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de cinéma
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le mot du maire
Madame, Monsieur,

J’espère que vous avez passé un bel été, que vous avez pu profiter de quelques 
jours de détente, à Saint-Chamond ou ailleurs. Et que vous avez pu profiter 
également des nombreuses animations gratuites proposées par la Ville durant 
toute cette période estivale.

La rentrée est là et nous vous souhaitons une bonne reprise, pour vous, pour 
vos enfants, pour les plus jeunes, les écoliers, les collégiens, les lycéens. Que 
cette nouvelle année scolaire soit agréable pour toutes et pour tous.

Nous essayons de proposer à chacun d’entre vous, tout au long de l’année, 
des services et des activités adaptées à vos besoins et envies.

Tout comme pour les 10 000 seniors qui habitent dans notre ville et pour lesquels 
nous mettons tout en œuvre afin de leur offrir les services, les animations et 
un environnement qui leur correspondent.

Écouter leurs besoins, créer des projets participatifs 
via le Conseil Consultatif des Seniors, leur proposer 
des activités diverses et variées, à des coûts 
préférentiels via le Pass Seniors, accompagner les 
associations de retraités ou le Comité des Fêtes… 
Telle est notre volonté et le sens de notre démarche.

Nous sommes à leur écoute et à leur service pour faire de ce moment de la 
vie l’occasion de profiter pleinement de Saint-Chamond.

Nous vous souhaitons encore une belle rentrée et une bonne lecture de  
votre magazine.

HERVÉ REYNAUD,
Maire, 

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

Nous souhaitons 
que nos seniors se 
sentent bien dans 

notre ville. 
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en iMages

FESTIVITÉS 
DU 14 JUILLET

SAINT-CHAMOND MISE
SUR LE PADEL

Un public nombreux et enthousiaste est venu 
admirer le feu d’artifice pyromusical tiré le mercredi 

13 juillet, à Novaciéries, à l’occasion de la Fête 
nationale. Parallèlement au magnifique spectacle qui 
illumina le ciel couramiaud plongé dans la pénombre, 

la mise en lumière de la façade de l’église et son 
accompagnement sonore ont ravi les personnes 
présentes sur la place Saint-Pierre en valorisant 

à cette occasion le patrimoine architectural de la 
commune.

La 109e édition de la Grande Boucle est passée par le centre-
ville de la commune le vendredi 15 juillet en fin d’après-midi. 
Les coureurs ont emprunté la route de Lyon, la rue Victor 
Hugo, la rue Gambetta, la rue de Saint-Étienne et le rond-point 
Maréchal-De-Lattre-de-Tassigny avant de prendre la route de 
Langonand et rejoindre Saint-Étienne, ville d’arrivée de cette 
treizième étape longue de 192,6 km et remportée par le Danois 
Mads Pedersen.

L’inauguration des deux terrains de padel, sport de raquettes 
qui a le vent en poupe actuellement, s’est déroulée le 

vendredi 24 juin, au complexe sportif Pierre de Coubertin, en 
présence d’Hervé Reynaud, Maire de Saint-Chamond, d’Axel 

Dugua, Maire adjoint délégué à la vie sportive, et de Guy 
Scaglione, Président du squash-padel. 

en iMages

TOUR DE FRANCE 
CYCLISTE
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SALON OUTDOOR  
DU DEUX-ROUES ÉLECTRIQUE

UN ÉTÉ QUI FAIT MOUCHE 

Les 2 508 enfants des classes de maternelle et 
de primaire scolarisés dans la commune ont 

repris le chemin de l’école le jeudi 1er septembre. 
Hervé Reynaud, Maire de Saint-Chamond, 

accompagné de Sylvie Theillard, Conseillère 
municipale déléguée à la vie scolaire, avaient 

fait le déplacement dans les établissements de 
Chavanne, de Cézanne et de Chatelard pour 

partager ce moment et échanger avec les élèves, 
leurs parents et le personnel enseignant.

Les centaines d’animations proposées cet été partout 
dans la commune ont rencontré un joli succès 
populaire. Mention spéciale pour les activités proposées 
au centre nautique Roger Couderc, les séances de 
cinéma en plein air, les initiations à la moto électrique et 
le concert "Summer Break 2022" du 24 août dernier qui 
n’ont pas désempli. Un grand merci à celles et ceux qui 
sont venus profiter de ces bons moments et aux agents 
de la commune ainsi qu’aux associations partenaires 
pour leur implication sans faille.

La deuxième édition de ce rendez-vous incontournable 
des passionnés de motos et de vélos électriques s’est 
déroulée les 2 et 3 juillets derniers sur le site baigné 
de soleil du Moto Club du Fay à Saint-Chamond. Près 
de 800 visiteurs ont admiré et testé des machines de 
dernière génération, déambulé parmi les stands des 
exposants et profité du spectacle offert par les pilotes 
inscrits à la deuxième manche du premier championnat 
LX Tour.

UNE RENTRÉE RÉUSSIE

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

MUSIQUE / THÉÂTRE

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 20H

BARBARA HENDRICKS
Une plongée dans les racines du jazz :  

le blues. L’artiste nous propose un nouveau 
projet : The Road to Freedom (Le Chemin 

vers la Liberté).

Salle Aristide Briand. 
Tarifs : de 15 à 36 euros. 

Réservation : Direction de l’Animation et de la 
Culture, dans les billetteries de quartier et sur 

www.saint-chamond.fr

VENDREDI 14 OCTOBRE 20H

KAZ HAWKINS
Sur le créneau blues-soul-gospel et R&B, 
la chanteuse irlandaise, véritable tornade 

émotionnelle, fait tout chavirer sur son 
passage.

Salle Aristide Briand. 
Tarifs : de 15 à 25 euros. 

Réservation : Direction de l’Animation et de la 
Culture, dans les billetteries de quartier et sur 

www.saint-chamond.fr

DIVERS

SAMEDI 1ER OCTOBRE 14H 

FÊTE DE LA CUISSON
Expositions, démonstrations de 

techniques et émaillage de coupelles.

Renseignements : Arte Diem : 04 77 31 95 34 
et arte.diem@wanadoo.fr

JEUDI 6 OCTOBRE 20H

MENTALISME 
L’EXPÉRIENCE INTERDITE

Un spectacle de Léo Brière alliant effets 
spéciaux, vidéos et pyrotechnie.

Salle Aristide Briand. 
Tarifs : de 6 à 20 euros. 

Réservation : Direction de l’Animation et de la 
Culture, dans les billetteries de quartier et sur 

www.saint-chamond.fr

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

Expositions, ateliers, visites et balades à 
la découverte du patrimoine couramiaud. 

Programme orienté autour des hommes et 
des femmes qui ont marqué la commune 

de leur empreinte.

Gratuit - Informations et inscriptions  
(avant le 16 septembre) : Direction  

de l’Animation et de la Culture :  

04 77 31 04 41

DU VENDREDI 7 AU LUNDI 17 OCTOBRE

FÊTE DE LA SCIENCE
Des ateliers, des visites, des projections 
et des conférences autour d’un thème 
d’actualité : le changement climatique.

Gratuit. 
Renseignements : Direction de l’Animation et 

de la Culture : 04 77 31 04 41 

DU VENDREDI 9  
AU DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

FÊTE DE LA SEPTEMBRE
La commune va vivre au rythme de la 

vogue, d’animations et de son traditionnel 
corso qui se déroulera le dimanche 18 

septembre, à partir de 15h, en centre-ville.

Renseignements : Comité des fêtes  
de Saint-Chamond : 04 77 19 63 98 et  

www.comite-fetes-saint-chamond.fr

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 15H

DÉCOUVRIR LES OBJECTIFS 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

(ODD)
Tout public, à partir de 6 ans 

Salle Condorcet 
Infos  / contact : 04 77 31 34 53

MARDI 27 SEPTEMBRE 12H15

ATELIER NUMÉRIQUE SUR L'IMPACT 
DES USAGES NUMÉRIQUES SUR 

L'ENVIRONNEMENT
Gratuit 

Infos / contact : 04 77 31 34 53

Retrouvez tout l'agenda sur le site : 
saint-chamond.fr
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LUNDI 3 OCTOBRE 14H30

CONFÉRENCE
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES : 

UN REGARD SCIENTIFIQUE
Revue des études sur le sujet, description 

des méthodes utilisées pour confirmer 
le phénomène et alerter sur ses 

conséquences.

Gratuit pour la Fête de la science. 
Contact : Maison des Jeunes et de la Culture

2A, avenue de la Libération - 42400 Saint-
Chamond - Tél. 0477317115

LUNDI 3 OCTOBRE 18H30

CONFÉRENCE SUR LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE ET INTRODUCTION AUX 

ATELIERS FRESQUE DU CLIMAT
Salle Roger Planchon 

Gratuit 
Infos / contact : 04 77 31 34 53

VENDREDI 7 OCTOBRE 20H15

SOIRÉE DÉBAT DE L’ECRAN CLUB
“DE L’INFLUENCE DE VOTRE 

SMARTPHONE SUR L’ENVIRONNEMENT”
Espace José Cuadros (MJC). Entrée gratuite. 

Renseignements : Coordination Culturelle  

de Saint-Chamond : 04 77 22 74 48

SAMEDI 10 OCTOBRE 15H

ATELIERS LUDIQUES 
JE BOUGE, JE MANGE, JE DORS.  

ET ALORS ?
Au Centre Social et Culturel de Lavieu 

Gratuit. Masques obligatoires. 
Renseignements et inscriptions conseillées 

auprès du point infos famille : Direction 
Enfance Jeunesse : 04 77 31 04 27  
ou cpe.ram@saint-chamond.fr

VENDREDI 21 OCTOBRE 20H15

SOIRÉE DÉBAT
“LES DÉSERTS MÉDICAUX,  

QUELS REMÈDES ?”
En première partie, projection d’un film 

documentaire.

Espace José Cuadros (MJC).  
Renseignements : Coordination Culturelle  

de Saint-Chamond : 04 77 22 74 48

LUNDI 7 NOVEMBRE 14H30

CONFÉRENCE
Brassens, son parcours poétique 

et cinématographique. 
Suzanne Vengeon et Édouard Piolet 

(chant)

Tarifs : 3 ou 6 euros 
Contact : Maison des Jeunes et de la Culture 

2A, avenue de la Libération - 42400 Saint 
Chamond - Tél. 0477317115

DANSE

TEMPUS 
COMPAGNIE VOLTAÏK
VENDREDI 30 SEPTEMBRE 20H

Tempus transporte le spectateur dans 
l’univers étrange et singulier de cinq 
interprètes venus des quatre coins du 
monde.

À partir de 8 ans. Tarifs : de 6 à 20 euros. 
Salle Aristide Briand. 
Réservation : Direction de l’Animation et de la 
Culture, dans les billetteries de quartier et sur 
www.saint-chamond.fr
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TRAVAUX

LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX 
CHOYÉS PENDANT L’ÉTÉ
Des travaux d’entretien et d’embellissement ont été effectués cet été  
dans plusieurs écoles et infrastructures sportives de la commune.

Dans la perspective d’une 
rentrée sereine, plusieurs 
chantiers estivaux ont permis 
de rafraîchir et d’améliorer 
le bâti couramiaud. Les 
écoles ont notamment fait 
l’objet d’une attention toute 
particulière. À Cézanne, 
plusieurs salles de classe 
ont été ent ièrement 
refaites, les toilettes des 
maternelles rafraîchis et le 
préau repeint. À la Chabure, 
le sol de la classe maternelle 
a été refait et repeint. À 
Chavanne, les moisissures 
qui souillaient le plafond 
des toilettes extérieurs ont 
été enlevées. À Debussy, la 
salle 4 a retrouvé son lustre 
passé comme à Gayotti 
où la classe 2, la cuisine, le 
bureau de la direction et le 
local des agents territoriaux 
spécial isés des écoles 
maternelles ont subi un 
lifting bienvenu. À Lamartine, 
une couche de peinture a 
été passée sur le préau, sur 
la montée d’escaliers et 
dans la salle informatique. 
La réfection de la façade du 

bâtiment devrait avoir lieu un 
peu après la rentrée scolaire. 
À Verlaine, la cour est en 
phase de végétalisation pour 
créer des îlots de fraîcheur et 
des jardins éducatifs, la classe 
de CM1/CM2 a été repeinte et 
les sanitaires rénovés. Quant 
à Fournas Garat, ce sont la 
bibliothèque et la salle d’art 
visuel qui ont été rénovées, 
ainsi que les sanitaires des 
maternelles et le vestiaire des 
agents. 

Les équipements sportifs 
A u  c o m p l e xe  A n d r é 
Boulloche, les tribunes 
situées derrière les anciens 
panneaux de basket ont été 
démontées pour permettre 
l'agrandissement de l'aire de 
jeux. Les terrains multisports 

ont été poncés, vernis et 
les traçages refaits tandis 
que les panneaux de basket 
suspendus et les cages de 
handball ont été installés. 
À  Pierre Joannon, un 
important travail d’isolation 
par l’extérieur a été fait sur 
la toiture et la façade pour 
économiser de l’énergie et 
ainsi réduire les émissions 
de gaz à effet de serre. À la 
salle des sports du collège 
Ennemond Richard, une loge 
a été créée pour le gardien 
ainsi qu’un local entretien. 
Enfin, au gymnase Claude 
Lebois, le soubassement de 
l’espace sportif a été repeint 
tandis que les vitres du squash 
ont été remplacées par du 
verre feuilleté au complexe 
Pierre de Coubertin. 

ACTU MUNICIPALE

Les travaux de voirie 
ont continué cet été 
avec la poursuite de 
l’installation du réseau 
de chaleur urbain dans 
la Grande rue de Saint-
Julien, avenue Antoine 
Pinay, route du Coin et 
rue du 8 mai. Les 17 km 
de ce réseau parcourant 
la Ville apporteront 
aux Couramiauds de la 
chaleur à partir d’une 
énergie composée 
majoritairement 
d'une ressource 
renouvelable locale à 
plus de 76 % dès 2029.
La rue du 17 octobre 
1961 a également été 
aménagée avec la 
création d’une piste 
cyclable destinée 
à desservir la zone 
commerciale de la 
Varizelle et l’Arena. Rue 
Loubet, le réseau aérien 
a été enfoui et la voirie 
aménagée.

auront été dépensés pour réaliser 
l’'ensemble des travaux. 

600 000 €
Plus dE
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ENVIRONNEMENT

45 950 m2  
DE SURFACE BOISÉE 
EN CENTRE-VILLE
Un important travail de recensement des 
espaces verts situés en zone urbaine a 
récemment été effectué par les services de 
la ville. Cet inventaire a permis de répertorier 
300 sites entretenus par les quatre équipes 
municipales en place sur la commune. “Nous 
avons procédé à des relevés de terrain en nous 
appuyant sur le logiciel Géoloire42 qui donnent 
accès à des vues aériennes et des informations 
cadastrales très précises. Cinq mois de travail ont 
été nécessaires pour cartographier l’ensemble du 
périmètre urbain de la commune, soit environ 74 
hectares” explique M. Peyssonnel, chargé de 
mission. Les données récoltées ont été intégrées 

au logiciel métier des services techniques. Elles 
serviront à analyser la répartition générale 
des surfaces en fonction de la nature des sols 
et de la flore qui s’y développe. Les résultats 
permettront d’organiser de façon plus efficace 
le travail des agents avec notamment la 
poursuite des projets de végétalisation des 
zones minérales imperméables comme les 
cours d’école. En complément de ce dispositif 
intégré à la démarche de Responsabilité 
Sociétale menée par la ville, des fiches seront 
transmises à chaque chef de secteur pour 
assurer la mise à jour et le suivi sur le long terme 
des sites référencés. 

SOCIAL

DES BACS DE TRI AU CIMETIÈRE D’IZIEUX

Plusieurs bacs de tri ont été installés 
cet été à titre expérimental devant le 
cimetière d’Izieux. L’objectif de cette action 
écoresponsable initiée par la commune est 
d’optimiser le recyclage des déchets. Les 
plantes naturelles (bac vert) sont collectées 
pour être mises en compostage au centre 
horticole de la ville avant de revenir enrichir le 
sol des espaces verts.  Les pots en plastique 
(couvercle gris) sont récupérés et valorisés 
par une entreprise spécialisée tandis que les 
bouteilles et autres cartons (couvercle jaune) 
sont transformés et réutilisés par le service de 
collecte métropolitain. Les plaques funéraires 

et les poteries sont à déposer à côté de 
l’espace de collecte en vue d’une valorisation 
par la filière de recyclage de gravats de la 
commune.

200 jeunes inscrits à 
Sport dans la Ville

La convention qui lie jusqu’au 
31 décembre 2025 la ville de 
Saint-Chamond à l’association 
Sport dans la Ville (SDLV) vient 
de fêter sa première année 
d’existence. Deux cent jeunes issus 
de quartiers prioritaires ont d’ores 
et déjà bénéficié de ce dispositif 
d’accompagnement axé autour de la 
pratique du sport et de ses valeurs 
essentielles. Dans la commune, un 
terrain de football et un terrain de 
basket construits spécifiquement à 
cette occasion, au cœur du parc de 
Fonsala, servent de cadre à ce projet 
pédagogique à vocation sociale. Son 
principal objectif est de favoriser la 
future intégration des jeunes sur le 
marché du travail. Il vise également 
à faire de ces sites dédiés au sport 
des lieux de vie en créant du lien 
avec les acteurs de proximité qui y 
encadrent les activités dispensées 
par des animateurs et des stagiaires 
en formation BPJEPS. Outre 
l’accompagnement proposé, des 
partenariats ont été noués avec 
le Saint-Chamond Basket Vallée 
du Gier (SCBVG) et avec le Tennis 
Squash Padel Club de Saint-
Chamond. Ils donnent l’opportunité 
à la jeune génération de découvrir 
des sports auxquels elle n’aurait pas 
forcément accès. L’inscription au 
dispositif est gratuite. Elle se fait en 
ligne à l’adresse suivante : https://
inscription.sportdanslaville.com

À retenir :

6 820
arbres recensés

328 143 m2

de pelouse
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ATELIER NUMERIQUE 

UNE ANIMATION  
POUR CRÉER UNE AFFICHE DE CINÉMA
L’Atelier numérique organise plus de 150 ateliers créatifs de juin à fin 
septembre 2022. L’occasion de découvrir les outils digitaux avec des agents 
formés pour l’occasion.

Réaliser une affiche du film 
Star Wars à l’aide du logiciel 
de création graphique Canva. 
Tel était le thème de l’atelier 
qui s’est déroulé le mardi 
2 août, de 14 h à 15 h 30, 
dans les locaux dédiés aux 
nouvelles technologies et 
au coworking de la Ville de 

Saint-Chamond. Animé par 
Agnès Berne, médiatrice 
numérique, cinq adolescents 
ont conçu en autonomie une 
affiche du célèbre film du 
réalisateur et producteur 
américain George Lucas. 
Après un rapide briefing 
théorique, les participants 
sont directement entrés dans 
le vif du sujet. Ils ont importé 
des images sur un document 
vierge puis appliqué des 
effets en fonction de leur 
inspiration. Guillaume, 15 ans, 
en vacances chez ses grands-
parents, a apprécié l’exercice : 
“C’est très sympa et amusant de 
pouvoir imaginer une affiche. 
On crée un support tout en 
apprenant.” Pour Lo’Arlacky, 
10 ans, l’expérience a été 
formatrice à plus d’un titre : 
“J’ai appris des choses que je 
pourrais refaire à la maison. 

C’est la deuxième fois que 
je viens et je trouve les gens 
très gentils.” Une fois leur 
document terminé, chacun 
est reparti avec son chef 
d’œuvre imprimé et plastifié 
au format A3. À en croire 
les sourires présents sur les 
visages, il y a fort à parier 
qu’ils reviendront pour jouer 
ensemble sur une console 
Nintendo Switch, créer 
un album photos de leurs 
souvenirs de vacances ou 
floquer un vêtement au Fab 
Lab. À l’Atelier numérique, 
on peut apprendre à tous les 
âges.

ACTU MUNICIPALE

Une nouvelle 
conseillère 
numérique 
France Services
Érika Thobois a pris ses 
fonctions au printemps 
dernier après avoir 
suivi une formation de 
responsable d’espace de 
médiation numérique. 
Elle est actuellement 
en renfort de l’équipe 
en place : “Je suis là 
pour aider les usagers 
à s’approprier l’outil 
numérique dans leur 
quotidien et à devenir 
autonome. J’interviens 
aussi bien auprès 
d’adolescents que de 
personnes âgées pour les 
former sur des logiciels 
ou des applications ou 
les accompagner dans 
la prise en main d’une 
tablette. C’est un métier 
passionnant et utile.” 

Atelier numérique
56, boulevard Waldeck 
Rousseau - 42400 Saint-
Chamond
Tél. 04 77 31 07 84
Mail : atelier.numerique@
saint-chamond.fr
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ENVIRONNEMENT

SOCIAL

La ville de Saint-Chamond présente sa 
nouvelle programmation consacrée 
aux ateliers durables et poursuit 
parallèlement son plan d’actions destiné 
à préserver l’environnement. Cette 
démarche volontariste engagée par la 
commune avec le concours des acteurs 
territoriaux s’inscrit dans le cadre de la 
Responsabilité Sociétale que la Ville a 
initiée depuis 2019. Elle se définit comme : 
“la responsabilité d’une organisation 
vis-à-vis des impacts de ses décisions et 
activités tant sur le plan économique, 
social qu’environnemental.” Cette période 
de sensibilisation s’articulera autour de 

nombreux temps d’échanges comme des 
conférences et des ateliers participatifs. Ils 
seront l’occasion de réfléchir ensemble sur 
les changements environnementaux et 
sociétaux à mettre en place et à envisager 
positivement l’avenir. Les animations 
se dérouleront de septembre 2022 à 
novembre 2023 à l’Atelier Numérique, à la 
médiathèque, au restaurant municipal, sur 

les marchés et dans les salles de spectacle 
de la commune. L’accès sera libre et ouvert 
à tous. Les réservations sont conseillées.

Infos et inscriptions : 
ateliersdurables-rso@saint-chamond.fr  
https://jeparticipe.saint-chamond.fr/
Tél : 04 77 31 34 53 (direction RSO)

UN JARDIN  
PARTAGÉ  
À LA CROIX-
BERTHAUD

Inauguré en juin dernier en 
présence d’élus couramiauds, 
cette parcelle située au 
cœur du quartier de la Croix-
Berthaud est ouverte aux 
habitants qui souhaitent 
cultiver leurs légumes dans 
un esprit de convivialité. 
Une dizaine de jardiniers 
impliqués dans ce projet 
porté par le Conseil Citoyen 
de Quartier (CCQ) ont d’ores 
et déjà investi ce terrain mis 
à disposition par Habitat & 
Métropole et pour lequel 

la ville de Saint-Chamond a 
financé une nouvelle clôture. 
La renaissance de ce jardin 
existant depuis près d’une 
décennie marque la volonté 
de la Ville de donner un 
nouveau souffle au quartier 
en faisant de ce lieu végétalisé 

u n o u t i l  d ’é c h a n g e s 
intergénérationnel . Les 
per sonnes intéressées 
peuvent se renseigner 
en envoyant un mail à 
l’adresse suivante :   
ccq.cblvsm@gmail.com

SPORT
Fermeture  
du centre nautique 
Roger Couderc 
La piscine municipale, située rue 
François Gillet, fermera ses portes 
au public du lundi 29 août 2022 au 
dimanche 1er janvier 2023 inclus. 
Ces quatre mois d’interruption 
seront utilisés pour effectuer des 
travaux d’étanchéité de la toiture du 
bâtiment, soit 2 800 m2, qui avait été 
sérieusement endommagée par les 
vents violents et la grêle en 2020 et en 
2021 Le remplacement de l'éclairage 
existant par des ampoules LED dans 
le hall aux bassins et dans le gymnase 
sera fait en parallèle. Les dates de 
cette fermeture ont été décidées d’un 
commun accord avec le service des 
sports de la ville et les clubs utilisant 
cet équipement afin qu’elles impactent 
le moins possible les nageurs. 
300 000 euros (TTC) seront nécessaires 
pour financer ce chantier d’envergure.

UNE NOUVELLE SÉRIE  
D’ATELIERS DURABLES 
POUR PRENDRE SOIN  
DE LA PLANÈTE
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temps fort

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

 Dans le passé récent, Antoine 
Pinay tient une place majeure dans 
la vie politique française mais c’est sa 
fonction de maire de Saint-Chamond 
qui était primordiale pour lui.
Métallurgie et textile ont dominé 
pendant des siècles la vie industrielle 
de la cité. Éric de Montgolfier a fait 
connaître Les Forges et Aciéries 
de la Marine dans le monde entier. 
François Gillet proposera dans ses 
teintureries un catalogue de milliers 
de couleurs. Le textile – rubanerie, 
passementerie, travail de la soie, 
tressage – dépassera le cadre de nos 
frontières. Dans le monde littéraire, 
Jean-Baptiste Dugas-Montbel 
réalisera une traduction de l’Iliade 
et de l’Odyssée toujours d’actualité. 
Marcellin Champagnat, religieux-
pédagogue, fondera la Société des 
Frères Maristes, présente de nos 
jours dans plus de cinquante pays 
pour l’instruction des enfants. 
La variété des 29 thèmes proposés 
grâce au travail préparatoire et 
aux connaissances des participants 
permet de découvrir la riche vie 
patrimoniale de Saint-Chamond. 

POURQUOI AVOIR DÉCIDÉ DE 
CÉLÉBRER LE PATRIMOINE 
COURAMIAUD À TRAVERS SES 
HOMMES ET SES FEMMES 
EMBLÉMATIQUES ?

Evénement incontournable de la rentrée, 
la 39e édition des Journées Européennes 
du patrimoine (JEP) célèbrera les 
personnalités emblématiques de la 
Ville. Les 17 et 18 septembre 2022, 
vous aurez ainsi l’occasion de faire ou 
refaire connaissance avec celles et 
ceux qui sont nés dans la commune, 
qui ont bâti, façonné et créé dans des 
domaines comme l’industrie, les sciences 
et techniques, l’architecture, le sport, 
les arts et la politique. Au gré de vos 
déambulations, vous pourrez par exemple 
découvrir les secrets de construction 
de l'aqueduc romain du Gier, la nouvelle 
salle omnisport métropolitaine, visiter 
le collège Sainte-Marie ou le Château 
du Jarez, ancienne demeure d’Adrien 
de Montgolfier, mener une enquête 
en immersion à l’Hôtel-Dieu ou vous 
imprégner de l’épopée industrielle 
locale en découvrant les teintureries 
Gillet ou le site réhabilité de Novaciéries. 

En fonction de vos goûts, seul ou en 
famille, vous trouverez certainement 
une exposition, un atelier, une visite ou 
une balade qui étanchera votre soif de 
curiosité du remarquable patrimoine 
couramiaud. Et pour ajouter une note 
festive à l’événement, vous pourrez 
également profiter pleinement des Fêtes 
de la Septembre et de ses nombreuses 
animations, sans oublier son traditionnel 
corso fleuri qui passera par le centre-ville 
le dimanche 18, à partir de 15 h.

Renseignements et inscriptions 
(avant le vendredi 16 septembre  
à 17h30) : 
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
www.saint-chamond.fr

À Saint-Chamond, elles mettront à l’honneur les hommes et les 
femmes qui ont marqué de leur empreinte l’histoire de la commune.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE : DE L’HUMAIN ET  
DES BELLES PIERRES

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

Vous habitez Saint-Chamond, vous 
voulez faire vos courses ou êtes 
simplement de passage et vous 
souhaitez découvrir les commerces 
et les artisans de la commune ? M for 
You est l’outil qu’il vous faut. Pensé et 
développé pour permettre aux usagers 
de trouver l'ensemble des commerces 
de la commune à partir d'une base de 
données complète, les parkings, les 
équipements et les lieux remarquables 
de la ville, ce service gratuit s’appuie sur 
un site internet www.mforyou.fr qui 
répertorie de nombreuses informations 
pratiques régulièrement actualisées 
comme des fiches descriptives, des 
cartes, des plans et des portraits de 
commerçants. Une page Facebook et 
une page Instagram complètent ce 
dispositif dont vous serez l’utilisateur 
privilégié pour préparer vos futures 
emplettes parmi 600 commerces 
installés dans la ville. 

Un accélérateur de business
Les commerçants, les artisans et les 
porteurs de projets trouveront eux aussi 
un support idéal pour se développer. En 
proposant une visibilité accrue de leur 
activité sur le site, M for You se veut un 
formidable accélérateur commercial à 
l’échelle locale. Lancée officiellement 
le 2 septembre dernier en présence 
des élus, des commerçants de Saint-
Chamond et des partenaires, la marque 
de territoire M for You acte une étape 
supplémentaire dans la volonté de 
la Ville de faciliter la vie quotidienne 
de ses habitants et de renforcer le 
rayonnement des entreprises qui s’y 
développent. Elle est une déclinaison 
de Made for You, marque destinée à 
promouvoir l’attractivité territoriale 
de la commune en valorisant son 
dynamisme économique, sa richesse 
patrimoniale et son cadre de vie. 

La ville de Saint-Chamond vous propose de vivre une expérience 
shopping personnalisée grâce à un nouveau site internet et deux 
réseaux sociaux associés.

Question à Stéphanie 
Calaciura, Maire adjointe 
déléguée à l’attractivité,  
au commerce, au tourisme, au 
design et à la communication.

M for You est un nouvel outil 
de proximité qui répond à un 
besoin en termes d’attractivité 
commerciale. Il doit permettre 
aux commerçants d’attirer de 
nouveaux clients et de valoriser 
leur image. De l’Hôtel-Dieu 
à Novaciéries, en passant 
par la zone commerciale de 
la Varizelle, sans oublier les 
différents quartiers de la ville,, 
les possibilités d’acheter de bons 
produits sont nombreuses. C’est 
aussi la raison pour laquelle 
nous avons souhaité aiguiller les 
usagers dans leurs démarches. 
Quant aux porteurs de projet, 
nous saurons les accueillir de 
la meilleure façon pour qu’ils 
puissent s’implanter sur un 
territoire à haut potentiel. Saint-
Chamond est une ville au tissu 
économique dynamique dont le 
rayonnement doit dépasser les 
frontières de la commune. 

EN QUOI LE LANCEMENT 
DE M FOR YOU VA-T-IL 
BOOSTER L’ATTRACTIVITÉ 
COMMERCIALE DE LA 
COMMUNE ?

M FOR YOU  
FACILITE VOTRE PARCOURS SHOPPING 

ATTRACTIVITé
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Près de 10 000 Saint-Chamonais de plus de soixante ans coulent des 
jours heureux dans la commune. Attentive au bien-être de sa population, 

la Ville leur propose un large panel de services pour qu’ils puissent 
profiter pleinement de leur temps libre. Le Pass Découverte Retraités 

permet notamment un accès avantageux à de multiples activités.

Qu’ils vivent seuls ou en couples, à leur 
domicile ou dans un Etablissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD), les seniors 
aspirent avant tout à faire partie 
intégrante de la vie de la commune, à 
être bien soignés, à se distraire et à bien 
se nourrir. Consciente de leurs besoins 
essentiels, la ville de Saint-Chamond a 
déployé plusieurs dispositifs destinés 
à répondre à leurs attentes légitimes 
du quotidien. Être un senior à Saint-
Chamond, c’est finalement accéder 

à une offre diversifiée en matière de 
loisirs, de culture, de sport, de soin et 
d’hébergement. Être un senior à Saint-
Chamond, c’est vivre heureux dans un 
écosystème adapté en perpétuelle 
évolution. Depuis 2019, Saint-Chamond 
est officiellement Ville amie des aînés. 
Ce label, reçu de la part du Réseau 
Francophone Villes Amies des Aînés, 
engage la Ville à lutter contre l’âgisme et 
à adapter la commune au vieillissement 
d’une partie de sa population. De 
louables objectifs auxquels les 9 957 

personnes de 60 ans et plus qui 
résident sur le territoire adhèrent 
certainement. Concrètement, la lutte 
contre les préjugés sur l’âge a amené 
la Ville à faire réaliser une fresque 
murale à la résidence autonomie le 
Relais. Ce travail artistique a permis à 
des jeunes et des personnes âgées de 
créer ensemble une œuvre durable en 
allant au-delà de certaines idées reçues. 
La commune a également mis en place 
des ateliers intergénérationnels dans 
plusieurs centres sociaux et organisé 
un diagnostic “en marchant” du centre-
ville dont le but était d’identifier les 
points à améliorer. À l’issue de ces 
démarches instructives, il a par exemple 
été décidé d’installer des bancs dans 
le quartier d’Izieux-La Varizelle afin de 
créer des zones de repos confortables. 
La commune va aussi ouvrir un 
appartement témoin dit “à chutes” pour 
alerter sur les risques possibles pour les 
seniors vivant à leur domicile. Toutes 
ces attentions confirment, s’il en était 
besoin, la bienveillance de la commune 
à l’égard des seniors. 

LES SENIORS À 
SAINT-CHAMOND : 
PLUS BELLE LA VIE !

zoom

Les membres du Conseil Consultatif des Seniors se réunissent une fois par trimestre, en 
présence de Monsieur le Maire et d’élus, pour travailler sur l’amélioration  
de la qualité de vie des seniors dans la commune. 
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Le Conseil Consultatif 
des Seniors (CCS)
Parmi les dispositifs mis en place par la 
Ville, le Conseil Consultatif des Seniors 
joue un rôle central. Créé en janvier 
2020, il doit non seulement recenser 
les attentes des seniors mais aussi 
promouvoir leur implication dans la vie 
de la commune. Les principales actions 
menées par les quatre commissions qui 
le composent concernent l’adaptation 
de l’habitat, les transports et la mobilité, 
l’accès au soin, le maintien du lien social, 
les loisirs et la communication. Les 
membres du CCS sont élus pour trois 
ans. Leur mandat actuel prendra fin le 
23 janvier 2023. Aussi, dans un souci de 

renouvellement, un appel à candidatures 
sera lancé à la fin du mois de septembre 
pour renouveler une partie de ses 
membres. L’étude des candidatures se 
fera dans la foulée. Les investitures se 
tiendront en janvier 2023. Les personnes 
qui souhaitent apporter leurs idées 
nouvelles sont donc les bienvenues. 
Elles auront un rôle actif dans les futures 
décisions qui seront prises.

Le Pass Découverte Retraités
Il est le sésame des personnes âgées 
qui souhaitent profiter de leur temps 
libre pour apprendre, découvrir et se 
maintenir en forme. Lancé en 2018, il 
contribue à encourager la pratique de 
loisirs et d’activités physiques adaptées. 
Au niveau de l’offre culturelle, il donne 
accès gratuitement au pass “J’M la 
culture” et permet de bénéficier de tarifs 
avantageux sur tous les spectacles de la 
saison culturelle. Il autorise aussi un choix 
de spectacles élargi à toute la saison, 
un accès à l’ouverture prioritaire de la 

billetterie et la possibilité d’emmener 
ses petits-enfants à un tarif défiant 
toute concurrence. Concernant le sport, 
le Pass autorise des séances gratuites 
de découverte au boulodrome Albert-
Maitrias, au centre nautique Roger 
Couderc et, depuis cette année, au padel. 
Au rayon du numérique, il permet un 
accès gratuit à trois séances proposées 
par l’Atelier Numérique (messagerie, 
photographie, prise de rendez-vous en 
ligne…), sans oublier un accès à l’atelier 
Fab Lab à 5 euros. Il offre également la 
possibilité de déjeuner au restaurant 
municipal et de prolonger ce moment de 
convivialité avec une sortie découverte à 
l’aide d’un véhicule collectif. Cette liste 
des avantages ne serait pas complète 
sans évoquer une entrée gratuite 
au cinéma Véo Grand-Lumière et de 
nombreuses réductions accordées dans 
22 commerces partenaires de la Ville. 

Renseignements : Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) - Square José-
Pierre Simon - Tél. 04 77 31 05 53  
ccas.accueil@saint-chamond.fr

20 € 
pour obtenir le

Pass Découverte 
Retraités
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zoom

Les petits plats  
dans les grands
Manger sainement, de façon équilibrée 
et à un tarif abordable (entre 7 et 
11 euros). C’est ce que propose le 
restaurant municipal aux retraités 
de la commune. Onze personnes 
travaillent sur le site, dès 6h30 du 
matin, pour mitonner des menus variés 
élaborés essentiellement à partir de 
produits frais, locaux et de saison. 
Comme le confirme Serge Granger, son 
responsable : “Nous proposons chaque 
jour un choix de plusieurs entrées, plats 
et desserts. Tous les produits utilisés 
sont cuisinés dans nos locaux et dans 
le strict respect des règles d’hygiène. 
Nous adaptons nos menus aux périodes 
de l’année. L’été sera par exemple le 
moment idéal pour proposer des salades 
fraîcheur tandis que nous privilégierons 
les plats en sauce, plus copieux, à 
l’automne et en hiver.” Les personnes 
âgées qui n’ont pas la possibilité de se 
déplacer et de profiter d’un service à 
table peuvent également se faire livrer 
leur repas à domicile. Trois personnes 
gèrent le portage sur la commune à 
l’aide de trois véhicules réfrigérés. 
Les repas sont livrés entre 9h et 13h, 
cinq jours par semaine. Au total, ce ne 
sont pas moins de 105 000 repas qui 
sont préparés chaque année par Serge 

Granger et son équipe (sur site et à 
domicile). Les personnes qui souhaitent 
bénéficier de ces services peuvent 
contacter le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS).
Restaurant municipal,  
4, rue du Garat 
42400 Saint-Chamond
Tél. 04 77 31 41 34 
Horaires d’ouverture :  
du lundi au vendredi, de 11h à 14h.

Des partenaires impliqués 
pour encore plus d'activités

En complément des activités proposées 
par la Ville par le biais du CCAS, 
L’Office Saint-Chamonais des Retraités 
(OSCDR) propose un large éventail 
d’activités physiques et de loisirs à 
partir du 19 septembre et jusqu’au 
mois de juin 2023. Ces animations se 
déroulent tous les jours de la semaine 
sur les différentes infrastructures de 
la commune. Du tarot au badminton 
en passant par la gymnastique douce 
et l’aquagym, il y aura certainement 
un sport qui vous permettra de garder 
la forme et de nouer de nouvelles 
amitiés. Les cours sont tous dispensés 
par des entraîneurs chevronnés, un 
vrai gage de sérieux. L’hiver prochain, 
deux séjours seront même organisés à 

Question à Michèle Fredière, 
Conseillère municipale 
déléguée au social et aux 
personnes âgées.

 Au-delà de l’évolution du Pass 
Découverte Retraités qui offre 
un choix plus large d’activités, 
notamment culturelles, le 
CCAS propose tous les mois un 
déjeuner au restaurant municipal 
accompagné d’une sortie encadrée 
par un agent de la Ville. Il organise 
aussi des repas festifs avec une 
animation lors de la fête des mères 
et pour Noël. Les anniversaires de 
mariage, à partir des noces d’or, 
sont également des moments de 
convivialité qui connaissent un 
joli succès auprès des retraités. 
Les heureux bénéficiaires se 
voient offrir leur repas ainsi que 
des cadeaux. La Semaine Bleue, 
du 3 au 9 octobre 2022, sera une 
autre occasion de participer à des 
activités nouvelles dans le cadre 
d’une programmation adaptée. 
Enfin, en novembre, les retraités qui 
le souhaitent pourront assister au 
spectacle métropolitain. À Saint-
Chamond, les seniors ont l’embarras 
du choix pour se divertir et partager 
d’agréables moments. 

EN QUOI L’OFFRE DE 
DIVERTISSEMENTS EST-
ELLE PARTICULIÈREMENT 
ATTRAYANTE À SAINT-
CHAMOND ?
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la montagne pour skier et se balader en 
raquettes. À signaler que l’association a 
divisé par deux le montant de l’adhésion 
cette année, passant de 10 à 5 euros, 
pour jouer au tarot ou participer aux 
marches. Les autres activités nécessitent 
en revanche de 15 à 110 euros de 
frais supplémentaires à l’année. Les 
clubs de retraités ne sont pas en reste 
dans la commune. Au nombre de cinq, 
répartis uniformément sur l’ensemble 
du territoire, ils complètent idéalement 
l’offre. Outre leur intérêt ludique, ces 
clubs sont des lieux d’échanges et de 
convivialité qui permettent de rompre la 
solitude et l’isolement. Un même esprit 
de fraternité anime le Comité des Fêtes 
de la Ville. Ses bénévoles ne ménagent 
pas leur peine pour divertir les seniors 
actifs de la commune. Chaque année, 
outre les nombreuses animations qu’ils 
mettent sur pied, ils organisent un gala 
auquel sont conviés tous les retraités de 
Saint-Chamond.

UN PLAN SUR-MESURE POUR  
SE DÉPLACER EN CENTRE-VILLE
Fruit d’une réflexion des membres du CCS chargés du 
“transport et de la mobilité”, un plan simplifié de la ville 
a été réalisé en partenariat avec la Société de Transports 
de l’Agglomération Stéphanoise (STAS). À partir de la 
place du Moulin, il indique le numéro de la ligne de bus la 
plus proche, l’arrêt et la distance à parcourir à pied pour 
rejoindre les lieux les plus fréquentés par les seniors. Ce 
document utile est encarté dans le magazine que vous 
avez entre les mains. Il est offert par la Ville de Saint-
Chamond.

Vos contacts
Club des retraités de Fonsala 
Madame Girodet / 06 67 74 21 13

Club des retraités de la Croix-Berthaud 
Madame Minaire / 06 08 86 69 78

Club des retraités Loisirs Amitié 
Madame Lacombe / 06 60 12 54 02

Club des retraités Ocharra La Chabure 
Madame Tourette / 06 38 61 40 98

Club de retraités de Saint-Ennemond Paradis 
Madame Berne / 06 02 39 39 80

Office Saint-Chamonais des retraités 
Madame Richier / 06 17 23 34 83

Comité des Fêtes de Saint-Chamond 
Monsieur Brally / 04 77 19 63 98

9 957’ 
personnes âgées de 60 ans et plus
habitent dans la commune
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proximité

LA FÊTE DE LA SCIENCE  
SE PENCHE SUR LE  
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Que les amateurs de ce jeu de 52 cartes qui 
se joue à deux contre deux autour d’une 
table se rassurent. La campagne de rentrée 
2022 est bel et bien lancée dans la commune. 
Depuis le début du mois de septembre et 
jusqu’à la fin janvier 2023, il est possible de 
s’initier gratuitement, tous les lundis soir, de 
19h à 22h, dans les locaux du club situés au 5 
bis, boulevard Waldeck Rousseau. Les cours 
sont adaptés au niveau des participants et 
dispensés par Catherine Bord, Présidente 
de la structure. Outre son aspect ludique 
et accessible, le bridge permet de faire des 
rencontres et d’entretenir sa mémoire. A noter 
que les débutants qui s’inscriront se verront 
offrir leur licence pour la première année.
Renseignements :  
Catherine Bord : 06 76 95 15 90

Cette nouvelle boutique de vêtements 
a ouvert ses portes le mercredi 24 août, 
en centre-ville, à la place d’une ancienne 
onglerie. Elle propose des tenues des 
marques Petit Bateau, Le Temps des 
Cerises, Kaporal et Garcia pour les enfants 
et les adolescents, aussi bien les filles que 
les garçons.
Ouvert du mardi au samedi  
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
55, rue de la République,  
42400 Saint-Chamond
Tél. 04 27 77 16 09
www.o-kazoo.fr

COURS D’INITIATION AU BRIDGE 
GRATUITS AU CLUB DE SAINT-
CHAMOND

O’KAZOO

SPORT

COMMERCE

CULTURE

Snack le Tec-Tec
L’établissement ouvert par Sébastien 
Grondin et sa femme Carinne 
propose des sandwichs chauds et 
froids, des salades et des plats 
cuisinés aux saveurs de l’Ile de la 
Réunion (des rougails saucisses, des 
lords et des sandwich américains 
gratinés…). Les repas peuvent se 
prendre sur place ou à emporter. 
Ouvert du mardi au dimanche,  
de 11h à 14h et de 17h30 à 21h30.
20, route de la Varizelle
42400 Saint-Chamond
Tél. 07 49 00 27 69
https://snackletectec.fr

Trade 42

Ce magasin de prêt-à-porter pour 
hommes et enfants (de 4 à 16 ans) 
a ouvert en centre-ville. Il est géré 
par Jordan La Corte, ex-vendeur 
de vêtements sur les marchés de 
Saint-Chamond. Outre des tenues 
tendance, l’enseigne propose des 
accessoires de mode et des parfums. 
Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi, de 9h à 12h 
et de 14h à 19h - Samedi, de 10h à 
19h - 17, boulevard François Delay
42400 Saint-Chamond 
Tél. 06 29 93 78 33 
Facebook : trade42
Instagram : trade_.42

commerces

Cette 31e édition se déroulera  
du 7 au 17 octobre 2022 autour  
d’un sujet plus que jamais d’actualité.

Cette année, la Fête de la science interrogera 
une thématique au centre des préoccupations 
des citoyens d’aujourd’hui et de demain : le 
changement climatique. À Saint-Chamond, 
des ateliers, des visites, des projections et 
des conférences seront organisés au lycée 
hôtelier, au conservatoire de musique et 
aux archives municipales, ainsi que chez les 
partenaires de l’évènement comme la MJC, 
Arte Diem, Véolia et le cinéma Véo Grand-
Lumière. Gratuites et accessibles à tous, 
ces animations tenteront d’apporter des 
réponses aux interrogations légitimes que 

pose le réchauffement climatique. Car, plus 
que jamais, le climat est aujourd’hui au cœur 
du dialogue entre science et société, ainsi 
qu’en attestent les rapports du GIEC, de la 
COP 27 ou encore du sommet mondial de 
l’océan. 
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
www.saint-chamond.fr
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Le fleuriste emblématique de la Ville 
a célébré son demi-siècle d’existence 
le 1er juin dernier. Un anniversaire que 
son actuelle patronne, Hélène Grenier, 
a tenu à marquer d’une pierre blanche 
en invitant Hervé Reynaud, maire de 
Saint-Chamond : “J’ai repris le commerce 
tenu par mes parents en 1984. Ils avaient 
eux-mêmes repris cette boutique créée en 
1859, à cette même adresse, par la famille 
Heyraud. C’est un métier que j’exerce par 
passion en faisant évoluer le magasin en 
fonction des tendances et des habitudes 
de consommation de mes clients. A ses 

débuts, l’enseigne vendait des graines 
et des plantes à des paysagistes et 
des horticulteurs.” La boutique s’est 
agrandie aujourd’hui. Elle emploie 
trois salariés et deux apprentis. Elle 
est spécialisée dans la vente et la 
confection de bouquets, de plantes 
d’ornement et d’objets décoratifs. 

Horaires d’ouverture :
Du lundi au mercredi,  
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h 
Du jeudi au samedi, de 8h à 19h 
Dimanche, de 8h30 à 12h30
34, rue de la République 
42400 Saint-Chamond 
Tél. 04 77 22 04 22

En visite dans ses locaux de 3500 m2, 
Hervé Reynaud, Maire de Saint-
Chamond et Aline Mouseghian, Maire 
adjointe déléguée à la stratégie 
économique, ont pu constater la bonne 
santé de l’entreprise ligérienne fondée 
en 1975 par Martial Roser. Spécialisée 
dans la conception, la fabrication 
sur-mesure et la commercialisation 
de robinetterie industrielle, elle a en 
effet signé mi-juillet un important 
contrat avec la Chine, ce qui conforte 
son développement à l’international. 
Ce contrat prévoit la livraison d’une 
vingtaine de vannes à piston pour 
des réacteurs de polymérisation 

de PVC. Outre le volet purement 
commercial, la société par actions 
simplifiée (SAS) assure également 
l’assistance et la maintenance des 
vannes à passage direct, des robinets 
à soupapes et autres clapets de 
non-retour qu’elle produit pour sa 
clientèle française et étrangère du 
secteur de la pétrochimie, de la chimie 
et de l’énergie. Quarante salariés 
exerçant les métiers d’ingénieurs, 
de commerciaux, de techniciens, de 
logisticiens et d’opérateurs qualifiés 
travaillent sur le site installé dans la 
zone industrielle de Stélytec. 

LA CHAUMIÈRE FLEURIE 
FÊTE SES 50 PRINTEMPS

ROFORGE SIGNE UN GROS CONTRAT 
AVEC LA CHINE

COMMERCE

éCONOMIE

COMMERCE

CARRÉMENT SAINT-
CHAMOND VOUS 
REMBOURSE VOS ACHATS
L’Association des Commerçants et 
Artisans de Saint-Chamond organise 
un grand jeu baptisé “Le coup de 
pouce de la rentrée”. Le principe est 
le suivant : les personnes souhaitant 
participer doivent effectuer un achat 
dans une boutique participante de 
Saint-Chamond entre le 1er et le 18 
septembre 2022. Les joueurs doivent 
remplir le bulletin mis à disposition sur 
le comptoir des boutiques, y attacher 
leur ticket de caisse et le remettre au 
commerçant. Un tirage au sort sera 
effectué et un gagnant par boutique 
aura l'honneur de voir son achat 
remboursé en chèques cadeaux par 
Carrément Saint-Chamond (dans la 
limite de 100 €). 
Plus d’infos : https://carrement-
saint-chamond.fr
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PENDANT L’ÉTÉ,  
LES PROJETS CONTINUENT

tribunes libres
MAJORITÉ 
MUNICIPALE

Peut-être avez-vous pu le constater, plusieurs chantiers, 
notamment de voirie, ont eu lieu pendant la période 
estivale. Et nous savons que parfois, ceux-ci ont pu être 

contraignants pour vous, en matière de circulation par exemple.

Mais, pendant l’été, les travaux se poursuivent et les services 
sont à l’œuvre pour mener à bien de nombreux projets. D’autant 
qu’il s’agit d’une période qui nous permet d’intervenir dans des 
équipements non occupés.

En matière d’équipements sportifs, nous avons effectué de 
nombreuses interventions que ce soit en maintenance ou 
bien en travaux spécifiques. Nous continuons notre politique 
de développement durable en rendant plus efficients les 
gymnases. Comme au gymnase Pierre Joannon qui a bénéficié 
d’une rénovation thermique, du remplacement des chaudières, 
de l’isolation des murs par l’extérieur, d’installation d’éclairages 
LED. Tout cela pour un coût de 583 000 euros. Le Complexe 
Vincendon a vu ses équipements améliorés et ses pelouses 
refaites, le gymnase Boulloche a été remis à son état initial après 
le départ du club de Basket pour l’Aréna et il pourra profiter aux 
autres clubs sportifs. En tout, ce sont près de 750 000 euros qui 
ont été investis au service des équipements sportifs, pour le 
bien être des clubs et des licenciés. Un effort important mais 
nous pensons qu’il est fondamental qu’à Saint-Chamond nous 
puissions bénéficier d’infrastructures de qualité.

Comme chaque année, les écoles ont également bénéficié de 
nombreux travaux. Profitant de l’absence des enfants, et afin 
de leur offrir un environnement agréable, nous avons encore 
investi. À l’école Verlaine, c’est la cour qui a été totalement 
rénovée et végétalisée. Là aussi, nous poursuivons notre action 
environnementale en végétalisant les lieux de vie, notamment 
les cours d’écoles. Après l’école Debussy l’an dernier, c’est donc 
l’école Verlaine qui a vu cet été sa cour totalement transformée. 
En générant des îlots de fraicheur, nous répondons aux enjeux 
du développement durable, nous créons des lieux de pédagogie 
à destination des enfants en créant également en parallèle des 
jardins éducatifs. Un investissement pour l’école Verlaine de 
150 000 euros cette année.

De nombreux autres travaux ont été menés dans l’ensemble 
des écoles de la ville, allant de la création de sanitaires, à la 
rénovation de bibliothèques, en passant par la réfection de 
façades, de salles de classe ou encore des bureaux des personnels.

Cet été, ce sont 630 000 euros qui ont été investis dans les 
écoles. Et d’autres travaux, dans d’autres écoles, se poursuivront 
durant les prochaines vacances scolaires.
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SAINT-CHAMOND 
POUR TOUS, 
L’ÉCOLOGIE  
POPULAIRE 

L'ÉCOLOGIE POUR 
SAINT-CHAMOND,
LES VERTS 

SAINT-CHAMOND, 
D’ABORD

Même si la plupart 
d’entre nous a pu 
retrouver avec un 

certain bonheur les joies et le 
dépaysement des vacances, 
la canicule, la sécheresse, les 
incendies, les hausses de prix, 
la guerre, sont venus nous 
rappeler que nous ne pouvons 
plus rester spectateurs et 
commenter à distance l’état du 
monde. Dès début septembre, 
l’équipe municipale majoritaire 
va lancer officiellement sa 
marque pour le territoire « 
M for you » et puis très vite 
la population va être invitée 
à entrer dans l’arène, pardon 
l’Arena ! Ne nous laissons pas 
berner par cette invitation 
à nous réjouir de toutes ces 
démonstrations de puissance et 
de conquête, par cette promesse 
du « toujours plus » alléchante 
mais meurtrière. Rassemblons-
nous pour réfléchir et agir, 
Devenons force de proposition : 
pour sauvegarder les terres 
agricoles, gérer autrement la 
production d’énergie, créer 
et entretenir un lien social 
interculturel et solidaire, 
appréhender et promouvoir 
une manière d’habiter Saint-
Chamond plus respectueuse 
du vivant. 

Romain Pipier  
et Christiane Massardier

OPPOSITION 
MUNICIPALE 

S’assoir sur un banc à 
l’ombre d’un arbre et 
regarder la vie autour ? 

Impossible à Saint-Chamond 
! Face à la catastrophe des 
vagues caniculaires de cet 
été, l’inaction de la majorité 
municipale apparait dans 
toute son ampleur : arbres 
coupés, jardins détruits, places 
bétonnées, chemin remplacé 
par une route goudronnée. 

Et quand les critiques 
s’expriment, la municipalité 
explique qu’elle replante des 
arbres sans préciser qu’elle 
ne remplace pas là où elle a 
tronçonné, en oubliant de dire 
qu’elle a choisi d’imperméabiliser 
les sols et installer des blocs 
minéraux en guise de bancs. 
La chaleur, concentrée, devient 
palpable. Place Louis Comte 
une personne a fait un malaise. 
Les Saint-Chamonais ne sont 
pas prêts de flâner dans leur 
quartier et trouver un îlot de 
fraîcheur le temps d’une pause ! 

Le manque de conscience de 
la majorité municipale quant 
à la gravité du dérèglement 
climatique n’annonce rien 
de bon en matière de lutte 
contre les difficultés sociales et 
économiques qui se profilent. 

Patricia Simonin Chaillot 
et Jean Minnaert, élus 
écologistes

Notre groupe présente 
ses meilleurs vœux 
de rentrée à tous les 

habitants. Une rentrée marquée 
par les pénuries de plusieurs 
produits alimentaires, par 
une perte sèche du pouvoir 
d’achat, par des augmentations 
à prévoir sur l’essence, le gaz et 
l’electricité… Bref une nouvelle 
rentrée morose à l’image de la 
Macronie. 

Heureusement, il nous reste 
le terrain local, municipal pour 
agir. Et nous commencerons dès 
septembre par le lancement du 
collectif « Stop Harcèlement 42 
». Dirigé par des Couramiauds, 
il pour vocation de réunir tous 
les adultes et les enfants 
concernés par ce fléau dans 
la Loire pour les former sur 
les modes d’action déjà mis 
en place par le gouvernement 
et les recours administratifs et 
juridiques auxquels ils ont droit. 

Vous pouvez vous abonner 
à la page Facebook (@
stopharcelement42), leur 
laisser un message si vous 
souhaitez les aider ou si vous 
avez besoin d’aide ou encore 
contacter le collectif par mail : 
stopharcelement42@gmail.com.  

Bonne rentrée à tous et bon 
courage ! 

Isabelle Surply  
et Nathalie Robert

Enfin, des travaux de voirie se 
sont également déroulés sur 
la commune, principalement 
ceux permettant l’extension du 
réseau de chaleur. Ces travaux 
ont peut-être impacté vos 
conditions de circulation, et nous 
en sommes vraiment désolés. 
Mais l’extension du réseau de 
chaleur permettra d’alimenter 
en énergie durable de nombreux 
bâtiments communaux et 
collectifs et d’autres habitations 
de la commune. Cela engendrera 
également des économies 
financières pour les foyers 
raccordés.

Puis, la création de pistes 
cyclables se poursuit, avec 
notamment la poursuite de 
la nouvelle piste cyclable de 
la Rue du 17 octobre 1961, en 
aménageant une piste dédiée 
sur la partie droite de la rue en 
direction de la nouvelle Aréna. 

Vous le voyez, nos efforts se 
tournent vers l’aménagement 
de nos espaces et équipements 
publics pour un meilleur confort 
pour tous, mais aussi vers une 
action en faveur de l’écologie 
en privilégiant les solutions et 
les actions durable.

Car l’écologie ce n’est pas des 
discours, mais des actes.

Majorité municipale,  
Ensemble pour  
Saint-Chamond
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conseil municipal

Depuis 2016, les services de la Commune 
et du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) ont mené conjointement une 
réflexion ayant pour objet une meilleure 
organisation de leurs achats de fournitures 
et de services dans divers domaines tels 
que les produits d’entretien, les produits 
d’hygiène, les vêtements et chaussures de 
travail, les assurances. Il en est ressorti après 
refonte et simplification des besoins, une 
rationalisation des achats dans le cadre de 
marchés publics passés par le groupement 
de commandes constitué entre la Commune 
et le CCAS à l’occasion soit de la mise en 
place d’un marché commun soit de son 
renouvellement. Il est proposé de constituer 
un groupement de commandes pérenne 
entre la Commune et le CCAS.
Il est proposé de constituer un groupement 
de commandes pérenne entre la Commune 
et le CCAS afin : 
•  d’assurer au fur et à mesure de leur arrivée 

à échéance, le renouvellement des marchés 
de fournitures ou de services récurrents 

déjà mis en place en commun, 
•  d’assurer la mise en place en commun 

d’autres marchés de fournitures ou de 
services récurrents dans d’autres domaines 
à explorer. 

Le projet de convention qui est présenté 
prévoit que la Commune désignée en 
tant que coordonnateur du groupement 
assure gracieusement une mission allant de 
l’organisation de la procédure à la notification 
des marchés publics. Si nécessaire, la 
commission d’appel d’offres communale 
sert de commission au groupement. Ensuite, 
chaque membre du groupement prend en 
charge pour son propre compte l’exécution 
des marchés passés. 
Chaque membre peut mettre fin au 
groupement à tout moment, sur simple 
demande adressée à l’autre membre qui en 
prend acte. La dissolution du groupement 
sera sans incidence sur les marchés en cours.

Résultats du vote : 
UNANIMITÉ : 39

La commune de Saint-Chamond a pour 
objectif de redynamiser le secteur du fond 
de vallée dans le cadre d’un projet intégré 
de développement. Ce projet s’articule 
autour de trois grands axes : 
• Urbanisme et habitat, 
• Commerce et économie, 
• Développement social et démocratie de 
proximité. 
La stratégie développée permet de 
reconquérir les friches, notamment les 
friches commerciales, et de redonner une 
attractivité résidentielle et économique 
au centre-ville. Le commerce est un des 
éléments de la couture urbaine avec le cœur 
de ville et l’objectif est d’ancrer durablement 
le développement commercial dans la 
stratégie de la ville. Le tissu des commerces 
et de l’artisanat est un facteur décisif d’un 
développement harmonieux du territoire. 
L’animation suscitée, l’emploi créé, les 
services proposés aux entreprises sont 

autant d’éléments déterminants dans la vie 
et le développement de la ville. 
Cette convention ainsi que ce plan d’actions 
proposés sont le fruit d’un travail de 
concertation partenarial mené lors des 
comités de suivi trimestriels de cette 
convention. Dans le cadre de ces réunions 
partenariales, “Carrément Saint-Chamond” 
a informé les différentes parties de la mise 
en place d’une “Commission animations” 
depuis début 2022, avec l’organisation 
d’animations ayant d’ores et déjà rencontré 
un franc succès tant de la part du public que 
des commerçants participants. Par ailleurs, 
lors de l’assemblée générale de l’association 
le 11 mai 2022, de nouveaux membres 
ont intégré le bureau de l’association, 
occasionnant un renouvellement en partie 
de celui-ci. 

Résultat du vote : 
UNANIMITÉ : 39

CYBERSÉCURITÉ - MISE 
À DISPOSITION PAR LE 
DÉPARTEMENT DE LA 
LOIRE DE LA SOLUTION 
"DETOXIO" PROPOSÉE 
PAR L'ENTREPRISE 
"SERENICITY" AU PROFIT 
DE LA COMMUNE DE 
SAINT-CHAMOND - 
CONVENTION

CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDE POUR 
LES ACHATS DE FOURNITURES ET SERVICES RÉCURRENTS 
ENTRE LA COMMUNE ET LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION 
SOCIALE DE SAINT-CHAMOND

CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS ET DE MOYENS (2021-
2023) - RENOUVELLEMENT DE LA SUBVENTION ANNUELLE 2022

SÉANCE DU LUNDI 27 JUIN

Aujourd’hui, la cybercriminalité est 
devenue une menace majeure sur 
les systèmes informatiques privés et 
publics. Les collectivités territoriales ne 
sont pas épargnées par les attaques des 
pirates informatiques et représentent 
20% des cibles. Un antivirus et un 
firewall ne suffisent plus, d’autant plus 
que les usages numériques ne cessent 
de se développer. 
Fort de ce constat et des enjeux de 
sécurité informatique sur le territoire 
ligérien, le Département de la Loire 
souhaite lancer une expérimentation 
sur cette thématique, qui se 
déroulera durant une année, auprès 
d’une trentaine de communes. 
L e  D é p a r t e m e n t  p r o p o s e r a 
prioritairement cette expérimentation 
aux communes soutenues par ce 
dernier dans le cadre de l’appel à 
partenariats “Services et usages 
numériques / Loire Connect” depuis la 
première édition en 2017, ce qui est le 
cas pour la ville de Saint-Chamond. 
Le Département a retenu l’entreprise 
Serenicity, qui propose une solution 
simple à utiliser, pour l’accompagner 
dans cette démarche. Il est ainsi 
proposé d’établir une convention 
de mise à disposition gratuite, par le 
Département, de cette solution, avec 
chaque commune ciblée, qui permettra 
de définir les contours de cette action 
et les engagements de chaque partie.

Résultats du vote : 
POUR : 37
ABSTENTION : 2 (Saint-Chamond 
pour tous, l’écologie populaire)




