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DU NOUVEAU À SAINT-JUST SAINT-RAMBERT !

Comme annoncé dans le précédent Fil de l’Eau, dans ce 
numéro, vous allez découvrir le nouveau logo de Saint-
Just Saint-Rambert, qui se veut, à l’image de la ville, une 
représentation plus dynamique.

Simplifier vos démarches, faciliter l’accès aux services et 
aux informations… 
Voici les objectifs du nouveau site internet sur lequel nous 
travaillons. Nous souhaitons le faire évoluer vers un portail 
citoyen qui vous permettra, prochainement, de disposer 
d’un compte pour gérer toutes les informations vous 
concernant en lien avec la collectivité. 

La ville manquait d’une vraie salle de spectacle pour 
accueillir la saison culturelle et les multiples événements 
qui rythment sa vie.
A la place de l’ancien cinéma, une nouvelle structure 
culturelle et associative va bientôt être aménagée. Elle 
sera composée de différents espaces : salles de spectacle, 
de réunions et de conférences, et les nouveaux locaux de 
la maison des associations.

Son nom a été choisi : l’ex-Family devient « La Passerelle ». 
Merci à tous pour vos propositions, le choix a été difficile !

La passerelle fait référence au moyen d’accès au pont 
d’un bateau. On reste ainsi dans la même thématique que 
d’autres sites de la commune : l’Embarcadère, Les P’tits 
Mariniers, Les Matelots... 

Elle signifie le lien entre les deux côtés de la ville, mais 
également entre les gens. 

C’est aussi un terme qui est utilisé au théâtre pour désigner 
les balcons sur lesquels les machinistes s’installent pour 
faire monter ou descendre les décors, en référence à la 
future salle de spectacle. 

Nous espérons que vous la ferez vivre en assistant 
nombreux aux représentations et aux manifestations qui 
s’y dérouleront ! 
Son ouverture est programmée pour septembre 2018.

Bonne lecture !

ÉDITO

Bulletin municipal mensuel de SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
Mairie : B.P 204 - rue Gonyn - 42173 SAINT-JUST SAINT-RAMBERT CEDEX
www.stjust-strambert.com
Courriel : site.mairie@stjust-strambert.com
Directeur de publication : Catherine De Villoutreys
Rédactrice en chef : Sandra Capizzi
Contact mairie : Pauline Duverger 04 77 52 48 53
Rubrique Agenda : M.D.A. 04 77 55 65 51
Publicité, réalisation et impression : agencereciproque.fr
Photographies :   service communication, agenceréciproque, 
Impression sur papier offset recyclé.
Tirage : 7 000 exemplaires

Votre maire  
Olivier JOLY

« l’ex-Family devient  
La Passerelle » 
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Reflets
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l’eaufilau de

Distribué sur toute la commune et tiré à 7300 exemplaires, 

Si vous êtes intéressés par une insertion publicitaire, merci de contacter 
Myriam GUEZZI • 04 77 93 11 57 • myriam@agencereciproque.fr

votre support de proximité ! 
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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
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             Légendes

1- 2-3-4-6-7. 
Cérémonie des Vœux  
L’Embarcadère

5.  Saison culturelle  
Prieuré

8-9. Alkabaya 
Prieuré

10.  Salon du mariage  
L’Embarcadère

11- 12-13.  
Compétition de gym 1er tour  
pour la coupe de la Loire  
Salle Pierre Royer
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Dossier du mois 

La ville modernise son image
Saint-Just Saint-Rambert est une ville dynamique et attractive. 
A l’ère de la société 2.0, elle doit prendre le tournant numérique et s’adapter aux nouveaux usages et besoins d’une vie toujours  
en mouvement. 
Pour relever ce défi, trois axes ont été développés : une représentation plus dynamique à l’image de la ville, un accès immédiat et facilité 
à l’information, et, une ville plus moderne.

L   ’idée est d’harmoniser l’ensemble des supports de communication, d’accroître 
leur lisibilité et de fédérer les citoyens autour d’une nouvelle image forte. 

Il s’agit également d’apporter une personnalité unique à la collectivité. 

Les objectifs sont donc nombreux et complexes : innover sans sacrifier l’identité 
de la ville de manière originale et personnelle ; donner du sens en cohérence avec 
les valeurs de la commune ; simplifier et rendre lisible le logo, notamment dans la 
simplicité de son traitement graphique, mais sans le banaliser.

Au-delà du simple logo, la collectivité souhaite pouvoir décliner cette marque 
sur l’ensemble de ses outils de communication : supports numériques, imprimés, 
objets publicitaires, signalétique, déclinaisons pour le logo du CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) et celui du musée des Civilisations - Daniel Pouget. 
Tous les éléments graphiques (couleurs, typographie, etc.) doivent ainsi être 
complémentaires et rester cohérents les uns avec les autres. 

Le nouveau logo se veut à la fois moderne et respectueux du patrimoine qui fait la 
richesse de la commune. 

Il illustre le dynamisme et la modernité, l’union des deux villes fusionnées, le 
patrimoine et bien sûr la Loire, autour de laquelle la ville s’est construite.

Il permet ainsi d’identifier la collectivité par le biais d’une reconnaissance visuelle 
immédiate, en représentant ses caractéristiques fortes comme ses monuments 
emblématiques (porte Franchise, le pont) et le fleuve, qui souligne le visuel tel un 
sourire.

LA NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE

L’ancien logo date de plus de 30 ans. Il a évolué dans le temps mais 
sans réel changement. Ce dernier ne correspond plus à l’image de 
la ville. La municipalité a donc souhaité créer une identité visuelle 
en phase avec son évolution et ses habitants. 
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Il se veut un outil d’information pour la population, d’annonce d’évènements et de 
services en ligne pour aider les utilisateurs dans leurs démarches administratives. 

Il s’agit de pouvoir consulter toutes les informations pratiques sur les services 
municipaux, de comprendre le fonctionnement du conseil municipal et de suivre les 
projets de la commune. Le but est de développer les échanges avec les citoyens 
et les usagers des services publics, de les informer en fonction de leurs centres 
d’intérêt et d’associer tous les acteurs de la collectivité pour atteindre cet objectif.
Le site est conçu pour s’adapter aux différentes tailles d’écran et aux différents 
terminaux (ordinateur, tablette, mobile...) avec une navigation simple et la plus 
logique possible. Pour une réponse plus efficace et rapide aux citoyens, des 
formulaires de contact sont à leur disposition selon le champ de compétence de la 
demande pour cibler le service directement concerné. 

Une carte interactive de la commune sera proposée pour visualiser les structures 
municipales et associatives, les services publics, les équipements culturels et 
sportifs, les commerces, les entreprises… 
Pour consulter les bulletins municipaux et autres supports de communication, 
sans être obligé de les télécharger, un module de feuilletage des publications en 
ligne est prévu. Un moteur de recherche propre au site permet d’aller chercher 
l’information rapidement, directement dans la rubrique concernée.
Enfin, il sera à terme un véritable portail citoyen, par lequel les internautes pourront 
effectuer le maximum de démarches en ligne comme inscrire leurs enfants à tous 
les services en lien avec l’enfance sans passer par de multiples sites, payer leurs 
factures, etc.

LE DÉVELOPPEMENT DES RÉSEAUX SOCIAUX

La page Facebook, lancée en juin 2015, compte plus de 1500 
abonnés. 

D’abord destinée aux annonces d’événements, elle se diversifie 
petit à petit pour être en phase avec les attentes de tous.  

Chacun peut la rejoindre sur  villedesaintjustsaintrambert.
L’idée est de continuer sur cette voie avec son développement et une ouverture 
vers les autres réseaux sociaux.

L’objectif de cette stratégie digitale est de disposer de 
l’information en temps réel et de faciliter la vie de tous.

Saint-Just Saint-Rambert investit pour rester 
connectée avec ses habitants !

LE NOUVEAU SITE INTERNET : VERS UN PORTAIL CITOYEN
Les enjeux actuels de l’Internet - généralisation des smartphones et tablettes, accès à l’information et aux services en continu - ont 
conduit à la création d’un nouveau site. Son ouverture au public est programmée au printemps.

Maquette provisoire du site internet



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

La rencontre de vos envies et de notre passion...
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Eaux vives

L e club a été créé à l’origine par les Amis 
du Vieux Saint-Just Saint-Rambert. En 

1961, la Pontoise propose aux licenciés de 
pratiquer le basket-ball et la gymnastique 
au sein de la salle Pierre Royer. Sous la 
présidence de Gaby Thomas, en 1970, la 
Pontoise devient exclusivement un club de 
basket-ball. L’association devient, en 1978, 
le cinquième club de la Loire au nombre de 
licenciés grâce à la fusion entre les deux 
clubs de Saint-Just : l’Alerte et la Pontoise. 
L’année 1996, présidée par Jean Thomas, 
sera marquée par le titre de vice-championne 
de France de Nationale III. En 1998, le club 
fait partie des 50 meilleures équipes de 

France avec sa montée en Nationale I et sa 
participation aux 16ème de finale de la coupe 
de France. 
En 2015, l’ULR et la Pontoise ont mis en place 
la CTC (Coopération Territoriale de Clubs) 
afin de proposer aux jeunes joueurs des 
niveaux relevés. L’équipe une senior joue 
actuellement en Nationale trois, composée 
en grande partie de joueurs « made in » 
Pontoise, et dont la moyenne d’âge avoisine 
les 24 ans. En 2017, le club comptait 23 
équipes évoluant au niveau national inter-
ligue, régional et départemental. Une réalité 
qui traduit la volonté de la Pontoise de 
former des joueurs au plus haut niveau tout 

80 ans de basket

Reine de beauté

L’association Pontoise basket, créée en 1938 fête cette année 
ses 80 ans ! Retour sur son histoire.

À cette occasion, le public et le jury pourront 
élire, parmi dix jeunes filles, leur nouvelle 

reine de beauté pour représenter la ville 
pendant un an. L’ensemble des candidates 
feront découvrir aux Pontrambertois leur 
personnalité, leurs passions et leurs projets. 
Lors de quatre passages, celles-ci défileront 
avec des tenues différentes : cérémonie 
d’ouverture, maillot de bain, tenue habillée et 
robe de mariée. 
Les candidates seront jugées tout au long 
de la soirée par le public et par le jury. Les 
participantes se verront récompenser par 
de nombreux lots offerts par les partenaires 
de la soirée. La soirée débutera à 20h et sera 
ponctuée de spectacles lors des changements 
de tenues des candidates. 

Soirée-spectacle sur réservation : 
L’Espace et l’Annexe Clo’Gane 04 77 52 42 75
L’office du tourisme 04 77 52 05 14
Seyann’Art Shoroom Evènementiel 06 74 76 11 38
Yannick Guillaume photographe 04 77 36 44 47
Tarif : 15€ adulte 7€ enfant (gratuit pour les moins 
de 12 ans) 

Valentine Bourgeois, Miss Saint-Just Saint-Rambert, 
remettra son écharpe en jeu le 3 mars prochain lors 
d’une soirée organisée par l’Union des Artisans et 
Commerçants à l’Embarcadère. 

Nouvelle activité chez Vitamines

Dirigé par Isabelle Astor, ce nouvel 
atelier autour du modelage de la 

terre et du chantournage (découpe 
du bois selon des modèles précis) 
s’adresse aux personnes souhaitant 
participer à des activités créatives 
ainsi qu’aux personnes en situation 
de handicap. Dans une ambiance 
conviviale, qui favorise le lien social, 
ces ateliers sont l’occasion pour les 
participants de développer de nouvelles 
compétences créatives. Ils se déroulent 

en petit groupe. Adaptés au rythme de 
chacun, ils permettent aux participants 
de se détendre.

Réservation : 
07 60 67 04 47 ou 06 04 03 39 56 
Renseignements ateliers : 
Les mardis et jeudis après-midi - Brin de 
fantaisie 
Les lundis et mercredis matin - MJC. 
Cours d’essais possibles toute l’année. 
Isabelle Astor : 06 74 85 82 79 

L’association Vitamines connue pour son activité de musique propose depuis octobre une nouvelle 
pratique notamment pour les personnes en situation de handicap.

ASSOCIATION 

en gardant le plaisir du jeu. Ce travail est rendu possible grâce à l’investissement des 
entraîneurs confirmés et diplômés. Chaque entraîneur a un rôle prédominant dans le bon 
fonctionnement quotidien et dans l’encadrement des joueurs. 
Aujourd’hui, le club compte plus de 180 joueurs, 25 licenciés dirigeants et plus d’une 
vingtaine de bénévoles qui œuvrent pour faire vivre le club. Depuis deux ans, Pascal 
Perbet est à la tête de l’association pour assurer la présidence du club. 

3 mars



Le Cinépôle 
172 Avenue du Stade

42173 St Just St Rambert

www.exacct.fr

Conseils aux entrepreneurs
et aux créateurs

Assistance aux associations

contact@exacct.fr
04 77 36 10 70

Christophe BRESCIANI - Yves CONVERT
Experts Comptables

ORPI Agence du Cinépôle,
170 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
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Ricochets

Principaux travaux du mois de février

Boulevard Jean Jaurès 
Tranche 3 

Les travaux se poursuivent sur la tranche 3 du boulevard 
Jean Jaurès avec :

-  la pose de la nouvelle canalisation d’eau potable
-  la déviation du réseau électrique haute tension
-  la dépose et la pose des candélabres au niveau de 

l’allée réservée aux déplacements doux et du parking
-  la mise en place de la cuve et des réseaux de la 

nouvelle fontaine
-  la plantation des derniers arbres et végétaux.

Le chantier s’achèvera en mars avec la mise en place du 
revêtement de l’allée vélos / piétons et des enrobés de 
la partie parking. L’enrobé définitif de la partie chaussée 
avec la signalisation sera réalisé par le Département 
courant avril.

Complexe sportif  
des Mûriers - Dojo

Chemin des Vignes / 
boulevard Pasteur

Piste vélo 
d’éducation routière

La mise en accessibilité du site va débuter avec diverses 
modifications de seuils et de cloisonnement pour les 
vestiaires et les sanitaires. Les travaux démarreront lors 
des vacances scolaires de février et se poursuivront 
jusqu’au début du mois de mars.

Les services techniques interviendront pour poser 
les panneaux et planter le gazon sur les espaces 
intermédiaires. La peinture au sol sera réalisée en 
fonction de la météo et de l’humidité du sol.

Local sportif des Unchats
La création du local sportif des Unchats se poursuit 
avec l’achèvement des travaux de second œuvre : 
installation des faïences des douches et des vestiaires, 
peinture dans les circulations, mise en place des 
cloisons des bureaux et aménagements intérieurs du 
club house.

Suite aux travaux de trottoir chemin des Vignes, les 
espaces verts seront aménagés avec la pose de toile et 
plantation de végétaux.

Les travaux s’achèvent



Suite à la parution du décret du 27 juin 2017, la mairie a rapidement été 
interrogée sur la décision qu’elle prendrait : rester au rythme actuel ou revenir 
à une semaine scolaire de 4 jours ?

Pour rappel, suite à la décision du gouvernement en 2014, la mise en place 
du nouveau système sur Saint-Just Saint-Rambert est née d’un long travail 
menée par une commission dans le cadre du Projet Educatif Local. Demander 
une dérogation à cette organisation ne pouvait pas se concevoir sans engager 
un processus de consultation auprès de tous les partenaires locaux de la 
communauté éducative.

Ainsi, en étroite collaboration avec la commission « rythme scolaire et 
périscolaire dans la vie de l’enfant », une démarche a été initiée. Tous les 
acteurs ont été invités à participer. Le temps d’information a permis de débattre 
autour de l’évaluation de l’organisation actuelle. 

Lors de la consultation, les familles ont participé à 70 %. Cette enquête a fait 
ressortir que 74 % des parents et 7 conseils des maîtres sur 8 sont pour un 
retour à 4 jours. Les collèges des agents et associations se sont positionnés en 
faveur d’un maintien du dispositif existant. 

A l’issue de cette phase de consultation, le comité de pilotage a acté le retour 
à la semaine de 4 jours et réfléchi à un aménagement d’horaires (cf compte-
rendu du conseil municipal ci-dessus).

Ce projet est le fruit d’un compromis qui tient compte des résultats du sondage, 
des propositions de la commission « rythme scolaire et périscolaire dans la vie 
de l’enfant » et des contraintes de la collectivité comme la gestion de la pause 
méridienne ou des transports. 

Bien entendu, le bien-être de l’enfant a été la priorité et la question centrale de 
cette réflexion.

Maintenant, nous attendons le retour du Directeur Académique des Services 
de l’Education Nationale, à qui revient la décision finale.

Nathalie LE GALL
Adjointe aux affaires scolaires

Nous constatons depuis quelques mois une certaine désaffection des marchés 
sur notre commune qui se traduit notamment par une diminution du nombre 
d’exposants. Nous souhaitons qu’une réflexion soit menée pour redynamiser 
les marchés qui participent à l’attractivité de notre commune et profitent 
également aux commerces sédentaires. 

Cette diminution de la fréquentation est d’autant plus regrettable que des 
aménagements comme le parking route de Saint-Marcellin facilite l’accès au 
marché du dimanche. 

Il convient donc de réfléchir aux actions de la municipalité pour garder une 
attractivité à nos marchés et maintenir un équilibre entre les commerçants 
sédentaires et non sédentaires. La question de l’installation de bancs des 
commerçants non sédentaires dans la rue Colombet-Solle les jours de marchés 
fait débat et il convient de trancher. Pour notre part, nous pensons qu’il faut 
maintenir cette possibilité sans dégarnir la place qui reste le cœur de vie du 
marché.

Le dynamisme du commerce est bien la conjugaison des commerces locaux et 
du marchés et il convient de réfléchir à une meilleure animation le dimanche, 
jour où de nombreuses personnes extérieures à la communes viennent sur le 
marché de St-Rambert qui jouit encore d’une image positive.

La question de l’animation des rues est malheureusement un problème 
récurrent dont se plaignent les commerçants. Chacun a encore en mémoire la 
tristesse du dernier marché de Noël, sans aucune animation musicale dans les 
rues, comme si l’équipe municipale avait semblé s’en désintéresser.

Lors de la dernière commission place et marchés, nous avons proposé une table 
ronde avec les commerçants sédentaires et non sédentaires, en présence du 
maire, pour trouver des solutions et assurer la pérennité de nos commerces. 

Une ville où le commerce de proximité et les marchés fonctionnent bien est une 
ville attractive et dynamique.

Les élus de la liste « Avec VOUS, un projet citoyen, social et solidaire » 
mail : elus@lesbarques.fr
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Un plan pour dynamiser les 
commerces sédentaires et le marché

Écoles : quelle organisation  
à la rentrée 2018 ?

Courants

Compte-rendu du conseil municipal 
du 25 janvier 2018
Affaires intercommunales
Fonds de concours pour les travaux des 
écoles des Cèdres et des Peupliers 
Loire Forez Agglo a lancé un projet 
concernant le financement de travaux 
d’économie d’énergie sur le patrimoine 
des collectivités. La Commune de Saint-
Just Saint-Rambert souhaite solliciter une 
participation financière sous la forme d’un 
fonds de concours pour le remplacement 
des centrale d’air double flux du groupe 
scolaire des Cèdres et des Peupliers afin 
d’améliorer la qualité de l’air intérieur. 
Unanimité

Affaires scolaires
Définition des périmètres scolaires et 
dérogations pouvant être accordées
La Commune réaffirme son choix d’une 
sectorisation scolaire qui s’appuie sur 
l’implantation géographique des écoles 
sur le territoire de la ville ainsi que sur leur 
capacité d’accueil. 
Elle a pour objectifs : la mixité sociale, la 
cohérence géographique et pédagogique 
ainsi que l’égalité d’accès de tous les 
enfants à l’école la plus proche possible 
de leur domicile. Des dérogations pourront 
être accordées, sur demande des parents, 
dans certains cas spécifiques. 

Le dossier de demande de dérogation 
est disponible auprès du Pôle 
Scolarité Jeunesse, service affaires 
scolaires ou auprès de la commune 
de résidence pour les familles ne 
résidant pas à Saint-Just Saint-Rambert.  
Cinq abstentions.

Retour de la semaine à 4 jours
Suite à la concertation de toutes les parties 
concernées, le comité de pilotage a travaillé 
sur une nouvelle organisation de la semaine 
scolaire. Un retour à quatre jours pour la 
rentrée de septembre 2018 est envisagé 
avec les horaires suivants : lundi, mardi, 
jeudi, vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 
à 16h30.

Ce projet doit être validé par le directeur 
Académique des Services de l’Éducation 
Nationale. Quatre contre, une abstention.

Travaux 
Dissimulation de l’éclairage public chemin 
du Razza
Par transfert de compétence de la 
commune, il est décidé de donner la maîtrise 
d’ouvrage des travaux au SIEL (Syndicat 
Intercommunal d’Énergies de la Loire) pour 
un montant total de 40 365€. Unanimité

Prochain conseil municipal : le jeudi  
22 février 2018 à 19h15 au Prieuré.

Extraits :



Collecte des déchets
Vendredi

02/02
Mardi
06/02

Vendredi
09/02

Mardi
13/02

Vendredi
16/02

Mardi
20/02

Vendredi
23/02

Mardi
27/02

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 OM

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

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

FÉVRIER 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 samedi : 
9h-12h et 14h-18h

État civil - Décembre 2017

01/12  Christian Roger Auguste AUDRAS, 65 ans 
Madeleine ROUCHOUSE veuve DELIMARD, 94 ans

07/12  Raymond Marc AUTIN, 83 ans

09/12  Rose Louise GARIBALDI veuve PAGLIARINI, 93 ans 
Louise Monique DORON veuve BESSE, 74 ans

14/12  Georges Ernest Paul DECUYPER, 94 ans 
Nicole Yvette WOLSKI épouse DOSSE, 74 ans

17/12   Michel Gaston Jean LUQUET, 80 ans

19/12  Jeanne CHAMBE veuve LE SOURD, 97 ans

22/12  Jacques Régis Alexis BRUYÈRE, 93 ans

26/12  Lucienne Simone Joséphine PERRIN  
veuve FRACHON, 91 ans 
Pierre GARCIA, 76 ans

29/12  Jeannine Pierrette FAURAND veuve VALLAS, 89 ans

30/12  Pierre Georges Marie BARBIER, 83 ans

DÉCÈS

23/12  Pierrick Bernard OLIVIER et Audrey Maude ROCHE 

MARIAGES

01/12 Maé Cyril Roger DUMAS

02/12  Adam Vincent Jules MONTAGNON 
Pia Alix Prune Virginie NOBLOT 
Eline Cindy Yvonne MOREL

05/12 Marcel Hugo LOMBARD

06/12 Thélia Lila NAËL

09/12 Raphaël Sacha Alban MOGIER

19/12 Eliott Joël Isaac Urbain DESJEUX MARECHAUX

20/12 Thibault SAGNOL DURAND

26/12 Nina PELISSIER

27/12 Milo Damien COTE

28/12 Maël Jean-Baptiste NAVARRO

29/12 Valentin VASSOILLE

NAISSANCES

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

DEMANDE DE PERMIS DÉMATÉRIALISÉE 

Depuis le 6 novembre 2017, les permis de conduire sont 
accessibles grâce aux procédures dématérialisées, via 
internet sur demarches.interieur.gouv.fr. Ces démarches 
nécessitent une photographie (Ephoto) ainsi qu’une signature 
dématérialisées selon les modalités définies par l’Agence 
Nationale des Titres Sécurisé. Certains photographes sont 
agréés à ce téléservice. 
Ils possèdent une vignette bleue permettant de les identifier. 
Les photos et les signatures numérisées sont archivées 
durant six mois, puis détruites. 
Yannick Guillaume, photographe situé 23 rue Beaulieu, est 
habilité à réaliser ce type de photographie. 

Contact : 
Yannick GUILLAUME - 23 rue Beaulieu 42 170
Tél. : 04 77 36 44 47 - 06 04 41 29 75 - www.yannickguillaume.fr

Permis
PRÉ-INSCRIPTIONS

Nouveaux parents ou nouveaux Pontrambertois, vous 
pouvez préinscrire vos enfants dans une école de la 
commune dès maintenant pour la rentrée 2018. Pour cela, 
vous devez contacter le service des affaires scolaires au 
04 77 02 24 70 - Pôle scolarité jeunesse, boulevard de la 
Libération, quartier Saint-Rambert. 

PRÉ-INSCRIPTIONS

Dans le cadre des pré-inscriptions à la crèche et au 
Jardin d’enfants pour la rentrée 2018, des réunions 
d’informations sont organisées à 18h30 : 
- jeudi 1er mars,

- jeudi 5 avril,

- lundi 4 juin.

Elles se dérouleront à la salle du Prieuré. 

Écoles

Crèches

J’AIME LA LOIRE… PROPRE
Comme tous les ans, la 
Fédération Nationale de la 
Chasse organise l’opération de 
nettoyage baptisée « J’aime la 
Loire propre ». Elle se déroule 
le samedi 3 mars et s’effectuera 
sur toute l’étendue du fleuve, 
depuis sa source jusqu’à son 
embouchure. La matinée sera 
réservée au nettoyage des bords 
de Loire, sur les deux rives ainsi 
que du Furan.
Rendez-vous à 8h30, sous le 
pont de Saint-Rambert, gantés 
et bottés pour un petit café suivi 
de deux heures de ramassage 

et d’un moment de convivialité.  
Tous les habitants et les 
associations de la commune 
sont conviés à participer à cette 
manifestation éco-citoyenne. 

Environnement
3 mars
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Nettoyage de cuve
“L’énergie est notre avenir, économisons là”

Pour économiser en toute sécurité

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

turbo
CHAUFFAGE

turbo
TRACTION

STOCK FFAIRESA
MAGASIN DISCOUNT

Tél. : 04 77 36 79 33 • Port. : 06 10 68 50 55
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 19

Le samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

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

Se reconnecter avec soi-même

Qu’est-ce qu’on fait ce week-end ? 

Soins énergétiques chinois : 

Aurélie pratique l’acupuncture sans aiguilles (psy-
digitopuncture) et le massage TUINA, deux des techniques 
ancestrales de la médecine chinoise traditionnelle. 
Elle propose d’agir sur les énergies bloquées dans le corps 
et de rétablir l’équilibre mental et physique de chacun. 
Ces techniques s’adressent aussi bien aux adultes, qu’aux 
enfants. 

Aurélie propose également des séances d’hypnose 
spirituelle. 
Elles ont pour objectif de créer une connexion avec 
la conscience supérieure pour avoir accès à des 
informations qui ont une influence sur notre vie actuelle. 
Dans cette perspective, chacun peut accéder à des vécus, 
des connaissances ou des émotions et ainsi comprendre 
certaines peurs et blocages liés au passé. 

Aurélie Guyet-Clément installée récemment au Kin’espace Prévention, propose à ses patients 
des soins énergétiques chinois et des séances d’hypnoses spirituelles qui permettent 
d’accroître leur bien-être. 

Plus de renseignements : 15 place Gapiand • 07 69 24 32 40 • aguyet.therapie@gmail.com • www.aurelie-guyet-therapie.com 

DÉMÉNAGEMENT BIENVENUE 

Cette maman pontrambertoise propose un concept original qui permet aux familles de bénéficier 
de réduction sur une centaine d’activités répertoriées sur le site de Lud Happy. Des idées de 

sorties rigoureusement sélectionnées et répertoriées par la fondatrice, qui choisit exclusivement des 
prestataires locaux. Les familles peuvent ainsi profiter de bons plans dans la Loire à moins d’une 
heure de leur domicile. Avec ce nouveau concept, Maryline Vérot apporte son soutien aux partenaires 
ligériens en leur offrant une visibilité via son site internet. La carte est disponible au tarif de 29€ et 
utilisable autant de fois que souhaité pendant un an. 

Renseignements : 

04 28 04 09 22 ou 06 59 54 30 55 • contact@ludhappy.fr • ludhappy.fr

Maryline Vérot répond à la problématique « Que fait-on ce week ? » grâce à son 
nouveau concept : Lud Happy, un site internet référençant diverses activités 
familiales et une carte de réduction.

POMPES FUNÉBRES LATHUILLIERE
Obsèques - Marbrerie - Prévoyance - Admission - Chambres Funéraires
Déménagement 154 boulevard Jean Jaurès 
Tél. : 04 77 52 42 90

DHL EXPRESS 
Transport express 
ZAC des Peyrardes • Tél. : 0 825 10 00 80 
dhl.fr / facebook : DHL

La place Mellet Mandard est passée en zone bleue uniquement le samedi matin, afin de faciliter l’accès au marché 
et aux commerces. La zone bleue permet une rotation régulière gratuite des véhicules. Merci de la respecter !

NEW!
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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

LAQUÉRILLÈRE
Saint-Just Saint-Rambert

INSCRIPTION & RENSEIGNEMENTS Tél. : 04 77 36 45 21
www.tcquerillere.com • contact@tcquerillere.com

Depuis quelques années, les éditeurs et leurs auteurs ont pris 
l’habitude de publier seulement en janvier des romans très 
attendus. Le but est d’éviter que ceux-ci ne soient noyés lors 
de la rentrée d’autonome par les nombreux prix littéraire. Plus 
de six-cent livres ont, donc, fait leur apparition ces dernières 
semaines. Parmi ces multiples ouvrages, 
nous avons retenu «Couleurs d’incendie» 
de Pierre Lemaitre, « Et moi, je vis 
toujours » de Jean d’Ormesson ainsi que 
« Les royautés » de Delphine de Vigan.

Par Sylvain Tomasini
Venez retracer l’histoire et 
l’évolution du cinéma à travers 
une collection inédite de matériel 
cinématographique.
Visite de l’exposition et projection 
d’un court métrage en 35 millimètres le 7 mars à 15h.
Médiathèque Loire Forez/ Saint Just Saint Rambert
Du 23 février au 28 mars 
Tout public • Entrée libre

Exposition : Histoire des 
formats du cinématographe…

La rentrée littéraire 
2018La réussite du sport français prend aussi sa source à Saint-Just Saint-Rambert ! Des jeunes 

sportifs ont su faire leurs preuves dans leur discipline respective et ont remporté plusieurs titres 
lors de championnats nationaux. Portraits de ces jeunes talents. 

FLORENT COURTINE 

Florent, atteint d’autisme, s’est toujours exprimé 
à travers le sport : vélo, randonnée, ski ou encore 
natation. Il y a 5 ans, il intègre le club de canoë-kayak 
B2LF qui, à l’époque, n’avait pas de section sport 
adapté : l’occasion pour Florent de s’ouvrir aux autres 
et de s’affirmer comme membre à part entière. 

En 2014, il participe au championnat de France de 
kayak (division 2) en sport adapté et termine 1er sur 
la course de fond (1000m) et sur le sprint (200m).  
Le jeune sportif reçoit, alors, en janvier 2015 le  
« trophée performance » du Comité Départemental 
des Sports de la Loire. Son entraîneur, Yannick Tabard 
y voit alors l’occasion d’inscrire le club dans une 
démarche « Handi Accueillante » et crée une « section 
Sport Adapté ».

En 2016, il obtient une médaille d’argent au slalom 
(division 2) et une médaille de bronze (division 1) en 
sprint 200m au championnat de France. 

En 2017, il reçoit deux médailles d’or (sprint 200m et 
slalom) et une médaille d’argent en fond 1000m, en 
division 1. 

Compétiteur dans l’âme, Florent espère pouvoir 
participer au championnat de France 2018. 

JULIEN VALOUR 

Julien est un nageur pontrambertois de seize ans, 
spécialisé en brasse. 

Passionné par la natation, il a su allier études et loisirs. 
Il prépare un bas S, en 1ère sport étude à Tezenas du 
Montcel. 

Compétiteur depuis 2013, Julien s’est affirmé lors des 
saisons 2016/2017 et 2017/2018 avec les titres de : 

•  champion de France 50m brasse et vice-champion de 
France 100m brasse,

•  3e finale C sur 50m brasse aux championnats de 
France élite toutes catégories,

•  1er au 50m brasse et 100m brasse, 2e au 200m brasse 
au Meeting international en Hongrie,

•  2e finale C sur 50m brasse et 6e finale C sur 100m 
brasse aux championnats de France. 

CORENTIN MUGNEROT 

Après avoir obtenu un master 2 Justice Procès 
Procédure, Corentin prépare son entrée à l’école des 
avocats. Ce programme chargé ne l’empêche pas 
d’exceller en natation handisport. Le jeune nageur a, 
en effet, remporté plusieurs titres aux championnats 
de France lors de la saison 2016 / 2017 : 

• champion de France N2,
• champion de France 50m dos, 
• vice-champion de France 200m nage libre, 
• vice-champion de France au 150m, 3 nages. 

Des sportifs de haut niveau

À gauche Corentin Mugnerot

Florent Courtine

Julien Valour
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Antonia 
De Rendinger

Agenda
Rencontre avec l’artiste peintre  
« Barbara Pradel» 
Exposition jusqu’au 23 février.
MJC - pôle culturel place Gapiand. Gratuit tout public à 18h30.

Tournoi 3x3 Féminin U20 et seniors
ULR Basket 
Gymnase des Unchats, quartier Saint-Rambert à 19h.

Bison Ravi
Organisée par l’école de musique Diapason 
À 20h au Prieuré
Spectacle réservé aux adolescents et adultes. Tarif unique : 8€

Atelier table Mashup avec Elise Fayolle  
du Cinétoile
À 15h - Durée 2h. Médiathèque Loire Forez 

Après-midi récréative :  
jeux de société et de cartes
Association Agir en Forez. Salle du Prieuré
De 14h à 17h. 5€ (entrée donnant droit à une pâtisserie et une boisson)

Carnaval
Dès 14h15 au départ de la route de Chambles.
Organisé par l’Office des Fêtes, la journée est ouverte à tous les 
enfants. 

Foire aux livres d’hiver
Vole Papillon d’amour
Tous les jours de 10h à 18h
Renseignements : 06 10 83 52 93 / volepapillondamour.fr

Lâcher de 180 kg de truites (1ère et 2ème catégories) 
Le Gardon Forézien
Place de la République à 8h

Élection Miss Saint-Just Saint-Rambert 
Union des commençants et artisans 
L’Embarcadère, 20h
Tarif : 10€, buvette et restauration sur place

Opération J’aime la Loire propre
Bords de Loire côté Saint-Rambert, 8h30

Le printemps des Andes 
Danses et musiques d’amérique latine
Organisée par l’association Un toit c’est tout
L’Embarcadère à 20h30 
Tarifs 10€ et 8€. Billetterie office du tourisme ou sur place

Loto
Association Agir en forez. Parc 3. À partir de 18h
3€ la grille, 10€ les 4
Grille gratuite pour les enfants de moins de 11 ans

Heure du Conte
Bibliothèque Pour Tous, 23 rue du Pigeonnier
À 10h. Enfants de 3 à 8 ans

Stage de KIN-JO
Association UAKJF
Rue du 11 Novembre
Débutants et 2ème niveau
Ouvert à tous. De 9h30 à 12h30. 35€ 

Atelier Stop Motion : incrustation d’images
Par les ateliers du cinéma stéphanois
À 14h. Durée 3h. Médiathèque Loire Forez. 

Stage Bachata avec Geoffrey Icart 
MJC – pôle culturel place Gapiand
De 15h à 17h. 10€ la séance

Braderie Brocante Secours Populaire 
Braderie
Secours Populaire
Chemin des Danses, 23 rue du Pigeonnier

Permanences généalogie
Les amis du Vieux Saint-Just Saint-Rambert
De 14h à 18h. Maison du Forez, 7 rue Chappelle.

Stage cuisine « Tofu à la crevette »  
avec Imin Charoin 
MJC - pôle culturel place Gapiand.
De 10h à 13h. 27€ le stage

JUSQU’AU 23 FÉVRIER 

VENDREDI 9 FEVRIER 

JEUDI 15 FÉVRIER

SAMEDI 10 FÉVRIER 
VENDREDI 16 FEVRIER

DU 23 AU 25 FÉVRIER

SAMEDI 24 FÉVRIER

SAMEDI 3 MARS

SAMEDI 10 MARS

SAMEDI 17 FEVRIER

MERCREDI 21 FÉVRIER

DIMANCHE 11 FÉVRIER

LUNDI 12 FÉVRIER 

« Les vendredis gourmands »
Découverte de crêpes et de galettes aux farines bio variées, avec ou 
sans gluten. À emporter ou à consommer sur place. Sans réservation. 
Oasis, Jardin de Cocagne
De 15h à 19h
Contact : 04 77 52 13 98

VENDREDI 23 FÉVRIER 

Découverte à la télévision dans l’émission 
de France 2 « On n’demande qu’à en rire », 

Antonia figure parmi les humoristes montants de 
la nouvelle génération. Au travers de ce spectacle, 
l’artiste, régulièrement présente sur le plateau de 
« Vendredi tout est permis avec Arthur », propose 
un enchaînement de dix histoires étonnantes... 
Ce spectacle est proposé dans le cadre de la 
15ème édition du Festival des Arts Burlesques de  
Saint-Étienne. 

Vendredi 23 février 2018 à 20h30 à l’Embarcadère 
Tarif : 20,90 € / réduit : 16,80 €
Billetteries : Office de tourisme Loire-Forez, 
FNAC, Auchan, Leclerc, Ticketnet.fr, Cora…

Après avoir accueilli Ahmed Sylla en janvier 
2016, l’Office des Fêtes recevra le vendredi 
23 février l’humoriste Antonia De Rendinger 
pour son spectacle « Moi jeu ! ».

Au cours des vacances d’hiver, le musée des Civilisations-
Daniel Pouget propose deux ateliers pour les enfants à 
partir de 5 ans.

Rendez-vous les jeudis 15 pour un atelier « masque 
iroquois » et 22 février pour un atelier « bijoux berbères ».  
De 15h à 17h, 3.50€ par enfant sur inscription.

+   de renseignements :
Musée des Civilisations-Daniel Pouget
musee@stjust-strambert.com • Tél. : 04 77 52 03 11
Horaires : du mercredi au dimanche 14h-18h.

Les jeudis au musée

 

  

BISON RAVI
Vendredi 9 février - 20 h au Prieuré 

Office Des Arts et de la Culture

SAISON CULTURELLE
Le vendredi 16 février, déguisement, 

spectacle, musique et couleur seront 
aux rendez-vous ! 

Dans une ambiance festive, les petits 
Pontrambertois défileront en musique dès 14h15. 
Au départ de la route de Chambles (MRL), ils 
poursuivront leur cheminement dans le centre 
historique de Saint-Rambert pour terminer leur 
parcours à l’Embarcadère. Après un goûter à 
16h30, chacun pourra admirer un show de jonglerie 
clownesque suivi d’un spectacle de feu à 17h45. 
La journée se clôturera avec le célèbre fouga vers 
18h15. La soirée sera animée par « le collectif du 
vendredi » et « Méluzine ». Organisé par l’Office 
des Fêtes, la journée est ouverte à tous les enfants. 

16 
fév.

9 
fév.

23 fév.

Organisée par l’école 
de musique Diapason 
1ère partie : ensemble  
« Les z’incognitos »
2ème partie : 
découverte de 
l’univers de Boris Vian. 
Spectacle réservé 
aux adolescents et 
adultes.
Tarif unique : 8€

C’est carnaval !


