean Pierre BRAT - Carole OLLE - Julie Toubin - Gilles VALLAS
Notre Ville citoyenne, écologique et solidaire

Ghyslaine Poyet adjointe déléguée à la vie économique
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À la source
Calendrier des collectes Février 2022
8M

18 V

28 L

9M

19 S

MARS 2022

10 J

20 D

1M

11 V

21 L

12 S

22 M

13 D

23 M

14 L

24 J

15 M

25 V

16 M

26 S

17 J

27 D

Légendes

0800 881 024

CENTRE VILLE
Ordures ménagères
tous les mardis et
vendredis matin
QUARTIERS ST-JUST
ET ST-RAMBERT
Ordures
ménagères tous
les vendredis matin

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

Optez pour le compostage partagé
Installer un composteur chez soi n’est pas toujours
évident : manque de place ou absence d’extérieur. Et si
vous testiez le compostage partagé ?
Loire Forez agglomération vous accompagne dans la
mise en place et l’entretien d’un composteur partagé dans
votre quartier, votre résidence ou dans un espace vert à
proximité de chez vous.
Chaque demande est étudiée. La prévention et la réduction de la quantité de déchets produits étant
une préoccupation majeure, la municipalité souhaite accélérer la mise en place de ce dispositif. Un
des objectifs de la démarche est de donner à chacun une solution pour détourner ses biodéchets de la
poubelle (obligation réglementaire au 1er janvier 2024).
Retrouvez toutes les informations pour en bénéficier sur le site de Loire Forez agglomération :
www.loireforez.fr/services-au-quotidien/dechets/compostage/

La période de chômage du Canal du Forez est fixée du vendredi 11 février au lundi 14 mars 2022 inclus.
Durant cette période, l’eau stockée dans le canal sera réservée en priorité à la fourniture d’eau potable et
la pêche sera interdite. L’accès à l’eau des adhérents sera gelé pendant cette période.

Les
inscriptions
pour
les
élections
présidentielles pourront être réalisées en ligne
jusqu’au 2 mars et en mairie ou par courrier
jusqu’au 4 mars.
Il est possible de vérifier votre inscription sur la
liste électorale sur le site www.service-public.fr.
Pour les jeunes qui atteindront la majorité d’ici
les 10 et 24 avril et qui ne sont pas recensés,
ils pourront toujours réaliser leur inscription
jusqu’au 4 mars. Les jeunes recensés sont
automatiquement inscrits sur les listes.

QUARTIERS ST-JUST
ET ST-RAMBERT
Après-midi
LE BÉCHET ET PRÉ
SALVAU
Après-midi
Pensez à sortir vos
poubelles la veille de la
collecte et à les rentrer le
soir du jour de collecte.

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

État civil - décembre 2021
NAISSANCES
01/12 L eyla CIFTCI
Manon, Nina BOIT
02/12 A
 lbane, Nicole, Dominique VIDALINC
Timéo FRERY
Sacha DEMAS
05/12 K
 assim AOUKLI
Shahin AOUKLI
09/12 C
 harlotte OMONT
Ethan, Jean, Emile BUMAT
20/12 Naël, Pierre-Marie OURZIQ
21/12 Eymen TASKIN
22/12 Charlie, Jérémy, Liam DUCREUX
23/12 Aaron DELORME
24/12 Erwan VERNAY
28/12 Candice NAMSYL

MARIAGES

Chômage du Canal du Forez

Inscription sur
les listes électorales

LE BÉCHET ET PRÉ
SALVAU
Ordures ménagères
tous les jeudis matin

TRI
CENTRE VILLE
Matin

Vos démarches
d’urbanisme, disponibles
en ligne dorénavant
Vous pouvez désormais faire vos demandes
d’autorisation d’urbanisme en ligne.
1. R
 approchez-vous du service urbanisme
qui vous aidera à construire un dossier
qualitatif et recevable.
2. Créez votre compte sur le guichet unique :
https://loireforez.geosphere.fr/guichetunique
3. Créez votre espace personnel et saisissez
les informations nécessaires.

04/12 Emilien MASSE et Océane BORGES
06/12 Jérémy, Cédric, Gaby FLANDIN et Nadia, Adrienne ULMANN
10/12 Bruno Guy SAURA et Myriam BADENNE

DÉCÈS
01/12 Joaquim PEREIRA TEIXEIRA, 76 ans
02/12 Yves, Robert, Claude LOUISON, 65 ans
05/12 E liane, Marie, Philippine FERRÉOL veuve FAYARD, 85 ans
Jeannine, Augusta FRECENON veuve GAUGUEY, 90 ans
06/12 Jean, François CHAPUIS, 79 ans
09/12 Aldo, Costanzo RIBERI, 94 ans
10/12 A
 lice, Claudia FUSY veuve COLLAUDIN, 102 ans
Louis, Auguste CHOVIN, 88 ans
11/12 Antonia, Anna BAREL veuve BADEL, 95 ans
14/12 Dominique, Paule, Marcelle REMONTET divorcée BAILLY, 70 ans
16/12 Marcel, Philippe HUGUET, 87 ans
17/12 F rancine, Louise FAURE, 85 ans
Robert ZORDAN, 89 ans
18/12 Marie, Jeannine MOEL veuve CHANIN, 91 ans
21/12 Marcelle, Marie, Rose BARBALAT veuve QUENECH’DU, 94 ans
22/12 C
 hristian, Jean DAUNY, 88 ans
Carole, Sylvie OUAYOUN, 53 ans
Laurent, Patrick RIONDA, 51 ans
23/12 Pierre, Auguste, René CHAUVE, 70 ans
24/12 Jacques, Marie, Joseph SOUVIGNET, 81 ans
26/12 Michel, Jules, Joseph MOLON, 88 ans
28/12 Jean, Paul Marc GENEVRIER, 81 ans
29/12 Yves DAL-PONT, 62 ans

Carreleur42 06 63 98 61 32
devis@carreleur42.fr • www.carreleur42.fr
PROFESSIONNEL EN RÉNOVATION
SALLE DE BAINS CLÉ EN MAINS
CARRELAGE / FAÏANCES (TERRASSES)
PLÂTRERIE / PEINTURE • AGENCEMENT D’APPARTEMENT
Contact : Mr. Giunta Salvatore • 42170 Saint-Just Saint-Rambert

Insertion sociale et professionnelle par le maraichage biologique

Vente de légumes bio en panier ou en vrac au marché
dʼOasis les vendredis 15h-19h
19 Chemin des Muats 42170 Saint-Just Saint-Rambert
Tel. 04 77 52 13 98
oasis.reseaucocagne.asso.fr
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La Cave du Malt, un nouveau commerce de bières locales
À 51 ans, Jean-Philippe BRUNON a ouvert son commerce de bières locales le 20 décembre dernier à Saint-Rambert.
Ancien gestionnaire de matériels publicitaires pendant plus de vingt ans, puis commercial dans la location de
meubles frigorifiques, il prend un tournant dans sa vie professionnelle en 2019. Avec l’aide de la Chambre de
Commerce et d’Industrie, il débute alors ce projet qui lui tient à cœur. Pour le développer, il recherche une ambiance
de village. Il est séduit par Saint-Just Saint-Rambert, ville à taille humaine, et s’installe dans le quartier historique.
Il propose la vente de bières locales, régionales, françaises et du monde (belges, allemandes, du Québec…). Un
rayon épicerie fine et whisky est aussi présent pour satisfaire tous les goûts ! Le local dispose d’un espace salon
pour les afterwork avec la possibilité de déguster les bières sur place, accompagnées de planches ou tapas. Tous
les vendredis, il organise des soirées avec une bière mise à l’honneur. L’aménagement du commerce a été réalisé
par des artisans locaux.
Infos pratiques : sur réservation pour la partie dégustation • 2 place de la Paix • lacavedumalt@bbox.fr •

La Cave du Malt •

lacavedumalt

L’agence Losange, le retour d’un garage Renault sur la commune
Rattachée à la concession Renault de Saint-Étienne, le garage de Jean-Christophe CRESPO et Jacques PITAVAL a ouvert en mai 2021.
Ils se sont rencontrés en travaillant à la concession de
Saint-Étienne. D’abord apprentis, puis mécaniciens
et enfin chefs d’équipe, ils ont décidé de se lancer en
devenant agents Renault/Dacia avec leur propre agence il
y a maintenant 10 ans. Les anciens locaux à AndrézieuxBouthéon ne répondaient plus à leur envie de faire évoluer
leur activité. Ils s’installent alors à Saint-Just SaintRambert.
Cette nouvelle implantation leur paraissait évidente
puisque la ville n’a plus de garage Renault depuis
quelque temps. Aujourd’hui, ils sont sept collaborateurs,

dont trois salariés à temps-plein et deux apprentis. Le
garage propose des services de mécanique, carrosserie,
dépannage, vente de véhicules neufs et d’occasion. Les
gérants sont agréés dépanneurs autoroute A72 et se
développent aussi sur l’électrique, en étant experts E-Tech.
Le plus de l’agence Losange : elle est équipée pour la
réparation de camping-car. Les deux associés souhaitent
continuer à se développer afin d’apporter toujours plus de
services et de technologies aux clients.
Infos pratiques : 20 boulevard de l’Industrie
Tél. : 04 77 55 03 29 • agencelosange@gmail.com

Nouveaux propriétaires pour le parc de loisirs Com’ à la récré
Bonààtirer
tirerlook
pouraccord
accord
Alexandra Dorel et son compagnon Laurent Soler sont les nouveaux propriétaires du parc de loisirs Com’ à la récré. Nouveau
et
Bon
pour
Signature
et
cachet
duclient
client
nouveaux jeux sont au rendez-vous pour une aventure familiale, qui devrait ravir les plus jeunes !
Signature et cachet du
Pour eux deux, la cogérance de ce parc est une deuxième
activité. Après avoir travaillé dans le transport et la logistique,
Tél : 04 77 53 91 61
Alexandra est aujourd’hui Télchargée
: 04 77 53 91de
61 déploiement
FAX
:
09
55
35
28
60 d’entreprise.
FAX
:
09
55
35
28
60
informatique et Laurent, conseiller en gestion
Leurs quatre enfants, fréquentant régulièrement des parcs
263 Mars
Janvier
2021
FDE
N° 255
258
Juillet
2020
254
Février
2020
255
Mars
2020
N°
263
Janvier
2021
de loisirs, ont été une sourceFDE
se lancer
258
Juillet
2020
254
2020
2020
Téld’inspiration
: 04
77
53 Février
91 61pour
et entreprendre ensemble. Pour eux, Saint-Just SaintFAX : 09 55 35 28 60
Rambert est une ville agréable avec beaucoup de potentiel.
FDE N° 265
MARS
2021 proche
Ils ont donc saisi cette opportunité,
dans
un local
du Cinépôle en pleine expansion.

TAXI

Le parc, qui bénéficie de nombreux jeux pour les enfants de
1 à 11 ans (CM2), pense à s’ouvrir à d’autres publics en

semaine : réseaux d’assistantes maternelles, structures
Bon à tirer
pour accord
pour les personnes en situation de handicap,
centres
de
Signature
et
cachet
du client
loisirs, public séniors et leurs petits-enfants… Le couple
propose également l’organisation d’anniversaires avec des
gâteaux faits maison par Alexandra. Enfin, il existe un côté
snacking avec une offre de pizzas artisanales. Il sera aussi
possible d’organiser des évènements et de louer la salle
pour une réunion familiale.
Infos pratiques : Ouvert le mercredi, les week-ends et
pendant les vacances scolaires • 145 bd Jean Jaurès
Tél.: 04 77 52 85 46 ou 07 62 77 29 32
comalarecre@gmail.com •
Com’ à la récré

TAXI

ROCHE
Yann ROCHE
VO U S ACCO M PAG N E

AVEC SON SERVICE DE
SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ
Écoute, soutient et réactivité, les clés
d’un syndic humain et collaboratif.

06 20
20 92 50
50 42

TAXI

TRANSPORTS MÉDICAUX, TRANSFERT

AÉROPORT, LONGUE DISTANCE, ÉVÈNEMENTS,
yann.roche.taxi@gmail.com
TOUTES DESTINATIONS
50%
50%
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SAINT-ÉTIENNE 40 rue Michelet 04 77 47 37 44

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

L’ÉTRAT 3 rue du Maréchal Leclerc 09 83 28 18 71

Agence dʼAndrézieux :
Agence dʼAndrézieux :

0477
77COORDONNÉES
5699
9982
82
SCANNEZ CE QR CODE POUR ENREGISTRER 04
MES
56
aa n
ntt s
s

SAINT-GENEST-LERPT 14 rue de la République 09 86 77 59 13

d’

de 3 000 € - SIRET : 812 631 968 00037 – APE : 6831Z – Carte de transaction n° : CPI 4203 2017 000 023 118 délivrée pas la CCI de Lyon Métropole St Etienne Roanne. RC professionnelle assurée auprès d’ALLIANZ sous le n° de police : 57109868. Intermédiaire en opération de banque (IOB) et immatriculé

Prises en charges possibles :
Prises en charges possibles :

de crédit
HAD, APA, PCH, CAF, CARSAT, MSA,
de crédit
HAD,
APA,
PCH, CAF, CARSAT,
MSA,
Commune
de
stationnement
:
Commune
de
staaonnement
: CESU,
d’impôt
RSI,
MGEN,CNRACL,
CNRACL,CPAM,
CPAM,
d’impôt
RSI,
MGEN,
CESU,
SORTIRPLUS...
PLUS...
SORTIR
42170
St-Just
St-Rambert
42170 St Just St Rambert

ff
enn
dd’ ’e

ANS LA LOIRE :

Bouillonnement

50%
de crédit
d’impôt

contact@a-cote-service.com
Prises
en charges possibles :
contact@a-cote-service.com
www.a--cote-service.com
HAD, www.a--cote-service.com
APA,
PCH, CAF, CARSAT, MSA,
RSI, MGEN,
5 rueCNRACL,
Charles deCPAM,
Gaulle, CESU,
5 rue
Charles de Gaulle,
42160
ANDREZIEUX-BOUTHEON
PLUS...
42160 SORTIR
ANDREZIEUX-BOUTHEON
Agence dʼAndrézieux :

Écume
La saison culturelle à l’école !
Pour la municipalité, l’accueil des scolaires est une composante importante de sa politique culturelle. La saison de La Passerelle propose
ainsi aux enseignants des projets pédagogiques construits autour des spectacles : interventions en classe, rencontres et échanges avec
les artistes... Focus sur le dernier spectacle : Mélody et le capitaine.
Vient ensuite le moment d’assister à la pièce de théâtre. Il y a eu quatre
représentations les 20 et 21 janvier, principalement pour des classes de la
commune, mais aussi pour d’autres de la Loire. Six-cents écoliers ont été
accueillis à La Passerelle. Les trois comédiens de la pièce se sont chargés
de les tenir en haleine pendant presque une heure.
Grâce à l’intervention en classe en amont, les élèves sont directement
rentrés dans l’histoire et en ont compris les subtilités plus facilement.
A la fin de la représentation, un moment d’échange a eu lieu avec les
comédiens. Les enfants ont, une fois de plus, posé de nombreuses
questions, surtout sur le décor.

Plusieurs classes ont manifesté leur intérêt pour des interventions
d’une heure autour de ce spectacle. La municipalité a pris en charge
l’intégralité des coûts afin de favoriser l’accès à la culture pour tous. Gilles
GRANOUILLET, l’auteur et metteur en scène ligérien de cette pièce s’est
donc rendu dans les écoles Thibaud-Marandé, Les Cèdres, Les Tilleuls et
au collège Saint-Joseph pour treize interventions auprès de CM1, CM2,
6ème et 5ème. L’intervention s’est divisée en deux temps :

De retour en classe, les enseignants qui le souhaitent peuvent prolonger
le travail avec le texte de la pièce disponible en livre. Cette dernière étape
vient fermer la boucle de ce projet pédagogique.
La saison culturelle de La Passerelle participe ainsi à l’Éducation Artistique
et Culturelle (EAC) de nos jeunes Pontrambertois, afin que la culture fasse
partie intégrante de leur éducation ! La saison est également très heureuse
d’être partenaire, sous forme de co-production, de ce spectacle dans le
cadre de sa politique culturelle de soutien aux compagnies ligériennes.

•P
 arler du théâtre et présenter la pièce : l’auteur évoque les différents
métiers du théâtre et présente son histoire en s’appuyant sur le décryptage
de l’affiche du spectacle.
•J
 ouer ensemble la première scène de la pièce : le metteur en scène fait
participer les enfants en leur faisant lire le début du spectacle, puis après
une analyse du texte, il fait jouer la saynète comme les comédiens.
Lors de ces interventions, les enfants étaient très intéressés et ont posé
beaucoup de questions comme « Qu’est-ce qui vous a donné envie d’écrire
cette pièce ? Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ? ».

Pass culture

Les boîtes à livres
Bon à tirer pour accord
se multiplient !Signature
et cachet du client

Depuis janvier 2022, le pass culture se déploie sur tout le territoire après deux
années d’expérimentation.

Des boîtes à livres ont été installées dans le
centre de Saint-Rambert et à l’arboretum.

Il accompagne les jeunes de moins de 18 ans en leur offrant un plus grand accès à la culture
Tél : 04à77partir
53 91 de
61 la 4ème, et une
à travers une part collective sous forme de sorties et de rencontres,
part individuelle, à partir de 15 ans. L’offre individuelle pour bénéficier d’un crédit en fonction
Fax : 09 55 35 28 60
de leur âge (20€ à 15 ans, 30€ à 16 et 17 ans) est accessible via l’application, tandis que
l’offre collective fait l’objet d’une réservation par leur enseignant
uneMars
plateforme
FDEsur
N° 265
2021 dédiée
ème
ème
(montants de 25 euros pour les élèves de 4 et de 3 , de 30 euros pour les élèves de
Maitre d’œuvre de Conception & Réalisation
seconde et de CAP, et de 20 euros pour les élèves de 1ère et de terminale).

La première boîte à livres se situe devant le
petit casino Vival à Saint-Rambert. La deuxième
est l’aboutissement d’un projet proposé par
l’ancien CME (Conseil Municipal des Enfants) à
l’arboretum, en-dessous du Prieuré. Chacun peut
déposer ou emprunter un livre librement 24h/24
et 7j/7. Ces boîtes à livres offrent un cadre souple
qui repose sur l’échange et le partage.

Vous avez un projet de construction d’une maison neuve ou de rénovation.

Pour en savoir plus sur le contenu du pass culture et ses conditions d’accès :
rendez-vous sur https://pass.culture.fr/le-dispositif

Je vous accompagne du premier plan d’esquisse, à la déclaration
d’urbanisme jusqu’au suivi des travaux.
Un seul interlocuteur du début à la fin.

10 26 43

MAÎTRE D’ŒUVRE DE
CONCEPTION & RÉALISATION
Vous avez un projet de construction d’une
maison neuve ou de rénovation ?
Je vous accompagne du premier plan
d’esquisse, à la déclaration d’urbanisme
jusqu’au suivi des travaux.
Un seul interlocuteur du début à la fin.

Flavien RIEUNIER
Tél. : 06 29 10 26 43
contact@2ctech.fr
2ctech.fr

Andrézieux-Bouthéon

Sorbiers

11, boulevard Jean Jaurès
04.77.55.45.18

9 rue Jean Berthon
ZI du moulin Gilier
04.77.53.80.68

L’Horme

Saint-Genest-Lerpt

3 avenue Berthelot
04.77.22.28.22

M AT É R I A U X

Dourdel
04.77.90.95.06

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

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

50%
de crédit
d’impôt

Retrouvez-nous sur
les réseaux sociaux!

Prises en charges possibles :
HAD, APA, PCH, CAF, CARSAT, MSA,
www.thomas-sograma.com
RSI, MGEN,
CNRACL, CPAM, CESU,
SORTIR PLUS...

e
d’

Agence dʼAndrézieux :

nf

an

ts

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

11

Embarquement immédiat
Les ateliers créatifs du musée
Le musée des Civilisations - Daniel Pouget propose aux enfants de
fabriquer un attrape-rêves ou une marionnette indonésienne pendant les
vacances d’hiver.

Forum des auteurs
RÉGIONAUX
SAMEDI 5 MARS
À PARTIR DE 10H

Ils pourront découvrir la culture indonésienne ou amérindienne et s’initier à la
fabrication d’un objet traditionnel. Un goûter original sera également proposé pour
compléter leur découverte culturelle !

Le
5
mars
prochain,
le
premier forum des
auteurs régionaux
se tiendra à la
Passerelle. Il est
organisé par la
Bibliothèque Pour
Tous, avec le
soutien de la ville.

• Jeudi 17 et vendredi 18 février : atelier marionnettes indonésiennes
• Jeudi 24 et vendredi 25 février : atelier attrape-rêves amérindiens
Les ateliers sont de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h00.
Renseignements : À partir de 5 ans • Tarif 6€ • Seulement sur inscription par
téléphone au 04 77 52 03 11 •Musée des Civilisations - Daniel Pouget
musee@stjust-strambert.com

Agenda

DIMANCHE 27 FÉVRIER

DU 19 FÉVRIER AU 6 MARS INCLUS

Vogue de printemps
Jardin public quartier Saint-Just

VENDREDI 25 FÉVRIER

Carnaval
Organisé par l’office des fêtes en partenariat
avec les structures jeunesses de la ville : MJC,
CPNG, ASJR Football.

Mamie Cool v/s Mamie
Chapelet
Théâtre humoristique • Troupe
LES KILUCRU • 15h30 • Au profit de
l’Association Vitamines La Passerelle.
Infos et réservation : 06 74 85 82 79
ou 07 60 67 04 47

SAMEDI 5 MARS

Forum des auteurs régionaux
De 10h à 17h - La Passerelle

Ces animations sont soumises à l’évolution du contexte sanitaire et des mesures en vigueur.

SAISON CULTURELLE
LA PASSERELLE
LE MONDE ENTIER
EST UNE FARCE

De 10h à 17h, environ vingt-cinq auteurs présenteront
leurs derniers ouvrages, les dédicaceront et seront
heureux de bavarder avec leur public. Des tables rondes
et des lectures sont également prévues.
Quelques noms ? Des romans de terroir avec M.Chalayer,
A.Delage, ou A.Ducloz, des romans policiers avec
P.Fontanel, F.Chapelon, ou S.Valmyche, des romans
classiques avec N.Tardy, JM.Sauvage-Avit, ou C.Van
Kinh, mais aussi des livres pour enfants, des BD, des
documentaires historiques et sportifs, le nouveau Gaga
illustré de JL.Epallle, et bien d’autres auteurs réputés.
L’entrée est libre et gratuite, dans le respect des
conditions sanitaires en vigueur.

Évènement
à la médiathèque
SAMEDI 26 FÉVRIER À 10H30

Théâtre musical - Compagnie Halte

HANS, conte, clown et tuba, d’après Grimm

VENDREDI 11 FÉVRIER • 20H30

Avec Julien Tauber, Frédéric Valla

Durée : 1h25 • à partir de 10 ans
Plus qu’une (re)découverte des pièces de Molière et
de Shakespeare, ce spectacle est un condensé de ces
deux œuvres au travers de leur bouffon emblématique.
Farces et satires sont au programme de ce « théâtre
dans le théâtre ».

Un conteur et un clown-musicien légèrement magicien
vous embarquent dans un conte musical décapant
porté par un duo azimuté.
Tout public à partir de 8 ans • Durée : 40 min
Sur inscription au 04 77 10 13 40
SAMEDI 26 FÉVRIER À 15H
Atelier oralité : conter ses souvenirs

MICHELLE DAVID
AND THE TRUE TONE

Avec Julien Tauber

Musique du monde

« Nous explorerons donc l’oralité au travers d’exercices
ludiques pour la découvrir dans une approche
pratique. » Julien Tauber. Ados / adultes • Durée : 2h

VENDREDI 4 MARS • 20H30

Sur inscription au 04 77 10 13 40

Durée : 1h30 • à partir de 10 ans
Élégante, pétillante et puissante : Michelle David est
LA chanteuse soul américaine, accompagnée des True
Tone. Radieuse aux pieds nus, la puissante chanteuse
offre un spectacle à couper le souffle.
À ne manquer sous aucun prétexte.

VENDREDI 11 FÉVRIER À 18H30
Les apéros - jeux
Chaque vendredi de veille de vacances, une ludothèque
du réseau Copernic propose de venir participer à une
soirée « apéro-jeux ».
Ados/ adultes • Durée : 2h30 • Ludothèque Loire Forez
Réservation au 04 27 77 82 11

Renseignements : 04 77 02 24 79 • contact@saison-lapasserelle.fr
www.saison-lapasserelle.fr
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