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le mot du maire
Un été de travaux

J’espère que vous avez passé, toutes et tous, un bel été, et que vous avez pu 
profiter de ces moments pour prendre du temps en famille, entre amis, vous 
reposer et vous ressourcer.

Peut-être avez-vous pu profiter des nombreuses animations proposées par la 
ville durant tout l’été : Sortez c’est l’été, Jeudis du Kiosque, Spectacles, Cinéma 
en Plein Air, Animations à Novaciéries, ... Des moments qui ont remporté un 
grand succès et qui ont permis à beaucoup d’entre vous, petits et grands, de 

profiter de pauses agréables et délassantes.

En profitant de la pause de certaines activités nous 
avons réalisé l’entretien des écoles, des améliorations 
dans les équipements sportifs, des rénovations de 
réseaux, de voiries, d’ouvrages d’art, ... Au total, près 
de 2,4 millions d’euros auront été investis cet été 
pour améliorer votre cadre de vie.

Nos efforts constants pour faire de Saint-Chamond 
une ville accueillante et attractive visent également 

à attirer de nouveaux habitants, investisseurs, et entrepreneurs sur notre 
commune. Vous découvrirez nos actions en ce sens dans ce numéro et vous 
constaterez que nous ne ménageons pas nos actions pour développer notre 
ville. Déjà les efforts paient. De nouvelles enseignent s’installent en ville, et 
notamment sur la zone de la Varizelle ou la route de Saint-Étienne, et ce sans 
concurrencer les commerces présents.

Notre but, donner à Saint-Chamond un nouveau visage, pour le bien être des 
habitants, pour l’attractivité de ses animations et de ses infrastructures, ... 
et pour que notre ville soit connue et reconnue comme deuxième ville du 
Département de la Loire.

Je vous souhaite une bonne rentrée 2021.

HERVÉ REYNAUD,
Maire, Vice-président du Département

La période estivale 
est également le 
moment propice 
pour réaliser de 

nombreux travaux.
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en iMages

PLUIE D’ANIMATIONS 
SUR NOVACIÉRIES

RENOUVELLEMENT DE  
LA CONVENTION VILLE AMIE  

DES ENFANTS AVEC L’UNICEF 

PREMIER CONCOURS PHOTO 
PATRIMOINE

Animations sportives, culturelles, de loisirs… il y 
en a eu pour tous les goût cet été à Novaciéries ! 

Les animations proposées par la Ville et ses 
partenaires ont attiré plus de 5000 participants 
qui ont pu “s’éclater” au ventrigliss, découvrir le 

monde de la radio, de nouveaux sports comme la 
capoeira ou le tchoukball, ou participer à la nuit du 

skate et bien d’autres activités…

Afin de mettre en valeur Saint-Chamond, la Ville en 
partenariat avec la MJC a lancé lors des Journées 
Européennes du Patrimoine 2020 un concours 
photos ouvert aux habitants. Une vingtaine de Saint-
Chamonais ont répondu, envoyant une ou plusieurs 
images. Après délibération du jury, les différents 
lauréats (1er prix, prix jeunesse...) ont été dévoilés. 
Les photos du concours seront exposées à la 
Médiathèque du 21 septembre au 13 octobre , dont 
celle du lauréat Christian Barthélémy.
Un nouveau concours sera organisé en mars 2022.

Depuis 2009, Saint-Chamond est labellisée  
“Ville amie des enfants” par l’UNICEF.

La convention entre les deux partenaires vient d’être 
renouvelée pour la période 2020-2025. C’est à l’école 

Massenet-Pasteur, que la convention ainsi qu’une feuille 
de route définissant les engagements pris par la Ville pour 

promouvoir les droits des enfants, ont été signées par 
Florence Vanelle, Conseillère municipale déléguée à la Petite 

Enfance, et Bernadette Moulard, du comité UNICEF Loire 
42, en présence de Sylvie Theillard, Conseillère municipale 
déléguée à la vie scolaire, de Dudu Topaloglu, Conseillère 

municipale déléguée à la jeunesse, des enseignants et des 
élèves d’une classe de CM2.

en iMages
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ALLUMEZ LE FEU !

16 ABRIS VÉLOS SÉCURISÉS 
À SAINT-CHAMOND 

Beau succès pour le Saint-Chamond Moto Sport qui a 
organisé durant deux jours le premier salon outdoor du 2 
roues électriques. Malgré la météo humide, de nombreux 

visiteurs sont venus à la rencontre des 35 exposants 
internationaux pour découvrir les motos, vélos, draisiennes 

et autres trottinettes électriques. Une première qui en 
appelle d’autres, puisque le club local travaille déjà à 

de nouvelles animations autour des 2 roues électrique 
(Championnat de France VTTAE électrique, Coupe du monde 

moto électrique...).

Déposez votre vélo dans l’abri, sécurisez-le avec 
votre cadenas ou votre antivol et partez avec 
l’esprit tranquille ! 
Dans le cadre de son plan vélo municipal, la Ville 
a installé des box sur l’ensemble du territoire 
pour faciliter les déplacements à bicyclette.
Emplacements des abris : Médiathèque, Centre 
Nautique Roger Couderc, place de la Liberté, 
place Saint-Pierre, Complexe Sportif Vincendon 
à Fonsala.

Feu d’artifice, concert hommage à Johnny 
Halliday, démonstrations des pompiers, mais 
également de nombreuses animations ont 
égayé les festivités organisées pour la Fête 
Nationale par le Comité des fêtes. Un moment 
de détente et de partage qui a été apprécié 
par de nombreux Saint-Chamonais sur la place 
Saint-Pierre et dans le parc de Novaciéries.  
Une belle soirée d’été qui a été dégustée sans 
modération !

PREMIÈRE RÉUSSIE POUR LE  
SALON DU 2 ROUES ÉLECTRIQUES

Plus d’infos sur le site
saint-chamond.fr
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ville en mouvement

MUSIQUE / THÉÂTRE
SAMEDI 25 SEPTEMBRE 20H30

BLUE TOMORROW
Concert organisé par la MJC  

MJC Saint-Chamond 

MARDI 12 OCTOBRE 19H

CARMEN TORÖ, TORÔ, TORO
Danse, organisé par la Ville dans le cadre 

de la Saison Culturelle

Pass Sanitaire exigé 
Salle Aristide-Briand

VENDREDI 15 OCTOBRE 20H30

WARREN BEAUTY + SOUND OF JIMI
Musique, co-organisé par la Ville et le 

Rhino Jazz(s) Festival dans le cadre de la 
Saison Culturelle

Pass Sanitaire exigé 
Salle Aristide-Briand

SAMEDI 16 OCTOBRE

NUIT DU BLUES
Organisée par le Rhino Jazz(s) Festival 

Pass Sanitaire exigé 
Salle Aristide-Briand

CONFÉRENCES
VENDREDI 24 SEPTEMBRE 20H15

SOIRÉE MÉMOIRE RÉGIONALE  
DE L’ÉCRAN CLUB

Organisée par la Coordination Culturelle.

En première partie présentation  
de la saison 2021-2022

MJC Saint-Chamond

LUNDI 4 OCTOBRE 14H30

AUX ORIGINES DE L’ASTRO
Organisée par la MJC dans le cadre  

de l’Université Pour Tous

MJC Saint-Chamond

MARDI 5 OCTOBRE 18H

AUX ORIGINES DES PROBABILITÉS, 
L’ÉTUDE DES ÉPIDÉMIES

Conférence audiovisuelle, organisée  
par la Coordination Culturelle dans  

le cadre de la Fête de la Science 

MJC Saint-Chamond

VENDREDI 8 OCTOBRE 20H15

NOS DROITS DE CITOYENS,  
COMMENT LES DÉFENDRE ?

Soirée débat de l’Écran Club,  
organisée par la Coordination Culturelle

MJC Saint-Chamond

MARDI 12 OCTOBRE 18H

PILOTE DE JUNGLE  
CHEZ LES PAPOUS

Conférence audiovisuelle, organisée  
par la Coordination Culturelle 

MJC Saint-Chamond

LUNDI 18 OCTOBRE 14H30

DÉCOUVERTES NATURALISTES DU 
MATO GROSSO AU BRÉSIL

Organisée par la MJC  
dans le cadre de l’Université Pour Tous 

MJC Saint-Chamond

MARDI 19 OCTOBRE 18H

IL ÉTAIT UNE FOIS... HONG KONG
Conférence filmée de ALTAIR conférences, 

organisée par la Coordination Culturelle 

MJC Saint-Chamond

EXPOSITIONS

DU 1er SEPTEMBRE AU 29 OCTOBRE

PEINTURES DE SOLANGE BERLIER
Organisée par la MJC 

MJC Saint-Chamond

Retrouver tout l'agenda sur le site : 
saint-chamond.fr
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DIVERS

DU 4 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE

LES SEMAINES  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
De nombreux rendez-vous sont au 

programme durant ces semaines, en 
particulier les week-ends. Quatre balades 

commentées, pour découvrir la nature 
saint-chamonaise, sont prévues (trois en 
partenariat avec la LPO, une organisées 

par la Ville avec la présence d’une 
naturopathe). Des ateliers bien-être à 
la Maisons des projets, une opération 
de nettoyage du barrage de Soulage 

avec l’association “le cercle de Pan” sont 
également au menu.

Enfin, le nouvel Atelier Numérique propose 
une série d’ateliers “nature” les mercredis 

et samedis du 4 au 29 septembre. Le 
vendredi 17 septembre est organisé 
un Petit déjeuner du numérique, une 

discussion autour des écogestes  
dans le numérique.

Retrouvez l’ensemble du programme,  
les horaires et la description de toutes les 
animations sur le site saint-chamond.fr

Renseignements et inscriptions se font auprès 
du service urbanisme au 07 77 31 04 52 ou par 

mail : urbanisme@saint-chamond.fr.

DU 1er AU 11 OCTOBRE

FÊTE DE LA SCIENCE
Ateliers, visites, conférences et projections 

autour du thème “L’émotion de la 
découverte” sont au programme de cette 

édition de la Fête de la Science.

Organisée par la Ville en partenariat avec : 
MJC, Arte Diem, Coordination Culturelle, 
DALKIA, Cinéma VEO grand Lumière, le 
parc Naturel et Régional du Pilat et la 

commune de la Valla en Gier.

Programme complet disponible sur le 
saint-chamond.fr

VENDREDI 1er OCTOBRE 18H

SALON DES PRODUCTEURS, 
AGRICULTEURS, MARAÎCHERS  

ET AMAP
Organisé par le Cinéma Véo Grand Lumière 
dans le cadre de la manifestation AMAP en 

fête. Exposition/démonstrations/ventes 
de producteurs locaux suivie  

de la projection du film “La ferme  
qui soigne” à 20h30.

Pass sanitaire exigé

Hall du Cinéma Véo Grand Lumière  
et galerie d’Hall in one

DU 4 AU 9 OCTOBRE

SEMAINE BLEUE DES RETRAITÉS
Une semaine d’animations (conte, cinéma, 

atelier d’écriture, sortie, pétanque, 
marches, pièce de théâtre ) sur le thème 
“Ensemble, bien dans son âge, bien dans 

son territoire”.

Organisée par la Ville en partenariat  
avec l’Office des retraités Saint-Chamonais, 

le Cinéma VEO Grand Lumière, 
la Compagnie de l’Eventail.

Programme complet disponible  
sur le saint-chamond.fr

SAMEDI 16 OCTOBRE 14H30-18H30

JE MANGE, JE BOUGE, JE DORS...  
ET ALORS ?

Animations gratuites parents/enfants avec 
des ateliers sur le sommeil, l’alimentation, 

la motricité des jeunes enfants... 
organisées par la ville pour toutes les 

familles saint-chamonaise.

Renseignements : 04 77 31 04 27

Centre social d’Izieux, rue des Poilus

MERCREDI 20 OCTOBRE 15H-19H

DON DU SANG
Organisé par l’Amicale des donneurs  

de sang bénévoles de Saint-Chamond

Salle Condorcet

MUSIQUE / THÉATRE

RIMBAUD EN FEU
JEUDI 16 SEPTEMBRE 20H30

Théâtre avec Jean-Pierre Daroussin,  
organisé par la Ville dans le cadre  

de la Saison Culturelle

Pass Sanitaire exigé

Salle Aristide-Briand

CES INFORMATIONS SONT 
SUSCEPTIBLES D’ÉVOLUER EN 

RAISON DE LA SITUATION  
SANITAIRE ACTUELLE. MERCI  
DE VOTRE COMPRÉHENSION.
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ACTU MUNICIPALE

 PATRIMOINE 

DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
PLACÉES SOUS LE SIGNE DU JEU !
Évènement culturel et patrimonial incontournable de la rentrée, les 
Journées Européennes du Patrimoine se dérouleront cette année les 18 et 
19 septembre 2021.

Pour cette édition des 
JEP 2021, la Ville a décidé 
d’aborder la manifestation 
sous une approche ludique 
afin d’attirer le public familial. 
Ainsi, c’est le thème “Jeux 
et divertissement”qui a été 
retenu pour la plus grande 
satisfaction des petits et des 
grands.
Une vingtaine d’associations, 
de nombreux ser vices 
municipaux ont “ joué le jeu” 
pour proposer près de 30 
animations réparties sur la 
commune. Un programme 
v a r i é  r e g r o u p a n t  : 
expositions, balades, ateliers 
familles, visites… dont les 
deux-tiers sont conçus pour 

être appréciées en famille 
avec les enfants. 
Les visiteurs auront l’occasion 
de découvrir de nombreux 
jeux à partager. Parmi ceux-
ci, un quizz au collège Sainte-
Marie la Grand’Grange, une 
quête Minecraft au parc 
Nelson Mandela avec la MJC, 
des ateliers “venez jouer d’Art 
d’Art” à la Médiathèque, des 
jeux de hasard et d’histoire 
animés par le service des 
Archives municipales, ou des 
jeux traditionnels exposés 
par la Ludothèque.
Les amateurs de visites 
ne seront pas oubliés et 
pourront découvrir ou 
redécouvrir la colline Saint-

Ennemond, la chapelle du 
Fay, l’Hermitage ou encore 
l’Hôtel Dugas de la Boissonny.
De nombreuses expositions 
sur les jouets de nos grands-
parents par l’association 
ARCOMA, sur les teintureries 
Gillet avec le CERPI, le musée 
des Amis du vieux Saint-
Chamond - CHAM.
Outre ces quelques temps 
forts, beaucoup d’autres 
surprises sont à découvrir 
et à apprécier le temps d’un 
week-end. 
Une bonne occasion 
d’apprendre à connaître 
Saint- Chamond et son 
histoire sans se prendre au 
sérieux !

Question à François 
Morange, Conseiller 
municipal délégué au 
patrimoine historique et 
industriel. 

Au XVI e siècle, les Saint-
Chamonais avaient coutume 
de se réunir le dimanche sur la 
place de La Croix-de-Beaux-
Jeux, aménagée par Melchior 
Mitte de Chevrières en contre-
bas du château, pour que la 
population puisse jouer et se 
divertir.
Le lieu prit le nom, par la suite, 
de la place de l’Égalité.
Près de quatre siècles plus 
tard, en 2021, pour les 
Journées Européennes du 
Patrimoine, le thème “Jeux et 
divertissements” est choisi par 
la Ville avec des manifestations 
d’ampleur les 18 et 19 
septembre.
Faire découvrir l’histoire et le 
patrimoine de Saint-Chamond 
en s’amusant, tel est le but de 
ces deux journées mais avec 
une richesse telle, que Melchior 
en aurait pâli d’envie ! 

POURQUOI AVOIR CHOISI 
CETTE ANNÉE LE THÈME DE 
“JEUX ET DIVERTISSEMENTS” 
POUR CETTE  ÉDITION  
DES JOURNÉES 
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE ?

 Journées Européennes du Patrimoine, samedi 18 et dimanche 
19 septembre. Le programme complet des Journées du 
patrimoine est disponible à la Direction de l’Animation et de la 
Culture, auprès des partenaires ou sur saint-chamond.fr.
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Une box de recyclage pour masque à usage 
unique a été installée à l’accueil de la mairie 
de Saint-Chamond !
Attention, cette box ne concerne que 
les masques chirurgicaux jetable en 
polypropylène, les masques FFP2 ne sont 
pas recyclables. Après avoir été collectés, 
les masques seront recyclés entièrement. 
Ils passeront par les étapes d’hygiénisation, 
broyage, régénération de la matière, 
filage, tricotage puis de confection. Cette 
collecte qui s’inscrit dans la démarche 
environnementale de la ville, permet par un 
geste simple de réaliser des économies de 
matières première et de faire un geste pour 

l’environnement.
Donnons à nos masques une nouvelle vie !

 RECYCLAGE 

 INSTALLATIONS SPORTIVES 

Deux importants chantiers viennent d’être 
réalisés sur les installations des complexes 
sportifs de Fonsala. Ils permettront aux 
amateurs de pratiquer leurs passions dans de 
meilleures conditions.
Afin de développer les nouvelles pratiques 
sportives et accompagner le Tennis club 
Saint-Chamonais, la Ville a fait réaliser durant 
l’été deux courts de padel. Le padel, nouveau 
phénomène des sports de raquette, se situe 
entre le tennis et le squash et se joue sur 
un court spécial. Désormais les adeptes ou 
les curieux pourront découvrir ce nouveau 
jeu à Saint-Chamond ! Les courts de padel 
seront utilisés par les adhérents du club et 
ouverts aux Saint-Chamonais qui souhaitent 
découvrir ce nouveau sport.
Montant des travaux pour les courts de 
padel : 140 000 €.
L’éclairage des complexes sportifs 
Vincendon (stades Pauze, Sauzéas et Zénaf) 

et Coubertin (terrains de tennis) vient d’être 
entièrement renouvelé. Une opération qui 
améliore les conditions d’utilisation pour 
les sportifs tout en réalisant d’importantes 
économies d’énergie. Tous les nouveaux 
lampadaires sont équipés de lampes à 
led, beaucoup moins consommatrices 
d’électricité. L’éclairage des différents stades 
est modulable selon la pratique sportive 
(entraînement, compétition, athlétisme...). 
Ce type d’installation, particulièrement 
novateur, permet d’adapter la lumière en 
fonction du type de pratique et ainsi de 
consommer l’énergie nécessaire. Les courts 
de tennis extérieurs du complexe Coubertin 
ont également vu leur éclairage être changé.
Montant des travaux pour le 
renouvellement de l’éclairage : environ 
500 000 € (dont 69 000 € d’aide du 
Département).

BOX DE RECYCLAGE POUR MASQUE À USAGE UNIQUE !

Participez à la mémoire 
de la Ville grâce à des 
ateliers d’écriture

Vous avez envie de partager et de 
coucher sur le papier vos ressentis, 
vos émotions, votre expérience sur 
la période “particulière” que nous 
sommes en train de vivre ?
Vous avez envie de participer à la 
mémoire de Saint-Chamond ?
Venez participez aux ateliers 
d’écriture proposés par la Ville !
Ce projet partenarial porté 
par trois services municipaux 
(CCAS, Médiathèque et Archives 
municipales) mêle à la fois mémoire 
et littérature. Les participants auront 
l’occasion de retranscrire par des 
textes ou des poèmes leur histoire 
de cette période mais également 
abonder le fonds de témoignages 
recueillis par la Ville.
L’animation débutera par un conte, le 
lundi 4 octobre lors du lancement de 
la Semaine Bleue, puis se poursuivra 
par trois ateliers d’écriture en 
octobre, novembre et décembre. 
Les ateliers seront animés par un 
membre des Ateliers de la Croix-
Raisin et se tiendront dans trois lieux 
différents (CCAS, Médiathèque et 
Archives municipales).
Une restitution des témoignages 
recueillis sera mise en scène le 6 
janvier autour de la galette des rois.

Renseignements et Inscriptions : 
04 77 31 05 89

 MÉMOIRE 

LE PADEL MIS EN LUMIÈRE À VINCENDON
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ACTU MUNICIPALE

 ENSEIGNEMENT 

L’ÉCOLE MATERNELLE LAMARTINE 
ENTIÈREMENT RÉNOVÉE
Rénovation de la partie existante et aménagement d’une extension sur 
la cour ont permis de rendre aux élèves et aux enseignants une école 
maternelle Lamartine comme neuve.

Les élèves de l’école maternelle Lamartine 
et leurs parents n’ont pas dû reconnaître 
leur école lors des journée découvertes 
organisées par les enseignants, tant la 
rénovation réalisée par la Ville a modifié et 
amélioré l’établissement scolaire.
Après l’incendie qui avait détruit 
un préfabriqué et endommagé 
les locaux, après plusieurs mois 
de chantier, un déménagement 
réalisé en début d’été, tous ont 
entamé l’année scolaire dans un 
nouvel écrin.
Sur la cour, à côté de la grande 
salle d’activité, ont été créées deux nouvelles 

salles. Les travaux 
ont permis d’agrandir 
l’école de plus de 
200 m2. L’extension 
est équipée de 
g r a n d e s  b a i e s 
vitrées pour laisser 
entrer la lumière. Le 
nouveau bâtiment est 
particulièrement bien 
isolé avec une toiture 

terrasse végétalisée. La réalisation d’une 
isolation par l’intérieur sur les trois salles 
de classes existantes apportera un confort 
thermique et acoustique. Pour compléter 
l’aménagement, une nouvelle VMC double 

flux a été installée pour garantir 
le renouvellement et la qualité de 
l’air. Les éclairages ont été repris 
avec des ampoules à led.
La répartition des blocs sanitaires 
a été également repensée dans 
l’ensemble du bâtiment afin de les 
mettre à proximité des espaces 
scolaires.

L’ancien appartement à l’étage a été rénové 
pour accueillir des locaux pour le personnel 
et les enseignants.
Les extérieurs ont également connu un 
réaménagement, avec la reprise de la petite 
cour et du parking attenant.
La façade donnant sur l’avenue Antoine-
Pinay pourrait être reprise l’année prochaine, 
mettant un terme définitif à cette rénovation 
d’envergure de l’école maternelle Lamartine.

Travaux d’été  
dans les écoles

Comme chaque année, 
la Ville a profité des 
vacances estivales pour 
réaliser d’importants 
travaux d’entretien 
dans les écoles. Ainsi, 13 
salles de classes ont été 
entièrement rénovées 
dans 8 écoles. Les préaux 
des écoles Chatelard, 
Cézanne et Lamartine 
primaires ont également 
été repris. Une partie 
des huisseries de l’école 
Lamartine a été changé. 
Deux cours d’écoles ont 
été totalement reprises 
avec des matériaux 
plus écologiques et une 
végétalisation de ces 
espaces.
Enfin, de nombreuses 
améliorations et 
réparations dans 
toutes les écoles ont 
été effectuées par les 
services de la ville.

Budget annuel 
d’investissement dans 
les écoles : 350 000 € /
an (+ 140 000 € en 
fonctionnement).

montant  
des travaux

million
d'euros1,2
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Aménagements de 
voiries et de sécurité 
durant l’été
La reconstruction du pont sur le Janon, 
boulevard Waldeck-Rousseau, s’est 
déroulée selon le planning prévu durant 
l’été. L’ancien ouvrage souterrain, après 
avoir été découvert a été reconstruit. 
Désormais élargi, il aura la capacité 
d’accepter une crue trentennale (débit 
de 74 m3/s) contre une crue décennale 
auparavant (débit 47 m3/s).
La dernière phase du chantier, qui se 
déroulera en septembre, consiste à 
recouvrir l’ouvrage, réaliser les travaux 
d’étanchéité, puis les finitions de voiries 
et réseaux. La circulation devrait pouvoir 
être rétablie comme prévu le 4 octobre.
Rappelons que cet important chantier 
vise à limiter les risques d’inondations 
par débordement du Janon sur le secteur 
de Lavieu, en augmentant la capacité 
du pont.
Le montant des travaux s’élève à 1,6 
million d’euros, et s’intègre dans un projet 
plus global qui permettra d’aménager 
le lit et les berges du Janon à proximité 
du pont.
La période estivale a également été 
mise à profit par la Ville, pour réaliser 
un plateau traversant devant le collège 
Pierre-Joannon. Un aménagement qui 
permettra de limiter la vitesse et donc de 
renforcer la sécurité des collégiens aux 
abords de l’établissement. Des travaux 
d’accessibilité sur l’arrêt de bus ont 
également été réalisés.

 Travaux 

 insertion  

Sportives, sportifs, bonne nouvelle, deux 
terrains de sport (football et basket) 
sont désormais à votre disposition dans 
le parc de Fonsala ! Deux nouveaux 
équipements entièrement neufs : un 
terrain de basket qui remplace l’ancien city 
stade, et un terrain de foot synthétique 
dernière génération, plus respectueux de 
l’environnement avec des billes en liège  
et non plus de caoutchouc.
La création de ces structures sportives 
s’intègre dans un plus vaste projet de 
partenariat entre la Ville et l’association Sport 
dans la ville. Cette dernière qui a sollicité la 
collectivité est spécialisée dans l’insertion 
sociale et professionnelle des jeunes dans les 
quartiers, et utilise le sport comme moyen de 

tisser des liens avec eux.
Un partenariat de 5 ans a été signé entre la 
Ville et l’association lors du dernier conseil 
municipal. Sport dans la ville s’engage à 
mettre en place des activités sportives, 
notamment football et basket ball, pour 
les jeunes de 6 à 25 ans. D’autres activités 
(tennis, hip-hop...) en direction du public 
féminin sont également programmées. Ces 
activités permettront de toucher les jeunes 
et leur proposer un accompagnement pour 
la découverte des métiers et de l’insertion 
professionnelle dans le cadre des actions 
“Job dans la ville”. Des permanences seront 
organisées sur le quartier pour le volet 
insertion.
Début des animations en septembre.

SPORT DANS LA VILLE

Véritable “temple du jeu” saint-chamonais, 
la Ludothèque municipale, modifie son 
fonctionnement pour faciliter l’accès 
à ses 2300 jeux. Dès la rentrée, il est 
possible de consulter en ligne le catalogue 
de jeux et jouets de la Ludothèque sur  
portail.ludotheque-saintchamond.luloweb.fr
Le jeu sur place est ouvert à tous et gratuit. 
L’équipement municipal modifie également 
sa politique tarifaire pour permettre 
l’emprunt à des prix accessibles, que ce soit 
pour les professionnels ou les particuliers. 
Après adhésion à la structure, les familles 
peuvent venir partager d’agréables instants 

ludiques sur place ou emprunter des jeux 
pour s’amuser à domicile.
Ludothèque municipale,  
rue d’Arlos, 04 77 31 36 10.
Horaires d’ouverture aux familles jeu sur 
place et prêt de jeux : mercredi 9h-12h et 
16h-18h, jeudi 16h-18h, vendredi 9h-12h 
et 14h-18h, samedi 9h-12h.

 jeux 

DES NOUVEAUTÉS POUR LA 
RENTRÉE À LA LUDOTHÈQUE
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temps fort

Madeleine 64 ans :
“Je suis une utilisatrice régulière de 
la Médiathèque. Durant la période 
récente et les confinements, j’ai 
découvert l’Atelier Numérique et les 
services proposés. J’ai changé mes 
habitudes, j’utilise davantage les 
outils numériques et comme je ne 
suis pas spécialiste et mal équipée, 
l’Atelier Numérique est parfait pour 
moi. J’y viens maintenant trois fois 
par semaine, pour lire mes mails, 
imprimer ce que je dois imprimer. 
En plus le personnel est très sympa, 
toujours là pour nous conseiller. Je 
vais m’intéresser maintenant aux 
ateliers proposés pour progresser en 
photo, sur certains logiciels. En plus 
maintenant qu’il est tout neuf il est 
beaucoup plus agréable”.

Madeleine 9 ans et Isaac 12 ans :
“Je suis venu avec ma maman lors de 
la semaine d’ouverture” explique 
Madeleine. “Comme on aime tous 
les deux jouer aux jeux électroniques, 
j’en ai parlé à mon frère et on a 
décidé de venir voir” ajoute-t-elle. 
Isaac confirme : “Je joue sur tout, 
téléphones, ordinateurs, consoles, 
mais ici sur grand écran c’est vraiment 
mieux. On va regarder le planning et 
revenir bientôt !”

Avec l’Atelier Numérique, la Ville dispose 
désormais d’un formidable outil au 
service de la population. Il permettra 
de réduire la fracture numérique, mais 
également de soutenir et stimuler 
la créativité en matière de nouvelles 
technologies ! Un équipement qui 
conforte les 5 @ obtenus par la ville en 
début d’année.
Au sein de ce nouvel équipement “high 
tech”, les Saint-Chamonais ont accès à :
•  un espace d’accueil avec des postes 

informatiques en accès libre avec une 
connexion wifi gratuite, 

•  un espace Formation équipé de 12 
postes informatiques qui accueilleront 
de nombreux ateliers sur des 

thématiques variés et pour des publics 
divers, 

•  un Fab-Lab équipé d’imprimantes 3D, 
une découpeuse vinyle, une fraiseuse 
numérique...,

•  un espace de Coworking, 
•  un Auditorium pour les conférences.

Pour utiliser les services de l’Atelier 
Numérique il suffit de détenir la carte 
Itinérance du réseau des médiathèques 
du Pays du Gier.
Horaires d’ouvertures
Mardis et jeudis de 14 h à 18 h, 
mercredis et vendredis de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h, samedis de 10 h à 16 h.
Contacts : 04 77 31 07 84.

Il y avait foule sur l’esplanade de la Médiathèque pour venir découvrir 
le tout nouvel équipement numérique municipal : l’Atelier Numérique ! 
Accueillis par M. le Maire Hervé Reynaud et Jean-Luc Bouchacourt, 
Conseiller municipal délégué à la Ville numérique, les nombreux 
invités, dont Kamel Bouchou, Vice-Président à la culture du Syndicat 
Intercommunal du Pays du Gier, ont pu apprécier les équipements et 
services offerts à la population.

INAUGURATION  
DE L’ATELIER NUMÉRIQUE

COMMENT AVEZ-
VOUS DÉCOUVERT 
L’ATELIER NUMÉRIQUE ?

COMMENT AVEZ-
VOUS DÉCOUVERT LES 
ATELIERS JEUX SUR 
TABLETTES PROPOSÉS PAR 
L’ATELIER NUMÉRIQUE ?

 NOUVELLES TECHNOLOGIES 
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visuel de mauvaise qualité
ce Mois-cice Mois-cice Mois-ci

Monsieur le Maire Hervé Reynaud, 
Sylvie Theillard, conseillère municipale 
chargée de la vie scolaire, et Dominique 
Poggioli, Directeur Académique des 
Services de l’Éducation Nationale, se 
sont rendus dans différentes écoles 
pour suivre de visu le déroulement de 
cette rentrée. Ils ont ensuite visité l’école 
maternelle Lamartine totalement 
rénovée et agrandie.
La rentrée se caractérise par l’ouverture 
de deux nouvelles classes à Massenet 
élémentaire et à Massenet maternelle 
et une fermeture de classe à Lavieu-
Parterre. La rentrée 2021/2022 est 
également marquée par l’arrivée de 
trois nouveaux directeurs ou directrices 
suite à des départs en retraite ou des 
changements de missions. 
Une expérimentation déjà menée 
à l’école Cézanne concernant la 
découverte des saveurs sera élargie à 
trois autres écoles de centre-ville cette 
année. Les élèves de maternelle des 
écoles du Chatelard, Fournas-Garat, 
Lamartine et Cézanne, découvriront des 
saveurs variées lors de petits déjeuners 
au cours de l’année dans le cadre d’un 
travail sur l’éducation aux goûts et plus 

largement sur les saisons et leurs fruits, 
ou la gestion des déchets
La Ville a également choisit de 
recruter deux agents titulaires pour le 
périscolaire, pour apporter encore plus 
d’efficacité et de réactivité à ce service 
proposé aux familles et aux enfants.

Enf in, des aménagement s de 
sécurisation aux abords des écoles ont 
été réalisés : révision de la signalétique 
avec la pause de panneaux “école zone 
30”, des sas d’entrée sécurisés pour 
les parents, ou encore la mise en place 
de “dents de requins” dans les rues. 
D’autres aménagements seront réalisés 
dans les mois à venir.

Les élèves sont de retour à l’école. Ils viennent de retrouver leurs 
camarades et de découvrir leurs nouveaux enseignants. Cette rentrée 
2021 a également été marquée par de multiples nouveautés et 
changements.

Question à Sylvie Theillard, 
Conseillère municipale 
chargée de la vie scolaire. 

Je pense bien entendu à la rénovation 
de l’école maternelle Lamartine qui 
vient de s’achever. L’école maternelle 
est magnifique et fonctionnelle, 
tout en répondant aux normes 
environnementales en matière 
d’isolation. Mais, je voulais surtout 
mettre en avant notre volonté de 
rendre les cours d’écoles plus durables. 
À la suite d’un essai dans la cour de 
l’école maternelle Croix-Berthaud, 
où nous avons testé un sol innovant : 
plus perméable, qui conserve moins la 
chaleur, nous avons décidé d’utiliser 
plus largement ce matériau et d’en 
équiper les différentes cours d’école. 
Cet été, les cours de l’école Cézanne 
(côté maternelle) et de Debussy 
élémentaire ont été rénovées. Pour 
cette dernière, le revêtement de la 
cour a été entièrement rénové. Des 
espaces végétalisés apporteront de la 
fraicheur et de la diversité biologique. 
Cette démarche est amenée à se 
généraliser, et d’autres écoles seront 
aménagées dans les années à venir.
Suite à un temps de concertation 
avec les enseignants, les jeux de la 
cour de l’école Fournas/Garat (côté 
maternelle) ont été également 
changés et rénovés. 

QUELLE EST POUR VOUS 
LA NOUVEAUTÉ LA PLUS 
MARQUANTE DE CETTE 
RENTRÉE ?

LES ENFANTS SONT RENTRÉS !
 ENSEIGNEMENT
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ZOOM 

Améliorer l’image de Saint-Chamond pour ses habitants mais également au-delà du territoire, 
séduire les investisseurs, les porteurs de projets commerciaux ou économiques, attirer 

de nouveaux habitants… tels sont les objectifs de la politique d’attractivité initiée par la 
municipalité depuis quelques années. Cette politique d’attractivité s’appuie également sur un 

volet économique conséquent, parce qu’une ville dynamique est une ville où l’on peut y installer 
son entreprise ou son commerce, où l’on peut trouver de l’emploi. Gros plan sur les actions 

mises en place par la Ville et les nouveautés en termes de projets économiques et commerciaux.

Sous l’impulsion de Stéphanie Calaciura, 
Maire-adjointe déléguée à l’attractivité 
et au commerce, la Ville multiplie les 
initiatives pour attirer de nouveaux 
investisseurs économiques, pour que les 
acteurs présents se sentent bien à Saint-
Chamond et puissent y développer leurs 
activités.
En ce qui concernent les entreprises, 
la commune travaille en étroite 
collaboration avec Saint-Étienne 
Métropole qui possède la compétence 
économie. La création de nouvelles 
zones d’accueil, la recherche de foncier, 
l’installation de nouvelles entreprises, 
sont discutées et préparées par la 
Métropole et la ville.

Une priorité donnée  
au commerce
En lançant de vastes travaux de 
requalification des espaces publics, 
notamment les places, en instaurant un 
droit de préemption sur les commerces, 
en créant des dispositifs pour soutenir les 
commerçants, la Ville a créé un véritable 
plan d’actions en faveur du commerce de 
proximité. La crise sanitaire a bouleversé 
ses plans, l’obligeant à mettre en place 
différentes mesures d’urgence sur 
l’année 2020, pour les commerçants, 
artisans et entrepreneurs (suspension puis 
exonération de la facturation des loyers 
pour les locaux commerciaux appartenant 
à la ville... La Ville a aussi mis en ligne 
lors du premier comme du deuxième 
confinement, la liste des commerces 
ouverts et les initiatives mises en place 
pour continuer à satisfaire les clients : 
click and collect, livraison, préparation de 
commandes…).
Afin de poursuivre cette dynamique 
d’accompagnement et de soutien 
aux acteurs économiques locaux un 
“Plan de Relance Communal dédié aux 

commerces de proximité, aux artisans 
et aux entreprises” a été mis en place 
en septembre 2020. Ce plan intègre 
notamment un plan d’actions triennal 
autour de cinq axes de développement, en 
partenariat avec la Chambre de Commerce 
et d’Industrie, la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat et l’association Carrément Saint-
Chamond. 
Ces grandes idées fortes se retrouvent 
déjà dans des applications concrètes.

Première édition des « 
Rendez-Vous Business, Saint-
Chamond Made For You «
Dans le cadre de ces actions en direction 
du monde économique, la Ville a organisé 
fin juin la première édition des “Rendez-
Vous Business, Saint-Chamond Made 
For You” au cinéma Véo Grand Lumière. 
Cette journée dédiée aux entrepreneurs 
a regroupé une vingtaine de partenaires 
locaux (commerçants, chefs d’entreprises, 
partenaires institutionnels comme la 
CCI, Cap Métropole...) et une dizaine 
de porteurs de projets susceptibles de 

ATTIRER DES  
ENTREPRENEURS  

À SAINT-CHAMOND
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s’installer à Saint-Chamond.
Après avoir été accueillis par M. le Maire 
Hervé Reynaud, les participants se sont 
vus présenter les stratégies municipales 
en matière d’attractivité, de soutien à 
l’économie et de renouvellement urbain 
par Stéphanie Calaciura, Maire-adjointe 
déléguée à l’attractivité, et Jean-Luc 
Degraix, Maire-adjoint délégué au projet 
urbain.
Pour illustrer l’attractivité de Saint-
Chamond, plusieurs chefs d’entreprises 
“ambassadeurs de la commune” ont 
exposé leur expérience d’installation 
dans notre ville. Tour à tour, Nicolas Ciolfi 
et Fabrice Ariza, gérants du Blindcat, 
Alexandre Gammino, créateur et gérant 
de Bella Dance studio et gérant de l’Appart 
Fitness, Laurence et Éric Schaeffer, gérants 
de la boutique Du Pareil Au Même, et 
Alizée Albert, directrice du cinéma Véo 
Grand-Lumière, ont vanté le potentiel 
de Saint-Chamond et salué le soutien 
apporté par la Mairie. Ils ont ensuite visité 
le centre-ville, en passant par les espaces 
commerçants susceptibles d’accueillir leurs 
projets commerciaux ou économiques.
Une nouvelle édition des “Rendez-Vous 

Business”, avec de nouveaux porteurs 
de projets potentiels sera organisée le 5 
novembre prochain.

Des formations à la 
Maison des projets
Parallèlement, le service attractivité tient 
des permanences pour les commerçants 
tous les mardis de 12h30 à 14h à 
la Maison des projets (56 rue 
de la République). Lors de 
ces permanences, le service 
organise ponctuellement 
des formations dédiées 
aux commerçants saint-
chamonais : les “Rendez-
vous pro”. Assurées par des 
partenaires, ces formations 
ciblées autour du numérique, 
de la photo, du marketing… 
ont pour objet d’améliorer le 
savoir-faire des commerçants 
et de leur permettre de progresser dans 
des domaines annexes. L’objectif est de 
renouveler et de renforcer ces formations 
dans les mois à venir.
Service attractivité 04 77 31 05 76

Rénovations de commerces 
à Fonsala
Dans le cadre du droit de préemption 
commercial, la Ville possède trois 
boutiques libres sur la place Ile de France 
de Fonsala (boucherie, salon de coiffure, 
fleuriste). Afin, d’installer de nouvelles 
enseignes, ou de faciliter l’installation de 

commerces, elle va prochainement 
effectuer la rénovation de 
ces locaux. De même, deux 
autres commerces libres 
et privés vont être rénovés 
en collaboration avec leur 
propriétaire. Cette rénovation 
de l’offre de locaux 
commerciaux participe à la 
volonté municipale d’attirer 
de nouveaux porteurs 
de projets, et s’intègre 
également au projet de 
requalification de la place 

en 2022. Deux boutiques devraient 
d’ailleurs très prochainement rouvrir après 
les travaux. Un nouveau boucher et un 
nouveau coiffeur vont s’installer place Ile-
de-France.

commerces  
rénovés en  
deux ans

12



 16 • n°185 • Septembre 2021

zoom
Une économie locale 
dynamique 

De son passé industriel prestigieux, la ville 
a gardé un réseau dynamique de PME 
PMI. Un certain nombre d’entre-elles ont 
conservé et perfectionné des savoir-faire 
anciens, leur permettant aujourd’hui de 
prospérer sur des marchés internationaux. 
Elles travaillent fréquemment pour 
de grands groupes industriels dans les 
domaines du nucléaire, de l’aéronautique, 
la chimie, le pétrole, le ferroviaire. En 
perpétuel mouvement pour continuer à 
se développer, ces entreprises s’avèrent 
dynamiques et réactives. Elles ont su 
évoluer et sont restées sur la commune. En 
fonction de leurs projets, elles recrutent 
fréquemment, rencontrant régulièrement 
des difficultés à trouver de nouveaux 
collaborateurs.
À ces entreprises établies depuis 
longtemps, d’autres sont venues 
récemment s’installer à Saint-Chamond, 
sur Novaciéries notamment. La Plate-
forme des pistes d’essais a accueilli sept 

nouvelles entreprises par exemple. Le 
nouveau quartier présente une dynamique 
impressionnante, en quelques années le 
nombre de personnes travaillant sur le 
site est passé de 300 à 1 300 aujourd’hui. 
Actuellement, de nombreuses demandes 
d’installations d’entreprises sont 
formulées très régulièrement. La création 
de foncier économique avec le projet 
Stelytec 2 permettra de répondre en 
partie à ces demandes. Des études sont 
menées actuellement par le service 
développement économique de Saint-
Étienne Métropole au sujet de cette 
nouvelle zone d’activité.
Saint-Chamond bénéficie également 
de la présence d’un club d’entreprises 
dynamique : le club Gier Entreprises. 
Créé en 1991, à l’initiative de quelques 
chefs d’entreprises désireux de partager 
leurs compétences, il est aujourd’hui, 
avec 200 entreprises adhérentes, l’un 
des premiers clubs de la région Rhône-
Alpes. Il propose à ces adhérents, des 
rencontres, des formations... et héberge 
pour Saint-Étienne Métropole un espace 
de coworking.

 15 millions d'«euros d«investissement  
sur la Halle 14 de Novaciéries

L’annonce a été faite lors du dernier Conseil Municipal. La Halle 14 de 
Novaciéries, qui était auparavant occupée par la société Roure va connaître 
une réhabilitation d’ampleur de l’ordre de 15 millions d’euros. Le bâtiment 
rénové de 3 000 m2 accueillera une pépinière et un hôtel d’entreprises, avec 
showroom et plateau technique. Cette reconversion bénéficiera d’une aide de 
923 000 euros grâce au plan de relance de l’État, comme l’a annoncée Catherine 
Seguin, Préfète de la Loire, lors d’une réunion de travail sur Novaciéries.

Question à Stéphanie Calaciura, 
Maire-adjointe déléguée à 
l’attractivité et au commerce. 

Notre plan d’actions pluriannuel qui doit 
permettre de renforcer le commerce en 
général et les commerçants existants 
tout en attirant de nouveaux porteurs de 
projets, s’appuie sur 5 axes prioritaires. 
Tour d’abord, nous souhaitons fédérer 
l’ensemble des commerçants de la 
ville autour d’une marque de territoire 
“Saint-Chamond Made for You” qui est 
en cours de création. Nous souhaitons 
également accélérer la transition 
numérique du commerce : en créant des 
outils numériques comme un parcours 
shopping, des bornes numériques et 
aider les commerçants à prendre eux 
aussi ce virage en leur proposant des 
formations. Le rachat puis la rénovation 
de fonds de commerce nous permet 
de maîtriser le foncier commercial, 
d’avoir la possibilité de choisir les 
porteurs de projet et de proposer des 
boutiques en bon état. Enfin, nous 
avons engagé plusieurs actions de 
promotion de la ville, de communication, 
de marketing territorial, pour faire 
connaître Saint-Chamond et attirer 
acteurs économiques et habitants. 
Ces campagnes vont se poursuivre 
et s’amplifier grâce par exemple à 
de nouveaux outils : un site internet 
dédié au commerce, un nouvel outil 
de communication : “Mon parcours 
shopping”.

POUVEZ-VOUS PRÉSENTER 
LES AXES MAJEURS DU PLAN 
D’ACTIONS PARTENARIAL ?
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Après plusieurs mois de travaux, 
l’ancienne coque de tôle qui abritait 
le magasin Leroy-Merlin sur le site 
de la Varizelle a bien changé. Place 
désormais à une Zone commerciale qui 
va très bientôt proposer 10 nouveaux 
commerces. Dès la fin du mois de juillet, 
les premières enseignes ont ouvert. 
Ainsi, Intersport, Action et Maxizoo ont 
étrenné la zone commerciale attirant 
de très nombreux clients, satisfaits de 
cette nouvelle offre et de ne plus avoir 
à se déplacer plus loin. 
Gifi et la Générale d’Optique seront les 
prochaines boutiques à ouvrir au mois 
de septembre.
Puis dès la fin du mois de septembre, 
les enseignes de bouches vont investir 
les nouveaux bâtiments construits 
sur l’ancien parking du Leroy-Merlin. 

Après Biocoop, Marie Blachère et le 
primeur Tout compte frais, ouvriront 
deux restaurants : la pizzeria Basilico 
probablement en octobre et Brut 
Butcher sans doute en novembre.
La restructuration de la zone 
commerciale se veut exemplaire en 
matière de développement durable. 
Le site est déjà certifié Very Good et 
vise la certification Breeam Excellent. 
L’aménagement proposera de grands 
parkings végétalisés, avec la plantation 
d’une centaine d’arbres et de milliers de 
plantes à l’automne, des revêtements 
perméables, 14 bornes de recharges 

électriques. Les nouveaux bâtiments 
seront couverts de toitures végétalisées 
sur plus de 2 000 m² et équipés de 124 
panneaux photovoltaïques. 
Cette nouvelle zone commerciale, qui 
propose une offre complémentaire des 
enseignes présentes en centre-ville, 
devrait créer une centaine d’emplois. 
D’ailleurs certaines enseignes sont 
toujours à la recherche de personnel.

Sept marchés hebdomadaires !

Saint-Chamond ne compte pas moins de sept marchés répartis sur 
les différents secteurs de la ville. Chacun joue un rôle important 

dans l’animation du quartier et du développement d’une 
activité commerciale de proximité, mettant directement 

en relation producteurs et consommateurs. La Ville peut 
s’enorgueillir d’accueillir 42 producteurs qui viennent 
vendre leurs productions sur les marchés municipaux.
Marchés du centre-ville, place de la Liberté les mardis, 
jeudis et vendredis matins.
Marché du Creux, rue Aristide-Briand durant les 
travaux de rénovation de la place Louis-Comte, 
mercredis et samedis matins.
Marché de Fonsala, place Ile de France, mercredis 

matins.
Marché d’Izieux, place Nationale, vendredis matins.

OUVERTURE DE LA ZONE 
D’ACTIVITÉS COMMERCIALES 
DE LA VARIZELLE

producteurs sur  
les marchés  
saint-chamonais42
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proximité
 COMMERCES 

La route de Saint-Étienne poursuit sa 
mutation avec l’ouverture fin juillet des 
établissements de Karim Semaoun. À l’étroit 
dans la petite boucherie de La Valette, il 
avait besoin de s’agrandir pour poursuivre 
le développement de son affaire, mais 
également d’un nouveau défi. Coup double 
avec la construction d’un bâtiment neuf 
qui regroupe un nouveau laboratoire dans 
lequel sont réalisées toutes les préparations, 
la boucherie : “Le Champ du Geai” et un 

restaurant à viande : Le Viand’Art. Avec les 
deux ouvertures, l’équipe dirigée par Karim 
Semaoun est passée de 9 à 22 collaborateurs. 
Précisons que l’historique boucherie de La 
Valette reste ouverte.
Boucherie Le Champ du Geai : 04 77 31 88 88
6, route de Saint-Étienne, ouvert du lundi 
au samedi 6 h 30 à 19 h 30. 
Restaurant le Viand’Art : 04 82 77 45 99 
ouvert tous les midis du lundi au vendredi 

 JEUNESSE 

Le Club Nautique Saint-Chamond a 
obtenu le label fédéral “développement - 
apprentissage - école de natation française”, 
ainsi que le label fédéral “développement - 
compétition” pour l’année 2021 ! 
A la grande satisfaction du Président Yvan 
Oriol, ce label récompense un travail de 
fond du club concernant l’encadrement, la 
formation et le suivi des nageurs. Ce label 
n’aurait pu être obtenu sans l’investissement 
des deux entraîneurs principaux : Sylvain 
Zuchiatti pour la section apprentissage et 
école de nage, et par Pierrick Coquet pour 
la section compétition.
Un grand bravo pour le Club Nautique de 
Saint-Chamond !

Lidya et Sofiane Meddas viennent de reprendre Gare à l’appétit. Ils continueront de 
proposer aux voyageurs des boissons chaudes et froides, de viennoiseries et autres 
sucreries, des sandwiches et des glaces. Ils proposeront également un point relais colis.
Hall de la gare SNCF, 2 square Gravier, du lundi au vendredi de 6h30 à 18h30.

La rentrée arrive, avec son lot de 
questionnements sur l’orientation, la 
formation, l’emploi, etc., pour les jeunes 
comme pour les parents. Afin de répondre 
aux différentes attentes et informer sur 
les accompagnements possibles, la Mission 
Locale Gier Pilat offre différents services à 
destination des jeunes agé(e)s de 16 à 25 ans. 
Ainsi, l’établissement propose de multiples 
dispositifs comme la Garantie Jeunes 
(coaching et accompagnement intensif vers 
l’emploi), le Permis de réussir (une solution 
pour faciliter l’obtention du permis de 
conduire avec la conduite supervisée) ou 
encore les Invisibles (une action soutenant 
l’accès aux droits pour tous).
Plus de renseignements au 04 77 29 98 00 
ou sur www.ml-gierpilat.org
Mission Locale Gier Pilat, Esplanade 
Melchior Mitte de Chevrière, Pôle 
Jeunesse.

LA MISSION LOCALE  
AU SERVICE DES JEUNES

LE CLUB NAUTIQUE DE SAINT-
CHAMOND DOUBLEMENT 
LABELLISÉ !

GARE À L’APPÉTIT

Coffy shop, confiserie. 
Envie d’une petite pause café ou 
thé, d’une gaufre, d’une crêpe ou de 
pancakes maison, de déguster un 
smoothie à base de fruits frais pendant 
vos courses rue de la République,  
rendez-vous au Quai 42. La boutique 
propose également du thé en vrac, 
des produits (confitures, jus de fruits) 
locaux. Un espace de coworking est 
également disponible à l’étage.
42, rue de la République.  
Horaires d’ouverture : du lundi au 
samedi de 8 h 30 à 19 h.

Quai 42

Envie ou besoin d’un cadeau 
personnalisé, brodé ou imprimé, une 
adresse à Saint-Chamond : la boutique 
Printello. L’équipe Printello, réalise pour 
vous, des broderies ou impressions sur 
des doudous, draps de bain, peignoirs, 
tabliers de cuisine... Une excellente idée 
pour des cadeaux de naissances par 
exemple. 
38, rue de la République, du mardi au 
samedi de 9h30 à 18h30 en continu.
Contact : 09 87 40 75 93.

 COMMERCE 

 COMMERCE 

 SPORT 

 changement de propriétaire 

Printello

Karim Semaoun, le boucher de la Valette, vient de concrétiser son projet 
avec l’ouverture de sa nouvelle boucherie et d’un restaurant à viande.

UNE BOUCHERIE ET UN RESTAURANT  
ROUTE DE SAINT-ÉTIENNE !
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 TRIATHLON 

 JARDINS OUVRIERS

S’il est connu à Saint-Chamond pour son engagement 
associatif, Président de Saint-Chamond espoir notamment, 
Yves Laval reste un sportif accompli ! Au début du mois de 
juin, il a été sacré pour la troisième fois champion de France 
de triathlon longue distance, en catégorie plus de 70 ans. À 
Cagnes-sur-mer, il a bouclé son triathlon (2 km de natation, 
92 km de vélo et 20 km en courant) en 6 heures et 43 minutes, 
un réel exploit ! 
Prochaine compétition pour Yves Laval, les championnats 
du monde de duathlon qui se disputeront en septembre à 
Zofingen, en Suisse. Au programme : 10 km de natation, puis 
150 km à vélo et enfin 32 km de course à pied.
Bon courage !

Qu’il est agréable de cultiver son jardin, de 
déguster tout au long de l’année des fruits 
et légumes que vous avez “bichonnés” et 
d’en faire profiter vos proches. Pour ceux 
qui ne possèdent pas un jardin potager, il 
est possible sur la commune d’apprécier les 
joies du jardinage avec les jardins familiaux 
(anciennement appelés jardins ouvriers). 
Certains jardiniers, poussés par leur passion, 
se lance dans des réalisations pour le moins 
originales. Ainsi, Jean-Claude Venderotte, sur 
sa parcelle du Clos-Marquet s’est lancé dans 
un projet “particulier”. Il a construit un bassin 
d’ornement de 3 mètres sur deux, avec une 

cascade et des plantes aquatiques comme des 
nénuphars. L’eau circule en circuit fermé qui 
est alimenté par de l’énergie solaire. Une très 
belle réalisation, particulièrement intelligente 
et magnifique, guidée par la passion : “ jardiner 
c’est mon hobby. J’adore cela, être en extérieur, 
mettre les mains dans la terre, c’est un vrai 
plaisir. Et puis j’ai toujours voulu avoir un bassin !” 
explique M. Venderotte.
Si vous aussi vous souhaitez jardinez, retrouvez 
la liste des jardins familiaux saint-chamonais et 
leurs contacts sur saint-chamond.fr.

3e TITRE DE CHAMPION DE FRANCE 
POUR YVES LAVAL

UN BASSIN D’ORNEMENT AU CLOS MARQUET !

 THÉÂTRE 

Avec EHPAD, “Visites interdites”, 
Edmond Anémian a écrit en 2018 
une pièce de théâtre visionnaire. 
“Depuis septembre 2017, mon frère 
ainé résidait en EHPAD. Je le visitais 
régulièrement, l’occasion pour moi de 
rencontrer résidents, accompagnants 
et personnel soignant. J’ai eu l’idée 
un peu folle, d’écrire une pièce qui 
raconte l’histoire d’une résidence 
pour personnes âgées touchée 
par une maladie qui empêche les 
visiteurs d’y venir pour voir leur 
famille” explique Edmond Anémian. 
Après l’écriture, l’épisode COVID, 
place aux répétitions. 7 comédiens 
amateurs de la “Compagnie de 
l’éventail”, dont Edmond Anémian, 
répètent actuellement sous la 
direction de Cécile Leoen, metteuse 
en scène professionnelle.
La joyeuse troupe se produira en 
octobre à Saint-Chamond. Le samedi 
9 dans le cadre de la Semaine bleue, 
les vendredi 22 et samedi 23 octobre 
à 20h45 et le dimanche 24 à 15 
heures, salle Roger Planchon.

Renseignements-contacts : 
compagniedeleventail.fr

LA NOUVELLE PIÈCE 
D’EDMOND ANÉMIAN!
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SAINT-CHAMOND, UN NOUVEL ART  
DE VIVRE LA VILLE

tribunes libres
MAJORITÉ 
MUNICIPALE

Peut-être avez-vous déjà vu ce slogan au détour d’une 
publication, d’un magazine, d’une affiche. Celui-ci 
représente ce que nous souhaitons pour Saint-Chamond : 

une nouvelle façon de voir notre commune, une vision de ce 
que doit être notre ville, une ambition pour Saint-Chamond.
Deuxième ville du Département de la Loire, Saint-Chamond 
se doit d’être représentative de ce qu’elle est et se doit de se 
développer pour assumer cette position de leader sur notre 
territoire départemental.
Car nos atouts sont nombreux et nous devons être fiers de qui 
nous sommes, et de ce que nous représentons.
Mais cela doit se cultiver, se développer, se créer, afin de 
prendre toute notre place et rayonner aussi bien dans l’esprit 
des Saint-Chamonais, qu’au-delà de nos limites communales.
Cette vision de Saint-Chamond nous l’envisageons comme un 
tout. Pas seulement d’un point de vue des infrastructures par 
exemple, mais aussi du point de vue du bien vivre ensemble, du 
point de vue de l’activité économique et de l’emploi, du point 
de vue du tissu associatif, du point de vue de l’urbanisme ou 
encore du point de vue de la sécurité.
Nos actions portent de ce fait sur l’ensemble des composantes 
qui relie les hommes et les femmes de notre ville, et qui puissent 
répondre à leurs aspirations diverses. Celles de vivre dans un 
environnement urbain adapté et rénové, de pouvoir trouver 
l’ensemble des commerces et services qui leur conviennent, 
de pratiquer les activités qu’ils souhaitent.
Pour cela
•  nous travaillons depuis maintenant huit ans sur nos espaces 

urbains : nouveaux parcs urbains, nouvelles places, nouvelles 
voiries, accompagnement à la réhabilitation des habitations, 
destructions d’habitats anciens pour aérer l’espace. Comme 
Novaciéries, la place de La Valette, l’esplanade de l’Hôtel Dieu, 
la Place Saint-Pierre, la Place du Creux, la Place de la Varizelle, 
les ouvrages du Gier boulevard W. Rousseau,...

•  nous attirons de nouveaux commerces en centre-ville et dans 
les quartiers, installons de nouvelles entreprises. Nous créons 
une nouvelle zone commerciale à la Varizelle et développons 
le secteur de la route de Saint-Étienne. Et cela sans créer de 
concurrence avec les activités commerciales déjà présentes.

•  nous développons de nouveaux équipements et rénovons ceux 
existants pour la pratiques d’activités pour tous. L’Aréna, la salle 
Roger-Planchon, Le cinéma Grand Veo, les cours de Padel, les 
gymnases, les éclairages des équipements sportifs, les terrains 
de sport à Fonsala en partenariat avec Sport dans la Ville et 
s’inscrivant dans une politique d’insertion professionnelle des 
jeunes, l’Atelier Numérique, ...

•  nous entretenons nos équipements par un plan pluriannuel 
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SAINT-CHAMOND 
POUR TOUS, 
L’ÉCOLOGIE  
POPULAIRE 

L'ÉCOLOGIE POUR 
SAINT-CHAMOND,
LES VERTS 

SAINT-CHAMOND
C’EST VOUS

Des travaux partout dans la 
ville, un parking interdit 
la nuit, des groupes 

politiques qui agitent l’opinion 
en instrumentalisant le prêche 
d’un Immam, des ados (- de 16 
ans) qui n’ont pas le droit d’aller 
à la piscine non accompagnés, 
une grande affiche à l’entrée de 
la ville qui présente la création 
d’une zone commerciale, d’une 
« Arèna » et d’une bretelle 
d’autoroute comme les 
innovations nécessaires et 
généreuses pour le bien-être 
et l’avenir des Saint-Chamonais, 
la création d’une association de 
préservation de l’église Notre 
Dame, deux feux d’artifice tirés 
le même jour…

Et puis aussi, les sollicitations 
que nous continuons de 
recevoir et qui nous alertent 
sur l’augmentation du sentiment 
perçu par les individus, mais 
aussi par les collectifs de ne 
pas être entendus, écoutés, 
respectés…

La rentrée s ’annonce 
compliquée, nous l’abordons 
avec le désir de travailler avec 
vous tous pour faire de Saint-
Chamond une ville dynamique 
et raisonnable dans laquelle 
chacun puisse trouver sa place.

Romain Pipier et 
Christiane Massardier

OPPOSITION 
MUNICIPALE 

Les prévisions du Giec sont, 
au fil de ses rapports, 
toujours plus inquiétantes 

pour l’avenir de l’humanité. 
Et pendant ce temps certains 
responsables politiques n’ont 
pas d’autre urgence que de 
créer de fausse polémique à 
propos d’une communauté 
religieuse. Si les politiques se 
mêlent du dogme des religions, 
ils sortent du cadre de la loi de 
la séparation des cultes et de 
l’Etat et ouvrent la voie aux 
tyrans qui cherchent à imposer 
leur croyance. Intervenir dans 
le discours religieux (tant qu’il 
ne tombe pas sous le coup de 
la loi de la République) risque 
de conduire à la fermeture 
de lieux de culte car tel texte 
ne plairait pas au pouvoir. Le 
respect des droits humains, 
y compris adhérer ou non à 
une religion, est constitutif 
de l’écologie. Préserver la 
planète est urgent, elle est le 
seul lieu de vie des femmes et 
des hommes qui n’ont nulle 
part pour se réfugier. Nul ne 
peut se dire écologiste sans 
s’engager et pour la préservation 
de l’environnement et pour la 
défense des libertés. 

Patricia Simonin Chaillot 
et Jean Minnaert, élus 
écologistes

Que Saint-Expédit bénisse 
cette rentrée qui ne 
sera résolument pas 

semblables aux précédentes. 
Entre le pass-sanitaire et le 
protocole scolaire impossible 
annoncé par le Ministre de 
l’Education Nationale, nos petits 
vont affronter une ambiance plus 
qu’anxiogène. Nous exhortons 
le Maire et l’Académie à ne 
pas générer une école à deux 
vitesses, car les confinements 
l’auront montré : le désordre 
engendre l’échec. A tout point 
de vue. 

En effet les enjeux sont 
immenses : nos enfants 
doivent pouvoir apprendre 
les fondamentaux dans la 
paix, la sécurité et l’innocence. 
Loin des problèmes d’adultes, 
nos élèves méritent que nous 
fassions tout ce qui est en notre 
pouvoir pour passer une année 
normale, comme avant. Car le 
nouveau monde imposé par 
Macron et consorts n’est que le 
bras armé de la mondialisation 
et de l’individualisme. Vos élus 
municipaux seront toujours là 
pour vous épauler, ils sont à 
votre service et non l’inverse, 
n’hésitez pas à nous solliciter.

Bonne année scolaire et 
courage !

I. Surply et R. Baccaglioni

d’investissement afin que 
nos infrastructures offrent 
le meilleur accueil possible : 
écoles, cantines, terrains de 
sports, centre nautique, ...

•  nous créons de nouvelles 
manifestations et adaptons les 
services pour que chacun puisse 
au mieux profiter d’activités 
au quotidien : Associations 
en fête, Sortez c’est l’été, 
animations à Novaciéries, Fête 
de la musique, Médiathèque, 
Bureau Information Jeunesse, 
Journées Européennes du 
Patrimoine et Semaine du 
Développement Durable, 
Ludothèque, Conservatoire 
de musique, ...

•  nous développons une politique 
de Développement Durable 
cohérente et adaptée, en 
intégrant une démarche 
vertueuse dans chacun 
de nos projets. Plan vélo, 
relamping, revêtements 
drainants à la place du 
goudron, nouvelles espèces 
végétales adaptées au milieu 
urbain, bornes de recharge 
électrique, solarisation des 
bâtiments, ... Notre démarche 
est pragmatique et adaptée 
aux besoins.

Vous le voyez ! Nous mettons 
en œuvre une politique globale 
de développement pour Saint-
Chamond, qui prends en compte 
l’ensemble des besoins des 
Saint-Chamonais. Car nous 
pensons que chacune et chacun 
a des besoins et des attentes 
différents, et que c’est dans 
cette diversité que nous ferons 
de Saint-Chamond une ville 
ambitieuse pour tous, au service 
de chacun, reconnue et attirante.

Majorité municipale,  
Ensemble pour  
Saint-Chamond
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conseil municipal

Le Conser vatoire a été classé en 
Conservatoire à Rayonnement Communal 
en septembre2014. Le classement est délivré 
par le Ministère de la Culture, sur la base de 
critères définis sur le plan national : cursus 
pédagogique en accord avec le schéma 
national d’orientation pédagogique de 2008, 
ouverture à tous les publics, qualification des 
enseignants, diversification des esthétiques 
et des formes d’expression artistique 
abordées (danse, théâtre), partenariats, 
travail en réseau, ancrage dans la vie culturelle 
et sociale de la collectivité. Le classement 

est valable pour une durée de 7 ans. Pour 
obtenir le renouvellement du classement, 
il est nécessaire d’adresser à la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles un dossier 
comprenant notamment une délibération 
du conseil municipal validant la demande 
de renouvellement. Le dossier comporte 
également le projet d’établissement 2019-
2024 du Conservatoire, approuvé en Conseil 
Municipal le 4 février 2019, ainsi qu’un 
questionnaire décrivant l’établissement.
Résultat du vote : UNANIMITÉ

La Ville a engagé en 2018 des réflexions sur 
la requalification et la restructuration du 
secteur Lavieu. Ce projet d’aménagement 
constitue un enjeu fort à la fois en 
termes d’équipement public, d’habitat et 
d’aménagement d’espaces publics et vise à 
en faire l’entrée privilégiée au centre-ville. 
Une première phase de concertation a été 
engagée en 2018 permettant de faire un 
diagnostic partagé avec les habitants et 
utilisateurs du quartier. Il en est ressorti 
la nécessité d’apaiser la traversée du 
boulevard et les voies adjacentes, de 
repenser les espaces pour éviter les 
comportements négatifs et de créer un 
lieu de vie, de rencontres, de convivialité 
intergénérationnelle. 
S’en est suivi une étude d’aménagement, qui 
a mis en exergue la nécessité :
•    d’ouvrir le secteur grâce à la démolition de 

l’ancienne friche commerciale, “Point S”. 
Aucune reconstruction n’y est envisageable 
du fait de la double contrainte du risque 
inondation et minier,

•   de modifier le tracé du boulevard Waldeck 
Rousseau pour le raccorder sur la rue 
Alsace-Lorraine,

•  de créer une esplanade permettant de 
créer du lien social, renforcer les liens de 
convivialité et les usages positifs existants, 
tout en offrant un espace paysager 
qualitatif aux habitants du secteur, 

•  d’aménager et mettre en valeur le parc rue 
Voltaire et de l’ouvrir au public,

•  de créer un lien colline centre-ville 

par l’impasse des Entrepreneurs qui 
deviendrait un passage public en lui 
donnant une fonctionnalité de mode doux 
exclusivement (hors riverains). 

Pour mener à bien ce projet, la commune 
doit avoir la maîtrise foncière du site. Les 
négociations avec l’actuel propriétaire du 
bâtiment “Point S” n’ayant jamais pu aboutir, 
il est nécessaire de délibérer afin de faire 
reconnaître d’utilité publique le projet de 
requalification du secteur Lavieu. Cette 
Déclaration d’Utilité Publique permettra 
notamment d’acquérir les immeubles 
nécessaires, si besoin est, par voie 
d’expropriation. Les services de l’Etat seront 
sollicités afin d’engager l’ouverture d’une 
enquête préalable à la Déclaration d’Utilité 
Publique conjointement à une enquête 
parcellaire à l’encontre des propriétaires 
situés dans le périmètre du projet en 
parallèle de la poursuite de la démarche 
d’acquisition amiable des immeubles bâtis. 
En conséquence, les dossiers d’enquête 
préalable à la Déclaration d’Utilité Publique 
pour la requalification du secteur Lavieu et 
parcellaire établis par la commune vont donc 
être déposés auprès des services de l’Etat.

Résultat du vote : 
POUR : 33 (Majorité municipale) CONTRE : 2, 
(L’écologie pour Saint-Chamond-les verts), 
ABSTENTIONS : 4 (Saint-Chamond pour Tous, 
l’écologie populaire : 2, Saint-Chamond c’est 
vous : 2)

La Ville s’est donnée pour objectif 
de mettre l’art et le design à 
la portée de tous (Street art, 
installations éphémères, spectacle 
vivant, etc.). L’enjeu est donc 
aussi d’accompagner le nouvel 
axe urbain naissant en créant 
une véritable couture artistique 
destinée à embellir le paysage 
du centre-ville. Pour faire écho 
au riche passé de la ville, cette 
dernière a la volonté de réaliser 
un mur peint en trompe l’œil sur 
le mur pignon de l’immeuble du 
20, rue de la République sur le 
parking Tamet, représentant des 
grandes figures de l’histoire de 
Saint-Chamond, rythmé par des 
éléments évocateurs du territoire 
(sa légende du chat couramiaud, 
sa position de ville porte du Parc 
naturel régional du Pilat avec son 
environnement naturel privilégié, 
son passé historique et industriel, 
etc.). Pour la réalisation de ce mur 
peint, la Ville a souhaité faire appel 
à Cité Création, leader mondial du 
design mural monumental. Afin 
de financer une partie de cette 
réalisation, un appel à participation 
auprès d’entreprises locales et de 
“Sponsors” sera lancé. Le coût total 
de la fresque est de 53 625 €HT 
et sera supporté par la commune 
déduction faite des soutiens 
obtenus auprès des mécènes.

Résultat du vote : 
POUR : 37 (majorité municipale : 33, 
Saint-Chamond pour Tous, l’écologie 
populaire : 2, Saint-Chamond 
c’est vous : 2), ABSTENTIONS : 2 
(L’écologie pour Saint-Chamond-les 
verts : 2)

RÉALISATION D’UN 
MUR PEINT SUR 
L’IMMEUBLE DU 20 RUE 
DE LA RÉPUBLIQUE, 
SIGNATURE D’UNE 
CONVENTION ENTRE 
LA VILLE ET CITÉ 
CRÉATION

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE,  
RENOUVELLEMENT DU CLASSEMENT

AMÉNAGEMENT SECTEUR LAVIEU, PROCÉDURE DE 
DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE

SÉANCE DU LUNDI 17 MAI




