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EN 2019, AGISSONS ENSEMBLE
POUR SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
AGISSONS ENSEMBLE POUR UN CADRE DE VIE 
PRÉSERVÉ ET UNE VILLE ACCESSIBLE.

Nous travaillons pour faire de Saint-Just Saint-Rambert une 
ville agréable et sécurisée. 

Nos projets sont inscrits dans une volonté d’offrir à nos 
concitoyens une ville agréable avec un cadre naturel préservé. 
Le projet des bords de Loire permettra de vous faire profiter 
pleinement de ce site et de ses atouts. L’objectif est de créer 
un lieu de vie et de promenade familiale pour tous. 

L’avenue  Grégoire  Chapoton a été entièrement repensée. 
Elle est désormais un axe de circulation plus sécurisé et plus 
agréable, elle facilite l’accès aux commerces de proximité.

AGISSONS ENSEMBLE POUR UNE VILLE ATTRACTIVE.

Nous œuvrons également pour faire de Saint-Just Saint-
Rambert une ville dynamique et attractive.

Le  projet  de  réhabilitation  de  l’ancien  Family  Cinéma est 
un bel exemple de cette ambition. La salle de spectacle 
inaugurée en septembre dernier a déjà accueilli de nombreux 
spectacles.

Le nouveau site internet, moderne et adapté, est un moyen 
d’informations en temps réel. Il permet également d’étendre 
la visibilité de notre commune, sa notoriété et de fait son 
attractivité. Il permet de mettre en avant les actions menées, 
les projets, les équipements culturels et sportifs. 

Suivra, la création  d’un  portail  citoyen qui permettra à 
l’ensemble de la population d’effectuer ses démarches en 
ligne : inscription scolaire, paiement des factures en ligne, etc.

AGISSONS ENSEMBLE POUR L’AVENIR.

Tous nos projets sont tournés vers l’avenir afin de faire de 
Saint-Just Saint-Rambert la ville de demain. Nous apportons 
une attention particulière à  la  jeunesse et  l’enfance. Nous 
agissons afin de garantir des conditions de travail optimales 
aux élèves pontrambertois. Les écoles sont équipées de  
trente-neuf projecteurs et/ou tableaux électroniques et de 
cent-cinq ordinateurs, mis à disposition des élèves. 

Car agir ensemble, c’est agir avec et pour les pontrambertois.
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Votre maire  
Olivier JOLY

« Tous nos projets sont 
tournés vers l’avenir afin 
de faire de Saint-Just 
Saint-Rambert la ville 

de demain. » 
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SIGVARIS
SIGVARIS, 
N°1 de la compression médicale 
dans le monde

SIGVARIS 
ZI Sud d’Andrézieux • Rue Barthélémy Thimonnier

42 173 Saint-Just Saint-Rambert Cedex
www.sigvaris.fr
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1. 
Marché de Noël de Mellet Mandard
EHPAD Mellet Mandard

2. 
Concert troupe Mosaïque 
L’Embarcadère 

3-5. 
Repas des ainés
L’Embarcadère

4. 
Spectacle Mère indigne
La Passerelle

6-7. 
Chorale de Saint-Just  
Saint-Rambert et chorale  
du collège Anne Franck
Église de Saint-Rambert

8. 
Marché de Noël
Rue Colombet Solle

9. 
Pose de la 100 000ème prise 
Chez un habitant  
de Saint-Just Saint-Rambert

10. 
L’Echappée des Bords de Loire
Marathon du Cap Ferret

11-12-13. 
Téléthon
L’Embarcadère

14. 
Concert de l’Union Musicale 
et de l’École de Musique
Église de Saint-Just

15. 
Sainte-Barbe des pompiers
Caserne des pompiers
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Dossier du mois

Trophées de la ville
Chaque année, l’équipe municipale récompense les personnes qui œuvrent jour après jour au sein du tissu 
économique et associatif de la commune. Les trois lauréats de cette année sont : le Club des cyclotouristes,  
la Chorale de Saint-Just Saint-Rambert et l’espace de coworking O’village. 

Club Cyclo
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TROPHÉE DE LA VIE ÉCONOMIQUE

Catherine Bony et Christophe Nicota ont créé cet espace de travail 
collaboratif en octobre 2017. Un vrai projet commun pour ces deux 
entrepreneurs. 

Mme Bony, gérante d’ABOX, accompagne les chefs d’entreprise dans 
la gestion administrative. M. Nicota, est à la tête de CAPECONSEIL, un 
cabinet de conseil et de formation. Ils possédaient donc à eux deux 
toutes les connaissances et compétences pour créer un espace dédié aux 
professionnels. 

Il ne restait plus qu’à trouver la responsable des lieux : Anne-Sophie Gonnot, 
chargée de développement et d’animation au sein de l’espace. 

Que vous soyez auto-entrepreneur, créateur d’entreprise ou même salarié, 
vous pourrez intégrer un collectif qui dynamisera votre réseau. Vous aurez 
le choix entre devenir résident avec un abonnement ou rester nomade. Une 
flexibilité adaptée à votre façon de travailler. 

O’Village met également à disposition des bureaux et trois salles de réunion 
en location pouvant accueillir de deux à seize personnes accessibles 
24h/24h et 7j/7j. 

Il est aussi possible de privatiser l’espace de coworking pour vos 
événements professionnels. Les plus : un parking gratuit, un accès Wifi 
avec connexion haut débit, domiciliation d’adresse professionnelle, une 
imprimante/scanner, un accès 24h/24h pour les résidents. 

« Recevoir ce trophée est une récompense et une belle vitrine. 
La municipalité reconnaît l’ensemble du travail et des actions mises en 
place pour que le projet aboutisse. Nous souhaitons continuer encore 
longtemps à participer à la vie économique, dans ce quartier en plein essor», 
nous confie Catherine Bony. Le développement du lieu est constant et les 
entrepreneurs utilisateurs de l’espace sont séduits. Nous avons besoin 
d’encore un peu de temps pour pérenniser l’activité. » 

Liens et informations utiles à suivre sur les réseaux sociaux et le site 
internet !

Contact :
Cinépôle bât C 
170 avenue du stade • 42170 Saint-Just Saint-Rambert
Tél. : 04 82 82 50 08 • Site : www.ovillage-coworking.fr

PREMIÈRE ANNÉE D’ACTIVITÉ POUR L’ESPACE COLLABORATIF O’VILLAGE ET PREMIERS BILANS, POSITIFS !

Un village, avec sa place centrale, ses habitants, son quotidien : voilà l’esprit que vous pourrez trouver au sein de cet espace de travail comme le font 
déjà une trentaine de coworkers. Poussez la porte, installez vos outils de travail et laissez-vous absorber par le calme et la sérénité des lieux. 



O’village Chorale de Saint-Just Saint-Rambert
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Fondée en 1970 par Louis Grolet, la chorale sera dirigée par son fils aîné, 
Jean-Pierre dès 1999, accompagné de son frère Frédéric. Une véritable 
histoire de famille, de passionnés, dont l’envie première est de susciter 
l’émotion, quelle qu’elle soit. Pour cela, quatre-vingts adhérents donnent 
de la voix à travers un répertoire renouvelé régulièrement. « Il faut savoir 
trouver des chants qui plaisent et qui nous permettent d’avoir notre 
identité, notre couleur » nous confie Jean-Pierre Grolet. Du classique à la 
chanson française, en passant par le Gospel, ou encore les chants corses 
qu’ils affectionnent tout particulièrement, tous les styles sont travaillés. 
Les choristes se retrouvent une fois par semaine pour répéter. Deux 
heures, durant lesquelles, accompagnés par un pianiste, ils préparent leurs 
représentations : le concert annuel prévu les 30 et 31 mars, la fête de la 
musique, la Sainte-Cécile, le concert de Noël, entre autres. L’important 
projet à venir est l’organisation d’un grand événement pour les cinquante 
ans de la chorale, en 2020.

Il est également primordial de rappeler l’incroyable concert donné au 
Zénith de Saint- Étienne en mai 2018 avec I Muvrini. Un rapprochement qui 
donnera lieu par la suite à des stages de polyphonie corse, animés par le 
célèbre groupe. 

Jean-Pierre, Frédéric Grolet et Corine Château la présidente, reçoivent ce 
trophée avec beaucoup de fierté. « C’est la récompense de notre travail. 
Cela souligne les valeurs transmises par notre père. Nous avons réellement 

la sensation de faire partie de la vie de notre commune. Et bien-sûr, nous 
remercions tous nos choristes qui s’impliquent chaque jour un peu plus. 
Les chefs sont en première ligne mais même la plus petite voix a son 
importance. Ce sont eux qui font du groupe un instrument de musique à 
part entière.» 

L’année 2019 ne pourrait mieux commencer pour la chorale, qui réserve 
encore de belles surprises. De quoi laisser le public sans voix.

Contact :
Chemin du tour • Centre Diapason Louis Grolet
Présidente : Corine Château 06 41 21 28 63
Site : www.choraledesaintjustsaintrambert.com/accueil/

TROPHÉE DE LA VIE ASSOCIATIVE
PRÈS DE CINQUANTE ANS EN CHANSON. 
La chorale de Saint-Just Saint-Rambert se voit remettre le trophée de la vie associative. Une belle récompense pour tous les chanteurs qui donnent le 
« La » depuis bientôt cinquante ans.

TROPHÉE DE LA VIE SPORTIVE
LE MOIS DERNIER, LE CLUB CYCLO A FÊTÉ SES 50 ANS. 

Cette longévité découle de la persévérance et de l’implication de ses membres qui ont su, depuis 
toujours, consacrer du temps à l’association et à ses actions. 

« Certains de nos membres actifs sont à l’origine de la création du club et participent encore à nos 
sorties hebdomadaires ! » indique Hubert Dauphin, président. Une performance sportive qui mérite 
d’être soulignée car Jean Bonnand 84 ans, André Cognet 85 ans et Marcel Brun 88 ans, continuent 
d’enfourcher leur vélo trois fois par semaine. 

L’équipe se compose également de huit femmes et de jeunes, le cadet ayant vingt-cinq ans.

Le bureau du Club Cyclo, en place depuis six ans est constitué d’Hubert Dauphin, président ; 
Daniel Tardy, vice-président ; Guy Massard, trésorier et organisateur du Rallye de Grangent ; Marie-
Françoise Capitanos, secrétaire et animatrice du blog ; Théo Capitanos, animateur ; René Chauvet, 
correspondant avec la fédération et gérant des tenues du club. 

L’association très active, organise des sorties hebdomadaires, les mardis, jeudis et samedis après-
midi. Plusieurs fois dans l’année, les membres peuvent également profiter de sorties à la journée 
dans les départements voisins et à la semaine pour rouler tous ensemble. Ils partiront par exemple 
au mois de juin à Sisteron en Provence et pour fêter les 50 ans du club, destination les îles Canaries ! 

Contact :
Hubert Dauphin • Tél. : 04 77 36 68 18 ou Guy Massard 06 74 33 41 31
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Eaux vives

 

L'Agence du Cinépôle, 
Votre agent immobilier 
sur Saint-Just Saint-Rambert
180 avenue du Stade bât B,
Saint-Just Saint-Rambert
Tél. : 04 82 82 50 02
agenceducinepole@orpi.com
www.orpi.com/agenceducinepole
    orpiagenceducinepole

19 & 20
jan.

18 & 19jan.

Les futurs mariés découvriront une multitude 
de prestataires spécialistes du mariage : robes 

de mariées, vendeurs de bijoux, maquilleurs, 
photographes, DJ, traiteurs, etc. 
Durant le week-end, les visiteurs pourront assister à 
des défilés en tenue de mariage, des show coiffure ou 
encore des exemples d’ouvertures de bal. Une buvette 
avec restauration sera disponible sur place. Un tirage 
au sort aura lieu afin de gagner de nombreux lots. 

Renseignements : 
Horaires : De 10h à 18h • Tarif : 2€ par personne
Tél. : 06 74 76 11 38 / 06 09 91 20 70
Facebook : SalonDuMariageDeStJustStRambert

Préparer le jour J
Le  salon  du  mariage  organisé  par  l’Union 
des  Artisans  et  Commerçants  de  Saint-Just  
Saint-Rambert revient pour une nouvelle édition 
les 19 et 20 janvier à l ‘Embarcadère.  Les joueurs attendent avec impatience de découvrir leurs nouveaux locaux. À la suite 

des travaux, les soixante adhérents pourront profiter de vestiaires neufs, de locaux pour 
stocker leur matériel et d’un club house. 
Une belle façon de débuter la nouvelle saison pour le club, le seul de la Loire, en place 
depuis trente et un ans. Déjà équipés d’un terrain aux normes internationales et d’un tunnel 
de frappe (batting) et batterie (lancer/réception), ces nouveaux locaux permettront aux 
joueurs de pratiquer et de recevoir leurs adversaires dans des conditions de jeu optimales. 
Ce sera notamment le cas lors du prochain tournoi organisé les 2 et 3 mars prochain ou 
encore lors de l’Open de France des 9U.

Après plusieurs années à jouer à haut niveau, le club se recentre sur la formation et le 
développement des jeunes avec trois équipes. 
N’hésitez pas à découvrir ce sport mixte lors de trois séances gratuites. 
Entraînements les mercredi après-midi et samedi matin.

Renseignements : 
Baseball-Softball Mixte • ducksbaseballsoftball@gmail.com
Allée des Muriers, Complexe Sportif des Muriers • Tél. : 07 69 37 97 72

Nouveaux locaux pour Duffy Ducks
Les travaux des locaux du club de Baseball - Softball des Duffy Ducks ont démarré.
Les sanitaires seront partagés avec le club de tennis de table.

Rendez-vous les 18 et 19 janvier à La 
Passerelle pour deux soirées pleines 

d’humour. 
Le vendredi, la troupe présentera « Les belles-
sœurs », une comédie d’Éric Assous. Cette 
pièce retrace l’histoire de trois belles-sœurs 
soupçonneuses d’avoir été trompées par leur 
mari, avec Leila la secrétaire de l’un d’eux.  
Le samedi, les spectateurs pourront assister à 
la comédie de Martial Courcier « Plus vraie que 
nature » jouée par la troupe Les Carrés M’en Fou. 
Julien, quadra séducteur et célibataire consacre 

tout son temps à son travail et désespère de 
trouver l’amour. Il voit sa vie basculer le jour où il 
rencontre la sublime Chloé. Cette remarquable 
femme fera également chavirer le cœur de son 
ami François… 
Les deux spectacles seront suivis d’un verre de 
l’amitié spécial anniversaire.
Renseignements : 
Horaire : 20h30 les deux soirs
Un billet pour les deux soirées
Plein tarif 12 € - Tarif réduit et abonné : 10 €
Réservation conseillée au 04 77 96 08 69

La Marotte en fête
La compagnie de théâtre La Marotte fête ses vingt ans. À cette occasion, elle invite tous 
les pontrambertois à venir la retrouver lors de deux représentations. 



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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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 du lundi au samedi de 14h à 18h ou sur RDV
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Ricochets

Chemin du Vieux Saint-Just

Chemin du Razza

Chemin du Calvaire

Avenue du Belvédère
La réfection du chemin du Vieux Saint-Just est terminée.

Les travaux du mois de janvier

Les travaux d’assainissement et d’eau potable 
se poursuivent sur l’avenue du Belvédère.
Une fois les travaux de réseau terminés 
et selon les conditions météorologiques, 
ceux de voirie pourront débuter sur  
les mois de février / mars. 

Parking Anne Frank

Préparation des fêtes

Le nouveau parking du collège Anne Frank à 
destination des cars de transport scolaire est 
désormais ouvert. 

Le chantier initialement prévu sur décembre a été reporté au mois de janvier en raison des conditions 
météorologiques. Cela permettra la pose d’un enrobé neuf sur la partie médiane de la rue, au niveau du nouvel 
immeuble, suite à l’élargissement du chemin et la suppression d’un poteau.

L‘élargissement du chemin du Calvaire a commencé. 
Cela concerne la partie très étroite, située au droit du 
mur de la Maison de Retraite de la Loire (MRL). La 
première tranche consiste à : 
•  démolir la plus grande longueur de ce mur,
•  reconstruire un nouveau mur situé plusieurs 

mètres en retrait, 
•  élargir la voirie permettant un double sens de 

circulation ainsi qu’une bande cyclable.
La deuxième tranche consistera à poursuivre ces 
travaux jusqu’au carrefour avec le Chemin de la 
Croix Blanche. Elle est cependant liée au futur projet 
de réaménagement des espaces extérieurs de la 
MRL. Cette phase du chantier ne peux donc pas être 
réalisée à la suite. 

Nouveaux jeux pour enfants
En lien avec le CME, de nouveaux jeux pour les jeunes enfants 
(2-6 ans) ont été installés côté Saint-Just dans le jardin 
public, au côté de ceux déjà existants. Côté Saint-Rambert, 
de nouveaux jeux seront également mis en place en février, 
face au Skate-park et à la piste vélo d’éducation routière.
Les travaux de préparation, la mise en place du matériau 
amortissant ainsi que l’installation des clôtures sont réalisés 
par les agents du Centre Technique Municipal.

AVANT APRÈS

Les employés du Centre Technique Municipal 
ont installé les illuminations et mis en place 
les sapins de Noël pour un mois de décembre 
tout en fête.



En début d’année, il est de tradition de souhaiter à tous et chacun les meilleurs 
vœux de santé, de réussite et de bonheur. Souhaitons également que partout 
se taise le bruit des armes et que les peuples puissent vivre en Paix.

Les évènements de l’année écoulée et particulièrement les drames vécus par 
des millions de migrants mettant leur vie en jeu pour fuir guerre et misère, 
les évènements météorologiques extrêmes dus au réchauffement climatique 
et aux excès de l’homme ou encore les mouvements sociaux face à une 
injustice sociale grandissante, nous imposent de prendre des dispositions 
pour changer de cap et relever ces défis.

La mise en œuvre d’un pacte finance-climat est une piste pour améliorer 
la situation climatique et de l’emploi. En ce sens, nous avons proposé au 
conseil municipal de décembre, d’adhérer à ce pacte climat à l’identique de 
nombreuses communes françaises.

Sur le plan social, les revendications légitimes portées par le mouvement 
social en termes de justice fiscale, de pouvoir d’achat ou de maintien des 
services publics sur nos territoires doivent être satisfaites pour préserver 
l’unité nationale. Le réveil d’un mouvement citoyen comme celui des gilets 
jaunes, certes divers, mais porteur d’une colère légitime, révèle aussi une vraie 
rupture entre citoyens et élus.

La mise en place « discrète » d’un cahier de doléances en mairie, ne peut et ne 
doit pas rester qu’un symbole. Nous appelons tous les citoyens à porter leurs 
avis, leurs propositions, leur vécu sur les pages de ce cahier. Nous veillerons 
ensuite à ce que ce recueil soit bien transmis au plus haut niveau.

2019 sera une année électorale avec les « européennes ». La citoyenneté, c’est 
aussi et avant tout de donner son avis pour faire entendre sa voix et ne pas 
laisser le soin aux autres de décider à notre place.

Alors bonne année citoyenne à toutes et à tous !

Les élus de la liste « Avec VOUS, un projet citoyen, social et solidaire » 
mail : elus@lesbarques.fr
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2019 : 
vers un renouveau citoyen ?

En 2019, 
agissons ensemble
En 2014, nous avions déterminé des objectifs clairs : mener des projets 
structurés en maîtrisant le budget afin de faire de Saint-Just Saint-Rambert 
une ville plus attractive, accessible, adaptée à tous, tout en préservant notre 
cadre de vie.
Depuis, nous agissons ensemble pour la ville de demain grâce à l’implication 
de tous : élus, agents communaux, associations, citoyens, commerçants, 
artisans, entreprises…
En quatre ans, nous avons mené de nombreux projets dans tous les domaines : 
sécurité, enfance, jeunesse, cadre de vie, environnement, solidarité, monde 
associatif, sport, culture, tourisme, économie. Et tout cela, sans augmenter 
les impôts !
Nous avons réalisé plusieurs travaux pour rendre notre ville accessible, 
adaptée à tous et plus sécurisée : travaux des routes, refonte de l’éclairage 
public, installation de la fibre optique… etc. L’avenue Grégoire Chapoton a 
notamment été refaite. Elle est désormais limitée à 30km/h afin de sécuriser 
cette voie très fréquentée. 
Nous avons mis en œuvre plusieurs projets afin d’offrir à nos concitoyens un 
cadre de vie agréable et préserver. Le projet des bords de Loire, notamment, 
permettra à l’ensemble des habitants de profiter pleinement d’un espace 
convivial accessible à tous.
Nous avons favorisé les modes de transport doux et plus écologiques. 
Deux parkings de covoiturage ont été créés et quatre bornes de recharges 
électriques ont été installées.
Nous avons œuvré pour rendre notre commune plus attractive. Plusieurs 
projets comme les Mercredis en fête, la création d’une nouvelle salle de 
spectacle ont été menés. Nous soutenons également le tissu associatif et 
économique qui participe au dynamisme de notre commune. 
Notre ville évolue et devient plus vivante, plus agréable grâce à l’engagement 
de chacun. 
En 2019, continuons à agir dans ce sens. Agissons ensemble pour notre ville. 
Bonne année à tous !

Votre maire
Olivier Joly

Courants

Compte-rendu du conseil municipal 
du 20 décembre 2018
Extraits :
Affaires scolaires
Réglement de fonctionnement des temps  
péri-éducatifs 
Approbation de la modification de l’article 10  
spécifiant que l’administration de médicaments 
est un acte professionnel, dont la pratique est 
exclusivement réservée au titulaire d’un diplôme 
ou certificat exigé pour l’exercice de la profession 
de médecin. Par conséquent, il est fortement 
conseillé que la prise de médicament soit prescrite 
par le médecin en dehors des temps d’accueils 
périscolaires.

Ressources humaines
Recensement 2019
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le 
prochain recensement de la population aura lieu du 
17 janvier au 23 février 2019. 

Il est nécessaire pour cela de recruter des agents 
recenseurs pour lesquels il conviendra de fixer les 
conditions de rémunération. Unanimité

Finances
Décision modificative - budget commune
Monsieur le Maire explique qu’il est nécessaire de 
modifier les crédits pour réajuster le budget 2018.
1 abstention

Marchés publics
Attribution des marchés de travaux pour 
l’aménagement des Bords de Loire
Le projet d’aménagement des bords de Loire a pour 
objectifs de mettre en valeur le paysage, d ‘améliorer 
les liaisons piétonnes et le stationnement.
Un avis d’appel public à la concurrence est paru afin 
de choisir les entreprises qui réaliseront ce projet.

Les entreprises sélectionnées sont : SPTP, SOBECA, 
LAQUET, SOLS LOIRE AUVERGNE. 3 abstentions

Attribution des marchés de travaux - extension de 
la structure, multi accueil « Les p’tits mariniers »
Monsieur le Maire évoque le projet d’extension de la 
cuisine et de la structure multi-accueil.

La maîtrise d’œuvre a été confiée à BATI 
INGENIERIE. Il convient de choisir les entreprises qui  
participeront aux travaux via un avis d’appel public  
à la concurrence.

Voici les entreprises choisies : BUNGALOW 
PROVISOIRE, VRD BENY, CASEO VILVERT, FOREZ 
DECORS, LUMIA, TAPIS FRANÇOIS, GOUTAGNY 
ELECTRICITÉ, GOUTAGNY PLOMBERIE. Unanimité

Prochain conseil municipal : 
le jeudi 24 janvier à 19h15 au Prieuré.
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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 - Novembre 2018

DÉCÈS

10/11  Olivier Joseph Marie CHEYNET et Sabine CORDIER

MARIAGES

04/11  Léonie Louise BERGER
06/11  Hugo Tristan JUBAN
07/11  Eléonore PERONIAT
11/11  Edouard MONEYRON
15/11  Lila Sylvie Marguerite MOREL
16/11  Calixte Marie Alexandre VAN ROBAIS
18/11  Mathis Paul Franck BERGER
24/11  Lyana GONCALVES 

Lisandro Sand Larry JACQUET
26/11  Nathan Jean-Noël TEYSSIER 

Lucas Gabriel TEYSSIER
29/11  Muhammed SONMEZ 

Gonçalo FREITAS SIMOES
30/11  Télio COUTURIER 

Emma DOMINICI

NAISSANCES

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

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

01/11  Claudette RIVOIRE veuve MENIS, 87 ans
03/11  Suzy Fernande MAIRE veuve LEFÈBRE, 83 ans
06/11  Michelle Françoise Jeanne Marie BERNARD  

épouse MACHON, 90 ans
07/11  Claudette Francine Vitaline VERRIER veuve LOPEZ, 92 ans
08/11  André Marius FAURE, 80 ans
09/11  Frédéric Gabriel GIRARDI, 54 ans
13/11  Marcelle Paule Jeanne ROBIN veuve ROCHE, 98 ans 

Marc Louis PASSOT, 87 ans
15/11  Christiane Jacqueline PITIOT épouse CHABANNY, 70 ans 

Dominique Juliette Catherine divorcée CHAPELLE, 61 ans
16/11  Simon Marie VIAL, 81 ans
22/11  Philippe Urbain NOTIN, 77 ans
23/11  Maurice HOUCINE, 95 ans 

Jean PIOT, 80 ans
24/11  Serge Marcel PERGIER, 68 ans 
25/11  Sylvia Irène KANS divorcée SCHNEIDER, 68 ans
27/11  André Camille FAURE, 79 ans 

Jeanne Eugénie FLEURET veuve CLÉMENÇON, 81 ans 
Gérard Marie JACOUD, 70 ans

28/11  Jean Marius NOIRIE, 90 ans
30/11  Maurice Noel Alix PISS, 61 ans

JANVIER 2019 Mardi
01/01

Mercredi
02/01

Jeudi
03/01

Vendredi
04/01

Mardi
08/01

Vendredi
11/01

Mardi
15/01

Vendredi
18/01

Mardi
22/01

Vendredi
25/01

Mardi
29/01

Quartier Saint-Just 
Zone B

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

Quartier Saint-Rambert 
Zone A

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

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

FÉRIÉ -
RATTRAPAGE 
DES JOURS 

FÉRIÉS
OM + TRI OM OM OM OM + TRI OM OM OM

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

FÉRIÉ
RATTRAPAGE 
DES JOURS 

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

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

Les agents recenseurs se présenteront au domicile des personnes recensées munis de leur carte officielle. 
Ils remettront les questionnaires à rendre lors du rendez-vous fixé ou à renvoyer en mairie. 

De plus, pour ceux qui le souhaitent, ces derniers pourront également délivrer des identifiants pour le 
recensement en ligne : www.le-recensement-et-moi.fr 
Merci de leur réserver un bon accueil. 

Le SIEL organise une permanence portant sur l’installation de la fibre  
sur le PM143 afin de répondre aux interrogations et aux sollicitions des 

habitants concernés. Celle-ci se déroulera le mercredi 16 janvier 2019 de 
10h à 12h à l’étage de la médiathèque, place Gapiand.
Contact : La Médiathèque : 04 77 10 13 40 • Allo THD : 04 77 43 08 55

À partir du 7 janvier, 
la ville met à 

disposition de ses 
habitants deux points de 
collecte de sapins : 
•  Un sur le parking rue 

des écoles, quartier 
Saint-Just.

•  L’autre sur le parking à 
proximité de la crèche, 
quartier Saint-Rambert.

Moderne et adapté, il est un véritable outil 
d’information, d’annonce d’évènements et 

de services en ligne. Les citoyens peuvent obtenir 
de nombreux renseignements sur les services 
municipaux, les démarches administratives, le 
fonctionnement du conseil municipal… 
Le site a été conçu afin de s’adapter aux différents 
terminaux : ordinateur, tablette, mobile… Il possède 
une navigation simple et la plus logique possible. 
Il dispose également différents éléments qui 
faciliteront les démarches et les recherches des 
internautes : le moteur de recherche, le formulaire 

de contact, le Kiosque qui permet de consulter les 
bulletins municipaux, la carte interactive, l’annuaire.

Nouveau site internet
LA VILLE DISPOSE DÉSORMAIS D’UN NOUVEAU SITE INTERNET. 

Collecte 
des sapins

Recensement 2019
LE RECENSEMENT AURA LIEU DU 17 JANVIER AU 23 FÉVRIER.

Permanence d’assistance THD/Fibre16
jan.
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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

l’eaufilau de

Distribué sur toute la commune et tiré à 7300 exemplaires, 

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

votre support de proximité ! 

Diplômé de la Commission Nationale de la  
Certification Professionnelle et en cours 

d’accréditation auprès de la fédération Internationale 
de coach, Cédric Masson aide les personnes à atteindre 
leurs objectifs et à trouver elle-même les solutions. Il 
intervient sur divers sujets : nouveau projet de vie, 
confiance en soi, amélioration de l’efficacité d’une 
équipe, etc. 

Dans le cadre d’un accompagnement individuel, ce 
dernier établit avec le client un programme de coaching 
qui se déroule sur une dizaine de séances, au maximum. 
Il peut être réalisé en présentiel ou à distance (Skype ou 
téléphone). La première séance est non contractuelle 
et gratuite. « Il est important que ma clientèle se sente 

à l’aise, sinon cela ne fonctionne pas. Cette première 
séance permet d’établir le contact et de voir si ça se 
passe correctement » nous explique Cédric. 

Pour l’accompagnement collectif en entreprise, le coach 
se déplace au sein des structures et met les équipes en 
action afin de dresser un diagnostic. Son intervention 
doit permettre l’émergence collective de solutions. 

Son secret ? Savoir mobiliser à la fois les capacités 
rationnelles et créatives de ses clients. 

Contact :
Mail : cedricmasson@exuviecoaching.com
Tél. : 06 24 65 17 75 • Site : www.exuviecoaching.com

Accompagnement personnel ou collectif

Ici, on chouchoute vos animaux

Cabinet dentaire

Exuvie coaching, récemment installée sur la commune, propose un service de coaching personnalisé. Représentée par Cédric Masson, 
cette entreprise accompagne les hommes et les femmes dans leur développement personnel et/ou professionnel.

Le Conseil Départemental de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes de la Loire annonce le transfert du cabinet dentaire de Monsieur DOMINICI Romain, 
Chirurgien Dentiste, du n°4 place de l’Hôtel de Ville 42000 Saint-Étienne au n°1 boulevard Pasteur, Villa San Angelo, 42170 Saint-Just Saint-Rambert. 

Contact : 04 77 02 70 64 

Amélie et Christophe Le Roch on 
récemment fait le choix d’une totale 

reconversion professionnelle. Tous deux 
passionnés d’animaux et régulièrement 
en charge de la garde de ceux de leurs 
amis, l’idée d’ouvrir une pension canine 
est facilement née. Après avoir muri le 
projet, parcouru les textes de lois, ils 
se sont formés et sont désormais tous 
deux diplômés du Certificat de capacité 
Animaux de Compagnie. Il ne restait plus 
qu’à trouver les lieux. Le hasard faisant 
bien les choses, ils ont repri le chenil déjà 
existant à la Renardière. 

Au sein d‘un cadre paisible et arboré, 
l’établissement accueille jusqu’à quarante 
neuf chiens, dans des box chauffés, 
couverts, sur cour en gravier. 

Comment faire garder son animal de 
compagnie ? 

Il faut fournir le carnet de santé avec 
les vaccins à jour, puce électronique et 
traitement antiparasitaire. Les tarifs sont à 
la nuitée, suivant le poids de l’animal. 

Que ce soit pour un week-end, ou des 
séjours plus longs, le duo passionné reçoit 
chiens, mais aussi chats et rongeurs. 

Contact :
30 rue Barthélémy Thimonnier 
42170 Saint-Just Saint-Rambert
Tél. : 04 77 55 23 74 
Mail : sasmaelo42@gmail.com
Page Facebook : 
A’Crocs Diam’s/SAS MAELO 

Depuis début septembre, la pension canine A’Crocs Diam’s prend soin de vos animaux pendant vos absences. 
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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

Les lycéens, des Prix Goncourt ou Renaudot, nous ont 
habitués au fil des ans à leurs excellents choix. Cette année 
c’est une jeune belge jusqu’ici inconnue, Adeline Dieudonné, 
qu’ils ont consacrée. Son roman « La vraie vie » raconte 
l’histoire d’une toute jeune fille, qui se rêve en Marie Curie. 
Le père, violent, amateur d’armes à feu et de chasses 
sanglantes, fait subir à sa famille un 
calvaire. Cela tient du thriller, il y a parfois 
de l’humour, ce n’est jamais larmoyant, un 
vrai bon roman.

Adeline Dieudonné
Renaudot des lycéens

Rencontre avec 
Aurélia Brivet
Mercredi 16 janvier à 14h30
Rencontre avec Aurélia Brivet

Venez rencontrer Aurélia Brivet qui 
expose ses carnets de voyages à la 
médiathèque et découvrez les coulisses d’un voyage à vélo 
(France-Islande) tout en anecdotes !

Public : ado et adulte • Gratuit • Médiathèque Loire Forez à 
Saint-Just Saint-Rambert • Réservation au 04 77 10 13 40

Samedi 12 janvier à 15h 
Parenthèse musicale « Gracias a la vida » sur inscription au 
04 77 10 13 40.

En  2018  dans  notre  ville,  il  y  a  eu  de 
nombreux événements. 
Cette année, des travaux importants ont 
été réalisés dans notre commune :
•  La piste d’éducation routière est terminée 

et c’est un succès pour le CME. 
•  Les travaux rue Grégoire Chapoton ont 

provoqué des bouchons. Mais c’est un 
beau résultat ! 

•  L’ancien cinéma est devenu une salle 
de spectacle et s’appelle maintenant La 
Passerelle. 

•  Au Cinépôle, il y a de nouveaux 
immeubles. 

Dans  notre  commune,  nous  avons  eu 
des événements festifs. 
 Une étape du Dauphiné Libéré est passée 
à Saint-Just Saint-Rambert. La circulation 
a été coupée et les coureurs cyclistes 
passaient dans les rues. La course et 
l’arrivée ont même été retransmises en 
direct à la télé. 
Il y a eu l’écran géant aux bords de Loire 
pour la coupe du monde de foot. 
Nous  avons  également  célébré  les  100 
ans de l’armistice de la Première Guerre 
mondiale.

En France en 2018, nous avons assisté 
aux manifestions des gilets jaunes pour 
faire baisser le prix des taxes. Ils ont 
manifesté dans toute la France. Il y avait 
aussi des casseurs. Certaines personnes 
ont pillé des magasins et ont tagué l’Arc 
de Triomphe. 
Nicolas Hulot, le ministre de l’écologie 
a démissionné car il était en désaccord 
avec le Président de la République. 
En sport, les vingt-trois Français 
qui représentaient la France ont été 
champions du monde de Football. Les 
handballeurs français ont aussi été 
champions du monde. Nous en sommes 
fiers. 
Côté musique, Johnny Hallyday et le 
groupe Bigflo et Oli ont sorti un nouvel 
album. 

Dans le monde en 2018.
Aux États-Unis et au Portugal, il y a eu 
un grand feu à cause du réchauffement 
climatique. Beaucoup de familles ont 
été réfugiées car leurs maisons étaient 
brulées. En Italie un pont s’est écroulé. 
Des migrants aux Mexique et en France 
ne trouvent pas de maison. 
En sport, deux grandes courses de 
voiliers se sont déroulées dans le monde : 
le Vendée Globes et la Route du Rhum. Le 
footballeur Luka Modric et la footballeuse 
Ada Hegerberg ont gagné le ballon d’or 
2018. Côté people, le prince Harry s’est 
marié avec Méghan et ils attendent un 
bébé. 
Nos vœux pour l’année prochaine :
En  2019  pour  notre  commune, nous 
voulons plus de décorations pour toutes 
les fêtes.
Plus d’animations sur les bords de Loire 
comme une grande chasse aux œufs pour 
pâques. Nous voulons plus de policiers 
pour surveiller les parcs publics pour que 
nos parents nous laissent sortir tout seul. 

En France en 2019.
Nous souhaitons que le Président de la 
République prenne de bonnes décisions. 
Nous souhaitons la fin des gilets jaunes et 
que le Président baisse le prix des taxes. En 
France, nous voulons la fin des violences 
à l’école. Nous souhaitons aussi que les 
lycéens arrêtent de ne plus vouloir aller au 
lycée. 

Dans le monde.
Nous souhaitons la fin de la guerre en 
Irak et en Syrie. La fin des attentats. Nous 
souhaitons aussi la fin des violences et 
du harcèlement scolaire. 
Nous souhaitons que tous les pauvres 
puissent vivre normalement avec une 
maison, une voiture, des meubles et à 
manger. Que les commerçants du monde 
fassent une collecte d’argent pour offrir à 
manger et à boire aux pauvres. 
Nous  vous  souhaitons  une  très  bonne 
année 2019.

Vœux du Conseil Municipal d’Enfants
Bonsoir, nous sommes les élus du conseil municipal d’enfants. 



En 2019, le musée présentera une nouvelle exposition permanente sur les instruments de musique et des expositions temporaires inédites. 
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Agenda
Exposition 
« entre sculpture et peinture »
MJC - Lundi : de 14h à 19h et du mardi  
au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 19h
Gratuit - Rens : 04 77 36 62 15

Rencontre avec les artistes  
« entre sculpture et peinture » 
MJC - À 18h
Gratuit - Rens : 04 77 36 62 15 

Stage de KIN-JO
À l’ancien dojo de Saint-Just 
De 9h30 à 12h30

LUNDI 14 JANVIER

MERCREDI 16 JANVIER

SAMEDI 19 JANVIER

VENDREDI 25 JANVIER, SAMEDI 26 
JANVIER ET DIMANCHE 27 JANVIER

SAMEDI 26 JANVIER

SAMEDI 26 ET 27 JANVIER

VENDREDI 25 JANVIER

SAMEDI 26 JANVIER ET 2 FÉVRIER

VENDREDI 1ER FÉVRIER 

JEUDI 7 ET VENDREDI 8 FÉVRIER 

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 JANVIER

VENDREDI 18 ET SAMEDI 19 JANVIER

VENDREDIS 18 JANVIER, 8 FÉVRIER 
ET 15 MARS

DU 7 AU 25 JANVIER

VENDREDI 11 JANVIER

DIMANCHE 13 JANVIER

20
janv.

Il proposera également de nouveaux ateliers créatifs pour les enfants lors 
des jeudis du musée durant les vacances scolaires. D’autres surprises 

seront à découvrir au fil des mois.

Pour ce début d’année, le musée des Civilisations-Daniel Pouget propose 
une visite commentée de la nouvelle exposition sur le Japon par M. Sylvain 
Revolon, propriétaire de fonds d’estampes japonaises du 19e siècle.

Rendez-vous le dimanche 20 janvier 2019 à 15h.
Renseignements :
Musée des Civilisations-Daniel Pouget
musee@stjust-strambert.com 
Tél. : 04 77 52 03 11
Horaires : du mercredi au dimanche 14h-18h.

Le Musée des Civilisations-Daniel Pouget 
vous présente ses meilleurs vœux pour 2019

Loto de Maxence 
Vole papillon d’amour - L’Embarcadère 
Ouverture des portes à 11 h - Début à 14 h 
Rens : M. DREVET 06 10 83 52 93 

Permanence généalogie
Les Amis du Vieux St Just St Rambert
La Maison du Forez, 7 rue Chappelle
De 14h à 17h

Permanence THD
À l’étage de la médiathèque, place Gapiand.
De 10h à 12h

Stage découverte  
« massage en famille »  
(relaxation massage ludique)
MJC - De 10h à 10h45
Tarif : 25 € / famille (1 adulte 2 enfants maximum 
entre 4 et 12 ans)
Rens : 04 77 36 62 15 

Foire aux livres 
Vole papillon d’amour
5 boulevard de la Libération
De 9h à 18h - Rens : M. DREVET 06 10 83 52 93

Stage cuisine du Maghreb
« le Tajine » 
MJC - De 9h à 12h 
Tarif : 27 € 
Rens : 04 77 36 62 15 

Sénéçon chante Paolo Conte
La Passerelle, rue du 11 novembre
26 janvier : 20h30 - 27 janvier : 15h00

Les fous sont fiers 
20h30 - La Passerelle, rue du 11 novembre
Musique Chanson Française

Stage « explorer la confiance en soi » 
Avec Cédric MASSON coach certifié RNCPII
MJC - De 8h45 à 12h15
Tarif : 60€ le stage de 2 demi-journées
Rens : 04 77 36 62 15 

Histoire d’un pantin
À 20h30 - La Passerelle, rue du 11 novembre

1, 2, 3, 4 contes
La Passerelle, rue du 11 novembre
À 10h
Tarif et réservations : 
contact@saison-lapasserelle.fr

Salon du mariage
Union des artisans et commerçants
L’Embarcadère • De 10h à 18h « Les 20 ans de la Marotte »

La Marotte - À 20h30 - La Passerelle
Un billet pour les deux soirées
Plein tarif 12 € - Tarif réduit et abonné : 10 €
Réservation conseillée au 04 77 96 08 69

Stage Langue des signes 
« Utilisation de l’espace » 
MJC - De 14h à 16h
Tarif : 25€ - Rens : 04 77 36 62 15 

Stage « BACHATA »
MJC - De 15h à 17h
Tarif : 11€ - Rens : 04 77 36 62 15

Permanence généalogie
Les Amis du Vieux Saint-Just Saint-Rambert 
La Maison du Forez, 7 rue Chappelle 
De 14 h à 17 h

Pack Œnologie trois vendredis
« à la découverte des cépages 
méconnus, les vins blancs,  
entre Forez et Roannais » 
MJC - De 19h à 21h 
Tarif : 62 € - Rens : 04 77 36 62 15 

Adaptation très libre du livre « Les aventures de Pinocchio » de Collodi 
avec sa dose de fantaisie et l’imagination débridée qui caractérise 
ce récit. Ici, Pinocchio est doublement représenté : il est le pantin 
qui se démène dans un univers démesuré et aussi l’adulte qui se 
retourne sur l’adolescent qu’il a été, nous livrant un récit parfois 
cruel, toujours imprégné de tendresse et d’humour.

Tout public, à partir de 11 ans • Durée 1h30 • Plein tarif 18 €  
Tarif abonné : 15 € Tarif réduit 12 €  
Scolaire, tarif et réservations : contact@saison-lapasserelle.fr 

VENDREDI 1er FÉVRIER 
20h30 • La Passerelle
HISTOIRE D’UN PANTIN 
THÉÂTRE - Compagnie La Tarlatane (création 2018/2019)
Pièce jouée dans le cadre du projet « Parlons adolescence »

Saison culturelle 

Écrivant quatre contes spécialement pour les enfants, Eugène 
Ionesco y a incorporé toute la folie du théâtre de l’absurde, mais 
surtout beaucoup de tendresse. Cette pièce, déraisonnable et 
anticonformiste, nous invite à rester au jeu et souligne l’importance 
de ne pas perdre le lien avec l’enfant que nous avons été.
Scolaire à partir de 6 ans • Durée 45 min 
Tarif et réservations : contact@saison-lapasserelle.fr 

Il y a toutes sortes de chansons.
Il n’y a, à première vue, rien de plus 
inutile, de plus vain, de plus arbitraire 
qu’une chanson. Et pourtant, 
certaines ont soulevé des peuples, 
rythmé des révolutions, gagné 
des guerres ou en ont fait cesser. 
Certaines se gravent à l’intérieur 
de nous comme des moments 

VENDREDI 25 JANVIER
20h30 • La Passerelle

LES FOUS SONT FIERS 
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d’éternité et viennent colorer nos existences, 
mais peut-être sont-elles en réalité, le vrai départ ?  
Au commencement était le verbe, en vérité je vous 
le dis, Dieu chante du matin jusqu’au soir. Parce 
qu’il est lui-même une chanson...
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