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ACCOMPAGNER LES CITOYENS DE DEMAIN

Septembre est bien sûr synonyme de rentrée.

Rentrée des vacances, rentrée au travail et rentrée à 
l’école !

L’école et tous les temps péri-éducatifs sont des 
espaces privilégiés pour le développement de l’enfant.

C’est pourquoi, la ville propose, en partenariat avec 
les  enseignants,  les  associations  et  les  parents 
d’élèves, un accompagnement de qualité pour notre 
jeunesse. 

L’accueil avant, pendant et après l’école, est pensé 
collectivement pour que chaque élève soit pris en 
charge en respectant sa propre individualité et donc, 
son épanouissement. 

Notre rôle à tous est qu’il apprenne, découvre des 
activités  et  se  forme  à  la  société  et  à  ses  codes. 
Nous devons lui donner les clés pour bien grandir : 
parents, institutions, enseignants, animateurs, amis…

Comme l’enfant a toujours été au cœur de nos 
préoccupations, un service lui est dédié  :  le  pôle 
scolarité  jeunesse. Il regroupe les temps péri-
éducatifs, les affaires scolaires, la restauration et 
coordonne toutes les actions en lien avec l’enfance 
et la citoyenneté. 

Grâce à cette structure, nous nous sommes adaptés 
aux différents changements des rythmes scolaires 
avec comme principal objectif le bien-être de nos 
têtes blondes.

Ainsi, le retour à la semaine de 4 jours, voulu par la 
majorité des personnes consultées, a été pensé dans 
cette optique. 

Le dossier du mois est consacré à ce domaine car 
l’enfant d’aujourd’hui sera l’adulte de demain.

Belle rentrée à tous !
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« l’enfant a toujours 
été au cœur de nos 
préoccupations »
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Reflets

Votre spécialiste en aménagement 
extérieur et dallage piscine au service 
des professionnels et des particuliers !

1

3 4

5

6 ©Christophe Sauvé

©Charlène Pascal

2



3

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

             Légendes

7

11

8

109

12

13

15

14

16

1-2-3-4.
Arcadian et Alex Wat
Mercredis en fête 
L’Embarcadère

5-6.
Diffusion de la demi-finale  
de la coupe du monde 
Mercredis en fête 
Bords de Loire

7.
Été du Prieuré
Prieuré

8.
Exposition
Musée des Civilisations
Daniel Pouget en sous-préfecture

9-10.
Scène locale avec Kévin Chomat  
et Outtaspace
Mercredis en fête 
Bords de Loire

11.
Canoë nature
Bords de Loire

12.
Club des Nageurs du Forez
Médaille départementale  
du bénévolat pour Marie Morel

13.
Soirée guinguette 
Mercredis en fête 
Bords de Loire

14.
ULR Basket  
Champions de la Loire

15.
Feu d’artifice du 14 juillet
Bords de Loire

16.
Paëlla des pompiers
Caserne des pompiers©Mickaël Meyret _Mick42_photos



Dossier du mois
Accompagner les enfants pour former des citoyens
Le développement de l’enfant résulte des multiples interactions avec son entourage. Créer un environnement favorable à 
son épanouissement est une mission essentielle de la ville, menée conjointement avec tous les acteurs de la communauté 
éducative (parents d’élève, enseignants, animateurs, ATSEM…). L’accompagnement de la jeunesse pour former les citoyens de 
demain est donc au cœur de l’action municipale.

Conseil Municipal des Enfants (CME) Temps péri-éducatifs

• LA PAUSE MÉRIDIENNE

Avec 70% des effectifs qui déjeunent au restaurant scolaire, ce temps de pause est primordial et 
construit avec beaucoup d’attention par les animateurs. 

Suite au retour de la semaine à quatre jours, la pause méridienne durera deux heures, de 11h30 à 
13h30. Cet accroissement du temps de repas est positif pour les enfants qui bénéficient de deux 
services au restaurant scolaire. Ils sont donc moins nombreux à manger en même temps, ce qui 
génère moins de bruit. Le temps passé à table favorise également une bonne digestion. Le repas 
est ainsi pris dans un environnement plus détendu et plus sain, favorable au retour au calme de 
chacun avant de retourner à l’école. 

Pendant que certains enfants mangent, les autres auront la possibilité de pratiquer des activités, 
encadrées par des animateurs. Elles pourront être sportives, culturelles, artistiques ou même 
relaxantes. Tous ces aménagements visent à mettre les enfants dans les meilleures dispositions 
pour un apprentissage efficace. 

La rentrée 2018-2019 sera également marquée par le retour des repas à thèmes autour d’un 
pays, d’une saison, d’un évènement en faisant participer les enfants. Par exemple, un repas blanc 
composé d’ingrédients exclusivement blancs pourrait être proposé en période hivernale, en 
référence à la neige, pour sensibiliser les enfants au rythme des saisons.

4

DES ACCUEILS DE QUALITÉ
La ville de Saint-Just Saint-Rambert propose des accueils de qualité 
et  accessibles  à  tous.  Qualifiés  d’accueil  collectif  de  mineurs,  les 
temps péri-éducatifs assurent un taux d’encadrement optimal et sont 
vecteurs d’un projet éducatif et pédagogique. 

• L’ACCUEIL AVANT L’ÉCOLE 
Ce temps calme et libre permet à l’enfant un réveil en douceur, sans 
aucune obligation de production jusqu’à 8h30. Plusieurs activités sont 
proposées mais rien n’est imposé. Il choisit ce qu’il souhaite faire : 
dessiner, faire des jeux de construction ou simplement prendre le temps 
de s’éveiller avec des mouvements de relaxation. 

À la rentrée, les élèves seront accueillis dans leur école* dès 7h15. Cette 
nouveauté permettra d’éviter le déplacement des bambins qui engendre 
agitation et stress. 

Les tarifs de ce temps d’accueil ont été revus à la baisse et la dernière 
demi-heure, de 8h à 8h30, est prise en charge par la collectivité pour 
répondre aux contraintes des familles. 

*Sauf école des Cèdres : enfants accueillis au pôle culturel, juste à côté de l’établissement. 

Arrivées de nouveaux 
professeurs des écoles 
sur la commune :

•  École des Cèdres :  
M. VESVRE en CP-CE1

•  École Thibaud-Marandé : 
Mme CAUSSADE en 
CM1, Mme THIOLIERE 
en CM1, Mme VISCIO 
en CE1 et CE2-CM1, 
Mme FANTE en CP-CE1, 
Mme HIMBERT en CP, 
M. SABATIER en ULIS

•  École Jacques Prévert : 
Mme JUST CORMERAIS 
en grande et moyenne 
section, directrice de 
l’établissement.



Carnaval Le CME au stade Geoffroy Guichard

UN SOUTIEN AUX ÉCOLES • DES MOYENS HUMAINS

La municipalité met aussi à disposition des équipes de 
professionnels qualifiés et habilités à exercer en milieu 
scolaire. 

Les ATSEM* sont des agents territoriaux qui apportent 
une assistance technique et éducative aux enseignants de  
classes de maternelles. Ils aident les enfants dans  
l’acquisition de l’autonomie, assistent les enseignants  
dans la préparation ou l’animation d’activités et veillent à la 
sécurité et à l’hygiène des enfants. 

Les éducateurs sportifs, sous couvert des enseignants, 
conçoivent et animent les activités sportives dans une ou 
plusieurs disciplines. Ils sont titulaires de diplômes reconnus 
par l’éducation nationale. 

Les animateurs, quant à eux, peuvent par exemple effectuer 
les permanences des bibliothèques accessibles à tous les 
élèves, assurer la surveillance de ces lieux durant les horaires 
d’ouverture et accompagner les jeunes lecteurs. 

Ces personnes sont des acteurs clés de la vie de l’enfant. Ils 
se réunissent deux fois par mois afin de mener une réflexion 
commune sur le bien-être de l’enfant et de co-construire un 
environnement favorable. La commission « rythme scolaire 
et périscolaire dans la vie de l’enfant » permet à tous ces 
protagonistes de poursuivre les mêmes objectifs et de 
dispenser les mêmes règles pour créer un ensemble cohérent. 

À la rentrée, ces effectifs seront renforcés. Le taux 
d’encadrement sera d’un encadrant pour dix enfants en 
maternelle (contre quatorze jusqu’à présent) et un pour 
quatorze en école élémentaire (contre dix-huit).

*ATSEM : agent territorial spécialisé des écoles maternelles

Chaque année, la ville réalise des travaux dans les écoles durant les vacances pour 
améliorer  les  conditions  d’accueil  des  enfants.  Mais,  au-delà  de  l’entretien  des 
bâtiments, elle investit aussi des moyens sur le temps scolaire. 

• UN SOUTIEN FINANCIER ET MATÉRIEL

Elle intervient auprès des écoles en apportant son soutien financier et matériel dans 
le but d’offrir un cadre de travail adéquat. Elle finance de nombreux équipements afin 
de faciliter le quotidien des élèves et des professeurs. Des vidéoprojecteurs interactifs 
ont notamment été installés dans plusieurs salles de classe. Ce dispositif permet une 
interaction avec les contenus affichés à l’aide d’un stylet ou par simple toucher. Les 
écoles maternelles disposent d’un module de motricité.

En plus des investissements ponctuels, la commune prévoit un budget important aux 
dépenses de fonctionnement des écoles. 

L’école  n’est  pas  le  seul  lieu  de  
développement  de  l’enfant.  Les  activités 
annexes  organisées  par  le  Pôle  Scolarité 
Jeunesse,  la  MJC  ou  dans  le  cadre  du  
Conseil Municipal  des  Enfants  sont  autant 
de lieux d’expression pour les futurs citoyens 
qu’ils sont.

Le Conseil Municipal des Enfants, renouvelé 
de moitié chaque année, constitue un espace 
de participation à la vie de la commune. 

Il permet un apprentissage de la citoyenneté 
et favorise l’expression pleine et active de la 
démocratie locale. 
C’est aussi une manière de les responsabiliser 
dès leur plus jeune âge. Répartis en plusieurs 
commissions, les jeunes élus sont force de 

proposition pour les actions à mener durant 
leur mandat et les projets qu’ils souhaitent 
voir aboutir. La MJC, en collaboration avec la 
commune, s’occupe des enfants après l’école 
jusqu’à l’arrivée des parents. Elle propose 
une multitude d’activités en groupe qui 
favorisent l’éveil et le vivre ensemble. Celle-ci 
travaille également de concert avec d’autres 
associations et se charge d’acheminer les 
enfants jusqu’à ces structures. 

Des projets sont mis en place à l’initiative 
du Pôle Scolarité Jeunesse, service de la 
commune, comme le concours VETUA*. 

Une vingtaine d’élèves de classes élémentaires 
ont pu débattre entre eux sur différents 
thèmes suite à la lecture de cinq livres. Cet 
atelier a été mis en place pour améliorer 
l’imaginaire et la créativité des enfants. 
*Vivre Ensemble Tout Un Art 

DIFFÉRENTS ESPACES 
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D’EXPRESSION

• 45€ pour l’achat de fournitures (hors photocopie), 
• 7€ pour les sorties en extérieur, à la journée,
• 1€ pour les sorties cinéma à hauteur de trois fois par an, 
•  223€ par classe dans le cadre de la mise en place d’un projet éducatif, 

environnemental ou culturel telle que la découverte des spectacles de  
l’Opéra Théâtre. 

CHAQUE ANNÉE, SONT ALLOUÉS, PAR ÉLÈVE : 
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Eaux vives

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

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

16 juillet 2018

Excellent

On parle de nous !

Avis clients recueillis par Immodvisor.com

Des activités variées toute l’année ! 
ARTS ET MUSIQUE EN LOIRE FOREZ  
(ÉCOLE DE MUSIQUE)
Les 5 septembre de 14h à 18h30 et  
8 septembre de 9h à 12h. 
Contact : diapason.ecole@orange.fr 

ASSOCIATION “ LES 6 CORDES “
Apprentissage et perfectionnement de la 
guitare et du ukulélé.
Toute l’année au 15 rue Grégoire Grange
de 10h à 20h du lundi au vendredi / de 
10h à 12h le samedi.
Contact : 06 08 57 18 45 ou 
04 77 52 48 01
th2.dupin@orange.fr

ASSOCIATION VITAMINES 
Activités adaptées créatives et 
musicales. 
Avec le BAO PAO, instrument informatisé. 
Mercredi 5 de 14h à 18h30 et samedi 
8 septembre de 9h à 12h. À l’école de 
musique Diapason chemin du Tour. 
Ateliers créatifs :
Vendredi 7 de 15h à 18h30 et le 9 
septembre de 10h à 12h au local Brin 
de Fantaisie 9 route d’Andrézieux et au 
forum des associations le 8 septembre 
de 10h à 18h.
Contact : 06 74 85 82 79
vitamines.asso@gmail.com

BASE DE LOISISRS LOIRE FOREZ
Canoë kayak - trottinette tout terrain - tir 
à l’arc - orientation - club kayak - loisirs et 
compétition - club multisports.
Séance d’essai le vendredi après-midi 
(adultes) ou mercredi (jeunes) à partir du 
1er septembre
Contact : 06 72 91 24 64
b2lf@wanadoo.fr

CHORALE DE SAINT-JUST SAINT-
RAMBERT
Chant choral
Salle de chorale - centre musical 
diapason, chemin du Tour. 
Répétition publique le 14 septembre  
à 20h30.
Contact : 06 41 21 25 63
chorale.sjsr@gmail.com

CLUB DES NAGEURS DU FOREZ
Aquaform, réveil musculaire, bébés 
nageurs, perfectionnement enfants, 
loisirs, natation sportive, natation adultes 
et synchronisée.
De 13h30 à 17h au forum des 
associations, à l’Embarcadère.
Contact : 06 86 46 22 49
cnforez@gmail.com

DOJO
- Éveil sportif judo (4 ans)
- Judo enfants / ado / adultes
-  Self défense / défense personnelle / 

jujitsu pour adultes « hommes et 
femmes »

- Taïso
Du lundi 3 au vendredi 7 septembre de 
14h à 19h30.
Complexe sportif des Mûriers, allée des 
Mûriers. Renseignements le samedi 8 
septembre au forum des associations.
Contact : 04 77 55 65 73
dojo.stjust-strambert@orange.fr

DUFFYDUCK BASEBALL SOFTBALL
Baseball et softball, loisir ou compétition,  
à partir de 5 ans.
Tous les samedis de septembre et 
octobre de 10h à 12h.
Contact : Aurélie Hibon Potel
07 81 44 96 34 - melleaurele@hotmail.fr

GRAL GROUPE DE RECHERCHES 
ARCHÉOLOGIQUES DE LA LOIRE
Recherches archéologiques. 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre  
de 14h à 18h.
Contact : asso.gral@orange.fr
04 77 52 12 78
www.archeogral-loire.asso.fr

GROUPEMENT MYCOLOGIQUE 
PONTRAMBERTOIS
Étude et connaissance des champignons.
À partir de septembre le lundi de 17h30 à 
19h, cité la Verrerie, rue Eugène Muller
Contact : 04 77 55 08 10
audreyreymondon@yahoo.fr

GYM DETENTE PONTRAMBERTOISE
Activités pour adultes : gym d’entretien, 
assouplissements, abdos-fessiers, 
entretien musculaire, gym douce, pilates, 
step débutant et avancé, zumba, gym 
dance... 
Salle du Ponton, à côté de L’Embarcadère 
et dans l’ancienne salle du dojo, quartier 
Saint-Just.
Permanences pour les nouveaux 
adhérents : 
au forum des associations le 8 
septembre de 10h à 18h, le 13 de 18h à 
20h et le 15 septembre de 10h à 12h salle 
du Ponton. Reprise des cours : lundi 17 
septembre
Contact : Hélène DE FRANCISCI, 
présidente - 06 89 74 28 27 ou 
gympontrambertoise2@orange.fr
www.stjust-strambert.fr/ 
temps libre-sport-gym

KIN-JO ART MARTIAL DU TEMPS PRÉSENT
Cours de KIN-JO hebdomadaires, stages 
de 3h mensuels. Premier stage le 15 
septembre de 9h30 à 12h30, reprise des 
cours hebdomadaires le 25 septembre à 
18h avec présentation de la pratique pour 
les débutants. Possibilité de cours d’essai 
gratuit tout le mois d’octobre.
Contact : 06 82 64 02 67
sylvette.vinoche@orange.fr

LES MARCHEURS PONTRAMBERTOIS
Randonnées de 10 km à 11 km pour 
marcheurs dédutants et randonnées de 
13 km à 15 km pour bons marcheurs.
Tous les mercredis à partir du  
6 septembre à 13h20 au rendez-vous des 
randonnées, parking 2 de l’Embarcadère 
et le 8 septembre au forum des 
associations, à l’Embarcadère. 
Contact : Christian Debayle
07 68 12 43 17
christian.debayle@bbox.fr

LES ROUTES D’EXBRAYAT
Voitures anciennes, protection du 
patrimoine. Premier mardi de chaque 
mois à la Maison des Associations
Contact : 06 04 07 82 82 
contact@teamdesbalcons.com

OASIS, JARDIN DE COCAGNE
Insertion par le maraîchage biologique
Toute l’année et toute la semaine, à 
Oasis 19 chemin des Muats, quartier 
Saint-Rambert et lors du forum des 
associations le 8 septembre. 
Contact : 04 77 52 13 98
delphine.thery@oasis.bio
secretariat@oasis.bio.

OFFICE DES FÊTES 
Organisation d’événements festifs.
Inscription gratuite toute l’année.  
L’Office des Fêtes recherche aussi des 
bénévoles de manière occasionnelle 
selon les manifestations. 
Contact : 06 08 14 59 77
odf.sjsr@gmail.com
Suivez l’actualité de l’Office 
des Fêtes sur Facebook

PONTOISE BASKET ULR
École de basket
À partir du 5 septembre 
- U7 (2012-2014) filles et garçons 
06 35 37 77 96
- U9 et U11 (2008-2011) filles 
0613 92 15 07
- U9 et U11 (2008 à 2011) garçons 
06 99 69 12 90 
Contact : cbarbier.pontoisebasket@
gmail.com 

PRO MUSICA 
Cours de piano, guitare et batterie à 
domicile. 
Deux permanences les 7 et 14 septembre 
de 18h à 20h à la MDA. 
Contact : 06 73 62 11 78

SHÔTÔKAN KARATÉ 
Enseignement, apprentissage, découverte 
du karaté-do, karaté jutsu et self défense. 
Au club, gymnase Pierre ROYER, rue des 
Écoles, les 4, 5 et 6 septembre de 17h à 
19h et le 8 septembre de 10h à 12h. 
Contact : 06 26 32 55 65 ou 04 77 52 54 
43 b.venturi@aliceadsl.fr
Facebook : karatestjuststrambert

STUDANSE 42
Zumba kids les mercredis après-midi de 
15h à 16h de 4 à 11 ans (70€ à l’année + 
licence)
Cours de danse et fitness, les samedis 
de 9h à 12h (30€ la carte de dix cours 
+ licence) au petit dojo, 15 rue du 11 
novembre. Au forum des associations le 
8 septembre ou 12 septembre à partir de 
14h à la salle.
Contact : Lydie Bonnefoy 06 32 98 79 25 
ou studanse42stjust@gmx.fr

SUBAQUATIQUE CLUB FOREZIEN
Plongée sous-marine
Adultes : le jeudi de 19h30 à 21h30 à la 
piscine du Petit Bois.
Enfants : le samedi de 13h00 à 14h30 à 
la piscine du Petit Bois.
Au forum des associations le  
8 septembre à l’Embarcadère et lors des 
deux premières séances de septembre à 
la piscine.
Contact : 
Adultes - Didier CROZE
Président - 06 63 65 05 37
croze.did@gmail.com
Enfants - Pierre BALLON
Responsable section - 06 08 25 64 77 
pierre.ballon@free.fr

Les associations locales proposent diverses activités toute l’année. Voici quelques dates d’inscription pour préparer la rentrée.

Venez les rencontrer au forum
des associations le 

samedi 8 septembre.
(voir p12)



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
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DÉMOLITION

VOTRE APPARTEMENT
du T2 au T4SERVICES À LA CARTE POUR 

FACILITER VOTRE QUOTIDIEN Bureau de vente sur place  ouvert du lundi au samedi de 14h à 18h ou sur RDV
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Ricochets

Avenue Grégoire Chapoton Avenue du Belvédère

Les principaux travaux gênants pour la circulation ont eu lieu cet été, avec la pose de la nouvelle canalisation 
d’eau potable et des deux tranchées drainantes d’eaux pluviales ; ainsi que les divers aménagements de voirie 
avec les bordures de trottoir et places de stationnement.
Le reste des travaux sera effectué, de nuit, début septembre avec :
•  la mise en place des plateaux ralentisseurs en enrobé rouge,
•  la pose du tapis d’enrobés de surface (travaux effectués par le Département).
Fin septembre / début octobre, la dépose des poteaux béton électriques / télécom, l’installation des nouveaux 
candélabres d’éclairage public et la mise en place des enrobés de trottoir seront réalisés. 
Enfin, l’aménagement des espaces verts sera effectué, ainsi que la pose de jardinières. 

Les travaux du mois de septembre

Les travaux d’assainissement et d’eau potable 
vont débuter sur l’avenue du Belvédère. 
Ils sont portés par Loire Forez Agglomération 
pour la partie assainissement et par la ville 
pour la partie eau potable. Ils devraient 
durer environ 7 mois et permettront le 
renouvellement des anciennes canalisations 
devenues vétustes. Ils se dérouleront en 
plusieurs phases et la rue sera fermée à la 
circulation (sauf riverains) pendant la majeure 
partie des travaux. 
À noter que l’accès du haut de la rue du 
Pénable sera impossible pendant une partie 
des travaux, nécessitant un passage par la 
route de la Tranchardière pour rejoindre Saint-
Just. La réfection de la voirie sera effectuée 
début 2019.

La circulation va bientôt être ouverte sur le 
nouveau pont de Bébieux. Pour rappel, suite 
aux travaux, ce pont, toujours submersible, 
permet désormais un meilleur écoulement 
des eaux du Bonson, évitant les risques 
d’obstruction en cas de crue. 
Il est également plus respectueux de la 
faune aquatique. Des nouvelles bordures ont 
été installées pour assurer la sécurité des 
automobilistes, vélos ou piétons.

Pont de Bébieux

Route de 
Saint-Étienne
À l’initiative du Département de la 
Loire, les enrobés de la route de Saint-
Etienne sont entièrement repris depuis 
le carrefour giratoire Charles de Gaulles 
(vers la médiathèque) jusqu’en sortie 
de ville au niveau de la déchetterie. 
La signalisation au sol sera refaite en 
septembre, en fonction de la météo.

Le parking est terminé. Quelques travaux de signalisation au sol seront effectués en septembre.

Parking de La Passerelle

Des travaux d’extension du 
parking du collège Anne 
Frank, à destination des 
cars de transport scolaire 
vont être réalisés. Ils 
s’effectueront sans gêne 
pour la circulation ou le 
fonctionnement du collège.

Parking 
Anne Frank

PENDANT LES TRAVAUX

PENDANT LES TRAVAUX

PENDANT LES TRAVAUX

AVANT LES TRAVAUX

AVANT LES TRAVAUX



Ça y est, les vacances sont terminées et nous espérons qu’elle auront permis 
à chacun d’entre vous de se reposer, de se ressourcer tout en ayant un forte 
pensée pour celles et ceux qui, sans cesse plus nombreux, sont pour des 
raisons économiques, dans l’impossibilité de découvrir de nouveaux horizons.

Les associations locales comme le Comité Pour Nos Gosses (CPNG), restent 
un outil d’évasion et de découvertes pour beaucoup d’enfants. La municipalité 
n’a pourtant pas hésité à priver le CPNG de l’utilisation de sa piscine cette 
année pour raisons « budgétaires ».

Apres les vacances, c’est la rentrée des écoliers et celle-ci aura lieu, cette 
année, sous le signe des nouveaux rythmes scolaires avec la décision du 
retour à la semaine de quatre jours.

Une décision prise sur des critères économiques après un sondage où chacun 
n’aura pas forcément eu toutes les données pour se prononcer. De nouvelles 
questions se posent aujourd’hui aux parents pour la garde des enfants à 
certaines heures, au personnel enseignant qui devra maintenir l’attention de 
nos chers bambins et aux agents municipaux dont l’organisation et le temps 
de travail ont été largement modifiés.

Les activités périscolaires gratuites sont les premières impactées et le  
« plan mercredi » des ministres de l’éducation et des Sports n’apporte pas de 
réponse immédiate. La commune a d’ailleurs décidé de se donner un an pour 
réfléchir à sa mise en œuvre.

De changement en changement, au nom d’économies pour pallier la baisse 
des budgets générée par les multiples cadeaux fiscaux aux plus riches, on 
multiplie les réformes dont les plus défavorisés sont les premières victimes.

Des choix politiques nationaux et locaux qui auraient mérité, à notre sens, un 
débat plus profond en mettant en priorité l’intérêt de l’enfant.

Les élus de la liste « Avec VOUS, un projet citoyen, social et solidaire » 
mail : elus@lesbarques.fr
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C’est la rentrée...
de la semaine de quatre jours

La municipalité participe activement au développement des enfants. Elle 
aide financièrement et accompagne les associations pour proposer une 
offre culturelle, sportive et éducative complète et de qualité. Elle met à 
leur disposition de nombreux locaux dont elle assure le fonctionnement et 
l’entretien.

Cette année, des travaux sont engagés sur l’espace des Mâts’trus pour 
améliorer les conditions d’accueil des enfants. Ce site est occupé par la 
MJC pour le périscolaire du soir et le Comité Pour Nos Gosses pendant les 
vacances scolaires. La rénovation d’un bâtiment contigu permettra au CPNG 
de bénéficier d’un local associatif. Nous avons privilégié ces travaux à ceux de 
la remise en état de la petite piscine et de la pataugeoire estimés à 13 320€ 
auxquels il faut ajouter, chaque année, un coût de fonctionnement pour les 
deux mois d’été de 8 150 € (eau, analyse, entretien).

Le dossier du mois met en lumière notre volonté d’accompagner les enfants 
pour former des citoyens autonomes, physiquement et socialement, dans un 
souci de vivre ensemble. 

Nous nous efforçons également de proposer des accueils de qualité (matin et 
midi) accessibles aux familles grâce à un effort important de la collectivité. A 
titre d’exemple, le coût de revient de la pause méridienne est de 9,16 € (repas 
et encadrement). La participation demandée aux familles est comprise entre 
2.81 € et 4.17 €, selon le quotient familial. 

Enfin, dans le cadre du Projet Educatif Local et de la nouvelle organisation 
scolaire sur 4 jours souhaitée par plus de 74 % des parents, les acteurs de 
l’éducation se pencheront dès septembre sur des sujets tels que : les temps 
de transition, la charte des ATSEM (Agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles), le plan mercredi… avec le souci constant du bien-être de l’enfant.

Bonne rentrée !

Nathalie LE GALL
Adjointe déléguée aux affaires scolaires, à la jeunesse et à la famille 

Accompagner les acteurs 
de l’éducation

Courants

Compte-rendu du conseil municipal 
du 12 juillet 2018
Extraits :
Finances 
Rapport annuel sur l’eau
Rapport annuel 2017 sur le service public de l’eau 
par un représentant de la société Aqualter. Des 
informations concernant la qualité, la tarification, 
la gestion de ce service public ainsi que toutes les 
précisions techniques sur son exploitation sont 
données lors de cette présentation. Le rapport est 
consultable en mairie principale. 

Nouveaux tarifs communaux
Approbation des nouveaux tarifs communaux 
concernant les locations de salles, droits de places, 
travaux d’impression, occupation du domaine public, 
droits d’entrée au Musée des Civilisations Daniel 
Pouget, tarifs relatifs au cimetière et location de 
chapiteaux. Unanimité

Attribution d’une subvention 
Comme chaque année, de nombreuses associations 
sont soutenues par la commune dans le cadre de 
leurs activités et prestations. Suite à la dissolution du 
Club de l’âge d’or, le Club des Aînés Rambertois vient 
d’être créé et a déposé une demande de subvention. 
Approbation de la subvention d’un montant de 300€. 
Unanimité

Divers
Compteurs Linky
À l’issue du conseil, les compteurs électriques LINKY 
ont été évoqués, en présence d’un intervenant du 
Syndicat Intercommunal de la Loire (SIEL).
Ce dernier a rappelé que les objectifs sont, pour le 
consommateur, de connaître sa consommation 
en temps réel et d’adapter son abonnement en 
conséquence et, pour les fournisseurs, d’améliorer le 
service quotidien pour les usagers et d’accompagner 
la transition énergétique.

Il a répondu aux questions relatives aux ondes 
électromagnétiques, aux risques d’incendie, à la 
sécurité des données ou aux surcoûts éventuels. Les 
mesures des laboratoires indépendants n’ont pas 
conclu à un danger pour la santé ou l’environnement. 
A titre de comparaison, les ondes électromagnétiques 
sont de 0,1 V/m pour Linky, contre 30 V/m pour une 
plaque à induction.
La communication par courants porteurs en ligne 
(ou CPL) est une technologie existante déjà utilisée 
par les compteurs actuels.
Les données qui circulent sont chiffrées et ne sont 
pas identifiantes.
La fourniture du compteur et la pose ne sont pas 
facturées.
Le déploiement, prévu en 2020 à Saint-Just Saint-
Rambert, est une obligation légale, inscrite au code 
de l’énergie. Les communes n’ont pas compétence à 
délibérer sur le sujet.

Prochain conseil municipal : 
le jeudi 20 septembre à 19h15 au Prieuré.



Collecte des déchets
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 samedi : 9h-12h et 14h-18h

État civil - Juin 2018

DÉCÈS

02/06  Eric Marc Pierre MONTAGNE et Marie-Hélène GIRAUD 
Yannick DROUET et Sandra Marie Jeanne GALMICHE-FERRIOL 
Dominique Paul BERLÈSE et Isabelle Danièle Maryse DUCHATEAU 
Stéphane, Franck OLLAGNIER et Lauriane CHOMETTE

09/06  Marcel, Gérard, Paul VIALETTE et Martine, Jeanne BARREAU 
Sébastien, Christophe THIEL et Laurie COSTET

23/06  Fabien François Henry CHABANNES et Audrey Marie EPALLE

30/06  Rémi Yann Sylvestre BOFFET et Florence GRASMUCK 
Stéphane Jean-Marie MOUNIER et Christel PAUZIER 

MARIAGES

02/06  Charlie Simone Evelyne BACHELARD LABBÉ

04/06  Clémence Marie Pitou CHASSAGNEUX

05/06  Lyana Dominique MASSOT

11/06   Timéo MAZENCIEUX 
Victor Yves Louis THOMAS

15/06  Bérénice Nicole Mireille TRONCHET

18/06  Apolline Régine Jeannine GIRARD

19/06  Abbygaëlle THERY  
Gwénaëlle THERY

23/06  Liam Antoine Alain LAULAGNIER

NAISSANCES

« Les archives du musée » / Saint-Just Saint-Rambert

Agence Immobilière : Place de la Paix 42170 Saint-Just Saint-Rambert Tél. 04 77 56 79 59

PLATEAUX À VENDRE DU STUDIO AU T4

DERNIÈRE OPPORTUNITÉ

02/06  Maurice François DESSUS, 59 ans

05/06  Antoine BROSSIER, 94 ans

07/06  André Claudius Marcel BERGMANN, 89 ans

08/06  Marguerite Laurence Antoinette ROCHETTE, 92 ans

09/06  Paul Henri BROU, 94 ans

14/06  Denise Marinette DAMON, 67 ans

16/06  Jacques Claude Marie Antoine BLANC, 91 ans

18/06  Jean Aimé Régis JUTHIER, 75 ans

18/06  Léon Vital PEYRE, 91 ans, 

24/06  Gérard Régis Renè DUMOND, 62 ans

26/06  Josette Jeannine MEYNET veuve DURAND, 83 ans

28/06  Hocine LOUATAH, 79 ans,  
Georges, Henri, Pierre, Marie FLACHAT, 74 ans 

SEPTEMBRE 2018 Mardi
28/08

Vendredi
31/08

Mardi
04/09

Vendredi
07/09

Mardi
11/09

Vendredi
14/09

Mardi
18/09

Vendredi
21/09

Mardi
25/09

Vendredi
28/09

Mardi
02/10

Quartier Saint-Just 
Zone D

- OM + TRI - OM - OM + TRI - OM - OM + TRI -

Quartier Saint-Rambert 
Zone C

- OM - OM + TRI - OM - OM + TRI - OM -

Centre-ville Saint-Just 
collecté 2 fois/sem. (D)

OM OM + TRI OM OM OM OM + TRI OM OM OM OM + TRI OM

Centre-ville Saint-Rambert 
collecté 2 fois/sem. (C)

OM OM OM OM + TRI OM OM OM OM + TRI OM OM OM

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

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, côté Saint-Rambert, 
chaque 2e jeudi du mois de 10h à 12h (sans rendez-vous) et de 14h 
à 16h (sur rendez-vous).
Pour prendre rendez-vous, contactez Soliha au 04 77 43 08 80

Depuis début 2017, la ville propose 
une complémentaire santé 

communale. Elle s’inscrit dans le 
cadre du dispositif « Ma Commune 
Ma Santé  », en partenariat avec 
l’association ACTIOM dont le rôle 
est de souscrire un contrat collectif 
pour les habitants des villes 
partenaires.
Des permanences sont mises 
en place du 13 septembre au 
7  décembre afin de renseigner 
les personnes intéressées pour 
souscrire à un contrat. Elles auront 
lieu les lundis de 14h à 17h et les 

jeudis de 9h à 12h30 et de 14h à 17h 
au Trait d’Union, place de la Paix. 
Pour prendre rendez-vous, 
contactez le Trait d’Union au 
04 77 52 11 60.

Tout citoyen peut demander, 
gratuitement, un acte d’état 

civil en mairie. 
Pour cela, il suffit d’adresser une 
demande par courrier en mairie 
accompagnée d’une copie de 
la carte d’identité et de justifier 
de sa qualité par rapport à l’acte 
demandé. 
La demande peut également se 
faire directement en mairie auprès 
du service état civil sur présentation 
d’une pièce d’identité ou du livret 
de famille ou par internet.
Contact : 
04 77 52 48 53
etatcivil@stjust-strambert.com

Comment 
obtenir un acte 
d’état civil ? 

Programme d’Intéret Général (PIG)
d’amélioration de l’habitat privé

Solidarité 
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ COMMUNALE

“L’énergie est notre avenir, économisons là”

SAINT-JUST SAINT RAMBERT - TÉL. : 04 77 36 49 06

Nettoyage de cuve

Pour économiser en toute sécurité STOCK FFAIRESA
MAGASIN DISCOUNT

Tél. : 04 77 36 79 33 
Port. : 06 10 68 50 55

Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 19h
Le samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

154, bd. Jean Jaurès St-Just St-Rambert
stockaffaires@wanadoo.fr

Un réaménagement de 
la télévision numérique 

terrestre (TNT) va être 
opéré dans la nuit du 10 au 
11 septembre. Pour chaque 
téléviseur relié à une 
antenne râteau, il faudra 
effectuer une recherche 
de chaînes pour retrouver 
l’ensemble de l’offre TNT.

Plus d’informations : 
recevoirlatnt.fr ou 
0 970 818 818

Télévision
CHANGEMENT 
DE FRÉQUENCES TNT



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

Atelier / Expo • 62 chemin des Vignes • Tél. : 04 77 36 57 56

29 septembre
Journée Portes ouvertes

VENEZ DÉCOUVRIR :
9H •10H30 •14H • 15H30 • 17H

• Les secrets de fabrication
• Les machines en fonction 
• Le showroom commentés
• TOUTES LES NOUVEAUTÉS

Le restaurant a ainsi été repensé et 
différents espaces ont été créés. L’ancien 

bar a laissé place à une trappe vitrée, offrant 
une vue plongeante sur les voûtes de la 
cave à vin. Un grand bar a été installé sous 
la véranda entouré de mange-debout créant 
un coin chaleureux propice à la discussion. 

Les amateurs de cigares pourront déguster 
leurs digestifs dans le fumoir prévu à cet effet 
pendant que les boulistes se départageront 
sur le terrain de pétanque. L’établissement 
propose également une salle de séminaire à 
l’étage d’une capacité de 30 places. 

La Maison Ocre change de couleur
Depuis le 5 mai, le restaurant des Remparts est occupé par ses nouveaux 
propriétaires : Fabien Andaloro et Kevin Richard. Après deux mois de travaux, les 
deux associés ont créé un établissement à leur image dans un lieu d’exception. 

Côté menu, la clientèle pourra apprécier des produits frais et des 
plats typiquement français aux accents du sud-ouest : poissons 
entiers découpés devant le client, filet de bœuf aux morilles, 
carpaccio, salade césar… 

Plus de renseignements : 
04 77 04 20 63 • 3 avenue des Barques 
Ouvert du mardi midi au samedi soir et le dimanche midi. 

Depuis le mois de mai, la société Poux Experts 
commercialise sur le territoire ligérien, les produits de 

cette marque adaptés au marché français. Grâce à un réseau 
d’agents commerciaux, l’entreprise dispense des soins à 
domicile chez les particuliers et propose des campagnes 
de sensibilisation dans les écoles. Aujourd’hui, quatre-vingt-
quinze écoles du territoire ont fait appel à ses services. 

Poux Experts est également la seule entreprise en  
France à proposer un aspirateur avec embout en cas de 
grosse contamination. Actuellement, elle développe son 
propre peigne, très fin. 

Plus de renseignements : 
Tél. : 07 67 74 42 00 
contact@pouxexperts.fr • pouxexperts.fr 

Comment se débarrasser des poux ?
Après avoir essayé, en vain, un nombre important de produits pour éradiquer les poux de 
la tête de ses enfants, Joris Rivollier, jeune Pontrambertois, s’est intéressé aux solutions 
proposées dans d’autres pays. Il ramène des États-Unis une gamme qui se veut 100% 
naturelle : la gamme Levia. 

Portes ouvertes aux cuisines Monier Défilé de mode
Le samedi 29 septembre, venez découvrir les secrets de fabrication d’une cuisine 
sur mesure, voir le centre d’usinage en fonctionnement et visiter le showroom avec 
toutes les nouveautés.

Vendredi 21 septembre, à 20h, le magasin de 
vêtements Instant Bohème organise un défilé 
de mode dans la rue Joannès Beaulieu.

Renseignements : 04 77 93 23 92
24 rue Joannès Beaulieu

Les cuisines Monier proposent des visites guidées à 9h, 10h30, 14h, 15h30 et 17h.

Renseignements : 04 77 36 57 66 - www.cuisines-monier.fr

29
sept.

21
sept.
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E-TAXIS AMBULANCES
18 ,  route de Chambles •  42   170 Saint-Just  Sa int-Rambert

04 • 77 • 20 • 47 • 89 

TRANSPORTS AGRÉÉS • TAXIS CONVENTIONNÉS • ASSIS ET ALLONGÉS • TOUTES DISTANCES

Secteurs d’intervention : Andrézieux-Bouthéon • Bonson • Saint-Cyprien • Saint-Marcellin-en-Forez
Saint-Just Saint-Rambert • la Fouillouse • Sury-le-Comtal

Si la bibliothèque est restée ouverte tout l’été, beaucoup 
d’activités reprennent en septembre. Le samedi 8, le 
forum des associations nous permettra de rencontrer de 
nouveaux lecteurs à l’Embarcadère. À partir du mercredi 
12, les nouveautés de la rentrée seront présentes dans 
nos rayons. Le samedi 22 à 10h, l’Heure du Conte réunira 
à nouveau tous les enfants pour de belles 
histoires. Et le samedi 6 octobre, un apéritif 
littéraire rassemblera les amoureux des 
livres. Bonne rentrée !

Vive la rentrée !

Jouons comme dans 
les années 80
Mercredi 26 septembre à 15h
A quoi ressemblait un jeu dans les années 80 ? Venez le 
découvrir en famille ou entre amis…
À partir de 7 ans • Gratuit
Durée : 2h • Médiathèque Loire Forez 
à Saint-Just Saint-Rambert
Réservation au 04 77 10 13 40
Et 2 dates :
Les Histoires de Harrisson « Fantaisie », samedi  
8 septembre à 10h30 sur inscription 04 77 10 13 40
Parenthèse musicale « Millésime », samedi 15 septembre 
à 10h30 sur inscription 04 77 10 13 40.

Arémuz, nouveau réseau musical 
en Loire Forez
Avec l’accompagnement de Loire Forez agglomération et de leur ville respective, l’école 
de musique Diapason de Saint-Just Saint-Rambert a fusionné avec le GAMM* de 
Montbrison pour devenir l’association Arémuz, Arts et Musiques en Loire Forez, depuis 
le 1er février. 

En septembre, les écoles de Boën-sur-Lignon, Noirétable et Saint-Cyprien intégreront également 
le réseau. Lors d’une seconde phase, à la rentrée de septembre 2019, d’autres écoles rejoindront 

la démarche. À terme, neuf écoles de musique du territoire seront groupées. Cette mutualisation 
permet d’harmoniser les enseignements et de garantir un accès à l’éducation musicale au plus 
grand nombre. Les institutions partagent leurs moyens humains et matériels (instruments, 
enseignants, bénévoles, etc), tout en conservant leurs spécificités et dynamiques locales.

En 2017, 1100 élèves ont bénéficié d’un enseignement musical. L’association Arémuz espère 
attirer et former davantage de personnes grâce à de nouvelles pratiques, une politique tarifaire 
harmonisée, des accès facilités dès le plus jeune âge et des parcours complets diversifiés. 

Inscriptions au centre musical Diapason : 
Les 5 de 14h à 18h30 et 8 septembre de 9h 
à 12h. Renseignements : 04 77 52 36 70
* Groupement d’Associations Musique danse et 
théâtre à Montbrison. 

RÉMI ET LOAN
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
Rémi, 16 ans, prépare un bac professionnel 
système numérique et Loan, 17 ans, 
est en terminale S. « On a surtout fait du 
désherbage cette semaine. L’ambiance est 
sympa mais c’est difficile » nous confie 
Rémi en souriant. D’après Loan : « on a 
toujours quelqu’un avec nous pour nous 
dire ce qu’il faut faire ».

En immersion 
dans les services de la commune
Chaque année, la commune engage sur une courte période de jeunes Pontrambertois âgés 
de 16 à 18 ans pour les chantiers d’été. Après inscription, les candidats sont tirés au sort et 
sont affectés pendant 15 jours à un service municipal.

XAVIER - TEMPS PÉRI-ÉDUCATIFS
Xavier a postulé deux fois avant d’être sélectionné. Titulaire d’un bac 
S, sa mission consiste principalement à faire l’inventaire des malles 
de jeux des temps péri-éducatifs. « C’est ma première expérience 
professionnelle et tout se passe très bien, j’apprends à être rigoureux 
dans les tâches qui me sont confiées. »

MORGANE ET LORRIS
RESTAURATION SCOLAIRE
Âgés respectivement de 17 et 16 ans, ces étudiants 
travaillent de 11h à 15h 
et assurent la plonge, 
le service et le ménage 
au restaurant scolaire. 
« Les premiers jours 
nous étions un 
peu anxieux. Mais 
l’ambiance est très 
bonne et les gens 
vraiment sympas, 
donc ça s’est très 
bien passé » nous 
expliquent Lorris et 
Morgane. À gauche Lorris, à droite Morgane

C. Porte, responsable du service espaces verts,  
à gauche et Loan à droite



Créée  en  1984  par  le  ministère  de  la  Culture,  les 
journées  européennes  du  patrimoine  ont  accueilli 
en 2017 plus de 12 millions de visiteurs, dans  les 17 
000  sites  ouverts  à  la  visite  en  France.  Cette  année 
marquera  la  trente-cinquième édition de  l’événement. 
Elles auront lieu les 15 et 16 septembre. 

Embarquement immédiat
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Agenda

Vole Papillon d’amour
Foire aux livres d’été 
Maison rose - 5 boulevard de la 
Libération - Coté Saint-Rambert
De 9h à 18h

Forum des associations
L’Embarcadère, de 10h à 18h

Rallye de Grangent
Randos cyclos (35, 60, 80, 100 km),  
VTT (17,30, 42, 56 km) et marche (13, 17, 24 km).
Ravitaillements sur les parcours.
Rens. : 06 74 33 41 31.

C’est tout chocolat
Infos : www.cesttoutchocolat.fr 
ou Office du Tourisme : 
04 77 52 05 14

Lancement saison ODAC
Concert Tit’ Nassels à La Passerelle

VENDREDI 31 AOÛT, 
SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 
2 SEPTEMBRE SAMEDI 15 SEPTEMBRE

SAMEDI 6 OCTOBRE

Journées européennes du patrimoine
Musée des Civilisations - Daniel Pouget.
Tél. : 04 77 52 03 11
Amis du vieux Saint-Just Saint-Rambert
Tél. : 04 77 52 08 97 - Entrée gratuite (voir ci-dessus)

15 ET 16 SEPTEMBRESAMEDI 8 SEPTEMBRE

VENDREDI 16, SAMEDI 17 
ET DIMANCHE 18 NOVEMBRE

NOTEZ-LE !

15 & 16sept.

Cette année, une cinquantaine d’associations ont  répondu 
favorablement  à  l’invitation  de  l’ODS*,  l’ODF*  et  l’ODAC* 
pour la nouvelle édition du Forum des associations. 

Le samedi 8 septembre, les trois 
offices de la commune proposent 

aux Pontrambertois une rencontre 
avec les associations locales à 
l’Embarcadère de 10h à 18h. Ils 
pourront alors découvrir les différentes 
activités proposées et s’inscrire pour 
les pratiquer. 

Cette édition sera marquée par la 
participation du Conseil Municipal des 

Enfants qui contribue à l’organisation 
du salon. Les enfants proposeront aux 
visiteurs un questionnaire dont les 
réponses pourront être trouvées sur 
les différents stands. Les gagnants 
seront tirés au sort et se verront 
remettre différents lots. Gratuit.

* Office Des Sports, Office Des Fêtes et Office 
des Arts et de la Culture.

À la rencontre de nos associations

À cette occasion, le musée des Civilisations Daniel Pouget 
ouvre ses portes gratuitement de 14h à 18h, afin de découvrir 

ou revisiter l’ensemble des collections d’ethnographie locale et 
extra-européenne. Il propose une nouvelle exposition temporaire 
« La nouvelle vie des ateliers de passementiers », jusqu’au 30 
septembre. Conçue par le Musée d’Art et d’Industrie de Saint-
Étienne, elle dévoile différents types de reconversions d’ateliers, 
éléments architecturaux qui marquent aussi beaucoup les 
paysages urbains pontrambertois. 

Par ailleurs, les Amis du Vieux Saint-Just Saint-Rambert 
présentent une exposition sur le canal du Forez à la chapelle 
Saint-Jean, le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 
18h. Une autre exposition sur la verrerie de 1826 à 1865, avant 
l’arrivée du verre de couleur, est à découvrir à la Maison du Forez 
aux mêmes horaires. 

Une permanence généalogie se tiendra également le samedi de 
14h à 17h. Enfin, une visite guidée du parcours historique de 
Saint-Rambert est proposée samedi et dimanche à 14h, rendez-vous 
devant l’office de tourisme (visite gratuite sur réservation).

8
sept.

Chaque 1er lundi et 3e jeudi du mois à 16h et 
20h30, le cinéma propose la rediffusion de 

films sélectionnés par l’association. Au programme 
de septembre à décembre : 

Ciné-club
Vous  êtes  cinéphile  et  vous  souhaitez  
(re)voir des films qui ne sont plus à l’affiche ? 
L’association  Family  Cinéma  vous  offre  cette 
possibilité grâce à son nouveau Ciné-Club. 

•  Diamants sur canapé 
lundi 3 septembre 

•  The party  
jeudi 20 septembre

•  La fiancée du pirate 
lundi 1er octobre

•  Thelma et Louise  
jeudi 18 octobre

•  Double Messieurs  
lundi 5 novembre

•  Passe-montagne  
jeudi 22 novembre

•  Une certaine rencontre  
lundi 3 décembre

•  Nous nous sommes  
tant aimés 
jeudi 20 décembre

Les spectateurs ont le 
choix de prendre une 
carte d’abonnement non-
nominative au tarif de 25€ 
pour 5 films ou d’acheter 
leur(s) billet(s) au tarif 
normal. 

Plus de renseignements : 
Tél. : 0 892 68 17 42 
89 boulevard Jean Jaurès 

Journées européennes 
du patrimoine

 COMPLET

Renseignements :
Musée des Civilisations - Daniel Pouget 
Tél. : 04 77 52 03 11 - musee@stjust-strambert.com
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h. 
Amis du vieux Saint-Just Saint-Rambert
Tél. : 04 77 52 08 97 - amisvsjsr@free.fr


