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ACTU MUNICIPALE
Un rafraîchissement  

bienvenu pour 478 logements  
du quartier Fonsala

P.8

le mot du maire
Madame, Monsieur,

L’été est là, et pour beaucoup d’entre vous la possibilité de prendre quelques 
jours de congés amplement mérités.

Et pour celles et ceux qui seront à Saint-Chamond en juillet et en août, la ville, 
comme chaque année, a souhaité vous proposer de nombreuses animations, 
permettant aux adultes comme aux plus jeunes de se divertir et de passer du 
bon temps.

Culture, Sport, Animations, Découvertes, Loisirs, 
Détente, Visites et Ballades, Cinéma, Lectures 
ou encore Concerts, vous trouverez, nous en 
sommes persuadés, de quoi vous amuser, vous 
divertir, vous évader, tous les jours.

Pour nous, il est important que chacun puisse trouver de quoi passer des 
moments agréables, en famille, entre copains, avec des amis.

Un grand merci à l’ensemble de nos partenaires pour leur implication dans 
l’organisation de ces moments, ainsi qu’à l’ensemble des élus qui ont participé 
à l’élaboration de ce beau programme.

Au-delà de ces temps festifs, nos projets ne s’arrêtent bien sûr pas et les travaux 
pour embellir notre ville se poursuivent.

Nous vous souhaitons un très bel été à Saint-Chamond.

HERVÉ REYNAUD,
Maire, 

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

Plus de 300 
animations gratuites 

durant tout l'été.
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en iMages

LES SAINT-CHAMONAIS 
ACCROS À LA JOURNÉE  

DU CHIEN 

FÊTE DE LA MUSIQUE 

COMMÉMORATIONS  
DU 8 MAI 1945
COMMÉMORATIONS  
DU 8 MAI 1945

Cette première édition a remporté un vif succès 
populaire. Organisée le samedi 14 mai par la ville 
de Saint-Chamond dans le cadre de la délégation 

dédiée au bien-être animal, elle a réuni des centaines 
de personnes sur le Théâtre de verdure baigné 

de soleil du parc Novaciéries. Les participants ont 
apprécié les démonstrations d’agility, appris les 

gestes de premiers secours et bénéficié des conseils 
de spécialistes sur l’alimentation de leurs fidèles 

compagnons à quatre pattes. 

Une cérémonie empreinte de solennité célébrant la fin de la 
Seconde Guerre mondiale en Europe et la victoire des troupes 
alliées sur l’Allemagne nazie s’est déroulée le 8 mai dernier, 
Square Lamartine, au pied de la Stèle du Souvenir Français. 
Hervé Reynaud, Maire de Saint-Chamond, était présent pour 
l’occasion. Il était accompagné de Dominique Schuffenecker, 
Secrétaire général de la Préfecture de la Loire, de plusieurs 
membres du Conseil municipal et d'élus du Conseil Consultatif 
de la Jeunesse (CCJ).

Ce mardi 21 juin, le bon son a résonné un peu partout 
dans la commune. Des formations musicales locales ont 

ambiancé les différents quartiers de la ville, de 18h30 à 21h, 
avant que DJ Lord puis le groupe “Trois Cafés Gourmands” 

n'enflamment le Théâtre de verdure au parc Novaciéries à la 
tombée de la nuit. De nombreuses familles étaient venues 

écouter les plus grands tubes du groupe corrézien qui s’est 
révélé au public en 2018 avec son morceau “À nos souvenirs”.

en iMages
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INAUGURATION DU TRIPTYQUE 
DES PATRIMOINES 

LA “FAITES DU VÉLO” 
SUR LE BON BRAQUET

C’est dans le cadre magnifique du Château du Jarez et sous 
un soleil radieux qu’une réception en l’honneur de la ville de 

Grevenbroich et des 40 ans du jumelage avec Saint-Chamond 
s’est déroulée le samedi 29 mai. À cette occasion, Hervé 

Reynaud, Maire de Saint-Chamond, a remis un trophée 
à son homologue d’outre-Rhin, Klaus Krützen. Florence 

Villedieu, Conseillère municipale déléguée aux jumelages, à 
la coopération internationale et aux associations caritatives, 

et Michel Bezacier, Président de l’Association pour les 
échanges franco-allemands, étaient présents pour célébrer 

cet anniversaire empreint de fraternité.

La troisième édition de ce rendez-vous incontournable 
des amoureux de la petite reine n’a pas désempli. De 
14h à 18h, les nombreux visiteurs ont déambulé dans 
le parc Novaciéries pour participer aux animations 
organisées par la ville et s’essayer à divers ateliers et 
autres parcours de maniabilité. Les grandes lignes du 
Plan vélo de Saint-Chamond ont été dévoilées lors de 
l’événement.

Le triptyque des patrimoines a été officiellement 
dévoilé le vendredi 3 juin, sur la place de la Liberté, en 
présence d’Hervé Reynaud, Maire de Saint-Chamond, 
d’Yves Alamercery, Conseiller municipal délégué à la 
valorisation du patrimoine naturel et de l'aqueduc 
romain, du Syndicat Intercommunal Aqueduc Romain 
du Gier (SIARG), du CERPI, du CHAM et enfin du Groupe 
Archéologique Forez Jarez. Les habitants de Saint-
Chamond vont donc pouvoir découvrir ou redécouvrir 
l'ensemble du patrimoine de la commune.

40 ANS DE JUMELAGE  
AVEC GREVENBROICH

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

MUSIQUE / THÉÂTRE
JEUDI 7 JUILLET 19H

JEUDI DU KIOSQUE 
EMÉA WORLD SOUL

Eméa, c’est un voyage, tant une plongée 
introspective, qu’une évasion musicale 
qui nous transporte vers les horizons 

magiques et mystérieux de l’Amérique 
latine et autres paysages qui ont inspiré 

une musique plurielle.

Au kiosque du parc Nelson Mandela. Gratuit.

JEUDI 21 JUILLET 17H

BLOCK PARTY 
CIE RADIO KAIZMAN

Musique jazz, soul, funk et danse hip-hop.

Place Île-de-France. Gratuit.

MERCREDI 24 AOÛT 21H

SUMMER BREAK FUN RADIO
Trois heures de show dans une ambiance 
festive électro à bord d’un combi-scène. 

Théâtre de verdure – Esplanade Simone Veil

Gratuit.

DIVERS
JUSQU’AU 31 JUILLET

BIENNALE DU DESIGN  
DE SAINT-CHAMOND

Autour du thème : itinéraires textiles

Des animations, des expositions et des 
moments d’échanges se déroulent partout 

dans la ville.

VENDREDI 15 JUILLET

PASSAGE DU TOUR  
DE FRANCE CYCLISTE

MERCREDI 13 JUILLET 

FESTIVITÉS DE LA FÊTE NATIONALE
Un concert et un feu d’artifice seront 
organisés à Novaciéries par le Comité 

des Fêtes en partenariat avec la Ville. Un 
spectacle son et lumière se déroulera 

parallèlement sur la place Saint-Pierre.

MERCREDI 6 JUILLET 11H

VISITE GUIDÉE - CAP SUR FONSALA
Revivez la genèse et l’histoire de ce 

quartier typique de l’urbanisme et de 
l’architecture moderne de la ville de  

Saint-Chamond.

Gratuit. Réservation : 04 77 31 04 41

JEUDI 7 JUILLET 15H

BIBLIOTHÈQUE EN PLEIN AIR
La Médiathèque vous invite à voyager à 
travers des histoires en mettant à votre 
disposition des livres et des magazines.

Sur le parvis de la Médiathèque. Gratuit.

JEUDI 7 JUILLET 17H

LUDOTHÈQUE MUNICIPALE 
JOUONS EN FAMILLE

Animation gratuite autour de différents 
jeux pour les grands et les petits.

Au parc Nelson Mandela.

VENDREDI 8 JUILLET 10H A 17H

JOURNÉE DÉCOUVERTE DES 
CULTURES DU TERRITOIRE

Proposée par le Bureau  
Information Jeunesse.

À Novaciéries.

DIMANCHE 10 JUILLET 16H A 20H

INITIATION AU CIRQUE
Proposée par l’association Atout Monde. 

Renseignements : www.atoutmonde.fr 
Dès 5 ans.

DIMANCHE 17 JUILLET 15H A 21H

INITIATION MOTO
Pour les 6/12 ans  

(présence des parents obligatoire) 
Proposée par Saint-Chamond  

Moto Sport

À Novaciéries.

MERCREDI 20 JUILLET 14H

ATELIER FAMILIAL D’INITIATION  
À LA SCULPTURE PAPIER ANIMÉ  

PAR L’ARTISTE S-KIF.
Place Grevenbroich. Gratuit.  
Réservation : 04 77 31 04 41

MERCREDI 20 JUILLET 17H30

VISITE GUIDÉE 
DESIGN & STREET ART

Gratuit. Réservation : 04 77 31 04 41

JEUDI 28 JUILLET 15H

BIBLIOTHÈQUE EN PLEIN AIR
La Médiathèque vous invite à voyager à 
travers des histoires en mettant à votre 
disposition des livres et des magazines.

Au Centre social de Saint-Julien.  
Gratuit.

JEUDI 28 JUILLET 21H30

CINÉMA EN PLEIN AIR 
BUZZ L’ECLAIR

Film proposé par le cinéma  
Véo Grand Lumière.

Au Centre nautique Roger Couderc.  
Gratuit. Dès 6 ans.

JEUDI 4 AOÛT 17H30

VISITE GUIDÉE DES FORGES ET 
ACIÉRIES DE LA MARINE

À Novaciéries. Gratuit.  
Réservation : 04 77 31 04 41.

Retrouvez tout l'agenda sur le site : 
saint-chamond.fr
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DIMANCHE 7 AOÛT 16H A 20H

INITIATION AU CIRQUE
Proposée par l’association Atout Monde. 

Renseignements : www.atoutmonde.fr 
Dès 5 ans. Novaciéries.

SAMEDI 13 AOÛT 11H À 13H ET 14H À 19H

VENTRIGLISS
Proposé par l’association Atout Monde.

Présence des parents obligatoire pour les 
mineurs. Inscription sur place. 

Novaciéries.  
Renseignements : www.atoutmonde.fr

JEUDI 11 AOÛT 21H30

CINÉMA EN PLEIN AIR 
KAAMELOTT (1er VOLET)

Film sous-trité pour les sourds  
et les malentendants

Sur l’Esplanade de la Médiathèque.  
Gratuit. Tout public.

JEUDI 18 AOÛT 15H

BIBLIOTHÈQUE  
EN PLEIN AIR ET CONTE

La Médiathèque vous invite à voyager à 
travers des histoires en mettant à votre 
disposition des livres et des magazines.

Au parc Nelson Mandela.

JEUDI 18 AOÛT 18H

VISITE GUIDÉE 
HÔTELS PARTICULIERS  
ET BELLES DEMEURES

Gratuit. Réservation : 04 77 31 04 41.

JEUDI 18 AOÛT 21H30

CINÉMA EN PLEIN AIR 
L’APPEL DE LA FORÊT

Film adapté du roman de Jack London.

Théâtre de verdure – Esplanade Simone Veil 

Gratuit. À partir de 10 ans.

VENDREDI 19 AOÛT 16H À 20H

ANIMATION LEGO 
Proposée par l’association Atout Monde. 

Renseignements : www.atoutmonde.fr 
Novaciéries.Dès 1 an.

MARDI 23 AOÛT 18H30 À 21H

MARCHE NORDIQUE ADULTE
Complexe sportif Coubertin.  

Inscription obligatoire.

MARDI 23 AOÛT 14H À 17H

MARDI GAME ACTIVITY
Pour les 11/12 ans.

À l’Atelier numérique de Saint-Chamond.

DIVERS

CINÉMA EN PLEIN AIR 
BUZZ L’ECLAIR
JEUDI 28 JUILLET 21H30

Film proposé par le cinéma  
Véo Grand Lumière.

Au Centre nautique Roger Couderc.  
Gratuit. Dès 6 ans.
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habitat

UN RAFRAÎCHISSEMENT BIENVENU POUR 
478 LOGEMENTS DU QUARTIER FONSALA
Les appartements de Fonsala 2 et 3 ont bénéficié d’une série d’améliorations 
destinées à les rendre moins énergivores et plus agréables à vivre.

Dans la continuité de la 
requalification en cours 
du quartier de Fonsala, 
4 7 8  a p p a r t e m e n t s 
o n t  é t é  r é h a b i l i t é s 
t h e r m i q u e m e n t  p o u r 
réduire les consommations 
énergétiques des résidents 
et donner un coup de 
jeune aux bâtiments. Pour 
tendre vers cette sobriété, 
Habitat & Métropole et ses 
prestataires ont effectué un 
gros travail sur les façades 
extérieures. Ils ont utilisé 
un revêtement minéral 
épais, optimisé le bardage et 
procédé au remplacement 

des menuiseries en PVC et 
occultations par des volets 
roulants électriques en 
aluminium pour une meilleure 
isolation. Ils ont également 
accordé une large place aux 
énergies renouvelables. 
Les immeubles ont ainsi été 
équipés de panneaux solaires 
thermiques et de panneaux 
photovoltaïques. A la clé, des 
économies substantielles 
lors des pics de chaleur ou 
des vagues de froid et une 
diminution notable des rejets 
de CO

2 dans l’atmosphère.

Un cadre de vie amélioré
La réhabilitation thermique 
d e s  lo g em en t s  s ’e s t 
a c c o m p a g n é e  d ’ u n e 
optimisation de l’espace à 
vivre. Elle est passée par le 
remplacement des portes 
d’entrée et de l’interphone, 
la suppression des vide-
ordures, la fermeture des 
loggias donnant sur les 
cuisines, la réfection des 
installations électriques et 
la création d’une VMC basse 
pression. Mieux pensés et 

plus éco-responsables, les 
appartements proposent 
désormais des prestations 
d’un haut niveau de finition. 
Les parties communes ont 
elles aussi fait l’objet d’une 
attent ion par t icul ière. 
Les halls d’entrée ont été 
équipés de portes d’accès 
avec contrôle, de boîtes 
aux lettres encastrées 
dans un habillage en bois, 
d’un nouveau carrelage, de 
luminaires avec détecteurs 
et d’un tableau d’affichage 
numérique. Les parois des 
escaliers ont été entièrement 
repeintes. Pour parachever ce 
travail d’embellissement, dix 
fresques ont été réalisées par 
des artistes de l’association 
couramiaude Arte Diem pour 
habiller une partie des halls 
des immeubles concernés. 
Les travaux effectués, qui 
se sont terminés avant 
l’échéance prévue, ont coûté 
16  millions d’euros (TTC), 
soit 33 000 euros (TTC) par 
logement.

ACTU MUNICIPALE

Habitat & Métropole 
a ouvert une agence 
de proximité, Place 
de Savoie, dans le 
quartier Fonsala. Elle 
permet de réaliser 
différentes démarches 
administratives comme 
le paiement du loyer 
par carte bancaire, 
le signalement d’un 
dysfonctionnement 
ou le dépôt d’une 
attestation d’assurance. 
Des permanences sont 
assurées tous les jours, 
de 11h à 12h, sans 
rendez-vous. 

Plus d’infos : 
www.habitat-metropole.fr
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ENVIRONNEMENT

sport

ZÉRO PESTICIDE DANS LES CIMETIÈRES
Depuis le 1er juillet 2022, il est interdit 
d’utiliser des pesticides chimiques dans les 
cimetières municipaux. Soucieux de protéger 
l’environnement et la santé de ses habitants, 
la ville de Saint-Chamond assure donc le 
désherbage des tombes et des allées à l’aide de 
débroussailleuses et d’appareils thermiques. 
Ces actions mécaniques sont réalisées par 
les agents de la commune toutes les quatre 
à cinq semaines pour limiter la prolifération 
des mauvaises herbes. Le niveau de service 
rendu ne vaut pas celui d’un traitement 
chimique mais il permet de maintenir la 
végétation à un stade de développement 

acceptable. L’objectif n’est pas de faire 
disparaitre le “vert” mais de trouver le juste 
équilibre entre un développement libre de 
la flore et une nouvelle approche paysagère 
plus respectueuse de l'environnement. 
Des panneaux ont été installés dans les 
cinq cimetières de la ville pour informer la 
population de cette mesure. Parallèlement 
à cette démarche, une réflexion est 
engagée afin de trier et valoriser les déchets 
générés par les cimetières. La mise en place 
d’équipements spécifiques est en cours. Un 
test est prévu au cimetière d’Izieux cet été. 

travaux

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE  
PASSERA À SAINT-CHAMOND

La 109e édition de la Grande Boucle fera un 
crochet par le centre-ville de Saint-Chamond 
le vendredi 15 juillet 2022. Parti le matin 
du Bourg d’Oisans, en Isère, le peloton 
traversera la commune à partir de 17h06, 
avant de mettre pied à terre à Saint-Etienne, 
ville d’arrivée de cette treizième étape de 
192,6 km sans grandes aspérités. Les coureurs 
emprunteront la route de Lyon, la rue Victor 
Hugo, la rue Gambetta, la rue de Saint-
Etienne, le rond-point Maréchal-De-Lattre-
De-Tassigny et la route de Langonand. 

Consolidation  
de la passerelle  
du centre-ville 
La passerelle en béton armé qui 
enjambe le boulevard Waldeck 
Rousseau a subi une série de 
travaux d’entretien. Le chantier a 
d’abord consisté à purger les parties 
abîmées qui menaçaient de tomber, 
à revoir le ferraillage attaqué par 
la corrosion et à étanchéiser la 
traverse. Dans un souci de sécurité 
pour les usagers, les paliers 
intermédiaires des deux escaliers 
d’accès ont ensuite été revus 
avant que les agents des services 
techniques de la ville ne peignent 
les garde-corps. La mobilisation 
d’une équipe de cinq personnes 
et un budget d’un peu plus de 
41 000 euros ont été nécessaires 
pour réaliser ces travaux. 
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jeunesse

LA LUDOTHÈQUE ET LA CRÈCHE  
FÊTENT LEURS 20 ANS
Les deux structures municipales, qui occupent le même bâtiment, rue d’Arlos, 
ont célébré leur anniversaire lors d’une petite fête foraine. De nombreuses 
familles étaient présentes à cette occasion.

Au milieu des manèges, parmi 
les jeux en bois ou au détour 
d’une exposition photos, les 
parents accompagnés de 
leurs enfants ont déambulé 
parmi les animat ions 
proposées dans l'enceinte, 
baignée de soleil, de la crèche 
et de la ludothèque le samedi 
11 juin. L’événement à la fois 
festif et convivial marquait les 
deux décennies d’existence 
de ces lieux d’éveil qui ont 
vu le jour au même moment 
et sur le même site pour 
répondre au besoin de la 
population couramiaude. 
Hervé Reynaud, Maire de 
Saint- Chamond, n’aurait 
manqué ce rendez-vous pour 
rien au monde : “La crèche et 
la ludothèque participent à 
l’embellissement du quartier. 
J’étais venu à l’inauguration et 

je suis ravi de constater qu’elles 
ont bien grandi. Je remercie 
et félicite celles et ceux qui 
font vivre ce lieu de partage et 
d’échanges. Je reviendrai pour 
l’inauguration d’une plaque qui 
officialisera le nouveau nom de 
la crèche. Elle sera baptisée : 
“La Petite Tribu”.”

2 300 jeux à la ludothèque
La crèche est un lieu d’accueil 
pour les enfants âgés de deux 
mois et demi à quatre ans. 
Elle dispose d’une capacité 
d’accueil de cinquante places. 
En 2022, 96 familles ont 
fréquenté l’établissement 
ce qui représente 106 
enfants. Une équipe de 
professionnels composée 
de 16 agents accompagne 
les bambins dans leur 
épanouissement et répond 

aux questions des parents. 
L’an prochain, la thématique 
de la nature et des sens 
sera déclinée sous forme 
d’ateliers, de conférences 
et d’une journée inter-
structures. La ludothèque est 
un lieu ouvert à tous qui met 
gratuitement à la disposition 
des Saint-Chamonais plus 
de 2 300 jeux et jouets. Les 
trois agents qui officient sur 
place distillent des conseils 
aux petits et aux grands, 
aménagent des espaces 
ludiques adaptés et animent 
des séances sur des sujets 
variés. 342 familles adhèrent 
aujourd’hui à la ludothèque 
dont une centaine emprunte 
régulièrement des jeux. 
Le catalogue est même 
consultable en ligne ce qui 
permet de sélectionner 
des jeux virtuellement et 
d’effectuer des recherches 
par mots-clés ou par tranches 
d’âges.

Contact ludothèque : 
04 77 31 36 10 et 
ludotheque@saint-chamond.fr

ACTU MUNICIPALE

Question à Florence 
Vanelle, Conseillère 
municipale déléguée à la 
petite enfance 

Il marque un moment fort 
de la vie de la commune. La 
crèche et la ludothèque font 
en effet partie des structures 
incontournables de la ville de 
Saint-Chamond. Depuis leur 
création, il y a vingt ans, elles 
ont accueilli et vu grandir des 
milliers d’enfants en bas âge. 
Elles ont accompagné leur 
développement sous le regard 
bienveillant d’un personnel 
municipal dévoué et impliqué. 
Au fil du temps, elles ont su 
évoluer pour s’adapter aux 
besoins concrets des familles. 
Aujourd’hui, ce sont près 
de vingt agents (auxiliaires 
puéricultrices, éducatrices, 
adjoints d’animation et agents 
techniques) qui œuvrent au 
quotidien pour prendre soin 
de la jeune génération. Nous 
pouvons être fiers de la qualité 
des services proposés. Que 
de chemin parcouru et quel 
bonheur de voir l’engouement 
suscité par cette fête 
d’anniversaire organisée sous 
la forme d’une petite kermesse. 
Je vous donne rendez-vous 
dans dix ans pour célébrer 
les trente ans de ces deux 
établissements dédiés à nos 
chères têtes blondes.

EN QUOI CET 
ANNIVERSAIRE EST-IL À 
MARQUER D’UNE PIERRE 
BLANCHE ?
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travaux

environnement

UNE NOUVELLE PEINTURE POUR LES 
MARQUAGES AU SOL DU CENTRE-VILLE
L’entretien méticuleux de la voirie de la 
commune se poursuit avec la finalisation 
des travaux de signalisation horizontale 
sur le boulevard Waldeck Rousseau, la rue 
de Saint-Étienne, la rue Gambetta, la rue 
Victor Hugo et la route de Lyon. Sur ces 
axes stratégiques et fréquentés de la ville, 
l’ensemble des marquages au sol (passages 
piétons, bandes de rive, stop et cédez le 
passage) a été refait à l’aide d’une peinture 
rétroréfléchissante de couleur blanche pour 
permettre une meilleure visibilité, de jour 

comme de nuit, aux usagers de la chaussée. 
Trois mois de travail et un diagnostic 
préalable de l’ensemble des marquages au 
sol à l’aide d’une vidéo embarquée dans une 
voiture ont été nécessaires aux équipes 
de Proximark, prestataire choisi par Saint-
Étienne Métropole, pour mener à terme ce 
chantier de grande ampleur. L’objectif de cet 
investissement de 60 000 euros (TTC) est non 
seulement d’assurer le suivi du réseau mais 
aussi de le sécuriser au profit des usagers.

circulation

école

L’ÉCOLE FRANÇOIS VILLON 
LABELLISÉE “REFUGE LPO”

L‘établissement couramiaud vient d'obtenir 
le label "Refuge LPO", une distinction qui 
récompense les actions en faveur de la 
biodiversité mises en place dans l’espace 
naturel aménagé autour de l’école. Une plaque 
a été inaugurée le mardi 21 juin en présence 
de Monsieur le Maire et de Sylvie Theillard, 
Conseillère municipale déléguée à la vie 
scolaire. Les classes de CP de l’école François 
Villon avaient présenté mi-mai les hôtels à 
insectes qu’ils avaient fabriqués lors d’un 
atelier animé par Virginie François, membre 
de la LPO. Cette action éducative s’inscrivait 
dans le cadre de la convention passée entre 
la commune de Saint-Chamond et la société 

BPC Kambio. Elle vise à co-financer des 
animations à valeur environnementale. Les 
écoles François Villon, Lamartine et Debussy 
ont intégré le programme cette année 
en accompagnant aussi techniquement 
la mare récemment créée dans le parc de 
Novaciéries. Les jeunes participants avaient 
été félicités par Lilian Brottes, Directeur du 
site BPC Kambio de Saint-Chamond, et Yoan 
Cichy, Directeur des services espaces verts et 
propreté urbaine de la commune.

Rappel sur  
la réglementation 
des trottinettes 
électriques
La circulation en hausse des engins 
de déplacement personnel motorisés 
(EDPM) nous conduit à vous rappeler 
les principales règles à respecter 
pour la sécurité de tous : assurance 
obligatoire, interdit aux moins de 
12 ans, utilisation prohibée sur le 
trottoir, vitesse maximale autorisée 
fixée à 25 km/h, aucun passager, 
écouteurs et téléphones portables 
non autorisés. Le port du casque 
n’est pas obligatoire mais fortement 
conseillé. Les personnes en 
infraction s’exposent à des amendes 
de 11 à 2 750 euros.

Les inscriptions  
au périscolaire  
sont ouvertes
La campagne d’inscriptions pour 
les temps périscolaires de la rentrée 
2022 est ouverte jusqu’au mardi 
16 août sur le portail des familles 
ou par dépôt de dossier au service 
de la vie scolaire. Après cette 
date, aucune inscription ne sera 
traitée avant le 19 septembre. Ils 
concernent l’accueil du matin (de 
7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h30), 
la restauration (de 11h30 à 13h30), 
l’accompagnement éducatif (de 
16h30 à 17h30, les lundis, mardis 
et jeudis), la garderie du vendredi 
(de 16h30 à 17h30) et la garderie 
temporaire (de 16h30 à 17h30, 
les lundis, mardis et jeudis en 
remplacement de l’accompagnement 
éducatif début septembre et  
fin juin). 
Renseignements :  
Direction Enfance Jeunesse  
(04 77 31 05 28)
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temps fort

Dans les quartiers de la commune puis 
au cœur du parc Nelson Mandela, les 
dix-sept artistes réunis à l’occasion de 
cette édition anniversaire ont régalé 
les milliers de spectateurs venus sur les 
trois jours. Almä Mango a ouvert le bal 
vendredi soir, avant que la voix chaude et 
frondeuse de Karimouche n’ensorcelle 
l’auditoire. Le groupe Danakil a ensuite 
investi la grande scène, à la nuit tombée, 
en proposant un concert de reggae 
de grande qualité qui a transcendé le 
public. Le lendemain, des spectacles de 
clowns, des déambulations rythmiques 
et des comédies acrobatiques ont diverti 
le public. Point d’orgue de cette journée 
caniculaire, le chanteur Tiken Jah Fakoly, 
venu de Côte d’Ivoire, a distillé son 
reggae engagé au moment où le soleil 
déclinait doucement sur la commune. 
Dimanche, les bourrasques de vent et 
les températures encore élevées n’ont 

pas chassé l’enthousiasme des visiteurs. 
Ils étaient nombreux à déambuler dans 
le parc, une boisson fraîche à la main, 
pour profiter des derniers concerts dont 
ceux de Mystically, Remômes, le régional 
de l’étape, ou encore Sofiane Saidi & 
Mazalda. Entre la ville de Saint-Chamond, 
la Rue des Artistes et l’association Atout 
Monde, la collaboration est sans fausse 
note depuis maintenant vingt-cinq ans.

Le festival organisé par l’association Atout Monde a fêté son quart  
de siècle d’existence, les 17, 18 et 19 juin, sous un soleil de plomb  
et dans une atmosphère festive.

UNE AMBIANCE SURCHAUFFÉE  
POUR LA 25e ÉDITION DE LA RUE  
DES ARTISTES 

SPECTACLE

Lionel Bador, co-président  
et bénévole d’Atout Monde,  
46 ans, de Saint-Chamond
“Je suis impliqué dans l’association 
depuis douze ans. Au départ, je 
voulais juste rejoindre un groupe 
sympathique qui partageait mes 
goûts musicaux et mes valeurs. Avec 
le temps, j’ai vu que je pouvais me 
rendre utile, que j’avais un vrai rôle à 
jouer dans le dispositif.”

Marie-Lou Fauconnet et Adeline 
Aurokiom, 33 et 37 ans, du Doubs 
(groupe Mystically) :
“C’est notre première participation 
au festival et notre premier concert 
dans le département de la Loire. 
Nous avons été charmées par le cadre 
très agréable, l’accueil sympathique 
de l’organisateur ainsi que par les 
bonnes vibrations du public. Nous 
reviendrons avec plaisir.”

Sam Laurenson, 39 ans, venue 
avec son mari et ses deux enfants 
de la Chapelle-d’Aurec :
“La programmation est parfaite et 
le tarif très attractif. Je suis venue 
voir Danakil et je repars enchantée 
en ayant découvert une artiste 
incroyable, Karimouche. Je ne 
regrette pas d’avoir fait les trajets les 
trois jours depuis la Haute-Loire.”

L’édition  
de la confirmation 
Mustapha Kerroua, Directeur 
général et artistique de 
l’événement, dresse le bilan de 
cette 25e édition : “La Rue des 
Artistes est désormais bien intégrée 
au paysage artistico-festif local, 
national et même international. 
Depuis sa création, en 1998, il n’a 
cessé de grandir en mettant un point 
d’honneur à accueillir de nouveaux 
artistes et à innover. Je suis heureux 
de constater que cette édition a 
rencontré un joli succès populaire. 
Je vous donne rendez-vous l’an 
prochain, motivé et enthousiaste 
comme aux premiers jours.”
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ensemble !

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

La Ville de Saint-Chamond a mis les petits 
plats dans les grands pour vous offrir 
des spectacles de qualité pendant onze 
mois. Si les concerts et les humoristes 
restent les piliers du dispositif, la saison 
qui s’annonce marque le retour en force 
du théâtre de boulevard et l’arrivée 
d’activités liées au cirque. Des têtes 
d’affiche seront présentes dans chaque 
catégorie avec notamment le groupe 
stéphanois Terrenoire, la chanteuse 
Barbara Pravi, les humoristes Tanguy 
Pastureau et Anne Roumanoff, sans 
oublier l’acteur Gérard Darmon. Ces 
personnalités côtoieront des artistes 
venus d’horizons divers, moins connus 
médiatiquement, mais tout aussi 
talentueux. L’une des forces de la saison 
culturelle réside en effet dans ce savant 
brassage des styles et des influences.

Trois lieux de spectacle
Les dix-sept spectacles au programme, 
dont six pour les familles, se dérouleront 
soit dans la salle Aristide Briand, soit 
dans la salle Roger Planchon, soit dans 
l’église Saint-Pierre où l’acoustique 
particulière du lieu fera merveille 
pour les concerts classiques. Ils seront 
accessibles sur réservation dans la limite 
des places disponibles. Comme l’an 
dernier, le “Pass J’m la Culture” sera le 

sésame absolu pour bénéficier de près 
de 50 % de réduction sur le prix d’une 
place. À noter qu’une petite restauration 
à base de produits frais sera proposée 
par l’enseigne Ef-Zin une heure avant 
le début des spectacles. Nous vous 
souhaitons une belle et participative 
saison culturelle à Saint-Chamond.

Retrouvez tous les spectacles 
de la saison et les modalités de 
réservation sur www.saint-chamond.
fr. Vous pouvez aussi contacter 
les services de la Direction de 
l’Animation et de la Culture (DAC) 
au 04 77 31 04 41 et à l’adresse mail : 
culture@saint-chamond.fr

Depuis le 30 juin et jusqu’au mois de mai 2023, la commune vous 
propose une programmation culturelle éclectique qui fait la part  
belle au participatif et à la légèreté. 

Question à Sandrine Françon, 
Maire-adjointe déléguée  
à la culture 

Elle se présente sous d’excellents 
auspices avec une programmation 
que nous avons souhaitée 
ouverte au plus grand nombre. 
Démocratiser l’accès à la culture 
et permettre à toutes et à tous de 
s’évader l’espace d’un spectacle, 
tel était notre leitmotiv cette 
année. De la musique à l’humour, 
en passant par le théâtre et 
le cirque contemporain, les 
spectacles de cette édition 
2022-2023 ont été choisis 
avec soin suite à vos nombreux 
retours d’expérience. A côté des 
locomotives de la programmation, 
nous avons intégré des artistes 
moins connus et les spectacles 
de deux compagnies résidentes à 
Saint-Chamond : Voltaïk et AOI. 
Nous sommes fiers et heureux 
de leur donner l’opportunité de 
s’exprimer.

EN QUOI CETTE ÉDITION 
2022 SE DIFFÉRENCIE-T-ELLE  
DE LA PRÉCÉDENTE ?

LE VOILE SE LÈVE  
SUR LA SAISON CULTURELLE

culture
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Durant tout l’été, la commune de Saint-Chamond vous propose un 
large éventail d’activités gratuites pour les petits comme pour les 
grands. Toutes ces animations ont été préparées depuis plusieurs 
mois par la ville. De quoi vous permettre de passer d’excellentes 

vacances à deux pas de chez vous.

Vous allez passer l’été à Saint-Chamond 
et vous souhaitez vous divertir, découvrir 
un sport ou un quartier, flâner dans le 
centre-ville, visionner un bon film ou tout 
simplement partager un moment convivial 
en famille ou entre amis ? La ville de Saint-
Chamond a pensé à vous. Pour satisfaire 
le plus grand nombre, elle a organisé de 
nombreux rendez-vous sur toute la période 
estivale. Des bibliothèques en extérieur 
aux séances de cinéma en plein air avec 
la projection exceptionnelle du film Buzz 
l’Eclair, en passant par des spectacles de 

danse et de cirque avec la Compagnie Voltaïk, 
des initiations à la moto pour les enfants, des 
ateliers créatifs à la nuit du Skate Parc et des 
visites guidées des Forges et Aciéries de la 
Marine ou de la colline Saint-Ennemond, ce 
sont des dizaines de propositions qui vous 
sont faites. Cette programmation est le 
fruit d’un travail mutualisé entre la Direction 
du développement sportif, la Direction de 
l’Animation et de la Culture, la Direction 
Enfance Jeunesse, la Médiathèque. Cela 
sous la houlette des élus aux Sports, aux 
Centres Sociaux, à la Culture, au Numérique 

et à la Jeunesse. Toutes ces animations 
sont gratuites et accessibles aux familles. 
Elles se dérouleront partout dans la ville, 
dans l’hypercentre, dans les parcs, dans 
les quartiers, dans les complexes sportifs, 
dans les centres sociaux et dans les locaux 
de l’Atelier Numérique, afin que chacun 
puisse y accéder facilement. Comme 
l’an dernier, le parc Novaciéries sera le 
théâtre de nombreuses animations, 
notamment à destination des jeunes. Un 
public demandeur auquel la municipalité 
apporte une attention toute particulière : 
“Les animations proposées l’été dernier, à 
la sortie de la période Covid, ont rencontré 
un joli succès. Nous avons donc décidé de 
renforcer le dispositif cette année pour offrir 
toujours plus de diversité et de proximité. 
L’idée est de permettre au plus grand nombre 
de se rencontrer, d’échanger et de partager 
des expériences. Tous les services, les 
associations et les partenaires de la ville sont 
mobilisés pour cette mission fédératrice. 
Nous voulons que chacun puisse profiter 
des vacances avant la rentrée.” précise 
Dudu Topaloglu, Conseillère municipale 
déléguée à la jeunesse. 

DANS LES 
COULISSES DE LA 
PROGRAMMATION 

ESTIVALE 

zoom
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Une organisation 
millimétrée
Pour que toutes ces activités puissent se 
dérouler dans les meilleures conditions, 
notamment de sécurité, un important 
travail a été effectué en amont par 
les services concernés. Ce travail 
collaboratif a démarré plusieurs mois 
avant le début des activités, après de 
nombreux échanges et réunions. Il a été 
nécessaire pour ne rien laisser au hasard, 
assurer une logistique sans faille le 
moment venu, mobiliser les ressources 
humaines et financières indispensables, 
préparer une communication efficace, 
élaborer un rétroplanning détaillé des 
besoins et enfin coordonner les futures 
missions des agents. A Saint-Chamond, 
769 agents, tous services confondus, 
œuvrent quotidiennement et parfois 
dans l’ombre pour que vous puissiez 
profiter pleinement de nombreux 
services du quotidien. 

Dans le grand bain
Lorsque les températures grimpent en 
flèche et que le mercure s’affole, rien 
ne vaut un plongeon pour se rafraîchir. 
Dans la commune, le centre nautique 
Roger Couderc est le lieu incontournable 
pour barboter, nager, bronzer sur un 
transat ou simplement profiter des 
jeux aquatiques installés en extérieur. 
Cet été, il sera ouvert du mercredi 29 
juin au dimanche 28 août, du lundi au 
vendredi, de 10h à 20h, le samedi et le 
dimanche, de 10h à 19h. Durant toute 
cette période, chaque mardi, les vagues 
seront remplacées par des parcours 
aquatiques ludiques dans le grand et 
le petit bassin. De quoi ravir les enfants 
et leurs parents. Des raquettes, des 
ballons et autres accessoires seront 
disponibles gratuitement et sur simple 
demande auprès des neuf maitres-
nageurs qui assureront la surveillance 
des bassins. Dix-huit agents d’entretien 

seront mobilisés pour assurer 
l’entretien des locaux et l’accueil du 
public. En cas de petits creux ou pour 
vous désaltérer après l’effort, sachez 
que des distributeurs automatiques 
de boissons fraîches et de restauration 
seront installés à l’entrée du complexe 
ainsi que dans les parties extérieures. 
A noter que par mesure de sécurité, les 
enfants de moins de 16 ans devront être 
accompagnés d’une personne majeure. 

entrées au centre 
NautiQUE Roger Couderc 
l'été dernier

10 000
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zoom
Un show 
bouillant
Le mercredi 24 août, 
à partir de 21h, le 
Summer Break Fun Radio 
ambiancera la commune. 
Pendant trois heures, le 
Théâtre de verdure et 
l’esplanade Simone Veil 
vont vibrer au son des 
musiques électroniques 
de JLOW, jeune disc-
jockey de 20 ans surdoué 
des platines. Ce spectacle 
riche en décibels et en 
surprises sera idéal pour 
se retrouver entre amis 
et s’amuser avant la 
rentrée. Un événement 
d’une telle ampleur, 
le premier dans la 
commune, a nécessité 
une longue et minutieuse 
préparation. Comme 
le confirme Laurence 
Bonadeï, Responsable unité spectacle 
vivant : “Nous travaillons sur ce dossier 
depuis début 2021. C’est à cette période 
que nous avons pris les premiers contacts 
avec la production parisienne de Fun 
Radio pour leur proposer de faire partie 
de notre programmation estivale. Il n’a 
pas été facile de trouver un créneau mais 
nous y sommes finalement parvenus. 
Cette première étape franchie, le projet 
a été soumis au Maire, Hervé Reynaud, 
puis à Sandrine Françon, Maire-adjointe 
déléguée à la culture, et enfin aux 
élus, par l’intermédiaire d’Emmanuelle 
Fournier, Directrice de l’Animation et 
de la Culture. Tous ont été emballés 
par l’idée et nous avons pu entrer dans 
la phase concrète d’organisation de 
l’événement.” De nombreux services 
ont alors été sollicités pour poser les 
jalons de ce qui se présente comme 
un rendez-vous phare de l’été  : “Les 
services techniques joueront un rôle 
majeur et notamment en ce qui concerne 
le volet sécurité. Les agents des espaces 
verts seront mobilisés avant, pendant 

et après le show pour préparer le site et 
le restituer propre. Le service logistique 
fera en sorte que des tables, des chaises 
et autres mobiliers urbains permettent 
à tous de profiter du moment dans de 
bonnes conditions de confort. Un stand 
dédié aux enfants et aux jeunes sera 
également présent pour les accueillir et 
les informer. Quant à la communication, 
elle veillera à faire savoir et à faire vivre 
l’événement sur les différents supports 
dont dispose la commune. Comme vous 
le constatez, il s’agit d’un vaste chantier 
dans lequel chacun travaille, parfois dans 
l’ombre, au service de l’intérêt général.”

Pour informations  
et réservations :
Service des sports 
04 77 31 05 61

Direction de l’Animation  
et de la Culture  
04 77 31 04 41

Direction Enfance Jeunesse  
04 77 31 05 28

Info-Jeunes 
04 77 31 40 10

Jeanne d’Arc d’Izieux  
06 11 63 36 31

Atout Monde  
04 77 22 18 18

Moto Sport  
06 10 50 54 08

Les centres sociaux  
et de loisirs mobilisés :
Centre social de Fonsala  
04 77 31 05 18  
animation.fonsala@saint-chamond.fr  
www.saint-chamond.fr 

Centre social d’Izieux-le-Creux  
04 77 31 75 88  
csi42@club-internet.fr 

Centre social et culturel  
de St-Julien-en-Jarez 
04 77 29 14 29  
cs.stjulien@orange.fr  
www.centresocialsaintjulien.fr 

Centre social et culturel  
de Lavieu Centre-ville 
04 77 31 75 44  
www.centre-social-culturel-lavieu.fr 

Espace Pablo Néruda  
04 77 22 55 21  
stchamond.animation@alfa3a.org  
www.alfa3a.org

programmés pendant 
tout l'’été

300  rendez 
-vous
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l'Atelier numérique 
restera connecté
Pour les jeunes de 11 à 20 ans qui 
souhaitent découvrir de nouveaux 
outils technologiques ou simplement 
se divertir manette à la main, l’Atelier 
Numérique proposera de nombreux 
ateliers tous les mardis après-midi, de 
14h à 17h. De l’escape game numérique 
à la modélisation 3D, de la découverte 
du streaming au flockage sur vêtement 
et la création d’affiches, chacun 
trouvera son bonheur dans cette liste 
qui donne envie de passer un peu de 
temps derrière un écran. Les animateurs 
d’Info-jeunes et de l’Atelier Numérique 
encadreront alternativement ces 
activités pensées et organisées depuis 
le début du printemps : “C’est la 
première fois que nous proposons une 
telle palette d’activités. Nous avons 
réfléchi collectivement à ce qui pouvait 
intéresser les jeunes. D’un commun 
accord, nous avons opté pour un mix 
entre des ateliers connus et appréciés et 
des ateliers innovants sur lesquels nous 

fondons de gros espoirs.” précise Jean-
Luc Bouchacourt, Conseiller Municipal 
délégué au Numérique. Douze PC, une 
console Nintendo Switch et une dizaine 
de tablettes seront gratuitement mis 
à disposition des participants. Dans 
un souci de bon déroulement des 
apprentissages, il faudra s’inscrire au 
préalable car les places seront limitées.

Comment choisir  
ses activités ? 
La Ville a souhaité vous proposer 
un guide spécial répertoriant 
toutes les animations proposées 
durant cet été. Vous le retrouverez 
dans ce numéro, il est détachable 
afin de le garder à portée de 
main et de pouvoir choisir tous 
les jours la ou les activités qui 
vous séduiront. D’autres guides 
thématiques de l’été (culture, 
sports, centres sociaux… ) sont 
également disponibles en ligne sur 
saint-chamond.fr ou bien dans les 
lieux publics.

Faites du sport
Elle se déroulera le samedi 3 septembre, 
de 14h à 18h, sur les différentes 
installations sportives du quartier 
de Fonsala. Organisée par le Conseil 
Consultatif de la Jeunesse (CCJ), en 
collaboration avec l’Office des Sports 
et le Service des Sports de la commune, 
cette 10ème édition sera l’occasion de 
découvrir et de tester de nombreuses 
activités sportives (football, tennis, tir 
à l’arc, basketball…). Une vingtaine 
d’associations couramiaudes sera 
présente sur le site pour vous 
renseigner. Un rendez-vous gratuit à ne 
manquer sous aucun prétexte.
Plus d’infos : Service des sports : 
04 77 31 05 80
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proximité

L’édition 2022 de la Fête nationale, 
généralement associée à la prise de la 
Bastille en 1789, sera deux fois plus festive 
que d’habitude. Et pour cause, ce ne 
sont pas un mais deux sites bien connus 
des Saint-Chamonais qui s’animeront le 
mercredi 13 juillet à partir de 14h30. À 
Novaciéries, des animations pour tous 
ouvriront le bal des réjouissances sur 
l’esplanade Simone Veil. Les pompiers 
prendront la relève à 18h30, avant le concert 
Tribute Céline Dion “Ce n’était qu’un rêve”. 

Stéphanie et ses musiciens interprèteront 
les tubes incontournables de la chanteuse 
québécoise. Après le concert, quand la nuit 
sera tombée sur la commune, un magnifique 
feu d’artifice pyromusical illuminera le ciel. 
Pour celles et ceux qui se trouveront place 
Saint-Pierre, la mise en lumière de la façade 
de l’église et son accompagnement sonore 
par un groupe musical offrira un spectacle 
mémorable. 

Plus d’infos : www.saint-chamond.fr

Le Cheekö’s est un restaurant qui fait 
également salon de thé. Il a ouvert ses 
portes le 10 mars 2022. L’établissement 
est géré par Acar Bülent, ex directeur 
de projet. Il propose une cuisine aux 
spécialités anatoliennes comme des 
baklavas (dessert traditionnel turque), 
des loukoums (confiserie) ou encore 
des gözlemes (crêpe turque). La 
consommation peut se faire sur place, 
dans une ambiance calme et cosy, ou 
bien à emporter. 

Ouvert du mardi au jeudi,  
de 10 h 30 à 14 h et de 18 h à 22 h.  
Du vendredi au dimanche,  
de 10 h 30 à 23 h. 
Instagram : cheekos.fr 
10, rue Ventefol 
42400 Saint-Chamond

Anna Rizzelli a récemment ouvert un institut de 
beauté. Il est situé à l’étage du salon de coiffure 
“Océane Coiffure - 6e Sens” géré par son père, 
Giovanni Rizzelli. Passionnée d’esthétique 
depuis son plus jeune âge et titulaire d’un 
CAP esthétique, Anna aime prendre soins de 
ses clients. Elle propose différents services, 
du modelage à la manucure, en passant par 
l’épilation mais aussi des soins du corps dont 
elle est spécialiste. Les prix sont abordables et 
les séances se font dans un lieu apaisant que 
l’on pourrait définir comme une bulle de bien-
être.

Horaires : mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h 
et de 13h à 19h. Vendredi de 9h à 12h et de 
13h à 20h. Samedi de 9h à 12h et de 13h à 18h.

9, rue Ventefol - 42400 Saint-Chamond
Tél. 07 63 43 41 82 - anna@beautyzenn.fr

CHEEKÖ’S BEAUTY ZENN

Original Chicken
Anciennement restaurant spécialisé 
dans les tacos tenu par Cheik 
Sinayoko, l’Original Chicken propose 
désormais une restauration rapide 
à base de poulet. La carte contient 
également des frites faites maison, 
des burgers, des wraps, des hot-
dogs à la volaille ainsi que des box. 
Les plats sont à déguster sur place 
ou à emporter.
Ouvert 7/7 de 11h30 à 21h30.
6, place Saint-Pierre,  
42400, Saint-Chamond
www.originalchicken.fr
Tél. 09 88 04 78 67

DEUX LIEUX,  
DEUX AMBIANCES 

commerce

commerce commerce

FESTIVITéS DU 14 JUILLET

Adèle Blanche
Cette bijouterie récemment 
installée en centre-ville propose 
des bagues, des colliers et des 
bracelets fabriqués avec des pierres 
naturels aux vertus énergétiques. 
Ils sont confectionnés sur mesure 
et à la main et vendus à des prix 
accessibles. Delphine Autelin sera à 
votre écoute afin de choisir au mieux 
votre bijoux.
Ouvert du mardi au samedi  
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
2, rue Ventefol, 42400, Saint-Chamond
www.adeleblanche.com
Tél. 06 19 11 16 23

commerce Le ciel de la commune et la façade de l’église Saint-Pierre s’illumineront  
de mille feux pour fêter l’évènement.
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L’association Solidarité Ukraine Saint-
Chamond relance un appel aux dons pour 
la population ukrainienne et les familles 
accueillies sur le territoire ligérien. Les 
besoins en produits alimentaires non 
périssables, aux produits d’hygiène et aux 
médicaments sont encore nombreux. Les 
permanences pour les dépôts sont ouvertes 
les mercredis après-midi, de 14h à 18h, 
à Novaciéries, côté rue en face du salon 
de coiffure. Des collectes mobiles sont 
également possibles sur simple demande au  
06 80 96 14 92 et au 06 50 56 44 45. Pour 
les dons financiers, les chèques sont à établir 

à l’ordre de l’Association Solidarité Ukraine 
Saint-Chamond et à envoyer à l’adresse 
postale suivante : 13, boulevard Ennemond 
Richard, 42400, Saint-Chamond.

L’équipe du lycée Claude Lebois constituée de quatre gymnastes, 
une juge et une coach a décroché début juin le titre de championne 
de France UNSS de step après avoir survolé la compétition à Nice. 
Leurs homologues du collège Pierre Joannon (six gymnastes et 
une juge) ont pour leur part terminé à une belle troisième place 
parmi les vingt et une équipes inscrites. Toutes nos félicitations 
aux garçons et aux filles de la commune qui récoltent ici le fruit de 
longues heures d’entraînement.

SOUTIEN AU  
PEUPLE UKRAINIEN

Alain Boulot ne 
chôme pas. Cet 
ingénieur à la 
retraite consacre 

une grande partie de son temps libre à 
l’écriture sous le statut d’auto éditeur. Depuis 
2020, ce sexagénaire installé à Saint-Chamond 
depuis dix ans a rédigé cinq romans, dont 
“Dans le ciel brillent deux étoiles”, inspirés... 
de ses observations du quotidien : “J’ai parfois 
des fulgurances. Une idée surgit et je laisse ensuite 
mon imagination faire le reste. Je mets environ un 
mois pour écrire un ouvrage. En règle générale, je 
retouche peu mes textes.” Un sixième livre est en 
gestation. Il s’agit d’un essai philosophique qui 
traitera des grandes questions existentielles 
que tout le monde se pose ou se posera à un 
moment de sa vie. Sa sortie est prévue à la fin 
de l’été. Et cet habitant du quartier Fonsala 
de conclure : “Je n’ai pas la prétention d’être un 
écrivain. J’écris pour le plaisir et pour m’occuper 
l’esprit en fonction de mes humeurs. J’ai toujours 
aimé raconter des histoires et j’espère pouvoir le 
faire encore longtemps.”

UNE PLUME 
À FONSALA

CULTURE

Un convoi humanitaire 
composé de deux 
véhicules et de quatre 
volontaires est parti le 9 
juin dernier en direction 
du Dombass en passant 
par la Suisse. Il convoyait 
des médicaments et du 
matériel paramédical 
pour des hôpitaux. 
Cette livraison était le 
fruit d’un partenariat 
entre l’organisateur, 
le Rotary Club et la 
paroisse Sainte-Clotilde 
de Genève.

LES LYCÉENNES COURAMIAUDES 
SACRÉES CHAMPIONNES DE FRANCE DE STEP

sport
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DES PROJETS ET DES ACTIONS !

tribunes libres
MAJORITÉ 
MUNICIPALE

Ici, dans ces colonnes, ailleurs en Conseil Municipal, l’opposition 
ne manque pas de critiquer la majorité municipale pour son 
soi-disant manque d’actions et de projets.

C’est de bonne guerre, pourrait-on penser. Sauf si cela n’était 
pas devenu une position systématique, qui, au-delà de chercher 
à tromper la population, masquait difficilement le manque 
d’idées et de projets de ces oppositions stériles.

Pour notre part, nous ne cherchons pas à polémiquer, nous ne 
cherchons pas à dénigrer. Nous cherchons à agir. Pour preuve 
de notre action, le rapport d’activité de la commune, édité 
chaque année, qui en est une photographie fidèle et objective.

L’édition 2021, qui vient de paraitre, présente dans l’ensemble 
des domaines d’intervention de notre ville les actions concrètes 
menées par notre équipe.

Au-delà des polémiques, voici quelques faits.

Un budget pour tous.

60 millions de dépenses.
1 585 000 euros investis dans les équipements sportifs : 
rénovations, éclairages LED, rénovation du mur d’escalade, 
construction de deux cours de Padel.
337 631 euros investis dans les travaux d’accessibilité des  
bâtiments publics
1,4 million d’euros de rénovation, de sécurisation du réseau 
de voirie.
2,2 millions d’euros de subventions aux associations.

Soutenir l’économie locale.

1 200 entreprises installées sur la commune, un dispositif TOP 
Compétitivité mis en place, des aides aux commerçants via des 
subventions d’investissement, 6 rendez-vous business organisés 
pour accompagner les acteurs économiques dans leurs démarches 
commerciales, 6 locaux rénovés et commercialisés par la ville.

Poursuivre la rénovation de nos quartiers.

En 2021, 7 projets de rénovations urbains lancés : Lavieu, Parvis 
de Novaciéries, Centre-Ville, Paradis, Place Neyrand, Place Ile 
de France, Place Louis Comte.
Des travaux dans de nombreux quartiers pour l’éclairage 
public, la vidéo protection, la fibre optique, l’enfouissement 
des réseaux, l’installation d’éclairages LED.
La poursuite du déploiement de solutions de réductions 
énergétiques sur les bâtiments communaux avec entre autres 
le réseau de chaleur qui permettra, en 2025, d’atteindre 50 % 
d’énergie renouvelable.
49 sites équipés de solutions de suivi intelligent des consommations 
d’eau potable.
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SAINT-CHAMOND 
POUR TOUS, 
L’ÉCOLOGIE  
POPULAIRE 

L'ÉCOLOGIE POUR 
SAINT-CHAMOND,
LES VERTS 

SAINT-CHAMOND, 
D’ABORD

Le s  e n j e u x  l i é s  a u 
dérèglement climatique, 
à la guerre en Ukraine, 

à l’appauvrissement de la 
démocratie dans notre société 
et aux politiques portées par 
des élus trop conservateurs… 
pèsent fortement sur notre vie 
quotidienne. 

Nous avons été élus sur une 
proposition portée par des 
citoyens qui ont accepté 
d’échanger leurs idées, d’en 
débattre et ont pris le risque de 
les partager pour construire un 
projet municipal profondément 
novateur en matière d’écologie 
populaire et sociale. 

Aujourd’hui après 2 ans de 
pratique dans l’opposition 
municipale, nous constatons 
que notre manière de travailler 
est toujours porteuse de sens 
et d’avenir. 

Depuis janvier, l’association 
“Saint-Chamond pour tous” 
s’est remise en mouvement, 
des groupes de travail sont en 
construction (aménagement de 
l’esplanade de Novaciéries – la 
place de l’école...) Nous invitons 
tous les habitants à venir nous 
rejoindre dès la rentrée de 
septembre : invitations dans 
la presse et sur les réseaux : 
saintchamondpourtous@mailo.fr

Romain Pipier  
et Christiane Massardier

OPPOSITION 
MUNICIPALE 

Les écologistes ont l’habitude 
de voir récupérer leur nom 
pour qualifier la moindre 

mesure vaguement écologique. 
Exemple le plan vélo de la ville. 
La majorité a adopté un projet de 
quelques kilomètres construits 
dans un délai incertain, au 
tracé incohérent, pas toujours 
sécurisé, obligeant les cyclistes 
à de raides et longues montées.

Autre récupération : la notion 
de solidarité. La majorité de 
droite justifie son financement 
de courses de voitures ou moto, 
polluant les pays traversés, par 
la dotation de quelques cahiers 
et vélos aux enfants aperçus 
depuis les véhicules. Les rallyes 
automobiles, en Pays du Gier 
ou dans le Sahara, ne sont pas 
des actions humanitaires. Ils 
contribuent au réchauffement 
climatique, à la destruction de 
la biodiversité et à l’épuisement 
des ressources naturelles sans 
créer de relations humaines 
durables et d’échanges 
équitables. L’action soi-disant 
vertueuse contre la liberté de 
polluer c’est du marketing, pas 
une démarche écologique. C’est 
de la récupération !

Patricia Simonin Chaillot 
et Jean Minnaert, élus 
écologistes

Non à la ZFE (Zone à 
Faibles Émissions) 
Le récent accident, 

survenu le 2 juin dernier, sur la 
ligne SNCF Saint-Chamond/Lyon, 
vient illustrer une nouvelle fois 
la fragilité de notre commune 
en matière d’infrastructures et 
de transports. 

Même si l'actuel maire n'est 
pour rien dans cette situation 
(qui perdure depuis plus de 
vingt ans et pourrit la vie des 
conducteurs) il ne s'est pas pour 
autant exprimé sur le sujet.

Vice-Président de Saint-Etienne 
Métropole, Hervé Reynaud n'a 
pas fait connaître sa position 
au sujet de la future ZFE 
stéphanoise qui, le saviez-vous, 
interdira aux Couramiauds 
d’utiliser un bon nombre de 
véhicules pour se rendre dans 
la capitale ligérienne...une 
tannée idéologique.

Dans leur immense majorité, 
les habitants de Saint-Chamond 
n’ont pas la possibilité de rouler 
dans des véhicules électriques 
hors de prix ou d’utiliser des 
voitures de fonction. 

C’est un nouveau coup dur 
contre notre pouvoir d’achat. 
Le maire devrait se souvenir 
qu’il est le gestionnaire de 
Saint-Chamond avant d'être le 
porte-parole macron-compatible 
de Gaël Perdriau à la Métropole...

Isabelle Surply  
et Nathalie Robert

Nous poursuivions en 2021 nos 
actions de Responsabilité Sociétale.

700 kg de collectes de déchets 
bio dans les cantines scolaires.
51 cuves de récupération des 
eaux de pluies installées.
945 arbres plantés suivant la 
méthode Miyawaki, 122 arbres en 
motte, 700 arbustes en conteneurs, 
500 plants couvre sols installés.

2021, une nouvelle année 
numérique.

Obtention du Label 5 arobases 
Ville Internet et du Prix du 
développement numérique des 
Maires de La Loire. Création d’un 
portail citoyen et d’une plateforme 
e-démocratie, ouverture de l’atelier 
numérique avec 1 713 utilisateurs.

Des événements et des animations 
qui se développent en 2021.

Obtention du Label Ville en Poésie, 
24 spectacles présentés par la 
Saison Culturelle, 8 000 spectateurs, 
2 compagnies en résidence, 5 945 
personnes qui ont participé aux 
animations estivales dans le parc 
Novaciéries.
2 955 utilisateurs de la nouvelle 
patinoire et 4 500 visiteurs sur le 
marché de Noël.
414 personnes inscrites à 
Sport’Anim
Obtention du Label Terre de 
Jeux 2024.
1 312 personnes ont assisté aux 
animations festives du centre 
nautique.
2 230 visiteurs aux journées du 
Patrimoine.

Voici quelques chiffres issus du 
rapport d’activité 2021. Vous 
pouvez d’ailleurs vous procurer 
ce rapport en Mairie ou bien le 
consulter sur le site de la ville 
www.saint-Chamond.fr

Majorité municipale,  
Ensemble pour  
Saint-Chamond
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conseil municipal

Très impliquée dans les questions 
environnementales, la ville souhaite mettre 
en place un vaste Plan vélo à l'échelle 
communale. 
Les objectifs étant les suivants : 
•  Construire une stratégie d’aménagement 

du réseau cyclable sur la commune, 
•  Développer les aménagements cyclables, 

sécurisés et continus, 
•  Développer la pratique cyclable sur la 

commune de Saint-Chamond, notamment 
dans des trajets domicile-travail, domicile-
école, domicile-loisirs, 

•  Développer l ’ infor mat ion et l a 
communication permettant de répondre 
aux attentes des usagers. Soucieuse 
d’élaborer un document cadre au plus 
proche des besoins et attentes de la 
population, la ville de Saint-Chamond 
a mené une concertation importante 
aux différentes étapes de l’étude. 
L’étude, lancée en avril 2021, s’est 
déroulée en trois phases, enrichies de  
concertation citoyenne : 

•  Diagnostic territorial, définition des enjeux 
et premières orientations, 

•  Élaboration du Schéma des itinéraires 
cyclables et ébauche du plan d’action, 

•  F inalisat ion du plan d’act ion et 
préfiguration d’un programme pluriannuel 
de réalisation et d’investissement. 

Le plan vélo de Saint-Chamond s’articule 
autour de trois axes : 
•  Axe 1 : Aménager un territoire cyclable. 

L’objectif est de développer les 
aménagements cyclables sécurisés. 

•  Axe 2 : Développer les services de 
l’écosystème vélo. Leviers essentiels du 
développement de la pratique du vélo 
au quotidien, les services vélos sont 
indispensables pour créer et maintenir une 
dynamique favorable au vélo. 

•  Axe 3 : construire et diffuser une culture 
vélo. L’axe “information au public et 
sensibilisation” est complémentaire des 
axes “aménagements et services”. En 
effet, démocratiser l’usage du vélo sur 
le territoire nécessite avant tout que ses 
citoyens y soient sensibilisés et soient 
au courant des possibilités cyclables 
existantes.

Résultat du vote : 
POUR : 35
ABSTENTION : 4 (Saint-Chamond, d’Abord 
et L’Écologie pour Saint-Chamond, les Verts).

La commune de Saint-Chamond compte 
un peu plus de 7 000 points lumineux 
sur son territoire. Afin de l’accompagner 
dans sa stratégie de réduction de 
ses consommations énergétiques et 
d’élaborer un schéma directeur d’éclairage 
public, la commune de Saint-Chamond 
adhère à la compétence optionnelle 
“ écla irage publ ic ” proposée par 
l’établissement public de coopération 
intercommunale SIEL Territoire d’énergie 
Loire (SIEL-TE 42) par délibération du 
conseil municipal N° DL20210065 en date 
du 17 mai 2021. 
Après étude du parc et vérification 
du matériel existant et dans un 
souci d’économie d’énergie et de 
renouvellement des appareils vétustes 
ou obsolètes, il apparaît nécessaire de 
procéder à leur remplacement sur les sites 
suivants : 

• sur l’amorce de la Rue de la Croix de Beaujeu. 
•  sur une partie de la Place des Fours Banaux. 
Le montant de ces opérations a été estimé 
à 24 036 € HT : respectivement 13 863 € HT 
pour la rue de la Croix de Beaujeu et 
10 173 € HT pour la Place des Fours Banaux. 
Conformément aux conditions d’adhésion à 
la compétence, la participation actuelle de 
la commune sera de 93 % du montant total 
des travaux réalisés. Cette participation sera 
versée sous la forme d’un fonds de concours 
sur la ligne d’investissement à l’article 
2041 pour un montant estimé de 22 354 €. 
Le montant définitif sera établi à la fin de 
l’opération suivant le montant des travaux 
réellement exécutés. 

Résultat du vote : 
POUR : 37
ABSTENTION : 2 (L’Écologie pour Saint-
Chamond, les Verts)

CONVENTION “PASS'RÉGION” 
ENTRE LA RÉGION 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  
ET LA COMMUNE  
DE SAINT-CHAMOND 
SAISONS CULTURELLES  
2022-2027 
RENOUVELLEMENT

PLAN VÉLO COMMUNAL 
PRÉSENTATION, DÉCLINAISON ET APPROBATION

SIEL TERRITOIRE D'ÉNERGIE LOIRE (SIEL-TE 42) 
TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC - RUE DE LA CROIX  
DE BEAUJEU ET PLACE DES FOURS BANAUX

SÉANCE DU LUNDI 16 MAI

Depuis 2005, la commune de Saint-Chamond 
et la région Auvergne-Rhône-Alpes sont 
partenaires sur le dispositif d’aides aux jeunes 
de 16 à 25 ans par l’intermédiaire d’avantages 
liés à la culture, au sport, à l’éducation… 
Ce dispositif “Pass’Région” est accessible aux 
lycéens, apprentis, jeunes en mission locale, 
élèves des formations sanitaires et sociales 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour la 
culture (avantage spectacles), les jeunes ont à 
leur disposition 30 € utilisables en totalité ou 
de manière fractionnée pour l’achat d’un ou 
plusieurs billets de spectacle. 
Cette convention de partenariat a pour objet 
de préciser le cadre juridique et financier 
entre la commune de Saint-Chamond et la 
région Auvergne-Rhône-Alpes et de préciser 
les engagements de chacun des partenaires et 
notamment : 
•  accepter le règlement total ou partiel de 

la prestation proposée aux jeunes par le 
“Pass’Région” au titre de l’année allant du 
1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. 
Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes : 

•  rembourser la commune de Saint-Chamond 
des sommes dépensées par les jeunes au titre 
de “l’avantage spectacles”. Cette convention 
de partenariat arrivant à échéance, il convient 
de la renouveler pour les 5 prochaines saisons 
culturelles soit jusqu’au 31 mai 2027. LE 
CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir discuté 
et délibéré, A l'unanimité des suffrages 
exprimés par 39 voix pour, DÉCIDE : 

•  d'approuver le renouvellement de la 
convention de partenariat relative au 
dispositif “Pass’Région” entre la région 
Auvergne-Rhône-Alpes et la commune de 
Saint-Chamond, laquelle prendra effet à 
sa date de signature, pour les 5 prochaines 
saisons culturelles, soit jusqu’au 31 mai 2027, 

•  d’autoriser Monsieur le Maire, ou son 
représentant, à signer cette convention et 
tout document s’y rapportant.

Résultat du vote : 
UNANIMITÉ : 39




