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le mot du maire
Madame, Monsieur,

Saint-Chamond poursuit sa mue, se développe, se transforme.

À l’instar des places rénovées, des espaces aérés, des rues aménagées comme 
vous pourrez le découvrir une nouvelle fois dans ce numéro, nos quartiers 
changent, évoluent, pour mieux répondre aux besoins des habitants, aux 
nouvelles façons de vivre.

Le quartier de Lavieu fait aujourd’hui partie de 
ces lieux appelés à connaître une nouvelle vie.

Aéré, pacifié, doté de nouveaux équipements, 
agrémenté de voies douces, au cœur d’un 
nouveau parc urbain d’envergure, Lavieu offrira 
prochainement un nouveau visage à ses résidents 
et à l’ensemble des Saint-Chamonais.

Cette rénovation est aussi celle de l’image de notre ville, qui se doit d’être 
au rendez-vous de cette décennie en offrant le cadre de vie, les services, les 
ambitions de la deuxième ville du département.

Enfin, je voudrais insister sur la large concertation qui a précédé la création de 
ce projet et sur les prochaines étapes de la co-construction avec les habitants 
qui permettront de détailler le futur de leur quartier. Pour nous, en 
effet, il est indispensable de faire rimer rénovation et concertation.

Je vous souhaite une bonne lecture.

HERVÉ REYNAUD,
Maire, 

1er Vice Président du Département
1er Vice Président de Saint-Étienne Métropole

Près de 6,2 millions 
d'euros seront consacrés 

à l'opération de 
renouvellement du  
quartier de Lavieu.
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en iMages
SIGNATURE D’UNE 

CONVENTION ENTRE LA 
VILLE ET LA DIRECTION 
DÉPARTEMENTALE DES 
FINANCES PUBLIQUES

LES 30 PRINTEMPS  
D’ARTE DIEM 

SIX DIRIGEANTS DE CLUBS 
SPORTIFS COURAMIAUDS HONORÉS

Cette convention d’une durée de trois ans contractualise 
une série d’engagements autour de quatre thématiques 

fortes : la dématérialisation des services, la patrimonialité, 
la fiscalité et la gestion optimisée des recettes fiscales. 
Elle a été paraphée le mardi 15 février, dans les locaux 

de l’Hôtel de Ville, par Hervé Reynaud, Maire de 
Saint-Chamond, Francis Pareja, Directeur des finances 

publiques du département de la Loire, et Laurent 
Balmont, Chef de poste de la trésorerie municipale. 

La traditionnelle soirée palmarès des dirigeants des associations s’est 
déroulée le vendredi 11 mars, salle Condorcet. Organisée par l’Office 
des Sports de Saint-Chamond, présidée par Jean-Paul Pichon, elle a 
récompensé six bénévoles qui s’investissent au quotidien dans leurs 
structures : Nicole Périol (gymnastique – Jeunes sportives), Gérard Brachi 
(Judo Club), Henri Vergeat (tennis de table-AASEL), Eliane Mayques 
(natation-Club Nautique), Gérard Camier (football-Saint-Chamond Foot) 
et Bruno Riera (athlétisme-Entente athlétique Saint-Chamond). Hervé 
Reynaud, Maire de Saint-Chamond, Axel Dugua, adjoint à la vie sportive, 
Aline Mouseghian, adjointe à l’économie, et Andonella Fléchet, adjointe 
à la vie associative, sont venus féliciter les lauréats. 

Le début d’année est encourageant pour l’association qui, 
outre la célébration de son 30e anniversaire, voit ses activités 
redémarrer. Avec l’exposition “Animer c’est donner une âme”, 

présentant les œuvres des trois animateurs céramistes de 
l’association (Brigitte Vallet, Calo Sagona et Sandra Coelho), 
la structure saint-chamonaise a renoué avec les événements 

artistiques qui lui sont chers. Le vernissage qui s’est déroulé le 28 
janvier dernier a été l’occasion pour M. le Maire, Hervé Reynaud, 

accompagné de Sandrine Françon, Maire-adjointe déléguée à 
la culture, de remettre un trophée pour fêter dignement cet 
anniversaire. L’attention a ravi le Conseil d’administration, les 

adhérents et Gina de Luca, fondatrice d’Arte Diem.

en iMages
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COMMÉMORATION DU 19 MARS

ARTS ET COULEURS  
FÊTE SES 70 ANS

Le document a été signé début février par Catherine 
Séguin, Préfète de la Loire, Georges Ziegler, Président 
du Conseil Départemental de la Loire, Hervé Reynaud, 

Maire de Saint-Chamond, Dominique Poggioli, Directeur 
Académique des Services de l’Éducation Nationale, Chantal 
Largeron-Alarcon, Présidente de la CAF, et Sylvie Theillard, 

Conseillère municipale déléguée à la vie scolaire. Il promeut 
une démarche coéducative à l’échelle de la commune, de la 

petite enfance à la jeunesse (enfants de 0 à 18 ans). Le PEDT 
a pour triple objectif de fluidifier les parcours éducatifs, de 
développer le pouvoir d’expression et d’agir des enfants et 

enfin de faciliter le lien entre les acteurs.

L’association qui s’est fixée pour mission l’accès au dessin 
et à la peinture pour le plus grand nombre a soufflé ses 
soixante-dix bougies à la salle Lamartine. Représentée 
par Hervé Reynaud, Maire de Saint-Chamond, Sandrine 
Françon, Maire-adjointe déléguée à la culture, et 
Andonella Fléchet, Maire-adjointe déléguée à la vie 
associative, la Ville a marqué cette date anniversaire 
d’une pierre blanche en remettant un trophée reprenant 
une toile de Bernard Chave, Président de l’association. À 
noter qu’une médaille de la Ville a également été remise 
à titre posthume à Jean-Claude Parisot, administrateur 
et animateur des ateliers de dessin.

À l’occasion du 60e anniversaire des victimes civiles 
et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc, une commémoration s’est déroulée 
le samedi 19 mars, au square du Souvenir Français, 
au pied de la stèle Lamartine. Une plaque de rue en 
hommage à Albert Privat, Président historique de la 
FNACA, avait été dévoilée quelques minutes auparavant 
en présence d’Hervé Reynaud, Maire de Saint-Chamond, 
Alexandre Cigna, adjoint aux anciens combattants, et 
Bernard Triollier, ancien adjoint aux anciens combattants.

SIGNATURE DU PROJET ÉDUCATIF 
DE TERRITOIRE (PEDT) DE LA VILLE

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

MUSIQUE / THÉÂTRE
JEUDI 7 AVRIL 20 H

SOIRÉE BIG BAND
Organisée dans le cadre des jeudis  
du château du Rhino Jazz Festival

Entrée libre

VENDREDI 8 AVRIL 20H30

LES GOGUETTES
Des parodies de chansons connues 

évoquant l’actualité, mises bout à bout, 
constituent une revue de presse musicale 

hilarante. Organisé par la ville dans le 
cadre de la saison culturelle

Renseignements :  
www.culture@saint-chamond.fr 

Salle Aristide Briand

SAMEDI 9 AVRIL 20H

CONCERT DE PRINTEMPS AVEC  
LA PARTICIPATION DE L’ORCHESTRE 

MUSICALE D’AUREC-SUR-LOIRE
Organisé par l’Union Musicale  

de Saint-Chamond

Salle Roger Planchon – Entrée libre

MERCREDI 13 AVRIL 19 H

COLLECTIF MUSICAL AVEC  
LES ATELIERS ROCK ET JAZZ  

DU CONSERVATOIRE ET  
DE LA FABRIQUE

Salle Roger Planchon – Entrée libre

VENDREDI 15 AVRIL 19 H

CONCERT AUTOUR DU CHANTEUR 
SEB’O ET DES ÉLÈVES  
DU CONSERVATOIRE

Salle Aristide Briand – Entrée libre

MARDI 19 AVRIL 14H30

L’AMOUR PREND L’EAU
Spectacle jeune public en musique. 

Organisé par la MJC de Saint-Chamond

Renseignements : MJC – 2A Avenue de la 
Libération – 04 77 31 71 15 – Tarif unique : 5 €

7 MAI 20H30

THE COCKTAIL
Groupe de reprises, Reggae, Blues, Rock, 

d’artistes tels que Bernard Lavilliers, Serge 
Gainsbourg, Francis Cabrel, Bob Marley, 

The Doors, Simple Minds, Chris Réa  
et bien d’autres… 

Renseignements : MJC – 2A Avenue de la 
Libération – 04 77 31 71 15 – Tarifs : 7 et 10 €

SAMEDI 14 MAI 20H30

CONCERT ANNIVERSAIRE 

des 50 ans de l’association sur le thème 
des musiques de film. Sous la direction de 
notre cheffe actuelle, Agnès Couzon, ainsi 

que d’anciens chefs de l’Union Musicale  
de Saint-Chamond

Organisé par l’Union Musicale  
de Saint-Chamond

Salle Aristide Briand – Tarifs : 8 et 5 € 
Gratuit pour les moins de douze ans.

LUNDI 30 MAI 20H30

ROCK THE BALLET X
Rock the Ballet X est un mélange explosif 
et ingénieux, une performance de danse 
multimédia, dans laquelle les danseurs 

partagent dynamisme, puissance et grâce.

Tarifs : de 15 à 36 € – Salle Aristide Briand.

SAMEDI 21 MAI 20H30

SHAAN
Artiste chanteur et compositeur dancehall 
reggae du Sénégal. Une voix soul avec des 

beat sur mesure à découvrir.

Renseignements : MJC – 2A Avenue de la 
Libération – 04 77 31 71 15 – Tarifs : 7 et 10 €  

MJC Saint-Chamond

CONFÉRENCES
6 AVRIL 14H30 

AU CŒUR DE LA VILLE,  
LES PLANTES SAUVAGES

L’association Cardamine vous emmène 
en balade pour rencontrer les plantes 

sauvages, celles qu’on appelle  
“mauvaises herbes”.

Renseignements : MJC – 2A Avenue de la 
Libération – 04 77 31 71 15

Tarifs : 3 ou 6 €

Novaciéries

LUNDI 11 AVRIL 14H30

MÉMOIRE AUDIOVISUELLE  
DE NOTRE RÉGION

Renseignements : MJC – 2A Avenue de la 
Libération – 04 77 31 71 15

Tarifs : 3 ou 6 €

Retrouver tout l'agenda sur le site : 
saint-chamond.fr
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MARDI 12 AVRIL 18 H

LAOS, UNE RENAISSANCE 
INDOCHINOISE

Un film réalisé et présenté  
par Patrick Moreau

Espace Jose Cuadros (MJC)

LUNDI 2 MAI 14H30

NAPLES ET SES MERVEILLES
Renseignements : MJC – 2A Avenue de la 

Libération – 04 77 31 71 15 
Tarifs : 3 ou 6 €

LUNDI 16 MAI 14H30

LES FRANCOPHONES D’AMÉRIQUE : 
ENTRE RÉSISTANCE ET MÉTISSAGE

Renseignements : MJC – 2A Avenue de la 
Libération – 04 77 31 71 15 

Tarifs : 3 ou 6 €

VENDREDI 20 MAI 19H30

LA POLICE PRÉDICTIVE
Renseignements : MJC – 2A Avenue de la 

Libération – 04 77 31 71 15 
Tarifs : 6 ou 10 €

LUNDI 30 MAI 14H30

ÉCOLOGIE NUMÉRIQUE
L’écologie digitale est la discipline qui 
étudie l’impact environnemental des 

différents écosystèmes reliant l’humain et 
le digital dans le but d’en limiter les effets 

nuisibles pour l’environnement.

Renseignements : MJC – 2A Avenue de la 
Libération – 04 77 31 71 15 

Tarifs : 3 ou 6 €

ÉVÈNEMENTS
1er AU 3 AVRIL

L’ATELIER DES MOTS,  
SALON DU LIVRE 2022

Renseignements : 04 77 31 71 15

VENDREDI 1er AVRIL 20H
LECTURES 

Organisé par la MJC
Château du Jarez

SAMEDI 2 AVRIL 10H30
FILMS D’ANIMATION

Organisé par la MJC

Cinéma Véo

SAMEDI 2 AVRIL 11H À 18H
LA MÉDIATHÈQUE S’INVITE  

AU SALON DU LIVRE 
Château du Jarez

SAMEDI 2 AVRIL 20H30  
ET DIMANCHE 3 AVRIL 15H
RENDEZ-VOUS AUTOUR  

DE LA POÉSIE ARMÉNIENNE
Organisé par la Cie de l’Eventail

MJC Saint-Chamond

DIMANCHE 3 AVRIL 9H30 À 17H30
SALON DU LIVRE

Organisé par la MJC et les Pas d’accord 
Château du Jarez

DIVERS
DU VENDREDI 20 AU DIMANCHE 22 MAI

MAD JACQUES TREK PILAT
Trois jours d’expédition dans le massif du 

Pilat au départ de Saint-Chamond. Au bout 
de la trace, une grande fête pour célébrer 

la douceur du printemps, l’itinérance et 
des fromages savoureux.

Renseignements et inscriptions :  
www.madjacques.fr/les-courses/trek-pilat-2022

DIVERS

BIENNALE DU DESIGN  
DE SAINT-CHAMOND
DU 6 AVRIL AU 31 JUILLET

Autour du thème : itinéraires textiles

Des animations, des expositions et des 
moments d’échange se tiendront partout 
dans la ville.
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travaux

LA ROUTE DE SAINT-ÉTIENNE  
SE REFAIT UNE BEAUTÉ
Dans son souhait de prolonger le parcours commercial du centre-ville à la 
zone de la Varizelle, la ville de Saint-Chamond a réalisé d’importants travaux 
sur cette artère fréquentée de la commune.

Après avoir repris et 
modernisé les réseaux d’eau 
vétustes en 2019, la Ville a 
assuré l’enfouissement des 
réseaux secs (électricité, gaz 
et télécommunications) sur 
toute sa longueur, soit 640 m. 
Elle a également construit 
deux parkings. Le premier 
est situé en début de voirie. 
Il propose 58 places en zone 
bleue. Le second se trouve 
à mi-parcours, au niveau de 
l’enseigne Picard. Il dispose 
d’une capacité de 18 places 
en zone blanche. Dix-sept 
autres emplacements ont 
été aménagés devant les 
n o m b r e u x co m m e r c e s 
installés au bord de la 
route pour éviter les arrêts 
sauvages, permettre un 
stat ionnement sécurisé 
et mieux desser vir les 
commerces. La largeur de 
la chaussée est quant à elle 
passée de 11 m à 6,3 m sur 
l’ensemble du linéaire, afin de 
pacifier la circulation.

Une piste cyclable sécurisée
Si  les automobi l istes 
bénéficient d’une route 
plus l is ible avec des 
zones de stationnement 
judicieusement position-
nées, les amateurs de vélo 
ne sont pas en reste. Une 
piste cyclable a été créée 
spécialement pour eux, à 
droite de la route en montant, 
du côté du commissariat. 
Elle fait partie intégrante 
du plan vélo porté par la 
commune pour développer 
les mobilités douces. D’une 

largeur minimum de 2,5 m, 
elle bénéficie d’un enrobé 
adapté qui autorise une 
pratique agréable. De l’autre 
côté de la route, les piétons 
peuvent se déplacer en 
toute sécurité sur un trottoir 
rénové. Le secteur a enfin 
fait l’objet d’une refonte 
complète de son éclairage. 
Les mâts de l’ensemble des 
luminaires ont été changés 
et les ampoules remplacées 
par des LED afin de réduire la 
facture énergétique.

Une offre 
commerciale riche 
et diversifiée

De nombreux commerces 
et services de proximité, 
désormais facilement 
accessibles grâce à des 
parkings, sont installés 
tout au long de la rue. Ils 
contribuent à dynamiser 
cette artère passante de 
la commune. Au départ de 
la route, en direction de 
la Varizelle, le restaurant/
boucherie le Viand’Art 
fait face à Mega Loisirs, 
enseigne spécialisée dans 
la chasse et la pêche. Un 
peu plus haut, un centre 
d’orthodontie précède 
une clinique vétérinaire. Le 
commissariat de police se 
profile ensuite. Il se trouve 
en face d’un magasin de 
matériel de jardinerie et de 
motoculture. La jardinerie 
Briat, la Maison Réocreux, 
le garage Renault Degand 
et Barre et le garage 
Mondon Pascal et Fils 
complètent ce dispositif 
commercial jusqu’au rond-
point situé à deux pas de 
l’autoroute. 

Côté budget : 
•  240 000 euros pour 

enfouir les réseaux secs
•  189 000 euros pour la 

création des parkings
•  80 000 euros pour la 

réfection de l’éclairage
•  236 000 euros pour 

réaliser les travaux  
de voirie

visuel de mauvaise qualité

ACTU MUNICIPALE
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solidarité

SAINT-CHAMOND APPORTE 
SON AIDE À L’UKRAINE 
La Ville a mis en place plusieurs actions solidaires pour soutenir le peuple 
ukrainien durement touché par la guerre.

Face à l’urgence de la situation 
sanitaire et dans sa volonté 
de soutenir les hommes, 
femmes et enfants impactés 
par le conflit ukrainien, la ville 
de Saint-Chamond a mobilisé 
ses services, ses agents et 
ses bénévoles dans le cadre 
d’une vaste opération de 
soutien à la population 
en collaboration avec les 
associations caritatives et 
humanitaires couramiaudes. 
Elle a commencé par ouvrir 
une collecte de denrées 
alimentaires périssables et 
de produits hygiéniques, 
depuis le vendredi 11 mars 
à Hall In One à Novaciéries. 
Les Couramiauds qui 
le souhaitent peuvent 
également accueillir des 
réfugiés à leur domicile. Cette 
démarche volontaire peut 
s’envisager en contactant 
l’accueil population de la 
mairie : 04  77  31  05  05, le 
CCAS : 04 77 31 05 53 ou la Vie 
associative : 04 77 31 05 61. 
Des dons financiers sont 
enfin possibles auprès de 
structures humanitaires 
comme le Secours populaire, 
le Secours catholique ou 

l’UNICEF dont la commune se 
fait le relais.

Des produits et matériels 
médicaux en complément
En collaboration avec les 
Pompiers Humanitaires 
Français, l’association de 
solidarité internationale 
basée à Saint-Étienne, la Ville 
organise parallèlement la 
collecte de produits de soin 
(compresses, pansements, 
couvertures de sur vie, 
bandes extensibles…). Ces 
produits neufs et dont la 
date de péremption ne doit 
pas être dépassée seront 
utilisés dans les deux postes 
médicaux qui fonctionnent 
24H/24 sur le théâtre des 
opérations. Ils pourront être 
déposés à Novaciéries, au 
Hall In One, du mercredi au 
vendredi, de 12h à 14h et de 
16h à 19h. Le samedi, de 9h à 
12h. Vous pouvez également 
soutenir l’association avec 
un don financier envoyé 
par chèque à l’ordre de : 
PHF - 22, boulevard Karl 
Marx - 42100 Saint-Étienne.  
Ou par Carte Bancaire sur 
www.pohf.fr.

Ils nous sont chers

Lors du conseil municipal 
du 21 mars dernier, la 
ville de Saint-Chamond a 
appelé solennellement 
et par toute voie à faire 
taire les armes au plus 
vite et à trouver une issue 
diplomatique au conflit. Ce 
vœu s’inscrit pleinement 
dans la continuité de sa 
politique de solidarité à 
l’égard du peuple ukrainien. 
En plus des collectes de 
dons et du versement de 
la somme de 10 000 euros 
à l’association Pompiers 
Humanitaires Français, 
la Ville propose aussi 
aux communes voisines 
de la vallée du Gier de 
centraliser leurs dons sur sa 
plateforme et d’en assurer 
la logistique auprès de la 
structure compétente.

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

Déménagement de 
trois bureaux de vote 

Les bureaux de vote 12, 22 et 23 
qui étaient situés dans le hall 
d’entrée du collège Ennemond 
Richard vont migrer dans la halle 
des sports du même établissement. 
Cette délocalisation dans le 
bâtiment voisin, au 11 ter boulevard 
Ennemond Richard, permettra de 
disposer d’un espace plus grand 
et donc plus pratique en cas 
d’affluence les jours d’élection. 

Vos papiers  
s’il vous plait ! 

Les vacances estivales se profilent 
à l’horizon et vous avez peut-être 
envisagé de partir à l’étranger. Si tel 
est le cas, sachez que vous pouvez 
d’ores et déjà faire édicter votre 
nouvelle carte d’identité ou votre 
nouveau passeport auprès de nos 
services. Il suffit de préremplir le 
formulaire CERFA puis de prendre 
un rendez-vous sur : www.saint-
chamond.fr ou par téléphone au  
04 77 31 05 30, pour finaliser  
votre dossier. Il faudra compter 
environ deux mois pour obtenir  
votre précieux sésame.

ÉLECTION

PIÈCES D'IDENTITÉ
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visuel de mauvaise qualité

ACTU MUNICIPALE

SAINT-CHAMOND DÉCROCHE  
LE LABEL 5@ ET LA MENTION MÉDIATION 
Pour la deuxième année consécutive, la Ville a été récompensée  
pour la qualité de son offre digitale.

La capitale du Gier est 
décidément une v i l le 
connectée. Déjà récompensée 
en 2021 pour son rôle 
moteur dans la promotion 
de l’internet citoyen, Saint-
Chamond récidive cette année 
en s’octroyant la plus haute 
distinction du “Label National 
Territoires, Villes et Villages 
Internet.” En décrochant cinq 
arobases sur cinq possibles, 
elle se situe au même niveau 
que Grenoble, Bron et 
Dijon. Cette reconnaissance 

est le fruit d’une politique 
numérique menée depuis 
2014 par l’équipe municipale 
et Jean-Luc Bouchacourt, 
Conseiller municipal délégué 
en charge du numérique. 
Comme le précise Emmanuelle 
Ferraton, Directrice déléguée 
à la Modernisation et au 
Numérique  : “Ce label 
récompense l’ensemble des 
services mis à disposition des 
usagers saint- chamonais 
pour traiter leurs besoins 
dématérialisés du quotidien. Il 
confirme l’intérêt porté par la 
ville aux attentes de sa population 
en matière de lutte contre la 
fracture numérique”. Pas moins 
de 254 collectivités locales ont 
participé à cette 23e édition 
dont la cérémonie de remise des 
prix s’est déroulée le 3 février 
à Paris sous le Haut-Patronage 
d’Emmanuel Macron, Président 
de la République.

La médiation au cœur  
du dispositif
Un bonheur numérique 
n’arrivant jamais seul, Saint-

Chamond s’offre également 
et pour la première fois une 
mention spéciale sur le volet 
médiation. Cette distinction 
récompense les actions 
entreprises par la Ville pour 
une meilleure inclusion de 
ses publics déconnectés 
de l’écosystème digital. 
Nouveaux programmes, 
délocalisation partielle des 
ateliers numériques à Fonsala 
(Cf. encadré), développement 
d'un module accessibilité 
sur le site internet de la 
ville pour les personnes en 
situation de handicap sont 
autant de nouvelles actions 
pour accompagner les plus 
en difficultés face aux outils 
numériques. Lieu symbolique 
de cette ouverture vers le 
digital, l’atelier numérique, 
inauguré en juillet 2021 sur le 
boulevard Waldeck Rousseau, 
ne désemplit pas. Il accueille un 
espace public numérique (EPN), 
un espace de travail en libre 
accès, un espace de coworking 
et un fablab pour favoriser la 
culture numérique.

NUMÉRIQUE

Question à Jean-Luc 
Bouchacourt, Conseiller 
municipal délégué en 
charge du numérique 

Il nous conforte dans l’idée que 
les nombreuses actions menées 
par la ville depuis le précédent 
mandat dans le cadre du 
développement de l’internet 
citoyen portent leurs fruits. 
Dans l’accès au wifi offert dans 
de nombreux sites et salles 
de la ville, dans l’accès à des 
services essentiels du quotidien 
et dans ses projections vers la 
“smart city” de demain, Saint-
Chamond ne ménage pas ses 
efforts pour offrir le meilleur 
des nouvelles technologies à 
ses habitants.

QUE REPRÉSENTE  
LA CONFIRMATION DE  
CE LABEL POUR LA VILLE  
DE SAINT-CHAMOND ?

Une antenne de 
l’atelier numérique  
à Fonsala

En partenariat avec 
la Poste, un atelier 
numérique a ouvert ses 
portes début mars dans 
les locaux du centre social 
de Fonsala. Il propose 
des modules d’initiation 
à l’informatique et des 

cessions consacrées 
à l’accompagnement 
administratif. Les 
prestations dispensées par 
des professionnels sont 
accessibles gratuitement, 
certains jours de la 
semaine, sur réservation 
préalable. Le matériel  
est fourni. 
Renseignements :  
04 77 31 05 18
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Le tronçon concerné par les travaux, qui 
débuteront début avril et se prolongeront 
jusqu’à la fin du mois de juin, mesure 1 km. Il 
commence au niveau du rond-point situé à la 
convergence des rues Jean Rivaud et se termine 
aux portes de l’Arena, la future salle omnisport 
de la vallée du Gier. Ils impliqueront la réfection 
totale de la voirie ainsi que l’aménagement des 
trottoirs, la création d’une piste cyclable d’une 

largeur minimum de 2,5 m et la réalisation et 
la mise en accessibilité de plusieurs arrêts de 
bus. La réfection de l’éclairage parachèvera 
le chantier avec le remplacement de 24 
candélabres et le changement des ampoules 
par des LED. Près d’un million d’euros seront 
nécessaires pour effectuer ces travaux dont le 
but est de connecter plus facilement l’Arena et la 
zone commerciale de la Varizelle au centre-ville.

BIENTÔT UN NOUVEAU VISAGE  
POUR LA RUE DU 17 OCTOBRE 1961 

Dans le cadre de l’extension du réseau de 
chaleur du centre-ville, Saint-Chamond va 
pouvoir compter sur une nouvelle chaufferie 
au bois, avec un appoint au gaz, située dans 
le quartier Saint-Julien, au 10 rue de la 
Réclusière. Sa construction devrait s’achever 
en fin d’année et sa mise en service est prévue 
début 2023. Elle sera bâtie sur un terrain 
municipal dépollué auparavant occupé par 
l’entreprise Faure. Cette infrastructure, sur 
remblai et pilotis, produira une puissance de 
4,4 MW. Elle permettra de chauffer le cœur de 
la commune en alimentant 68 bâtiments dont 
des locaux communaux et des logements. Elle 
viendra en complément des deux centrales de 
production actuellement en activité à Fonsala 
et à la Croix. Au total, le réseau se déploiera 
sur 17 km et desservira 89 sous-stations. Le 
bois utilisé pour alimenter cette chaufferie 

sera du bois en fin de vie en provenance des 
massifs forestiers ligériens ou issu de déchets 
recyclés. L’émission de 9 000 tonnes de CO

2 
sera évitée chaque année grâce à ce dispositif, 
soit l’équivalent de 5 000 véhicules retirés de 
la circulation couramiaude.

UNE NOUVELLE CHAUFFERIE  
AU BOIS À SAINT-JULIEN 

urbanisme

urbanisme

Une laveuse haute 
pression pour nettoyer 
la ville 

Elle se prénomme Holder Cristal CH 
3000 HP et elle circule dans les rues 
couramiaudes quand la météo est 
clémente. La nouvelle laveuse haute 
pression, acquise par la ville en fin 
d’année dernière, peut décaper les 
pavés grâce à une cloche frontale 
en acier inoxydable équipée de deux 
bras de pulvérisation rotatifs. Elle 
peut également laver le bitume 
à l’aide d’une rampe de lavage 
additionnelle ou une lance bi-jet 
située à l’arrière. Deux agents sont 
actuellement formés pour piloter 
cette machine d’une valeur de 
160 000 euros TTC qui contribue à 
l'entretien de la commune.

Inscriptions  
scolaires  
2022-2023

Votre enfant s’apprête à faire 
sa rentrée en CP, sachez que les 
inscriptions dans les établissements 
couramiauds seront possibles 
du 11 avril au 13 mai 2022. 
Renseignements et prises de  
rendez-vous au 04 77 31 05 28.

PROPRETÉ

scolarité
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temps fort

Il avait fière allure le félin géant 
confectionné par les enfants des 
centres sociaux des différent s 
quartiers de la ville avec des poils, des 
branchages et du papier crépon. Il 
paradait fièrement devant un cheval 
blanc factice et des danseurs costumés 
perchés sur de hautes échasses. 
Intégrés à ce cortège animé, les enfants 
et leurs parents n’ont pas perdu 
une miette de ce spectacle haut en 
couleurs. Véritable succès populaire, 
le Charnaval a réuni des centaines de 
personnes pendant deux jours placés 
sous le signe de la fête, du partage et 
de la bonne humeur. Dans les quartiers 
de la commune le mardi, les festivités 
ont connu leur apogée le lendemain 
avec une parade qui a conduit les 

participants de la place de la Liberté 
jusqu’à l’esplanade Simone Veil, en 
passant par le site de Novaciéries. 

Un final féérique entre chien et loup
Après une chorégraphie collective 
préparée en amont dans les structures 
socio-culturelles de la ville, le spectacle 
final a ravi le public installé sur le 
théâtre de verdure. Proposé par la 
compagnie Remue-Ménage, il a mêlé 
danse, cirque et pyrotechnie. Plus qu’un 
simple carnaval, l’événement a permis 
aux petits comme aux grands de vivre 
un moment rare, fédérateur et inclusif. 
Là était bien l’essentiel et le souhait 
de tous les acteurs impliqués depuis 
plusieurs mois dans la préparation de 
ce premier Charnaval.

Les habitants sont venus nombreux pour célébrer le chat, symbole  
du patrimoine immatériel de la Ville, les 1er et 2 mars derniers.

SAINT-CHAMOND MET SA PATTE  
SUR LE CARNAVAL

CHARNAVAL

Gérard, 77 ans,  
de Saint-Chamond (Izieux) : 
“Ce carnaval est une belle réussite sur 
le plan festif et sur le plan symbolique. 
Permettre aux habitants de tous 
les quartiers de se rencontrer pour 
partager un moment convivial est 
très positif, surtout dans le contexte 
actuel. L’ambiance est formidable. 
De mémoire de retraité, je n’ai jamais 
participé à une aussi belle édition.”

Aaron, 5 ans,  
de Saint-Chamond :
“J’aime bien les feux d’artifice, les 
confettis et la musique. Le gros chat 
du défilé est trop joli. Vivement 
l’année prochaine ! ”

Rokhaya, 40 ans,  
de Saint-Chamond : 
“C’est la première fois que je viens au 
carnaval avec mes jumelles. C’est un 
moment très agréable qui permet aux 
enfants de sortir et de rencontrer du 
monde. Pour l’occasion, j’ai fabriqué 
moi-même des costumes à mes deux 
petites filles.”
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visuel de mauvaise qualité
ce Mois-cice Mois-cice Mois-ci

Des bifurcations à Saint-Étienne ou 
un parcours autour du textile dans la 
capitale de la vallée du Gier, cette édition 
2022 de la biennale du design sera 
l’occasion d’emprunter des chemins de 
traverse. Et pourquoi pas, de faire de 
belles découvertes. À Saint-Chamond, 
ces quatre mois de festivités seront 
notamment mis à profit pour valoriser 
le riche patrimoine industriel local et 
les savoir-faire liés à la fabrication des 
rubans et des lacets. 

Tester le design
De la gare routière à la rue de la 
République, de la place Saint-Pierre à 
Novaciéries, en passant par le Château 
du Jarez et dans tous les autres quartiers 
de la ville, des expositions, des ateliers et 
des spectacles permettront de découvrir 
le design, son utilité et ses applications 
concrètes dans notre quotidien. Ces 
animations seront proposées par des 
professionnels, des artistes ou des 
structures associatives. L’idée sera de 
permettre au plus grand nombre de 
vivre des expériences originales autour 
de cet écosystème souvent méconnu 
et pourtant si riche. Nous vous donnons 
donc rendez-vous dès le 6 avril prochain, 

partout dans la ville, pour découvrir, 
redécouvrir et expérimenter le design 
sous toutes ses formes.

En écho à la 12e Biennale Internationale du Design de Saint-Étienne, 
Saint-Chamond déclinera sa propre version de l’évènement.  
Du 6 avril au 31 juillet, le cœur de la commune battra au rythme  
des itinéraires textiles.

Question à Stéphanie 
Calaciura, Maire-adjointe 
déléguée au design. 

Nous avons fait le choix de nous 
tourner vers les itinéraires textiles 
pour faire raisonner notre patrimoine 
industriel et nos savoir-faire locaux. 
Depuis 2015, Saint-Chamond propose 
sa biennale avec un programme 
spécifique complémentaire de sa 
voisine stéphanoise. Cette année, 
outre les nombreuses expositions 
et rencontres qui animeront la ville, 
nous expérimenterons un office de 
tourisme éphémère qui proposera des 
produits manufacturés ou fabriqués 
dans un rayon de 50 km autour de la 
commune. Nous organiserons aussi 
un concours baptisé “Les trophées du 
design, mon expérience shopping”. 
Il récompensera les boutiques de la 
ville qui ont entrepris une démarche 
design. Un jury de professionnels 
sélectionnera les lauréats dans trois 
catégories : Design d’espace, Design 
d’usage et Design d’objet. 

QU’EST CE QUI FAIT LA 
SPÉCIFICITÉ DE CETTE 
ÉDITION SAINT-CHAMONAISE 
DE LA BIENNALE DU DESIGN ?

UNE BIENNALE DU DESIGN 
COUSUE MAIN

culture

Une fresque fleurie aux allures psychédéliques 
habillera progressivement le passage souterrain 
de la gare ferroviaire de la ville. Elle sera réalisée 
en trois phases par l’artiste plasticienne Eugénie 
Faurie. N’hésitez pas à venir la rencontrer pour 
échanger sur son travail.

Direction de l’Animation  
et de la Culture – 1, place 
de l’Hôtel-Dieu 42400 
Saint-Chamond

Tél : 04 77 31 04 41
culture@saint-chamond.fr
saint-chamond.fr
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ZOOM 

Ce quartier situé à l’entrée ouest de la ville 
bénéficiera d’une série d’aménagements structurels 

destinés à le rénover en profondeur. Porté et financé 
par la commune, ce projet de renouvellement urbain 

de grande ampleur s’inscrit dans une dynamique 
globale de revalorisation du territoire couramiaud. 

Le quartier Lavieu est en passe de faire 
sa mue. Un vaste et ambitieux projet 
de renouvellement urbain débutera fin 
2023 après des réflexions approfondies 
et une série de concertations engagées 
avec les habitants depuis maintenant 

plusieurs années. Les objectifs de ce 
futur chantier sont nombreux : 

•  embellir cette porte d’entrée sur la 
ville pour valoriser son image et celle 
de la commune en général ;

•  apporter de la sérénité au boulevard 
Waldeck Rousseau en réduisant 
la vitesse des véhicules et en 
sécurisant les déplacements piétons 
et en deux roues ;

•  requalifier les espaces publics du 
quartier en y intégrant de nouveaux 
espaces végétalisés ;

•  retisser un lien fort entre le 
cœur de ville et la colline qui le 
surplombe et conforter la présence 
des équipements de proximité sur  
le site. 

La démarche entreprise par la Ville 
pour redonner un souffle nouveau au 
quartier Lavieu répond à un besoin 
concret et identifié par l’ensemble 
de ses usagers. Elle s’inscrit dans le 
prolongement logique de sa stratégie 
de reconquête de son devenir. Des 
entrées de ville aux quartiers, Saint-
Chamond dessine son avenir pour 

LAVIEU 
SE TRANSFORME 
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renouer avec sa tradition de ville 
attractive, dynamique et audacieuse. 
Afin de lever les derniers points de 
blocage situés près de la caserne des 
pompiers, sur le terrain de l’ex Point S, 
une demande de déclaration d’utilité 
publique (DUP) a été déposée qui 
devrait permettre le déblocage de la 
situation. En attendant le feu vert de 
la préfecture de la Loire, les grandes 
lignes du projet ont été précisées 
lors d’une réunion publique qui s’est 
tenue début février. 

Dévoiement du 
boulevard Waldeck 
Rousseau
L’ancien axe autoroutier, au trafic 
toujours dense, connaitra une 
modification de son tracé pour 
apaiser la circulation, libérer de 
l’espace et ainsi améliorer le cadre 
de vie des personnes qui résident à 

proximité. Concrètement, le tracé 
fera une boucle face au City Stade, 
au niveau du parking situé en face 
de la place Baudelaire et du parvis 
du centre social, avant de reprendre 
son déroulé initial devant l’actuelle 
caserne des pompiers. L’immeuble 
du café L’Hippodrome sera pour sa 
part détruit afin de redonner un peu 
d’oxygène et de 
clarté au secteur. Si 
les travaux risquent 
de perturber la 
circulation, les 
d é s a g r é m e n t s 
occasionnés ne 
bloqueront pas 
durablement cette 
artère fréquentée 
de la ville. Une fois 
le chantier terminé, 
le boulevard sera 
nettement plus sûr 
pour ses usagers 
- automobilistes, 

cyclistes ou piétons - grâce à 
un maillage de cheminements 
plus dense entre ses deux rives. 

Un cadre de vie amélioré
La requalification du quartier Lavieu ne 
se cantonnera pas à la modification de ...  

Coût prévisionnel  
de l'opération, dont 1,15 
millions en dépollution.

6,2M €
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zoom
... la route principale qui le traverse. 
Elle impliquera également la 
rénovation d’une partie de ses plus 
anciens logements sociaux par Habitat 
et Métropole, dont certains datent du 
milieu du 20e siècle, et une redéfinition 
profonde de son écosystème. 
Une esplanade polyvalente 
d’environ 1 370 m2, propice à la  
pratique d’activités de détente et 
destinée à favoriser les échanges 
intergénérationnels, sera créée. 
Elle jouxtera une autre esplanade 

végétalisée de 2 850 m2, laquelle sera 
traversée par des allées agrémentées 
de mobiliers urbains flambant neuf. 
Les arbres existants y seront conservés 
et agrémentés d’arbres en tige qui 
apporteront ombrage et fraîcheur 
lors des fortes chaleurs estivales. 
L’impasse des Entrepreneurs sera 
ouverte aux cyclistes et aux piétons 
pour permettre de relier les secteurs 
en hauteur au bas de Lavieu. Des aires 
de jeux, des terrains de pétanque et un 
parc apporteront une touche sportive 
et récréative à cet espace pensé pour 
le vivre ensemble. Dans une volonté 
d’encourager les mobilités douces 
et de rendre les déplacements plus 
agréables, un mail piéton arboré 
mettant en valeur la rue Voltaire 
assurera la continuité entre la ville et 
la colline située derrière la maison de 
retraite des Opalines. 

Question à Jean-Luc Degraix, 
adjoint à l’urbanisme

Ce projet permettra la création d’une 
entrée de ville moins minérale et 
surtout plus lisible. Il s’agit d’apporter 
un souffle nouveau au quartier de 
Lavieu, de l’embellir et de le verdir. 
Les habitants bénéficieront d’un 
cadre de vie plus agréable avec des 
déplacements fluides et sécurisés. 
Ils seront moins isolés du centre-
ville et de ses commodités. Lors 
des différentes concertations que 
nous avons organisées, nous avions 
ressenti une réelle implication de la 
population pour son quartier. La ville 
a su répondre à leurs attentes en leur 
proposant un projet à la fois concret, 
abouti et harmonieux. 

EN QUOI CE RENOUVELLEMENT 
URBAIN SERA-T-IL BÉNÉFIQUE 
À SAINT-CHAMOND ET À SES 
HABITANTS ?

d'esplanade végétalisée

2 850 m2

•  Des espaces en stabilisé offriront un terrain de jeu idéal 
pour des activités ludiques ou récréatives.

•  Une signalétique dédiée aux itinéraires de randonnée vers 
la colline boisée et le parc régional du Pilat sera installée.
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Un poumon boisé  
en centre-ville
Créer un nouveau poumon vert en 
centre-ville, c'est l'objectif que s’est 
fixé la Ville en portant un projet 
de valorisation d’un espace boisé 
lui appartenant et actuellement 
interdit au public. Peuplée de cèdres 
centenaires, cette surface de 7 400 m2, 
situé sur la colline surplombant Lavieu, 
a en effet pour vocation de devenir un 
lieu de balade facilement accessible 
grâce à des cheminements propices à 
la flânerie. Ces sentiers quadrilleront 
l'ensemble du périmètre et “couleront” 
jusqu’à un terrain actuellement en 
friche qui pourrait accueillir des 
logements en petit collectif équipés 
d’un stationnement en sous-sol. Une 
lisière végétale épaisse délimitera le 

contour de ce parc, véritable écrin de 
verdure aux portes de l'hypercentre 
tout en préservant la tranquillité 
des habitations voisines. Ce poumon 
arboré trouvera pleinement sa place 
dans le projet de requalification du 
quartier, lui-même parti intégrante 
du projet global de renouvellement 
urbain du centre-ville. Avec sa 
topographie offrant de nombreux 
points de vue, le quartier Lavieu se 
positionne comme point d’articulation 
entre le centre-ville, la colline et des 

itinéraires de marche et de cyclisme. Il 
prolonge le paysage champêtre des 
hameaux voisins pour apporter de 
la lisibilité à un ensemble où le vert 
prédominera. À Saint-Chamond, la 
nature n’est de toute façon jamais 
loin. Seuls 18 % de son territoire 
sont en effet occupés par des zones 
urbaines bétonnées. Le reste est 
constitué d’une campagne habitée. 
Cette spécificité concoure à son 
attractivité et à la qualité de vie de 
ses habitants.

Un projet collaboratif 
La Ville de Saint-Chamond a mis 
un point d’honneur à dialoguer 
avec les habitants du quartier, 
les membres du centre social et 
du Conseil citoyen de quartier 
(CCQ) afin de mieux cerner leurs 
besoins et ainsi bâtir un projet 
adapté aux réalités du terrain. 
Ces moments d’échanges ont 
été instructifs et constructifs. Ils 
prouvent l’attachement de la Ville 
à une démocratie participative de 
proximité.

d'espace boisé classé  
sur la colline 

7 400 m2
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proximité

La première édition du Saint Cham R’Urban 
Trail se déroulera le samedi 7 mai dans 
les rues de la commune et dans certains 
secteurs plus champêtres. Organisé par 
l’Office des Sports de Saint-Chamond avec 
le concours des services de la Mairie, ce 
trail urbain sera accessible aux coureurs 
chevronnés comme aux pratiquants 
occasionnels. 

Trois parcours au programme
Le départ sera donné à 19h, en centre-ville, 
au sein du site de Novaciéries. Le tracé 
sillonnera ensuite les différents quartiers 
de la commune et ses lieux emblématiques. 
Trois parcours, avec des dénivelés variables, 
seront possibles : 10 km, 21 km et un relais 
(11+10 km). Les courses individuelles seront 
inscrites à deux challenges distincts et un 
cadeau sera offert pour chaque inscription 

(dans la limite des 500 premiers inscrits). 
Des animations seront organisées en marge 
de la compétition pour apporter une touche 
festive à l’événement. 
Renseignements et inscriptions : 
www.st-cham-urbain-trail.fr

Le Conseil Citoyen de Quartier (CCQ) de 
Fonsala organise un parcours d’orientation 
pour découvrir ou redécouvrir le quartier 
le samedi 21 mai. Baptisé “Voyage au 
cœur de Fonsala”, l’événement se voudra 
à la fois intergénérationnel, ludique 
et pédagogique. Il se déroulera sur un 
parcours jalonné d’une dizaine d’étapes 
ponctué d’animations. La manifestation se 
terminera vers 18h, place Île de France, en 
musique et autour d’un buffet préparé par 
les habitants. 
Inscriptions et renseignements : 
fonsalaccq@gmail.com  
ou au 06 48 14 95 77 (Laëtitia)  
ou au 06 77 55 58 04 (Michel).

Le concours des Balcons fleuris aura bien 
lieu cette année. Organisé par la société 
d’horticulture de Saint-Chamond, il est 
gratuit et réservé aux Couramiauds. Trois 
catégories seront évaluées par des experts 
en fleurissement : balcon/loggia, terrasse 
et maison. Les inscriptions seront ouvertes 
du lundi 16 mai au dimanche 12 juin. Les 
formulaires seront à remplir et à déposer 
en mairie, avenue Antoine Pinay, ou dans 
les locaux de Métropole Habitat, rue Jean 
Antoine Vial. Tous les participants seront 
récompensés.
Plus d’informations :  
M. Zielenski au 06 83 38 34 81.

LES BELLES PLANTES  
AU BALCON

UN PARCOURS D’ORIENTATION 
À FONSALA 

Le Dahlia noir 

Cette nouvelle épicerie fine a ouvert 
ses portes début mars, en centre-
ville. Elle propose à la vente un bel 
assortiment de produits régionaux 
à des prix voulus accessibles. 200 
références sont disponibles. Citons 
pêle-mêle : des huiles, des soupes, des 
biscuits, des confitures, du café, de la 
bière et du vin. Doriane Debruyère et 
Maximilien Descharles se sont lancés 
dans l’aventure dans des locaux 
joliment décorés et loués à Métropole 
Habitat. Un site de vente en ligne sera 
opérationnel à partir de la mi-avril :
www.lecomptoirgourmand.eatbu.com 
Le Comptoir gourmand
12, rue Jean et André Dugas
42400 Saint-Chamond
Tél : 09 83 09 70 40

Emmanuelle Fulcheron, Yanis 
Hallouche et Lénaïc Peillon ont ouvert 
leur boutique de fleuriste le 1er mars 
dernier. Les trois associés se sont 
installés dans les anciens locaux du 
Vallon fleuri, le fleuriste installé à la 
même adresse, rue Gambetta, depuis 
de longues années. Ils proposent des 
bouquets, des compositions, des bijoux 
et des accessoires, sans oublier des 
savons et des parfums d’intérieur.
19, rue Gambetta
42400 Saint-Chamond
Tél : 09 81 12 59 76
www.le-dahlai-noir.com
Ouvert de 9h à 19h, du lundi  
au samedi et de 9h à 12h30  
le dimanche.

Le Comptoir gourmand

TOP DÉPART POUR  
LE TRAIL URBAIN  
DE SAINT-CHAMOND 

commerce

commerce
DéCOUVERTE

sport

concours

L’Appart Fitness de Saint-Chamond, 
partenaire de la Ville, propose des 
séances de préparation ouvertes 
gracieusement à tous les participants 
déjà inscrits. Ces cours auront lieu à 11h :

•  Samedi 9 avril : Cross Training  
(25 participants maximum)

•  Samedi 23 avril : Footing de 
reconnaissance (participation  
non limitée)
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C’est dans la pépinière des anciennes 
teintureries Gillet, lieu symbolique 
de la tradition textile dans la 
vallée du Gier, que Sofia Sekimi a 
monté un atelier de confection 
de culottes menstruelles baptisé 
“Les Dès culottées”. L’idée de sa 
fondatrice ligérienne est de proposer 
une alternative économique aux 
traditionnelles protections jetables 
utilisées par les jeunes filles, les 
adolescentes ou les femmes. 

200 prototypes réalisés
De passage dans le local loué par 
la ville, Hervé Reynaud, Maire de 
Saint-Chamond, accompagné d’Aline 
Mouseghian, Maire-adjointe déléguée 
à la stratégie économique, a apprécié 
le dynamisme de la trentenaire : 
“C’est une belle initiative qui prouve 
qu’on peut produire utile et éthique 
à Saint-Chamond. Je suis certain que 
votre entreprise est promise à un bel 
avenir et que nous aurons l’occasion 
de repasser vous voir”. Une dizaine 
de couturières professionnelles 
s’activent depuis novembre 2021 
pour créer des modèles uniques 
confectionnés à partir de tissus 
de récupération achetés à des 

entreprises de la région. Près de 200 
prototypes ont été réalisés avant de 
lancer la production au mois de mars 
dernier. Dix modèles différents sont 
actuellement commercialisés en ligne 
sur le www.tente-rouge.com.

La 14e édition du concours des cocktails 
sans alcool s’est déroulée le 2 mars 
dernier au lycée professionnel hôtelier 
de Saint-Chamond. Organisé par 
l’association Addiction France, il a réuni 
dix élèves surmotivés. Les candidats 
devaient sublimer le café en réalisant 
deux créations en dix minutes. Avec une 
moyenne de 15,8 / 20, Quentin Larguier 
a remporté le concours en préparant 
un breuvage original baptisé  : Pina 
Manzana Coffee. Hervé Reynaud, 
Maire de Saint-Chamond, est venu 
féliciter le jeune lauréat en formation 
au lycée professionnel Renée Cassin de  
Rive-de-Gier.

L’entreprise installée dans la ZI le Coin 
II, sur les hauteurs de Saint-Chamond, 
est spécialisée dans l’usinage de 
précision et de grande dimension. 
Elle dispose d’un savoir-faire 
reconnu qui lui permet de travailler 
dans des domaines complexes 
comme le nucléaire civil, l’énergie, 
l’aéronautique et le médical. 

2 millions de CA en 2021
Forte de 16 salariés, elle a généré 
un chiffre d’affaires d’environ 2 
millions d’euros en 2021 et cela 
malgré les difficultés liées à la crise 
sanitaire. En visite dans ses locaux 
couramiauds, Hervé Reynaud, Maire 
de Saint-Chamond, accompagné 

d’Aline Mouseghian, Maire-adjointe 
déléguée à la stratégie économique, 
a pu constater le niveau élevé de 
compétences requis pour rectifier ou 
contrôler des pièces en aluminium 
et en inox pouvant coûter plusieurs 
centaines de milliers d’euros. Il a 
également pris note des difficultés 
rencontrées par son patron, Mr 
Patouillard, pour recruter du 
personnel qualifié. Ce dernier 
lance d’ailleurs un appel à ceux qui 
souhaiteraient candidater pour 
des postes de tourneur, fraiseur et 
aléseur. 
Contact : 
davidpatouillard@richier.fr

DES CULOTTES  
MENSTRUELLES FABRIQUÉES  
À IZIEUX-LE CREUX

SANS ALCOOL,  
LA FÊTE EST PLUS FOLLE ! LA PME HYDRO-RICHIER RECRUTE

concours

INDUSTRIE

confection
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DE L’UTILITÉ  
DE LA DÉMOCRATIE !

tribunes libres
MAJORITÉ 
MUNICIPALE

Comment ne pas être sidéré devant l’attitude des conseillers 
municipaux “L’écologie pour Saint-Chamond, les verts”, qui, 
depuis plusieurs mois, s’évertuent à utiliser le fallacieux 

prétexte de l’expression démocratique pour créer une véritable 
obstruction au débat démocratique.

En s’attachant à sans cesse plus de récriminations, d’interventions 
farfelues, de publications de questions écrites dénuées de 
fondement, et surtout emplis d’approximations, ces “bien-
pensant” de l’écologie ne font que desservir à la fois l’avancée 
des débats et des idées, mais surtout la voix de leurs électeurs.

Que pensent ceux-ci, des reproches constants de ces personnes 
qui ne savent que critiquer, sans jamais, au grand jamais, apporter 
une seule proposition ou réponse argumentée permettant de 
nourrir le débat des idées et des projets.

Ils reprochent à notre majorité trop de places de stationnement 
ici, pas assez de démocratie participative là, trop d’arbres coupés 
dans toute la ville, de financer des projets agricoles durables 
et responsables…

En 2021, nous avons coupé 11 arbres, et nous en avons plantés 
120. Et ces arbres ont été coupés car ils étaient malades, 
menaçant la sécurité des personnes. L’écologie ce n’est pas 
mettre en péril l’intégrité physique de nos concitoyens.

Depuis notre élection nous nous attachons à rénover notre 
environnement urbain en créant là où cela est nécessaire les 
espaces et équipements utiles à la population. En prenant 
en compte à chaque fois que cela est possible les aspects de 
développement durable nécessaires pour notre environnement. 
Mais nous devons également proposer des équipements utiles 
à la vie en collectivité. Et nous nous attachons lorsque cela 
est possible à offrir des solutions alternatives écologiques : 
développement de pistes cyclables, création de dessertes de 
transports en communs, parkings de covoiturages, …

Le développement des énergies vertes fait partie de nos axes 
de développement forts. Nous avons créé des centaines de 
mètres carrés de panneaux solaires, nous développons les 
énergies biomasse, etc. Mais, même lorsque nous créons des 
ombrières photovoltaïques, les élus “écologistes” ne trouvent 
aucune considération pour celles-ci. Et pourtant c’est bien de cela 
qu’il s’agit : développer les ressources énergétiques naturelles.

Au-delà des critiques stériles et non constructive que proposent-
ils ? Quels sont leurs projets ?

Nous ne voyons rien de concret exprimé en Conseil Municipal, 
seul compte pour eux les grands discours moralisateurs, 
professoraux, voire politiciens, accusant à tort et à travers 
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SAINT-CHAMOND 
POUR TOUS, 
L’ÉCOLOGIE  
POPULAIRE 

L'ÉCOLOGIE POUR 
SAINT-CHAMOND,
LES VERTS 

SAINT-CHAMOND, 
D’ABORD

La guerre gronde aux portes 
de l’Europe, des conflits 
armés se poursuivent dans 

le monde, des dictatures privent 
des peuples de leurs droits 
fondamentaux, des famines 
déciment des populations 
entières, la banquise fond, la 
pollution galope, la planète 
se meure… Le monde va mal.

Et nous, que faisons-nous ? Que 
pouvons-nous faire ?

La tâche est immense, 
les solutions paraissent 
inabordables, et pourtant…

Notre groupe soutient une 
politique engagée dans 
une pratique démocratique 
quotidienne et transversale.

Œuvrer, à Saint-Chamond, pour 
un monde plus juste et plus 
respectueux, c’est dire NON 
au “tout voiture”, c’est dire 
NON aux zones commerciales 
excentrées, c’est dire NON au 
recours systématique à des 
bureaux d’étude qui évincent 
l’expertise des collectifs citoyens 
compétents, c’est dire NON à 
une gestion électoraliste de 
la cité...

C’est dire OUI à la prise en 
compte de tous les citoyens, 
c’est permettre à chacun de faire 
l’expérience de la démocratie, 
le monde sera ce que nous en 
ferons.

Christiane Massardier 
Romain Pipier

OPPOSITION 
MUNICIPALE 

La majorité municipale se 
targue de s’engager en 
faveur du développement 

durable. On pourrait louer 
sa volonté de réduire la 
consommation électrique de 
la commune et de dégoudronner 
les cours d’écoles. Pourtant ces 
quelques initiatives sont l’arbre 
qui cache (mal) la forêt. Car la 
commune continue à financer 
des projets qui gaspillent les 
ressources non renouvelables 
de la planète. Elle contribue à 
polluer ici, avec le rallye des 
Pays du Gier, et là-bas, avec 
des courses automobiles dans 
le Sahara. Elle encourage des 
collégiens dans des actions 
du siècle passé en les aidant 
à se rendre à New-York 
pour seulement une petite 
semaine. Elle n’hésite pas 
non plus à financer le projet 
d’agriculteurs “qui s’engagent 
dans une agriculture durable 
et responsable”. Le hic c’est 
qu’il ne s’agit pas d’un label 
clairement établi et contrôlé. 
Le maire tente de verdir sa 
politique, ses choix économiques 
et financiers ne trompent 
personne. Il est démasqué, ce 
n’est pas un écologiste !

Patricia Simonin Chaillot 
et Jean Minnaert, élus 
écologistes

Le 1er trimestre 2022 s’ouvre 
sur l’arrivée d’une nouvelle 
élue municipale : Nathalie 

Robert, venue succéder à notre 
ami Raphaël Baccaglioni, fidèle 
membre de notre groupe 
de travail. À 52 ans, elle est 
comptable dans une structure 
sociale à Saint-Étienne. Fille de 
Couramiauds, Nathalie est née 
à Saint-Chamond et a participé 
activement à la campagne des 
municipales de 2020 pendant 
laquelle elle a rencontré l’équipe. 
Passionnée du soin animal, 
nathalie s’implique partout 
où elle croise des besoins, 
de la vie et compte bien se 
mettre au service des habitants 
pour rendre la fonction d’élue 
toujours plus proche...de vous.

À l’occasion de l’arrivée de 
Madame Robert, notre nouvelle 
équipe féminine d’élues de 
proposition (et non d’opposition) 
prendra le nom de : “Saint-
Chamond, d’abord !” pour 
désormais prôner les valeurs de 
l’union des droites et rassembler 
toujours plus ceux à qui nous 
devons nos mandats. 

Femmes de convictions, nous 
continuerons d'être un binôme 
accessible et à votre écoute.

I. Surply et N. Robert

dans de longues tirades qui 
empêchent même les autres 
groupes politiques de s’exprimer. 
Ces groupes d’opposition qui, 
eux-mêmes, dénoncent ce déni 
de démocratie.

Le dernier Conseil Municipal en 
a été la preuve, les “écologistes” 
se lançant dans un discours sans 
fondement, sans verve et sans 
avenir, pendant de très longues 
minutes, refusant par là même 
de laisser la parole aux autres 
membres du Conseil municipal.

La responsabilité des élus est 
de critiquer et de se poser des 
questions sur le bien-fondé 
des projets proposés. Mais la 
responsabilité de l’engagement 
politique c’est de proposer et 
de permettre à la démocratie 
de s’exprimer.

Permettre à la démocratie 
de s’exprimer, c’est ce que 
nous faisons au quotidien et 
notamment lors des conseils 
municipaux.

Les autorités de l’État l’ont 
bien compris en rejetant le 
recours des élus “L’écologie 
pour Saint-Chamond, les verts” 
qui souhaitaient faire annuler 
une délibération du précédent 
Conseil municipal.

Majorité municipale,  
Ensemble pour  
Saint-Chamond
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conseil municipal

Considérant la guerre initiée par l’invasion 
brutale du territoire ukrainien, matérialisé 
par des attaques ou des bombardements, 
des populations civiles qui fuient et une crise 
humanitaire européenne dont nous mesurons 
l’ampleur sur notre territoire ;
Considérant les souffrances, les douleurs, 
les vies volées, les enfances brisées les 
atteintes aux droits humains, un patrimoine 
en lambeaux, plus de 10 millions d’ukrainiens 
en exil ;
Considérant que l’offensive militaire 
russe remet profondément en cause les 
fondements du droit international ainsi que 
l’existence de l’État ukrainien ; 
Considérant le Pacte mondial sur les réfugiés 
voté par l’Assemblée générale de l’ONU le 17 
décembre 2018 ;
Considérant la présidence française du Conseil 
de l’Union européenne jusqu’au 30 juin 2022
Considérant l’engagement des élus saint-
chamonais pour la sauvegarde de la paix, des 
droits de l’homme, de la démocratie et de la 
liberté ;
 Considérant la délibération par laquelle le 
Conseil Municipal approuve le versement 
d’une subvention de 10 000 € à l’organisation 
Pompiers humanitaires de France ;
Considérant que la ville de St-Chamond a réagi 
très vite en mettant en place une plateforme 
de relais logistique de la solidarité ;
Considérant la proposition faite par la ville en 
parfaite coordination avec les services de la 

préfecture de la Loire, l’Association des maires 
de France, les maires de la Loire, en lien aussi 
avec le Département et Habitat et Métropole 
de mettre en ligne un service internet pour 
recenser les offres d’hébergement des 
particuliers et de la collectivité ;
Considérant les offres d’accompagnement 
( i n t e r p r é t a r i a t ,  a l p h a b é t i s a t i o n , 
accompagnement social et scolaire) qui sont 
proposées aux familles ukrainiennes ;
Considérant la mise en valeur des couleurs du 
drapeau ukrainien en signe de soutien ;
Les élus du Conseil Municipal condamnent 
unanimement l’invasion russe déclenchée 
en Ukraine le 24 février 2022, appellent 
solennellement par toute voie à faire taire les 
armes au plus vite et émettent le vœu que : 
Les efforts de la France et de l’Union 
Européenne permettent de parvenir à 
une solution diplomatique multilatérale, 
comprenant notamment un “cessez-le-feu” 
immédiat, le respect de la souveraineté et de 
l’intégrité territoriale ukrainienne ainsi que la 
mise en place de sanctions renforcées contre 
le Kremlin.
La ville de Saint-Chamond poursuive sa 
politique de solidarité à l’égard du peuple 
ukrainien pour organiser un accueil d’urgence 
des réfugiés entrepris par les pays européens 
limitrophes de l’Ukraine ainsi que l’envoi de 
moyens matériels et financiers.

Résultat du vote : UNANIMITÉ

Par délibération n°20210063 en date du 17 
mai 2021, le conseil Municipal a autorisé 
l’Etablissement Public Foncier de l’Ouest 
Rhône-Alpes (EPORA) à demander :

•  L’ouverture de l’enquête préalable à la 
Déclaration d’Utilité Publique (DUP) et 
parcellaire du projet d’aménagement des 
abords Nord de Novaciéries.

•  De porter ce dossier de DUP devant la 
préfecture de la Loire et d'en poursuivre ses 
phases tant administratives que judiciaire 
jusqu'à leur terme afin de s'assurer de la 
maîtrise foncière complète du périmètre de 
l'opération projetée.

Il est proposé au conseil municipal de prendre 
acte du rapport d’enquête conjointe et des 

conclusions et avis sur l’enquête conjointe, 
de lever en conséquence les réserves, et de 
répondre aux recommandations formulées 
par la commissaire enquêtrice et autoriser 
Monsieur le Maire à adresser le mémoire 
en réponse susvisé à Madame la Préfète 
de la Loire, de confirmer la volonté de la 
Commune de poursuivre le portage du 
projet de DUP “Aménagement des Abords 
nord de Novaciéries” par le biais d’EPORA 
et d'autoriser l’EPORA à poursuivre les 
formalités nécessaires conformément à la 
délibération du 17 mai 2021.

Résultat du vote : 
POUR : 37 (Majorité municipale, Saint-
Chamond, d’abord !, Saint-Chamond pour 
tous), CONTRE : 2 (L’écologie pour Saint-
Chamond-les Verts).

Par délibération du 17 décembre 2018, 
la collectivité s’est engagée dans une 
démarche de Responsabilité Sociétale des 
Organisations (RSO) qui peut constituer 
un véritable levier de performance. Il s’agit 
de la responsabilité de notre organisation 
vis-à-vis des impacts de ses décisions et 
activités tant sur le plan économique, social 
qu’environnemental.

Proposé en annexe de la présente 
délibération, le nouveau plan d’actions 
compte désormais 96 actions réparties de 
la manière suivante : 55 “à réaliser en 2022” 
et 41 “à engager en 2022-2024”. 22 nouvelles 
actions, issues de propositions faites par les 
agents et élus de la collectivité en lien avec 
leurs missions viennent compléter ce plan. 
À noter que certaines actions réalisées en 
2021 trouvent aussi un prolongement dans 
ce nouveau plan.
Il est proposé au conseil municipal de prendre 
acte du bilan du plan d’actions RSO 2021 et de 
valider le plan d’actions RSO 2022.

Résultat du vote : 
POUR : 35 (Majorité municipale, Saint-
Chamond pour tous), ABSTENTIONS : 2  
(Saint-Chamond d'abord), CONTRE : 2 
(L’écologie pour Saint-Chamond-les Verts).

Suite à une erreur, veuillez trouver ci-dessous 
les résultats définitifs du vote concernant 
“GAEC de la Bruyassière, attribution d’une 
aide financière” lors du Conseil municipal du 
lundi 31 janvier 2022 : 

Résultat du vote : 
POUR : 35, ABSTENTION : 1 (Saint-Chamond 
c’est vous), NON PARTICIPATION AU VOTE : 2  
(L’écologie pour Saint-Chamond-les Verts).

RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE DES 
ORGANISATIONS (RSO) 
BILAN DU PLAN D’ACTIONS 
POUR L’ANNÉE 2021 ET 
PRÉSENTATION DU NOUVEAU 
PLAN POUR L’ANNÉE 2022

RECTIFICATIF

VŒU POUR UN PLAN D’ACTION  
EN FAVEUR DE L’UKRAINE

AMÉNAGEMENT DES ABORDS NORD DE NOVACIÉRIES
DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE (DUP)

SÉANCE DU LUNDI 21 MARS 




