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UN NOUVEAU VISAGE POUR LES BARQUES

Saint-Just Saint-Rambert se transforme. L’entrée de 
ville par le boulevard Jean Jaurès affiche désormais 
une image plus dynamique et paysagère. Après 
d’importants travaux d’assainissement en 2017, 
l’avenue Grégoire Chapoton se refait, à son tour, 
une beauté.

Le chantier va débuter en juin avec les premiers 
travaux sur les réseaux d’eau, d’éclairage 
public et d’eau potable. Il se poursuivra avec un 
aménagement  de  la  voie  visant  à  faciliter  le 
stationnement  et  à  sécuriser  la  circulation  des 
piétons et des vélos. 

D’importantes perturbations sont à prévoir sur cet 
axe très fréquenté. L’itinéraire est donc fortement 
déconseillé jusqu’à l’achèvement des travaux. 
Durant l’été, privilégiez le Grand Pont sur la Loire 
pour passer d’un quartier à un autre. 

L’été est aussi synonyme de fête. Les animations 
estivales débuteront le 16  juin avec  la  fête de  la 
musique qui animera les rues du centre historique 
de Saint-Rambert. Puis, la ville vous propose de 
venir partager, tous les mercredis de juillet, des 
soirées familiales et conviviales en bords de Loire.

La 4e  édition  des  Mercredis  en  fête  accueillera 
le groupe Arcadian, en tête d’affiche, le mercredi  
4 juillet. 

Pour vibrer ensemble au rythme du mondial de 
football, une parenthèse sportive sera proposée 
avec la diffusion d’une  demi-finale  sur  écran 
géant en plein air, le mercredi 11 juillet (ou le mardi  
10 juillet si l’équipe de France est en demi-finale). 

Pour les deux dernières soirées, retour à la musique 
avec une scène locale le 18 et la soirée guinguette 
le 25 juillet. 

Nous vous attendons nombreux pour fêter l’été !

Bonne lecture ! 
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Votre maire  
Olivier JOLY

« l’avenue Grégoire 
Chapoton se refait, à 
son tour, une beauté.»
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Reflets

UN TOIT 
AU MEILLEUR TAUX !
Prenez rendez-vous pour une ÉTUDE GRATUITE ET SANS ENGAGEMENT !
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Votre spécialiste en aménagement 
extérieur et dallage piscine au service 
des professionnels et des particuliers !
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1. 
Lovely Festival
Flux libre

2. 10. 
Vernissage de KGM SHEPA
Flux libre 

3. 4. 
Tournoi national foot fauteuil
Unchats

5. 
Les nouvelles couleurs du club 
cyclotouriste
Mairie annexe

6. 7. 
Inauguration des nouveaux 
locaux sportifs en présence 
d’Aimé Jacquet
Unchats

8. 9. 
Commémoration du 8 mai
Monument aux morts 
Saint-Rambert

11. 
I Muvrini et la chorale  
de Saint-Just Saint-Rambert
Zénith de Saint-Étienne
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Dossier du mois mRcEdSles fTeen
les

en

Un été festif !
Depuis 2015, l’arrivée de l’été annonce également les Mercredis en fête. Cette année encore, venez partager des instants de 
convivialité en musique sur les bords de Loire, côté Saint-Just à partir de 20h. 

Depuis leur création, les Mercredis en Fête ont vu défiler des groupes et des artistes à la renommée nationale. Chaque mercredi de juillet, petits et grands 
ont aussi pu découvrir des artistes locaux grâce à une programmation très éclectique. Depuis quatre ans, les Pontrambertois se rassemblent, toujours plus 
nombreux, autour de ces soirées festives et gratuites, en bords de Loire. 

La ville de Saint-Just Saint-Rambert vous donne rendez-vous dès le 4 juillet pour l’ouverture de cette nouvelle édition. 
Au programme : de la musique et du foot !

MERCREDI 4 JUILLET 
ARCADIAN, THE VOICE SAISON 5

Tous les quatre ans, c’est l’évènement sportif le plus attendu et le plus suivi 
dans le monde : la coupe du monde de football. Cette année, elle aura lieu 
en Russie du 14 juin au 15 juillet. Cet évènement majeur crée, à chaque 
fois, un engouement populaire exceptionnel. C’est pourquoi, comme en 
2016 avec la diffusion d’une demi-finale de l’Euro, venez suivre en direct 
sur écran géant et en plein air, la demi-finale du mercredi 11 juillet. 
Et qui sait ? Peut-être que les Pontrambertois auront la chance de venir 
supporter, tous ensemble, l’équipe de France, pour la pousser jusqu’en finale ! 

DJ Alex Wat Kévin ChomatArcadian

Arcadian est un groupe de pop franco-suisse, fondé en 2015, composé de Yoann Pinna, 
Florentin Cabezon et Jérome Archermann. 

Ce groupe de garçons s’est d’abord fait remarqué sur les réseaux sociaux avant d’être 
propulsé sous les feux de la rampe grâce à l’émission The Voice. Ils échouent aux portes 
de la finale et finissent demi-finalistes de la cinquième saison. Repérés grâce à l’émission 
musicale, ils sortent leur premier single « Folie Arcadienne » à l’été 2016 qui remporte 
immédiatement un fort succès. On le retrouve dans l’album éponyme sorti en avril 2017, 
devenu rapidement disque d’or. Le 4 juillet, ils seront sur la scène des bords de Loire pour 
ouvrir les festivités estivales.

Le DJ Alex Wat assurera la première partie et animera la soirée. En partenariat avec 
NRJ, la ville vous propose de découvrir cet artiste qui a mixé en première partie de Feder, 
Ofenbach, Big Ali et dernièrement à l’Olympia, devant la Tour Eiffel pour la Color Run et à 
la TechnoParade de Paris.

MERCREDI 11 JUILLET - MONDIAL 2018
(OU LE 10/07 SI LA FRANCE EST EN DEMI-FINALE)

À noter : dans le cas où l’équipe de France se qualifie pour la demi-
finale du mardi 10 juillet, c’est ce match qui sera diffusé sur écran 
géant le mardi (au lieu du mercredi). 



Soirée Guinguette
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Fête de la musique - SAMEDI 16 JUIN

DEVANT L’ÉGLISE DANS L’ÉGLISE
GROUPES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE de 16h à 17h30 CHORALE DE SAINT-JUST SAINT-RAMBERT de 20h à 21h

UNION MUSICALE, GROUPE ACOUSTIQUE de 21h15 à 22h15

PLACE DE LA MAIRIE
CHESSMASTERS
Rock blues des années 70 ( Beatles, Bowie, Stones,  
Dr Feelgood, Supertramp, Deep Purple, Pink Floyd, etc…) 
à 19h - durée 1h30

STONE FREE
Rock des années 70/80 à 20h45, durée 1h30

THÉÂTRE DE VERDURE
GROUPE DE 
L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
(2 groupes - 30 min chacun) 
18h à 20h

MIX’AGE - Rock blues 
de 20h30 à 21h30

PAN OF JULY - Pop rock 
de 22h à 23h 

PLACE GRENETTE

DÉAMBULATION DE LA 
BATTERIE FANFARE ET 
DE LA BANDARAMBERT 
UNION MUSICALE
de 17h à 19h

PAN OF JULY

Le groupe Outtaspace est composé de 
cinq membres : Jérémy, Thomas, Élie, 
Jean-Baptiste et Estelle. 
Constitué en 2011, il a su créer une vraie 
identité musicale, mâtinée de grunge. 
Influencé par Nirvana, il compose 
actuellement son second EP*.

MERCREDI 25 JUILLET - SOIRÉE GUINGUETTE
Dans un cadre de verdure, venez guincher au son de l’accordéon. Les quatre musiciens de la Machine à guincher vous emporteront sur des rythmes 
musette, paso et variété… Ils promettent de vous faire danser dans une ambiance festive et conviviale rappelant les bals d’antan. 

CHORALE DE SAINT-JUST SAINT-RAMBERT

MERCREDI 18 JUILLET
OUTTASPACE SCÈNE LOCALE Kévin, auteur compositeur interprète stéphanois et amateur 

de pop, a lancé son projet solo en 2014. En avril 2016, il 
enregistre son deuxième EP* « Pour toi » dans les studios d’ICP 
avec Phil Delire, ingénieur du son d’Indochine, Alain Bashung, 
Renaud, etc. Ses titres comptent plus de 30 000 vues et ses 
clips le placent à la 8e place du top tendance de Youtube. En 
2017, il présente son premier album intitulé « Ma boussole ». 
Un artiste à découvrir ou redécouvrir sur les bords de Loire ! 
* EP : sorte de mini album

KÉVIN CHOMAT SCÈNE LOCALE 

Kévin Chomat
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Eaux vives

MJ BROCANTE

• Achat et vente d’objets anciens
• Enlèvement à domicile

11 rue Colombet Solle, Saint-Just Saint-Rambert

Mike - 06 08 18 44 81
04 27 77 49 25

Demandez nous ...
...nous trouverons !

• Simulateur Pilotage Automobile
• Réception
• Séminaires

2 chemin des Varennes
42170 Saint-Just Saint-Rambert

squareperformance
squareperformance

Diffusion de la Coupe du Monde sur grand écran ! 

Rafaël : 06 21 38 12 64 www.squareperformance.com04 26 56 63 62

23
juin

Suite à la dissolution du club de l’âge d’or en décembre 
dernier, cette assocation a vu le jour grâce à Nadine 

Laroche, sa présidente et les bénévoles du nouveau 
bureau. Elle se construit petit à petit, mais elle a 
encore besoin de bénévoles. « Je désire redynamiser  
l’association. J’aimerais pouvoir organiser des sorties 

en car et des repas. Je souhaite permettre à nos aînés 
de s’échapper un peu de leur quotidien. Tout le monde 
n’a pas la chance de recevoir des visites ou d’avoir 
encore une famille pour les accompagner. C’est notre 
rôle et notre devoir de nous occuper des anciennes 
générations. Tout le monde sera concerné un jour. 

J’aimerais également faire passer le 
message suivant aux Pontrambertois : 
le club n’est pas seulement réservé aux 
anciens. Tout le monde est le bienvenu le 
temps d’un après-midi, ou plus. » 
C’est pourquoi l’ensemble des bénévoles 
vous invite à venir les rencontrer lors des 
portes ouvertes le dimanche 2 septembre 
au matin. Des photos de groupe, des 
petits objets ou encore des gâteaux 
seront proposés à la vente afin de récolter 
des fonds pour les activités du club. Alors 
venez nombreux ! 

Durant cette matinée, les 
visiteurs pourront venir à 

la rencontre des professeurs, 
découvrir plusieurs disciplines 
et même assister à un cours. Ils 
pourront également tester de 
nombreux instruments : guitare, 
violon, percussions, accordéon, 
etc. Cette année, l’école propose 
une nouvelle formule avec l’éveil 
musical dès 2 ans ! Pour les 6-7 
ans, des parcours découverte 
leur permettront de jouer de 
trois instruments au cours de 
l’année et ainsi déterminer celui 
qui leur correspond le mieux. 
Renseignements : 
Centre musical Diapason 
chemin du Tour
04 77 52 36 70 
ou diapason.ecole@orange.fr 

Le mercredi 2 mai 2018, l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques (AMOPA) 
section Loire ont remis les différents prix des concours organisés pendant l’année scolaire autour 
de « la défense et illustration de la langue française » en mairie de Saint-Étienne.

Les élèves du collège Saint-Joseph ont reçu de nombreuses récompenses. Sébastien Decitre et Tim 
Luce ont gagné le premier prix au concours de la texto dictée (une dictée SMS à traduire en français) 

à laquelle près de 5000 élèves de la classe de 3° ont participé dans la Loire. Cloé Célarier (6e) a reçu le 
deuxième prix en "expression écrite" ; Fanny Laurent (5e) et Eliott Ranquet (3e) obtiennent respectivement 
la 2e et 1ère place dans la catégorie « expression écrite ». Félicitations aux lauréats.

Prix AMOPA 2018 
« Défense et illustration de la langue française »

Soutenir nos aînés
Le club des aînés rambertois est une nouvelle association qui accompagne, un après-midi par 
semaine, nos aïeuls à l’extérieur de leur lieu de vie. Ces moments sont l’occasion pour eux de se 
divertir mais également d’échanger et de rencontrer de nouvelles personnes.

1, 2, 3, 4 
musique !
L’école de musique 
Diapason ouvre ses portes 
au public le samedi 23 juin 
de 9h30 à 12h. Une belle 
occasion de découvrir les 
cours dispensés toute 
l’année aux élèves. 

Cette nouvelle saison culturelle représente un défi puisqu’elle sera 
lancée depuis la nouvelle salle de spectacle, La Passerelle, ex-Family 
cinéma réaménagé.

La programmation 2018-2019 mettra en lumière des arts comme la 
musique, l’humour, le théâtre et proposera des spectacles dédiés au jeune 

public. A travers cette saison, l’Office Des Arts et de la Culture a la volonté de 
partager avec vous les valeurs d’un spectacle de qualité, accessible à tous et 
qui rassemble. Le « lien » est le fil rouge de cette nouvelle saison. L’équipe de 
bénévoles de l’ODAC est impatiente de vous présenter cette nouvelle saison !  
En attendant, elle vous dévoile, en exclusivité, son affiche. 

La nouvelle saison culturelle 
de La Passerelle, presque dévoilée…

Nouveau lieu de spectacle
À SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
www.saison-lapasserelle.fr I Billeterie 04 77 96 08 69
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THÉÂTRE I MUSIQUE I HUMOUR I JEUNE PUBLIC

 La 
Saison

Nadine Laroche présidente, Martine Brun trésorière, Martine Vialette secrétaire 
et 2 bénévoles : Marie et Marie-Thérèse.  
Mesdames Lopez et Noirie sont également trés impliquées. 



VOTRE MAISON
3 ou 4 chambres avec jardin 

privatif et garage

Agence BESSENAY   · 113, avenue du 8 mai 1945 à VEAUCHE · tél : 06 07 31 94 23

ST-JUST ST-RAMBERT
A proximité du COLLÈGE ANNE FRANK

www.bessenay.com
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OPPORTUNITÉS

Porte Ouverte le vendredi 22 et samedi 23 juin de 10h à 18h

Agence BESSENAY   · 113, avenue du 8 mai 1945 à VEAUCHE · tél : 06 07 31 94 23

ST-JUST ST-RAMBERT
Route de Chambles

NOUVEAU CONCEPT

www.bessenay.com

 
DÉMOLITION

VOTRE APPARTEMENT
du T2 au T4SERVICES À LA CARTE POUR 

FACILITER VOTRE QUOTIDIEN Bureau de vente sur place  ouvert les mardis de 14h à 18h ou sur RDV
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Ricochets

Suite aux importants travaux d’assainissement réalisés par Loire Forez Agglo sur l’été 2017, la municipalité achève cette année le réaménagement 
complet de cette avenue emblématique de la ville très fréquentée, dans le prolongement du pont Alligier.

Les travaux porteront sur :

•  l’enfouissement des réseaux secs avec la suppression des poteaux électriques et télécom (réalisé par le SIEL), 

•  le remplacement de l’éclairage public avec la mise en place de nouveaux candélabres LED (du même type que ceux posés sur les boulevards  
Jean Jaurès et de la Libération), réalisé par le SIEL également,

•  le changement de la canalisation d’eau potable. Les branchements avaient été changés en 2013 mais pas la canalisation principale,

•  le réaménagement complet de la voirie en zone 30 avec trois plateaux ralentisseurs, un stationnement aux normes (sans chevauchement sur 
trottoir) avec un nombre de places identiques à l’existant et un trottoir en surlargeur permettant le passage des vélos du côté impair de la voie.

Ce projet permettra également une gestion des eaux pluviales plus respectueuse de l’environnement avec la mise en place d’un système d’infiltration 
des eaux pluviales sur place, via des pavés drainants qui seront utilisés pour les places de stationnement. 

•  FIN MAI- JUIN - Enfouissement des 
réseaux secs avec travaux de génie 
civil des réseaux télécom, éclairage 
public, électricité

•  JUILLET - Eau potable et voirie côté 
impair 

•  AOÛT - Eau potable et voirie côté pair 

•  DÉBUT SEPTEMBRE - Enrobé de 
voirie en travaux de nuit (une nuit 
concernée)

•  COURANT SEPTEMBRE - Dépose 
des poteaux électriques, télécom et 
pose des nouveaux candélabres

•  OCTOBRE - Enrobé de finition des 
trottoirs et plateaux traversant en 
travaux de nuit

À partir de la fin juin et pour une durée d’environ 7 mois, d’importants travaux de changement des canalisations d’eau potable et d’assainissement seront effectués sur 
l’avenue. Les travaux seront découpés en plusieurs phases et l’avenue sera barrée sauf pour les riverains pendant la majeure partie des travaux. Ces travaux seront 
détaillés dans le prochain numéro du Fil de l’Eau.

Avenue du Belvédère

Du 1er juin au 31 août, des perturbations 
importantes  de  la  circulation  sont  à 
prévoir sur l’avenue Grégoire Chapoton. 
Il est fortement recommandé à tous les 
véhicules  désirant  passer  du  quartier  
Saint-Just au quartier Saint-Rambert et 
vice-versa,  d’emprunter  le  Grand  Pont 
sur la Loire.

Une circulation par feu sera mise en 
place pendant les trois mois de travaux. 
L’avenue ne sera pas barrée mais des 
itinéraires conseillés seront mis en place, 
en empruntant dans un sens le chemin 
des Bateliers et dans l’autre la rue Grégoire 
Grange ainsi que la rue du Grand Port. 
Les poids lourds devront quant à eux 
obligatoirement emprunter le Grand Pont 
sur la Loire.

CirculationPlanning 
des travaux

Aménagement de l’avenue Grégoire Chapoton 

Stationnement
- existant: 50 places
- esquisse bureau d'étude: 54 places
- APS: 41 places ou 49 places si prise en compte marquage existant

(mais plus de prise en compte des girations et /ou visibilité)
- APD1: 45 places dont 1 PMR
- APD2: 51 places dont 1PMR

A

A'

B

B'

1.50

3.00 2.00 6.00 2.00 1.40

0,5%-3% 0,5%-3%0%

Largeur variable:
1,70m - 3,20m

Largeur variable:
1,40m - 1,70m

TROTTOIR

STATIONNEMENT
OU

PLANTATION CHAUSSEE TROTTOIR

STATIONNEMENT
OU

PLANTATION

14.40

Enrobé noir 0/6

Plantations Enrobé noir 0/10 Revêtement perméable
type Ecovegetal pavés

Enrobé noir 0/6

COUPE DE PRINCIPE

1/200Echelle :

VérifiéDessinéIndice Date

0 APS

MODIFICATIONS

CommuneMaître d'ouvrage et d'oeuvre
Dressé le : Validé  le : 

Représentant (Signature) : Représentant (Signature) : 

Av. G. Chapoton
Phase : APD

LEGENDE
Bordures

Bordure 20x30

Bordure P1
Caniveau CS1

Caniveau  CC2

Caniveaux

Revêtement

chaussée enrobé
Chaussée enrobé différencié

Espaces verts

Divers

Dalle/bande podotactile

Réseaux

FMCD10/17

Trottoir enrobé

Stationnement perméable
type Ecoraster pavés

Entrées garages

1 APD FMCD11/17

2 APD FMCM01/18

version rayons 1m50



La France est le 1er pays européen et le 4e au niveau mondial dans la 
consommation de pesticides. La municipalité consciente des conséquences 
dommageables pour l’environnement, la biodiversité et la santé, s’est engagée 
depuis de nombreuses années au renoncement progressif de l’utilisation de 
ces produits dans la gestion des espaces publics de la commune. Désireuse 
de promouvoir des méthodes alternatives, nous nous sommes engagés dans 
une charte nationale Zéro pesticide. A ce jour, quasiment plus, ou très peu 
d’espaces sont traités chimiquement pour notre plus grande satisfaction ! A 
ce titre, il faut remercier les agents du service des espaces verts qui œuvrent 
en ce sens au quotidien.

Afin de donner un coup de pouce aux agriculteurs, un plan issu du grenelle 
de l’environnement prévoit d’augmenter les surfaces agricoles cultivées avec 
le label bio. Cet ambitieux projet s’accompagne de mesures fiscales pour les 
municipalités qui le souhaitent. C’est pourquoi nous avons décidé d’exonérer 
de la taxe foncière les propriétés non bâties exploitées selon un mode de 
production biologique : reste maintenant à le faire savoir.

Dans cet environnement préservé, nous veillons également à valoriser les 
richesses naturelles de notre commune. Le 7 juin, sur les bords de Loire (côté 
Saint-Just), le département convie les entreprises du territoire au 1er défi inter-
entreprises. Ce nouveau rendez-vous autour des sports nature et respectueux 
de l’environnement regroupera un grand nombre de Pontrambertois.  
Ce moment sera convivial, ludique et festif, avec la participation d’élus et 
d’agents municipaux.

Venez donc nombreux pour y participer, encourager ou bien juste pour profiter 
des bords de Loire !

Jean-Baptiste CHOSSY
Conseiller délégué en charge de l’environnement et du cadre de vie

ENEDIS a entrepris en décembre 2015 l’installation sur le territoire national 
des compteurs « Linky » dits compteurs communicants parce qu’ils 
possèdent la faculté de transmettre à distance les relevés de consommation. 
Le remplacement des compteurs actuels est inscrit dans la loi de transition 
énergétique du 18 août 2015, transposition en droit français d’une directive 
européenne (2009/72/CE).

D’ici à 2021, plus de 80 % des abonnés pourraient être équipés du « Linky ».

À Saint-Just Saint-Rambert, selon les informations de l’opérateur, la mise en 
place pourrait se faire à compter de l’année prochaine.

Le remplacement du parc sur l’ensemble du territoire représente un coût de 
5 milliards d’euros. En considération de cette donnée, l’Allemagne a fait le 
choix de renoncer à l’adoption systématique de ce système (l’obligation n’est 
faite qu’aux gros consommateurs d’électricité), suivant les conclusions d’une 
étude qui indique que l’adoption massive des nouveaux compteurs n’est pas 
dans l’intérêt du consommateur allemand.

En France un nombre croissant de communes, prenant appui sur leur statut 
d’autorité organisatrice de distribution d’électricité, contestent la nécessité du 
remplacement des compteurs existants. À ce jour plus de 300 collectivités, 
pour des motifs économiques, sociaux, environnementaux et éthiques, ont 
pris position contre l’installation des compteurs « Linky ».

Nous considérons qu’il y a suffisamment d’éléments connus aujourd’hui 
(coût, risque concernant la confidentialité des données, enjeu sur l’emploi, 
déshumanisation des mesures envers les usagers, santé ?…) pour justifier 
un véritable débat avec la population et au sein du conseil municipal sur la 
position que doit prendre la commune sur cette question.

C’est ce que demande notre groupe dès à présent à la majorité municipale.

Les élus de la liste « Avec VOUS, un projet citoyen, social et solidaire » 
mail : elus@lesbarques.fr
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Compteurs LINKY : 
Ca mérite au moins un débat !

Pour un environnement 
plus sain

Courants

Compte-rendu du conseil municipal 
du 24 mai 2018
Extraits :
Ressources humaines
Mise à disposition du personnel 
communal
Loire Forez Agglomération exerce 
sur l’ensemble de son territoire, la 
compétence en matière de gestion, 
d’entretien et de développement des 
zones d’activités économiques. La 
commune conclut une convention 
de mise à disposition de ses 
agents communaux pour l’entretien 
des espaces verts sur les zones 
concernées. 
Unanimité

Finances 
Subvention exceptionnelle
Afin d’aider l’association OASIS dans 
le financement de son bâtiment, 
pour lequel la commune a conclu un 
bail emphytéotique, il est proposé 
de lui attribuer une subvention 
exceptionnelle de 7 000 €, au titre de 
l’année 2018. Unanimité

Subventions façades
Par délibération en date du 25 
septembre 2003, la commune  
attribue des subventions aux 
propriétaires d’immeuble. 

Approbation des subventions pour 
la réhabilitation des immeubles 
suivants : 
•  5 474,33 € pour l’immeuble situé 

1 rue de Ladon et 4 rue Colombet 
Solle.

•  12 512,50 € pour l’immeuble situé  
4 et 6 rue de la Loire.

Unanimité

Patrimoine communal 
Acquisition de parcelles
Dans le cadre du projet 
d’élargissement de la voie 
communale du chemin du Calvaire, 
la commune envisage d’acquérir  

trois parcelles appartenant à la 
Maison de Retraite de la Loire d’une 
superficie totale de 1083 m2 pour un 
montant de 27 075 €. 
Unanimité

Prochain conseil municipal : 
le jeudi 21 juin à 19h15  
à la Maison des remparts.



Collecte des déchets
Vendredi

08/06
Mardi
12/06

Vendredi
15/06

Mardi
19/06

Vendredi
22/06

Mardi
26/06

Vendredi
29/06

Quartier St-Just 
Zone D

OM+TRI - OM - OM+TRI - OM

Quartier St-Rambert 
Zone C

OM - OM+TRI - OM - OM+TRI

Centre-ville St-Just 
collecté 2 fois/sem. (B)

OM+TRI OM OM OM OM+TRI OM OM

Centre-ville St-Rambert 
collecté 2 fois/sem. (A)

OM OM OM+TRI OM OM OM OM+TRI

JUIN 2018

Pensez à sortir vos poubelles la veille de la collecte et à les rentrer le soir du jour de collecte.

À la source
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RAPPEL : JOURS DE COLLECTE :  
•  LE MARDI : ordures ménagères pour le  

secteur collecté deux fois par semaine. 
•  LE VENDREDI : ordures ménagères  

+ tri sélectif (une semaine sur deux).

0800 881 024

HORAIRES DÉCHÈTERIE LOIRE FOREZ  
Pré furan, quartier Saint-Just
Tél. : 04 77 36 91 48
Du lundi au vendredi : 
9h-12h et 14h-18h
Le samedi : 9h - 18h

État civil - Avril 2018

01/04  Roger Jean André VIGIER, 81 ans 
Bruno Yves Jean MECHIN, 51 ans

02/04 Antoine Claudin Aimé DUPIN, 87 ans

03/04 Czeslawa KUBICKI veuve ZAPLATA, 93 ans

05/04 Louis Jean VILLESECHE, 86 ans

06/04 Jean Pierre Octave JOURJON, 97 ans

07/04  Denise Georgette Germaine BERDEAUX veuve MORISON, 89 ans 
Denise Pierrette ROUSSET veuve CHARRA, 79 ans 

08/04 Claude Jean COLOMBAND, 78 ans

12/04 Rose BURDET veuve CARQUILLAT, 95 ans

13/04  Roger André GIBERT, 82 ans 
Sonia Jacqueline TARTIERE veuve MAUTRET, 82 ans

23/04 Robert Paul Henri VEY, 59 ans

24/04  Innocentine Marie Jacqueline BARBIERI veuve CARPENTIER,  
83 ans 
Suzanne ROUSSET divorcée BONNET, 69 ans 
Jeanne Germaine CHASSAGNEUX veuve MONTEILLER, 90 ans

30/04 Suzanne MASSARD veuve BOUCHET, 87 ans

DÉCÈS

07/04  Christophe Maurice Dominique ROUX  
et Graziella SANTAMARIA

21/04  Christophe Frédéric CASATEJADA  
et Jean-Pierre Louis ROUBI

28/04	 Nacim	Lakhdar	BENHAMOUDA	et	Chafia	BENCHABANE

MARIAGES

05/04 Manon CROZET

07/04 Lyvia France Madeleine LECŒUR

12/04 Paul OMONT

14/04 Lucas CHAZELLE

15/04 Colombe Clémentine Anthony LACHAT

17/04 Lola GALLEY

20/04 Lucie Julie Thomas OLIVIER

22/04 Elina VENTO

23/04  Manon Lila BEAUVOIR LEFIN 
Livio Fabrice Davis MARTINEZ

25/04 Malone HEYRAUD

NAISSANCES

www.sav-abri-piscine.com  •  42170 Saint-Just Saint-Rambert

Motorisation
SAV

06 14 75 03 88 • dg.distribution@orange.fr

Gregory Martinez

Réparation 
toutes marques

NOUVEAU
À ST-JUST ST-RAMBERT

Lutte contre les frelons asiatiques
Le frelon asiatique poursuit sa progression sur 
le territoire rhônalpin. Il représente une véritable 
menace pour la biodiversité et la santé des abeilles. 
Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la 
Fédération Régionale des Groupements de Défense 
Sanitaire, en partenariat avec la Fédération Régionale 
de Défense contre les Organismes Nuisibles, vise à 
repérer et faire détruire les nids par des entreprises 
spécialisées avant la sortie des fondatrices (à la fin 
de l’automne), afin de maintenir la population de 
frelons asiatiques à un niveau acceptable. 

Il existe deux types de nids :

•  les nids primaires, visibles dès les premiers beaux 
jours, 

•  les nids secondaires, visibles dès le début de l’été, 
correspondant à une délocalisation de la colonie qui 
abandonne le nid primaire, trop petit. 

Toute personne suspectant la présence d’un frelon 
asiatique est invitée à en faire le signalement en 
utilisant les coordonnées ci-dessous : 
GDS 42 : 06 58 17 75 93
contact.gds42@reseaugds.com
FREDON : 04 37 43 40 70
frelonasiatique@fredon-rhone-alpes.fr

Une enquête publique préalable au classement de la Zone Agricole 
Protégée (ZAP) a lieu du 4 au 19 juin 2018 inclus. Le dossier est à 
disposition du public et consultable en mairie. Une permanence se 
tiendra le mercredi 13 juin de 9h à 12h en mairie principale, quartier 
Saint-Rambert.
Renseignements : 04 77 52 48 53

Programme 
d’intérêt général 
(PIG) d’amélioration 
de l’habitat privé
Dans le cadre du lancement du 
prochain Programme d’Intérêt 
Général (PIG) d’amélioration de 
l’habitat privé, Loire Forez met 
en place une permanence en 
mairie principale, à Saint-Just 
Saint-Rambert, dans le bureau, 
niveau entresol, chaque 2e jeudi 
du mois de 10h à 12h (sans 
RDV) et de 14h à 16h (sur RDV).

Ces permanences débuteront à 
compter du jeudi 14 juin 2018.

Enquête publique



C’est dans des locaux flambants neufs que Joïlita 
Redon, Pierrick Benoit, Peggy Delolme et Virginie 
vous accueillent pour vous conseiller dans la vente 
ou l’achat de biens immobiliers. Spécialisée dans le 
secteur de la plaine du Forez, l’équipe met un point 
d’honneur à estimer votre bien pour qu’il réponde à 
la valeur actuelle du marché. « Nous sommes très 
attachés aux valeurs humaines. Notre métier exige 
de l’empathie, du conseil et du respect envers nos 
clients ». Dotée d’une visite virtuelle à la pointe de la 
technologie, l’agence offre une vraie immersion 3D 
dans le logement pour mieux découvrir les biens. 

Contacts : 
04  82  82  50  02  •  agenceducinepole@orpi.com 
www.orpi.com/agenceducinepole
RDC bâtiment B

Bouillonnement
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Le service à la personne 
vraiment près de vous

MÉNAGE • GARDES D’ENFANTS • SENIORS • HANDICAP

Agence d’Andrézieux :
5 rue Charles de Gaulle, 
42160 ANDRÉZIEUX-BOUTHEON
04 77 56 99 82 
contact@a-cote-services.com
www.a-cote-services.com

Prises en charges possibles : 
HAD, APA, PCH, CAF, 
CARSAT, MSA, RSI, MGEN, 
CNRACL, CPAM, CESU, 
SORTIR PLUS…

50% 
de 

déduction  
d’impôt

SE FIER 
AU N°1 DU MARCHÉ,

C’EST LOGIQUE !
#AGENCEDUCINEPOLE

ORPI Agence du Cinépôle,
180 avenue du Stade bât B,
Saint-Just Saint-Rambert

Tél. : 04 82 82 50 02 / 06 82 77 41 58
agenceducinepole@orpi.com
www.orpi.com/agenceducinepole
    orpiagenceducinepole

À l’initiative de Charly Brancato, le restaurant 
a ouvert ses portes le 2 juin et vous accueille 
tous les jours en continu de 11h30 à 22h30 
en semaine et jusqu’à 23h le week-end. 
Au menu, des burgers faits maison avec 
des produits locaux. Un petit creux avant 
ou après le ciné, envie de passer un bon 
moment autour d’un burger sur place ou à 
emporter, vous trouverez au Crazy burger de 
quoi vous régaler. 
Contacts : Bâtiment B • 07 86 07 22 66

Cet établissement est un nouveau concept importé des États-Unis qui 
consiste à profiter des évènements sportifs autour d’une formule, le 
midi, ou de tapas, le soir. Les rencontres sportives sont diffusées en 
continu et simultanément sur sept écrans. Chacun peut ainsi venir 
apprécier les matchs de foot, de basket, de tennis ou encore de rugby, 
autour d’un verre accompagné d’une planche de charcuteries ou de 
Krispys* par exemple. 
* Morceaux de poulet frits, panés aux corn-flakes

Ce bureau secondaire sera rattaché au 
principal, basé à Saint-Étienne. L’équipe 
propose un accompagnement dans 
plusieurs domaines tels que le droit des 
affaires, le droit commercial, le droit pénal 
ou encore le droit du travail. Que vous soyez 
particuliers ou professionnels, les avocats 
assistent les demandeurs dans tous les 
aspects juridiques et judiciaires, devant 
tous les tribunaux et pour tous types de 
contentieux. 
Contacts : 
04 77 52 09 09 • avocatsetpartenaires.fr 
Ouvert  du  lundi  au  vendredi  de  8h30  à 
13h30 et de 14h à 17h45 (vendredi 17h).

FAITES UN BREAK
Un nouveau bar-tapas, géré par Alexandre Tardy et son associé 
Emmanuel Cheucle, vous accueille au Cinépôle : le Time Break. 

DES BURGERS MAISON ! 
C’est nouveau et ça vient d’ouvrir au 
cinépôle : Crazy Burger !

AVOCATS ET PARTENAIRES
Installé depuis 26 ans sur la commune, le 
cabinet va investir de nouveaux locaux de 
128 m2 en juillet. 

Ils délivrent également des consultations juridiques pré contentieuses pour 
évaluer les enjeux et les chances de succès de chaque affaire.
Contacts : Bâtiment B, 3e étage sur rendez-vous au 04 77 92 55 06. 
Plus d’informations sur : avocats-paralex.fr 

CABINET PARALEX 
PARALEX est un cabinet d’avocats polyvalent au service de tous les justiciables. 
Maîtres Pierre et Clément ROBILLARD interviennent avec leur équipe en droit 
du travail, droit civil et droit pénal.

Implantée au Cinépôle depuis le mois de janvier, elle accompagne ses clients en 
matière de conseil et contentieux en droit du travail, droit de la sécurité sociale et, 
accessoirement, en droit pénal.
Contacts : Bât.C - 1er étage • 04 77 06 71 10 • 06 26 31 61 78

MAÎTRE COUPAT, 
15 ANS D’EXPÉRIENCE

Contacts : 06 99 69 12 90 • Lundi au jeudi : 9h-15h / 17h30-23h30, le vendredi 17h30-01h, le samedi : 
16h-01h et le dimanche 16h-23h. Facebook : @timebreakstjuststrambert 

Installé au Cinépôle depuis janvier, 
elle propose son expertise dans les 
domaines des droits de la famille et 
des personnes, civil, pénal et droit du 
préjudice corporel. 
Contacts : Bât C - 1er étage 
Tél. : 04 77 06 71 13 

VALÉRIE DROUAUD, 
AVOCATE
Après 4 ans d’exercice au barreau de 
Nantes, Valérie a intégré le barreau 
de Saint-Étienne en juillet 2000.

Forte de ses diverses expériences 
professionnelles, Nelly Coupat a affiné son 
expertise juridique et judiciaire auprès de 
grands cabinets d’avocats et de professionnels 
du droit tels que la Direction Départementale du 
Travail et la Fédération Française du Bâtiment.

ORPI, EXPERTS IMMOBILIERS 
Installée depuis octobre au Cinépôle, la nouvelle agence ORPI dirigée par Virginie Capizzi met un point 
d’honneur à accompagner ses clients tout au long de leur transaction immobilière. 

Des nouveaux au Cinépôle



Écume
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42170 ST-JUST-ST-RAMBERT
04 77 74 84 90 - 06 83 00 56 26

PaysagistePaysagiste
ENTRETIEN   ÉLAGAGE   CRÉATION

10 ans d’expérience

50 % de déduction fiscale sur l’entretien

Le secteur jeunesse a un public riche et varié, petits 
lecteurs de la Crèche ou de l’Heure du Conte, enfants 
de la MJC et des écoles, jeunes collégiens, lycéens, qui 
ravit les bibliothécaires. C’est avec plaisir que celles-ci 
les accompagnent dans leur choix de 
lecture. Plus de 4500 albums, romans, 
documentaires, BD et mangas attendent 
déjà les jeunes lecteurs à la bibliothèque.

Plus de 4 500 ouvrages 
pour la jeunesse !

Parenthèse musicale 
« Kami Soul Street »
Samedi 9 juin à 15h
Deux chants, une guitare acoustique, des percussions : 
un retour à l’essentiel proposé par ce duo sur des thèmes 
orientaux, arpèges folk pop et rythmiques empruntées 
à l’Afrique de l’Ouest. Kami Soul Street n’a qu’un seul 
but  : emmener l’auditeur dans une ambiance intimiste et 
chaleureuse. Laissez-vous transporter !

Tout public • Gratuit
Médiathèque Loire Forez à  
Saint-Just Saint-Rambert
Inscription au 04 77 10 13 40

Tous les acteurs de la commission 
éducative ont été consultés sur le sujet  : 

parents d’élèves, enseignants, animateurs, 
ATSEM ainsi que le milieu associatif. Avec un 
taux de participation de 70%, le dépouillement 
des questionnaires a révélé un vote favorable 
à 75% pour le retour de la semaine à 4 jours. 
En conséquence, à partir de septembre, les 
enfants n’auront plus classe le mercredi matin 
et reprendront le rythme suivant : lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 
à 16h30. Ces changements impliquent une 
réorganisation des temps périscolaires. 

Les enfants pourront être pris en charge le matin, 
dès 7h15 jusqu’à 8h30. Comme actuellement, 
une participation sera demandée aux familles 
pour l’accueil jusqu’à 8h*. La pause méridienne 
de deux heures permettra la mise en place d’un 
deuxième service pour les enfants scolarisés 
en élémentaire. Ceux-ci auront ainsi plus de 
temps pour manger. 
Des activités ludiques, structurées et encadrées 
seront proposées en parallèle (sportives, 
manuelles, construction ou encore relaxation). 
La MJC assurera l’accueil après l’école, à partir 
de 16h30. 

Retour à 4 jours
Une large consultation a été lancée auprès des familles sur les rythmes scolaires. Le retour 
de la semaine à quatre jours pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires a été 
largement plébiscité et entraîne des changements pour la rentrée scolaire 2018/2019.

Passons au végétal

Le pôle scolarité jeunesse a souhaité mettre à l’honneur le travail 
des enfants des écoles élémentaires et maternelles ainsi que celui 

des animateurs et des ATSEM* grâce à une exposition dans le hall de 
l’Embarcadère. Les parents qui le souhaitent sont invités à venir découvrir 
les réalisations de leurs enfants effectuées dans le cadre de ces temps 
d’accueil. Des panneaux, des totems, de la construction, des tableaux ou 
encore des vidéos seront exposés et retraceront le travail des enfants, 
des animateurs et des ATSEM*. Ces derniers seront présents toute la 
journée pour rencontrer les parents et échanger avec eux. Les enfants 
sont également les bienvenus pour venir admirer leurs œuvres !
*Agent territorial spécialisé des écoles maternelles. 

Admirez le travail de vos enfants
Les temps péri-éducatifs permettent aux enfants de pratiquer 
différentes activités encadrées au cours desquelles ils peuvent 
exprimer toute leur imagination et leur créativité. Retrouvez le 
résultat de leur travail lors d’une exposition proposée le 16 juin 
à l’Embarcadère.

Depuis maintenant un an, les services de restauration de la 
commune ont intégré ponctuellement des menus végétaux. Aussi, 

les plats végétaux sont conçus pour apporter autant de protéines 
qu’un plat composé de viande ou de poisson. L’objectif pour la rentrée 
2018 est de proposer, une fois par semaine, un repas aux enfants qui 
respecte les apports nutritionnels avec des menus constitués soit de 
4 soit de 5 composantes. 
*Groupement d’études des marchés en restauration collective et de nutrition. 

L’agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) préconise 
désormais de limiter sa consommation de viande et de 
charcuterie. Les restaurants scolaires municipaux s’appliquent 
à suivre ces conseils tout en respectant les apports protidiques 
recommandés par le GEMRCN*. 

* La dernière demi-heure est prise en charge par la municipalité
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SAISON CULTURELLE

Agenda

Commémoration de l’appel  
du 18 juin
À 11h, au monument aux morts  
Côté Saint-Just

Paëlla des pompiers
Voir ci-dessus

Été du Prieuré
Voir ci-contre

Canoë nature 
Base de loisirs Loire forez 
De 9h à 12h
Réservation sur : www.loireenvert.fr/
events/categories/sortie-decouverte/

Braderie-brocante du Secours 
Populaire
De 9h à 12h. Au local, chemin des 
Danses (en face de la Maison d’accueil)

Mercredis en fête
Arcadian et DJ Alex Wat
Bords de Loire, côté Saint-Just, 20h

Finales Coupes de la Loire  
de Basket
Organisées par l’ULR BASKET
Gymnase des Unchats,  
Côté Saint-Rambert

Exposition 50 ans de la MJC
Gratuit - Pôle culturel - place Gapiand

JUSQU’AU 14 JUIN

Défi inter-entreprise
18h30 - Bords de Loire côté Saint-Just

JEUDI 7 JUIN

Fête de la musique
Côté Saint-Rambert - À partir de 16h

SAMEDI 16 JUIN

Théâtre et chansons célèbres 
mises en scène
Vole papillon d’amour
Prieuré - 20h30 - Tarif libre

10e open d’échecs de  
Saint-Just Saint-Rambert
MJC section échecs - 14h au pôle 
culturel - Tournoi homologué.
Inscriptions au 04 77 52 05 56 

 SAMEDI 9 JUIN

DIMANCHE 17 JUIN 

LUNDI 18 JUIN 

SAMEDI 23 JUIN

DU 28 AU 30 JUIN

Les vendredis gourmands 
d’Oasis à l’heure de l’apéro ! 
Tapas et plats - sur place ou à 
emporter. Oasis, Jardin de Cocagne, 
19 chemin des Muats, route de 
Chambles. Marché bio et local.
De 15h à 19h.

VENDREDI 22 JUIN 

Open float-tube carnassier 
sur la Loire
Gardon Forézien
Bords de Loire - Côté Saint-Rambert

SAMEDI 30 JUIN

DIMANCHE 1ER JUILLET

MERCREDI 4 JUILLET

Foire aux livres d’été
Vole papillon d’amour
« Maison rose » à côté de l’ancienne 
caserne des pompiers 10h-18h

SAMEDI 30 ET 
DIMANCHE 1ER JUILLET

Contrebasse : Jérémy Magand ; guitare : 
Bruno Decerle et David Caillet ; saxophone : 
Rémy Jacquet 
Le quartet jazz « Rue des Deux Amis » est 
composé de 2 guitares, d’un saxophone et 
d’une contrebasse. Leur répertoire est issu 
du jazz swing américain des années 30 et 
de la musique « guinguette » française des 
années 40 avec quelques influences de 
musique tzigane d’Europe de l’Est.

Plein tarif : 14€ 
Tarifs réduits et abonnés : 8€

23
juin

Pour ce début de période estivale, venez profiter de la fraîcheur et du calme du musée. Entre les murs de cet ancien 
prieuré, un voyage captivant vous transportera ailleurs avec des destinations lointaines extra-européennes. Le musée 

des Civilisations-Daniel Pouget vous propose également une visite commentée de l’exposition temporaire Impressions 
Japon par M. Revolon, propriétaire de la collection Miroir de l’Ukiyo-e (fonds d’estampes japonaises du Japon du 19°siècle). 
Rendez-vous le samedi 7 juillet 2018 à 14h30 (prix d’un ticket d’entrée).
Plus de renseignements :
Musée des Civilisations-Daniel Pouget • musee@stjust-strambert.com • Tél. : 04 77 52 03 11 • Tarifs : 4€/adulte, 2.50€/
étudiant, gratuit enfant - 10 ans • Horaires : du mercredi au dimanche 14h-18h.

Attention, réservation obligatoire en caserne : les 1er, 8 et 15 juin de 18h à 20h et les 
dimanches 3, 10 et 17 juin de 10h à 12h.
Tarifs et renseignements : 
Adulte : 13 € (salade tomates mozzarella + paëlla + fromage + dessert) - Enfant (moins 
de 12 ans) : 7 € (hot dog + frites + dessert) - Renseignements : M. Coiffet : 06 82 27 42 72

JAZZ en partenariat avec le Festival Eté du Prieuré

RUE DES 2 AMIS • Jeudi 21 juin 2018 à 20h30 - Cour du Prieuré

Paëlla en caserne

Envie de vacances et d’évasion, d’un voyage au Japon ?
Visite commentée de l’exposition temporaire, samedi 7 juillet à 14h30.

Envie de partager un repas avec les sapeurs pompiers de la commune ? 
Rendez-vous le samedi 23 juin à 19h à la caserne de Saint-Rambert 
pour un repas chaleureux suivi d’une soirée dansante. 

Été du Prieuré
Comme chaque années, retrouvez les spectacles de l’Été du Prieuré pendant  
trois jours lors du dernier week-end de juin. 

Diffusion du spectacle 
Coppélia au Family cinéma,
en direct de Moscou 
À 17h (RDV à 16h30) - Adultes : 23€ ; 
14-26 ans : 13€ ; enfants : 10€

DIMANCHE 10 JUIN

Vide-Greniers ULR BASKET 
À partir de 8h - Bords de Loire
Côté Saint-Just

7
juillet

Gibraltar 

Jeudi 28 juin 
20h Ouverture édition 2018  
concert et apéritif offert 
21h30 Et ça continue ! La Muse Théâtre
Une comédie sur les infidélités d’un couple,  
le tout dans un genre boulevard. 

Vendredi 29 juin 
18h Les Contes d'Afrique  
Cie OTT Marbayassa Ouagadougou
20h Dri Djabasso - Duo de jazz 
21h30 Un Tartuffe - Actes liés  
Une comédie sur l’hypocrisie, la crédulité,  
sur la manipulaiton et l’aveuglement.

Samedi 30 juin 
20h Belle riches et célèbres  
Délits de scène - Une tragi-comédie entre 
émotions et humour dévastateur.
21h30 Gibraltar théâtre de danse  
Cie OTT Marbayassa Ouagadougou.


