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PLACE À 2020 !

En 2019, des évènements festifs ont, à nouveau, 
connu de beaux succès comme les Mercredis 
en fête,  le 14 juillet, le Tour Pédestre, C’est Tout 
Chocolat et tant d’autres… 
L’été a aussi été marqué par le passage du 
mythique Tour de France. 
Les acteurs de notre commune ont connu 
plusieurs victoires, rendant fiers de nombreux 
Pontrambertois. Les clubs sportifs, comme le 
FJEP Gym, ou les clubs d’équitation ont fait briller 
notre ville en remportant des titres de champions.
Après de longues années d’entraînements et de 
travail, le Tennis de la Quérillère a validé  sa 
montée en nationale 1 et va être récompensé 
par le trophée de la vie sportive. 
Le talentueux créateur Renaud Aivaliotis 
va recevoir, quant à lui, le trophée de la vie 
économique. Son talent a notamment été 
salué par la grande créatrice de mode, Chantal 
THOMASS. 
Le Tour Pédestre et les associations d’animation 
de trois des maisons de retraite de la ville 
seront aussi remerciés lors des vœux pour leur 
investissement associatif et solidaire. 
Leurs portraits sont à découvrir dans le dossier 
du mois. 
2019 aura donc été riche en émotions sportives 
et festives.
Place maintenant à 2020 ! 
Pour beaucoup, une nouvelle année débute avec 
les bonnes résolutions. Chacun, à son niveau, 
s’engage sur des actions qui lui tiennent à cœur… 
Nos élus du Conseil Municipal d’Enfants ont 
eux-aussi formulé des vœux, à lire en page 11 
de ce bulletin. Pour Saint-Just Saint-Rambert, ils 
ont de nombreuses idées ! 
À l’image de ces jeunes élus, je vous souhaite 
une très belle et heureuse année 2020, et que 
vos ambitions se réalisent. Comme l’a dit Paulo 
Coelho, « c’est justement la possibilité de réaliser 
ses rêves qui rend la vie intéressante. » 
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1.
Accueil des nouveaux arrivants 
La Passerelle

2. 
Sous mon manteau de neige 
Saison culturelle - La Passerelle

3. 
Salon de la création
L'Embarcadère

4. 
Molière 
Saison culturelle - La Passerelle

5.
Marché de Noël
EHPAD Mellet Mandard 

6. 
Sainte Barbe 
Caserne des pompiers

7.
Téléthon
L'Embarcadère

8. 
Concert de la Sainte Cécile 
Église Saint-Just

9. 10. 
Marché de Noël 
Centre ville de Saint-Rambert

11. 12. 
Repas des aînés 
L'Embarcadère

13. 
Duel Opus 3 
Saison culturelle - La Passerelle 

14. 
Réunion publique 
Très Haut Débit 
L'Embarcadère 
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Prises en charges possibles :
HAD, APA, PCH, CAF, CARSAT, MSA, 
RSI, MGEN, CNRACL, CPAM, CESU, 

SORTIR PLUS...

Agence d’Andrézieux :

04 77 56 99 82
contact@a-cote-service.com

www.a--cote-service.com
5 rue Charles de Gaulle, 

42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

      Ménage • Séniors • Gardes d’enfants • Handicaps

50%
de crédit 
d’impôt



Dossier du mois

Les trophées de l'année
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Lors de la cérémonie des voeux, l'équipe municipale récompense les personnes ou associations qui ont marqué 
l'année. Le créateur de mode Renaud Aivaliotis, le Tour Pédestre, le Tennis Club de La Quérillère, ainsi que les 
associations des trois maisons de retraite, Un rayon de soleil, Vivre à la maison de retraite et Accueil et loisirs, vont 
recevoir un trophée pour leur implication dans la vie pontrambertoise.

Vie économique
Cette année, Renaud Aivaliotis 
fête ses dix ans de carrière. Pour 
l'occasion, le styliste prépare 
un grand défilé avec sûrement 
une invitée de prestige. epa

« C’est un honneur de recevoir ce 
trophée » s’exclame le créateur. 
Le trentenaire, originaire de 
Saint-Just Saint-Rambert, est 
diplômé du lycée Adrien-Testud au 
Chambon-Feugerolles. Il enchaîne 
les distinctions, fruits d’un travail 
reconnu par le milieu de la mode. 
En mars 2018, il a reçu le premier 
prix du concours « The Artist 
Academy », salué par Chantal 
Thomass. Le Pontrambertois, qui a 
aussi été distingué aux « 48 heures 
de la création » à Panissières, se 
dit très fier d’avoir rencontré cette 
grande figure de la mode : « Ce 
fût une belle rencontre, j’aime la 
vision très moderne qu’elle a de la 
femme, sa façon de la présenter 
sous toutes les coutures, toutes 
les morphologies, très libre. » 
Pour ses dix ans de carrière, Renaud 
prépare un nouveau défilé le 26 
septembre 2020 à l’Embarcadère. 
En partenariat avec le créateur 
pontrambertois  de rubans pour la 
haute couture, Julien Faure, et les 
tissages Denis & Fils à Montchal, le 
défilé intègrera sa pièce fétiche, le 

jean. Il aura pour thème principal les 
réseaux sociaux. Renaud Aivaliotis 
prépare le projet « Génération A » en 
collaboration avec le photographe 
montbrisonnais Franck Morel 
et la designer graphique Cathy 
Morel. « On est parti du constat 
que l’on ne pouvait pas vivre sans 
les réseaux et qu’en même temps 
nous en étions acteurs », précise 
l’artiste. Les tenues du défilé seront 
construites sur ses influences 
puisées dans ses voyages, de 
Saint-Just Saint-Rambert à San 
Francisco.
Chantal Thomass sera-t-elle présente 
ce jour-là ? Le mystère plane... « Nous 
avons gardé contact, peut-être 
sera-t-elle là en septembre, qui sait… 
C’est une chance énorme d’avoir pu 
collaborer avec elle. »

Vie sportive
L’équipe 1 du Tennis Club (TC) 
de La Quérillère est parvenue 
cette année à se hisser au 
classement de Nationale 1, 
« une grande fierté » pour son 
président Michel Laroche.

« C’est une surprise d’être monté 
en Nationale 1 car c’est un niveau 
très élevé, c’est assez unique », 
témoigne Michel Laroche. Depuis 
une dizaine d’années, l’équipe 1 du 
club a réussi à gravir les échelons 
du classement national. La saison 
passée, les champions ont remporté 
quatre rencontres et un match 
nul, leur confortant cette place 
en nationale 1. Dans l’équipe 1, le 
numéro un, Hugo Grenier, 23 ans, 
a énormément progressé. Il se 
place aujourd’hui à la 270ème place 
mondiale au classement ATP et à la 
23ème place au rang français.
Du côté des champions, le TC de 
La Quérillère ne s’arrête pas là et  

compte de véritables vedettes comme 
le numéro 2 belge, Laurent-Olivier 
Daxhelet, Bastien Favier, formé 
à Saint-Just Saint-Rambert, ou 
Adrien Blanc, qui joue sur le circuit 
professionnel. Il espère se qualifier 
pour les internationaux d’Australie. 
Le club fait aussi école. Deux cent 
cinquante enfants apprennent 
à manier la raquette. Quatre 
cent cinquante adhérents, cinq 
moniteurs, trente équipes et une 
vingtaine de bénévoles font vivre le 
TC de La Quérillère. Engagé dans la 
vie de la commune, le club participe 
régulièrement aux activités ou 
événements organisés comme 
le Téléthon ou la buvette des 
Mercredis en Fête. En avril 2020, 
le TC accueillera les championnats 
de tennis des Bords de Loire.

Renaud Aivaliotis - Trophée de la vie économique Tennis Club de la Querillière - Trophée de la vie sportive Antoine Croiseau du Tour pédestre - Trophée de la vie associative
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Solidarité

Les associations Un rayon de soleil de 
l’Ehpad Mellet‑Mandard, Vivre à la maison 
de retraite de la Maison de Retraite de la 
Loire et Accueil et loisirs de l’Ephad Maison 
d’accueil, vont recevoir ensemble le trophée 
de la solidarité pour leur engagement auprès 
des personnes âgées.

• Un Rayon de soleil

Créée en 1986, l’association Un rayon de soleil 
de l’Ehpad Mellet-Mandard est présidée depuis 
2000 par Chantal Serge, ancienne salariée de la 
structure. L’association a été créée à l’initiative 
d’Irène Chazelle pour apporter du bonheur aux  
résidents. Chaque mardi et jeudi, des animations  
sont proposées. Chantal Serge est accompagnée 
par Valérie Morrici, animatrice professionnelle de 
la maison de retraite. Un spectacle est organisé 
une fois par mois. Un rayon de soleil compte 
actuellement sept bénévoles.

• Vivre à la Maison de retraite

La Maison de retraite de la Loire (MRL), route de 
Chambles, accueille à ce jour 532 personnes. C’est 
l’établissement le plus important du département 
de la Loire. L’association Vivre à la Maison de 
retraite a été créée il y a six ans. Elle est coordonnée 
par Amandine Vara, animatrice professionnelle, 
sous la direction de Myriam Caucase. Avec l’Ehpad 
Mellet-Mandard, de nombreuses collaborations 
ont lieu. Les deux structures ont participé en 
octobre dernier au concours de cuisine des 
Tabliers d’or à Saint-Marcellin-en-Forez.

• Accueil et loisirs

Composée d’un noyau d’une douzaine de bénévoles et 
de dix personnes au conseil d’administration (trois 
aides-soignantes, trois résidents et trois bénévoles), 
Accueil et loisirs est présente toute l’année auprès 

des résidents de l’Ehpad Maison d’accueil, chemin 
des Danses. Toutes les semaines, les animations 
sont variées : loto, jeux de société, sorties, chant... 
Le président, Marc Sirejol, est engagé dans le 
bénévolat depuis longtemps. Il l'a notamment 
été au sein de l'ASJR foot. « J’ai toujours fait 
du bénévolat même quand je travaillais, cela 
m’apporte beaucoup et j’apprécie le contact avec 
les personnes âgées. » 

• Olympiades des maisons de retraite

À l’initiative des établissements d’accueil pour 
les aînés, en partenariat avec les associations 
d’animation, les olympiades des maisons de retraite 
sont une compétition conviviale. Tous les résidents 
se réunissent dans un des établissements pour 
des animations festives. Accompagnés par les 
animateurs et en équipe, ils s’affrontent autour 
de jeux sensoriels ou d’adresse. Toute l’année, 
tout le monde se prépare pour cette rencontre. 
Cet évènement est l’occasion pour les résidents 
de rencontrer d’autres personnes. À la fin de la 
journée, les organisateurs remettent les médailles, 
coupes et trophées aux équipes. En 2015, c’est la 
Maison d’accueil de Saint-Just Saint-Rambert qui 
avait remporté la victoire. 

Vie associative
Le Tour Pédestre, créé en 1937 par Pierre 
Jacquemond, est la 2ème plus ancienne 
course sur route de France. Durant dix‑huit 
ans, Antoine Croiseau s'est engagé au sein de 
cette traditionnelle course pontrambertoise.

De nombreux coureurs ont foulé le sol de la 
commune à l'occasion des soixante-quatorze 
éditions du Tour Pédestre. Cette course allie 
sport et découverte. À travers différents 
parcours proposés aux amateurs comme aux 
professionnels, les coureurs arpentent les rues de 
la ville pour partir à la découverte du centre et des 
hameaux. En 2019, 439 personnes ont participé à 
cet évènement. 

Depuis 2003, Antoine Croiseau assumait la 
présidence du Tour Pédestre. À 76 ans, cet habitant 
de la commune depuis plus de 40 ans, a plus d’une 
histoire dans les talons à raconter. Choisi en 2001 
pour prendre la coordination du championnat de 
France de 10 km sur route aux côtés de l’ancien 
président Pierre Toussaint et de Paul Joannez, il 
avait promis de ne rester que cinq ans. Il est resté 
presque vingt ans dont dix-huit ans à la présidence. 
Engagé aussi comme licencié, puis bénévole au 
FAC Andrézieux depuis 2001, il est aujourd’hui 
juge fédéral de courses et a été secrétaire du 
club de l’AJSR football de 1980 à 1990 où son 
fils jouait. Il compte continuer son engagement 
associatif mais « ne plus être en première ligne ».

Association Un Rayon de soleil - Trophée de la solidarité Association Vivre à la maison de retraite - Trophée de la solidarité Accueil et loisirs - Trophée de la solidarité
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Eaux vives

Ils ont marqué 2019
Le FJEP Gym, le club hippique d'Étrat et la 
Team Joly comptent désormais plusieurs 
champions. Cette année, plusieurs licenciés 
de ces clubs ont été distingués. Retour sur 
ces victoires.

Le club hippique 
d'Étrat et la Team Joly

Plusieurs cavaliers de la Team JOLY ont 
brillamment participé au championnat de 
France d’équitation. Céleste, originaire de 
Saint-Just Saint-Rambert ainsi que ses 
camarades Anne-Claire, Marine et Brune ont 
remporté la médaille de bronze en équipe au 
saut d’obstacle poney. Ines, également de la 
Team Joly, est parvenue à la première place du 
poduim lors du championnat Global Champion 
Tour, un championnat de saut d'obstacles, 
réunissant les athlètes les mieux classés au 
monde. Ces performances concrétisent le 
travail quotidien mené par ces cavaliers. 
Engagée au sein du club hippique d'Étrat dans 

la catégorie des plus de 18 ans, Giulia Iafrate 
a reçu le 22 mai 2019, la médaille d’argent de 
dressage aux championnats de France avec son 
cheval  Syann des Écrinelles. La jeune femme, 
qui monte trois fois par semaine,  est entraînée 
par la coach du club, Marine Zimmermann. « Le 
fait de gagner des compétitions comme celle-ci 
donne une meilleure visibilité au club », témoigne 
Alicia Coissy, la présidente. Si le club ne 
participera pas cette année aux championnats 
de France, il participera au concours régional 
Auvergne-Rhône-Alpes d’équitation. 

Le FJEP Gym 

Les six gymnastes de l’équipe entraînées par 
Patrick Bruyas et Maud Vericel ont décroché leur 
place pour passer au niveau 5 en 2020. Trois 
fois par semaine, les sportives s'entraînent  pour 
obtenir le niveau 4 au championnat de France 
UFOLEP de gymnastique artistique féminine. 

Présidé par Luc Pradier, le FJEP Gym participera 
les 25 et 26 janvier aux championnats 
départementaux. Patrick Bruyas, entraîneur au 
sein du club depuis 1994, disparu récemment, 
a participé activement à la vie de l’association. 
Il l'a faite briller aux championnats de France, 
notamment avec les féminines en catégorie 
11-15 ans en juin dernier en gymnastique 
artistique.

La vie associative

D'autres acteurs de la commune ont également 
été récompensés en 2019. Louise MATILLON 
et Gilles VALLAS ont reçu la médaille de bronze 
de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement 
associatif pour leur participation active à la vie 
associative. 

C’est l’un des plus anciens clubs de pêche 
à la mouche du département. Depuis le 16 
octobre, il est installé dans la commune, 
place du Tabagnon, dans les locaux partagés 
avec Le Gardon Forézien.

Au sein des quatre antennes de la Loire 
(Saint-Étienne, Riorges, Monistrol-sur-Loire 

et Saint-Just Saint-Rambert), le club compte 185 
adhérents passionnés de pêche à la mouche. 
Depuis sa création en 1973, 750 pêcheurs ont 
été formés. Présidé par Jean-Luc Cometti, 
l’association est désormais présente au sein de 
la commune, place du Tabagnon. 
Le club pontrambertois fédère déjà 
quarante-cinq adhérents et souhaite désormais 
attirer des jeunes dans ses "filets".
Nettoyage des rivières, sauvegarde des espèces 
piscicoles, le club est aussi agréé depuis 
1979 pour la protection de la nature dans le 
département. Il a participé le 2 mars 2019 
avec Le Gardon Forézien à l’opération J’aime 

la Loire Propre à Saint-Just Saint-Rambert. Cet 
évènement a contribué à nettoyer les bords du 
Furan sur 500 mètres.
Le club participe également aux différentes 
instances de contrats de rivière et de politique 
en matière de préservation écologique auprès 
des collectivités. Depuis 1983, l’association 
organise tous les deux ans le salon international 
de la mouche artificielle. La prochaine édition 
se tiendra en février 2021. Deux rencontres 
annuelles, le trophée du Lignon Forézien et le 
trophée d’argent de l’Ance, se tiennent aussi à 
son initiative.

Bienvenue au club de pêche sportive Forez‑Velay

Renseignements : 
Site : www.cpsfv.org  Tél : 04 77 34 02 91

Gulia Iafrate, médaille d'argent de dressage aux championnats de France 
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Ricochets

Route de Bonson

Route de Jaraison

Bords de Loire

Les travaux réalisés par 
le Centre Technique 
Municipal :

Les travaux du mois de janvier

L' ÉQUIPE VOIRIE

L’aménagement de la salle de réception à 
la Bonbonnière est achevé. Les travaux ont 
été réalisés par les agents du CTM en deux 
mois et demi. 

Cinq cavurnes (sépultures enterrées) ont 
été posées par le maçon au cimetière de 
Saint-Rambert.

Les illuminations ont été allumées à partir 
du 5 décembre.

Une rampe d’accès aux personnes à 
mobilité réduite a été créée à l’ancien 
Relais d’Assistants Maternels, de 
Thibaud-Marandé, en raison de l’arrivée de 
l’association Vitamines.

Le réaménagement continue avec la 
réalisation de bordures de chaussée, la 
pose des nouveaux arbres et des bordures 
en bois qui permettront de délimiter la voie 
verte. 

La première phase d'aménagement des 
bords de Loire s’achève. La plantation des 
derniers végétaux, la réalisation du sol 
souple des jeux et la pose des nouveaux 
mâts d’éclairage public vont être effectués. 

Après ces travaux, la tranche suivante 
débutera avec la création des espaces 
naturels et du parking paysagé en partie 
supérieure, au niveau de l’allée des Mûriers.

Dans le cadre de la mise en 
accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite de ce complexe, un 
espace sanitaire supplémentaire va 
être créé au rez-de-chaussée.

Les travaux sur le tronçon de la route de 
Jaraison sont désormais achevés.

Les agents de l’équipe voirie ont également 
participé au bon déroulement du Téléthon 
et du repas des aînés, grâce à la mise à 
disposition et la mise en place de matériel. 

Des travaux d’amélioration des chaussées 
ont été effectués, avec notamment la 
reprise de nid de poule en enrobé froid et 
de trous en gravier chemins des Sables et 
des Muats.

Certains passages piétons ont été équipés 
de plots lumineux afin d’améliorer la 
signalisation et la sécurité. Ces derniers 
ont été fixés par scellement chimique.

Renseignements : 
Site : www.cpsfv.org  Tél : 04 77 34 02 91

Tennis de La Quérillère

L' ÉQUIPE BÂTIMENT
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Courants

Compte‑rendu du conseil municipal du 19 décembre 2019
Extraits :

Affaires sociales

Convention d'intervention "médiation 
éducative et sociale" avec l’Association de 
Gestion de l’Action Sociale des Ensembles 
Familiaux (AGASEF) et la préfecture de la 
Loire.
Depuis le 1er octobre 2018, la commune a 
confié à l’AGASEF une mission de « médiation 
éducative et sociale ». Les différentes parties 
de la convention s'engagent à poursuivre 
cette action. Il s'agit de continuer la 
démarche de médiation entre les jeunes qui 
se regroupent et la population, de repérer les 
situations de tensions, d'écouter la parole des 
habitants, d'intervenir auprès des plus jeunes 
afin d'anticiper les risques de déviance.
UNANIMITÉ

Finances

Sollicitation d’une subvention auprès 
de l'agence de l'eau et de Loire Forez 
agglomération pour les travaux de 
rénovation du revêtement de la cour d'école 
des Tilleuls.
Il est envisagé de rénover cette cour d’une 
superficie d’environ 900 m², avec un 
revêtement en résine perméable. Il permettra 
de limiter le rejet des eaux pluviales dans les 
réseaux assainissement. La dépense  s’élève 
à 64 800 € HT. Le montant de la subvention 
sollicitée auprès de l’agence de l’eau est de 
32 400 € (50%) et celui de celle sollicitée 
auprès de Loire Forez agglomération est 
de 51 840 € maximum (80 % maximum). 
UNANIMITÉ

Marché public

Attribution du marché « fourniture de 
denrées alimentaires » 

Le marché de fournitures de denrées 
alimentaires pour l'année 2019 est arrivé 
à échéance, il y a lieu de procéder à son 
renouvellement.
Ce marché compte trente-huit lots, dont  
quatorze sont issus de l'agriculture biologique 
et locale. Exemples d’attribution de lots : 
- Oasis Jardin de Cocagne : légumes et 
pommes de terre issus de l'agriculture 
biologique 
- Le Petit Casino Saint-Just Saint-Rambert : 
épicerie, boissons
- La Cave le Vignoble : boissons
UNANIMITÉ

Travaux

Présentation du rapport accessibilité 2019
Chaque année, le budget alloué est de  
250 000€. De nombreux travaux ont été 
effectués en 2019 notamment dans les 
écoles Thibaud Marandé et des Peupliers, 

salle Parc 3, Tennis Club... Plusieurs travaux 
sont prévus en 2020 dont la création d’une 
rampe d’accès à la salle informatique de 
l’école des Cèdres. 
Le rapport est disponible sur le site internet 
de la ville : www.stjust-strambert.com.

Patrimoine communal

Approbation du bail emphytéotique avec le 
département de la Loire et la fédération de la 
pêche dans le cadre du projet de la "maison 
de la pêche"
Un bail emphytéotique a été conclu afin de 
permettre l’installation d’une « maison de la 
pêche » sur le site Espace Naturel Sensible 
de l’étang David et la mise à disposition de la 
Fédération de la pêche des bâtiments de la 
ferme située sur le site.
UNANIMITÉ

Prochain conseil municipal : 
le jeudi 30 janvier à 19h15 au Prieuré.

Vers une année Citoyenne, 
écologique et solidaire !

L’identification des rues

En ce début d’année, nous vous souhaitons à chacune et chacun nos 
meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite.
Les évènements survenus en 2019 donnent à ces vœux un écho particulier.
Scientifiques et catastrophes climatiques nous alertent sur l’état de notre 
planète et  nous rappellent la fragilité de toute vie sur terre. La jeunesse, 
très mobilisée dans les marches pour le climat y donne un écho particulier, 
s’agissant de leur avenir et de leur existence future. 
Il est vital et urgent que notre société adopte de nouveaux comportements 
responsables, solidaires et respectueux de notre environnement pour 
préserver notre bien commun et assurer l’avenir de l’humanité.
La fin de l’année a aussi été marquée par des mobilisations massives 
contre la démolition de notre système des retraites. Les élus de notre 
groupe apportent tout leur soutien aux mobilisations qu’elles soient pour 
le climat ou pour défendre des causes justes. 
Comme nous l’avions fait en 2019 pour soutenir les personnels de 
l’éducation et les parents d’élèves mobilisés et conserver des moyens aux 
collèges de la commune, nous avons proposé un vœu de soutien à nos 
agents et à tous les salariés, privés d’emploi et étudiants, mobilisés pour 
leur avenir et la défense d’un système de retraite solidaire, permettant à 
chacun de vivre dignement sa retraite après une vie de travail.
2020 sera une année d’élections municipales. Dans un monde qui entraine 
de plus en plus vers l’individualisme, laisse de côté un nombre sans cesse 
croissant d’hommes et de femmes et sacrifie notre environnement aux 
différents lobbys, une élection, nationale ou locale, est toujours l’occasion 
d’exprimer un choix de société.
Saisissez cette occasion en mars 2020 pour vous doter d’élus à votre 
écoute, solidaires et attentifs à l’avenir de la planète.

Alors bonne année citoyenne, écologique et solidaire à toutes et à tous!

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

Dans le cadre du projet THD42, une procédure de mise à jour de l'adressage 
a débuté en 2014. 
Elle consiste en l’identification des axes de circulation et des bâtiments 
du territoire. Cette opération permet de faciliter le travail des services 
postaux, le repérage des GPS ainsi que les interventions des services de 
santé et de secours.
Cela nécessite plusieurs étapes. 
Les rues, routes, chemins, allées ou encore impasses doivent tout d’abord 
être identifiés. Ce travail s’effectue à partir du plan cadastral en concertation 
avec les habitants. Il nécessite également une vigilance accrue quant à 
l’utilisation des appellations. En effet, la particularité de Saint-Just Saint-
Rambert et de ses deux quartiers implique d’être attentif aux noms déjà 
existants afin d’éviter une même dénomination pour deux axes.
Actuellement, plus d’une centaine de noms ont été attribués. Une part 
importante du travail d’adressage a été effectué au sein des hameaux, où 
très peu de rues et de chemins possédaient une appellation. 
À la suite de ces deux étapes, des numéros sont affectés aux constructions.
Côté Saint-Rambert, l’attribution de ces derniers est établie à partir de la 
mairie principale, comme point de départ.
Côté Saint-Just, les chiffres impairs sont donnés aux habitations à gauche 
des axes et les chiffres pairs à droite. La numérotation à partir de BIS et A, 
B, C est évitée au maximum afin de faciliter l’identification des bâtiments.
Lorsque les noms et les numéros sont définis, l’ensemble doit être validé 
par le Conseil Municipal. Ils sont ensuite transmis à chaque propriétaire.
La plupart des noms de rue ont une origine historique. Un dictionnaire 
édité par l’association des Amis du vieux Saint-Just Saint-Rambert les 
référence et explique leurs origines. 
Courant 2020, afin de prendre en compte les changements récents, un 
nouveau plan de ville paraîtra.
 

Paul JOANNEZ
Maire délégué 
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Recensement Vous habitez en zone 
inondable ? 
Signalez‑vous !

Mardi
04/01

Vendredi
10/01

Mardi
14/01

Vendredi
17/01

Mardi
21/01

Vendredi
24/01

Mardi
28/01

Vendredi
31/01

CÔTÉ SAINT-JUST 
Vendredi matin : ordures ménagères
Vendredi matin tous les 15 jours : tri sélectif

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

CÔTÉ SAINT-RAMBERT
Vendredi matin : ordures ménagères
Vendredi après-midi tous les 15 jours : tri sélectif

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

CENTRES-VILLES
Mardi et vendredi matin : ordures ménagères
Vendredi matin tous les 15 jours : tri sélectif

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

Jeudi 
02/01

Jeudi
09/01

Jeudi
16/01

Jeudi
23/01

Jeudi
30/01

LE BÉCHET ET PRÉ SALVAU
Jeudi matin : ordures ménagères
Jeudi après-midi tous les 15 jours : tri sélectif

OM OM+TR OM OM+TRI OM

Pour en savoir plus sur les modalités de collecte, 
le tri et la réduction des déchets : 
www.dechets-loireforez.fr 
Pour toute question : contactez le service déchets 
ou dechets@loireforez.fr

Le recensement aura lieu du 15 janvier au 
16 février. 

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

État civil - Novembre 2019

DÉCÈS

09/11 Matthias Roger Bernard DIOT et Aurélie DOSDA
30/11 Loïc Noël PORTALLIER et Virginie DUCHÊNE

MARIAGES

NAISSANCES

30/10 Louis Gaston THOMAS, 88 ans
01/11 Marthe Josette Marie SOUZY, 82 ans
02/11 Marcelle Jeannine BENEVENT, veuve NÉEL, 80 ans
03/11 Jocelyne Marie José MEYER, épouse USCLADE, 64 ans
06/11 Anne Marie Julia FERRATON, veuve BOSCH, 99 ans
11/11 Germaine Marie MICHEL, veuve FEASSON, 84 ans
12/11 Marie Bénédicte Francine PALAY, veuve CHÂTAIN, 92 ans
15/11 Jean Louis Eugène PEYRARD, 84 ans
17/11 Nadine Elisabeth Marie-Thérèse DAL MOLIN, 
  épouse SOULARD, 54 ans
20/11 Marie Claude DREVET, veuve OUILLON, 94 ans
21/11 Germaine Jeanne BOURNAT, veuve GRANGEON, 93 ans
23/11 Incarnation CERVANTÈS, veuve PEYRE, 85 ans 
28/11 Marius Antoine BROSSIER, 89 ans
29/11 Pierre Léon CIZERON, 89 ans

31/10 Axel Nello Frederic SAUBEAU
04/11 Rémi Joseph Pascal Marie CHAUSSIÈRE
07/11 Emma LEUCI
  Léna LEUCI 
  Elio Fernand Jack CABRERA
13/11 Ronan Bernard Thierry VERNIER
  Nélia YOUSFI
15/11 Simon JACQUET
22/11 Clémence LOGNOS

0800 881 024

Collecte de sapins

Début janvier, la ville met à disposition de ses 
habitants deux points de collecte de sapins :  

- Un sur le parking rue des écoles, côté Saint-Just.

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

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

HORAIRES DÉCHÈTERIE LOIRE FOREZ  
Pré furan, quartier Saint-Just • Tél. : 04 77 36 91 48 
Les horaires des déchèteries
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

Notre territoire est exposé aux inondations 
causées par les débordements de la Loire 

et de ses affluents (le Furan et le Bonson) et 
par des ruissellements sur certaines voiries. Il 
est également soumis à des risques de rupture 
partielle ou totale du barrage de Grangent.

Dans ce cadre, la mairie dispose d’un logiciel qui 
permet de prévenir et d’informer les personnes 
habitant en zone inondable en cas de crue. Pour 
être efficace, la mise à jour de son répertoire est 
indispensable.

Vous habitez dans une zone à risque ? 
Signalez‑vous en mairie principale au
04 77 52 48 53 ou sur www.stjust‑strambert.com
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À 21 ans, Pierre Poizat a créé Brethil, une 
start-up dédiée à la fabrication française 
de cycles haut de gamme. Ce défi est 
né dès son plus jeune âge, de l’envie de 
travailler dans le domaine du sport et d’être 
entrepreneur.

C’est au sein de la maison familiale que 
l’envie de Pierre est apparue : « j’ai toujours 

vu le vélo Ménard de mon grand-oncle. Cela 
m’a donné envie de faire revivre le berceau du 

cycle à Saint-Étienne. » Il est désormais en 
tête de peloton avec Brethil, son entreprise, de 
près de quinze personnes, spécialisée dans 
la fabrication de vélos. Depuis septembre 
2017, le Pontrambertois, titulaire d’une licence 
Entreprenariat de l’Institut d’administration 
des entreprises de Lyon, fabrique des vélos 
en carbone et fibre de lin. Montés à la main 
à Saint-Just Saint-Rambert, ils sont siglés 
aux couleurs du drapeau français et signés 
"Saint-Just". Les modèles proposés sont à 

destination des professionnels et des amateurs. 
Des sportifs de haut niveau, comme le français 
Clément Giteau et le triathlète québécois Antoine 
Jolicoeur-Desroches, devenu ambassadeur 
de la marque, ont d’ailleurs été séduits par ce 
concept. 
Les vélos sont disponibles dans de nombreux 
points de vente spécialisés en France. Depuis 
juillet dernier, ils sont aussi distribués au Québec 
et au Canada, ainsi qu'au Mexique depuis 
novembre. À ce jour, le jeune homme prépare 
la sortie de vélos électriques en carbone dès le 
printemps 2020. Ils viendront étoffer la gamme 
qui en compte déjà trois. À l’avenir, il souhaiterait 
ouvrir un showroom sur la commune. 
Cette aventure entrepreneuriale, Pierre Poizat 
la voit comme une revanche sur ceux qui ne 
croyaient pas en lui à l’école. Le nom de sa 
société, Brethil, colle d’ailleurs à cette histoire. 
Un nom qui lui est venu en lisant un roman de 
Tolkien, auteur du Seigneur des anneaux et dans 
lequel une forêt fantastique porte ce nom. En 
quelque sorte, la traduction qu’il faut toujours 
croire en ses rêves.

Des vélos made in Saint‑Just Saint‑Rambert

Dans le cadre de l’étude sur les centres-villes, les habitants sont 
invités à un atelier participatif le jeudi 23 janvier à l’Embarcadère 
à 19h.

Pour rappel, en juillet dernier, 
l’étude sur les deux centres-villes 

a été présentée en conseil municipal. 
Menée par le cabinet d’urbanisme 
et d’architecture Novae, elle devrait 
durer un an. Elle se décline en 
quatre étapes à l’issue desquelles 
un schéma opérationnel sera 
défini. Plusieurs scénarios seront 
dessinés et un seul sera mis en 
œuvre. Le but est de proposer 
une nouvelle offre résidentielle 
et commerciale, adaptée aux 
besoins de chacun. Pour cela, les 
Pontrambertois sont amenés à 

participer à un atelier collaboratif. 
Autour de différentes thématiques, 
ces derniers pourront exprimer 
leurs idées, leurs besoins et imager 
les centres-villes de demain. 
Un premier atelier a eu lieu en 
novembre. Il a permis de dégager 
des axes de réflexion.
L’atelier se déroule en plusieurs 
temps. Les habitants échangent 
tout d’abord puis co-construisent 
le projet de centre-bourg du futur.
Tous les habitants intéressés pour 
imaginer la ville de demain sont les 
bienvenus pour ce dernier atelier. 

Quels centres‑villes pour demain ? 

Renseignements : www.brethil-cycles.com 
et réseaux sociaux

Renseignement complémentaires en mairie  : Tél. 04 77 52 48 53
www.stjust-strambert.com
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Les voeux du Conseil Municipal d'Enfants

« En 2019 à Saint-Just-Saint-Rambert :
Les quatres vannes et la vanne de secours 
du barrage de Grangent ont été ouvertes. Il y 
a eu plusieurs crues de la Loire et les arbres 
avaient les pieds dans l’eau !
Nous avons participé au téléthon.
Nous avons aimé le concert de Keen’V et le 
feu d’artifice du 14 juillet sur les bords de 
Loire.
Nous regrettons quelques scènes de chahut 
et de bagarres.
Il y a eu la création de la navette et de 
nouveaux jeux dans les parcs…
Plusieurs représentants de la commune 
sont allés en Roumanie à Târgu-Neamt, la 
ville jumelée à Saint-Just Saint-Rambert. 
Là-bas, des danseuses de Bollywood de la 
MJC ont participé à un concours de danse 
international.
L’Arboretum a été réalisé par les Amis 
d'Elzéard et nous les avons aidés !
Les affiches contre le gaspillage que nous 
avons créées ont été affichées dans les 
restaurants scolaires des écoles.
Le Tennis Club de la Quérillère et la Pontoise 
Ulr Basket ont eu de très bons résultats.
Et surtout le Tour de France est passé le 14 
juillet !

En France, en 2019 :
Nous avons été tristes de l’accident à la 
vogue des noix à Firminy et déçus de la 
grosse défaite de l’ASSE contre le PSG 4-0.
Il y a eu beaucoup de grèves.  Le président et 
ses ministres ont choisi une nouvelle loi pour 
les retraites. Les gens ont manifesté leur 
mécontentement, voilà pourquoi les trains 
n’ont pas pu circuler correctement. Les Gilets 
Jaunes étaient aussi présents.

Notre-Dame de Paris a brûlé. Il y a eu des 
innondations. Dans certaines régions de 
France comme en Ardèche la terre a tremblé. 
Un pont s’est écroulé dans le Tarn. Un feu 
d’artifice a créé un incendie.
13 soldats français sont morts au Mali.
Jacques Chirac et Raymond Poulidor sont 
décédés.
Une panthère se promenait sur les toits de 
Paris. Elle était sortie de l’appartement de la 
personne qui l’avait volée.
De nombreux films sont sortis comme la 
Reine des neiges 2 ou Star Wars IX.
Les sportives françaises ont brillé au mondial 
de football et gagné la Fed Cup de tennis.
Miss Guadeloupe a été élue Miss France 
2020.

Dans le  monde en 2019 :  
La Corée du Nord et Donald Trump se sont 
fâchés puis réconciliés.
Il y a encore eu de nombreux attentats et 
un camion rempli de migrants morts en 
Angleterre. 
Des inondations et irruptions volcaniques ont 
tué trop de monde. La forêt amazonienne a 
brûlé pendant très longtemps.
Cet été de nombreux incendies se sont déclarés 
à cause du réchauffement climatiques. Il a 
même fait 21°c au Pôle nord !
Nous retenons la journée mondiale du 
nettoyage de notre planète :  la « World 
CleanUp Day ».
Lionel Messi a gagné son 6ème ballon d’or.
Et le nouvel Iphone 11 est sorti avec ses trois 
caméras !

Pour 2020 à Saint-Just-Saint-Rambert : 
Il y aura l’élection du nouveau maire.
Il faudrait qu’il y ait moins de bagarres et de 
chahut.
Nous attendons avec impatience le nouveau 
skate-park côté St-Just. Nous souhaitons la 
construction d’une cabane à l’arboretum. 
Nous aimerions sensibiliser les gens de notre 
entourage pour que nos projets avancent.

Nous avons plein d’autres idées et de 
souhaits :
- faire une capsule temporelle
- avoir des trottinettes électriques sur la   
commune
- aller en vélo et à pied à nos activités
- organiser un grand concert de rap
- faire une journée des talents à l’Embarcadère
- organiser un concours de dessin pour créer   
un timbre « Saint-Just Saint-Rambert »
- mettre en place des missions de solidarité
- prendre du temps pour les personnes âgées
- avoir plus de journées où on ramasse les 
déchets.

Pour 2020 en France :
Nous souhaitons que le président soit 
vraiment à l’écoute et que les grévistes 
arrêtent leur grève.
Nous voulons que les animaux des cirques et 
des zoos soient respectés.
Il faut que les français utilisent plus les vélos 
et le covoiturage. Et pourquoi pas des voitures 
volantes en 2020 ou peut-être 2050 ?
Nous espérons que la France gagne de 
nombreuses compétitions sportives comme 
l’Euro de football.

Et enfin pour 2020 dans le monde :
Nous espérons surtout moins de guerre.
Nous souhaitons pouvoir lutter contre la 
grande pauvreté. Nous aimerions que les 
droits des enfants soient mieux respectés.  Il 
faudrait fournir du matériel scolaire pour les 
écoles d’Afrique.
Ce serait bien d’organiser une correspondance 
entre les écoles de différents pays comme 
Saint-Just Saint-Rambert et Târgu-Neamt 
par exemple.
Que la pollution et le tabagisme diminuent.
Que les chasseurs ne tuent plus les animaux 
en voie de disparition. 
Il faut lutter contre la déforestation !
Nous souhaitons qu’il y ait moins de 
pollution et plus de végétation pour que le 
réchauffement climatique s’arrête et que l’on 
protège notre monde !

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE 
ANNÉE 2020 ! »
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Agenda
SAMEDI 11 JANVIER

LUNDI 13 ET SAMEDI 18 JANVIER

SAMEDI 18 JANVIER

JEUDI 23 JANVIER

VENDREDI 24 JANVIER

SAMEDI 25 JANVIER

DU 30 JANVIER AU 1ER FÉVRIER

DIMANCHE 2 FÉVRIER

JEUDI 6 ET 
VENDREDI 7 FÉVRIER

Stage sophrologie
MJC - De 14h à 16h
7 séances 120€

Stage apprendre autrement
Aurélie Bruyère
MJC - De 9h30 à 11h
60€ par famille

Thé dansant
Office des Fêtes
Animation : Accordéoniste Mathilde Royet
L'Embarcadère  - 14h

Permanence généalogie
Amis du vieux Saint-Just Saint-Rambert
De 14h à 18h
Maison du Forez, 7 rue Chappelle

Stage apprendre autrement
Aurélie Bruyère
MJC - De 9h30 à 11h
60€ par famille

Stage faire ses produits de beauté 
MJC - De 10h à 12h
30€ la séance

Stage langage des signes en famille 
MJC - De 14h à 16h

Le panier
Compagnie LalalaChamade
Saison culturelle
La Passerelle
Jeudi à 10h et 14h - Vendredi à 10h
Renseignements : www.saison-lapasserelle.fr

Atelier participatif
Quels centres-villes pour demain ?
L'Embarcadère - 19h
Renseignements en mairie : 04 77 52 48 53

Caleidoscopio
Saison culturelle
La Passerelle - 20h30 
Renseignements : www.saison-lapasserelle.fr

Loto de l'ASJR
foot
L'Embarcadère - 18h30

Le petit prince slam
Saison culturelle
La Passerelle 
Jeudi 10h et 14h, vendredi à 10h et samedi à 14h
Renseignements : www.saison-lapasserelle.fr

Salon des fèves des rois
Offices des fêtes et Forez fabophiles
L'Embarcadère - De 9h à17h

Cinq percussionnistes des Percussions 
Claviers de Lyon partent à la rencontre 
d’une batucada emblématique : Zalindê. 
Dans cette création originale, les percussions 
traditionnelles dialoguent avec les vibraphones 

et les marimbas : c'est une belle  occasion 
de revisiter les compositions de Jean-Luc 
Rimey-Meille ou les inépuisables richesses de 
la chanson brésilienne… avant de terminer par 
un final brûlant servi par les deux orchestres.

Une adaptation du conte poétique 
d’Antoine de Saint‑Exupéry associant 
slam, narration et musique. 
« Quelque chose s’était cassé dans mon 
moteur. Et comme je n’avais avec moi ni 
mécanicien, ni passagers, je me préparai à 

essayer de réussir, tout seul une réparation 
difficile. J’étais bien plus isolé qu’un naufragé 
sur un radeau au milieu de l’océan. Alors 
vous imaginez ma surprise, au lever du jour, 
quand une drôle de petite voix m’a réveillé. 
Elle disait : Dessine-moi un mouton. »

CaleidoscOpio

Le petit prince slam

24
 janv.

30 & 31
janv.

1
fév.

VENDREDI 24 JANVIER • 20H30
Percussions Claviers de Lyon & Zalindê

Saison culturelle - La Passerelle

JEUDI 30 JANVIER À 10H ET 14H 
VENDREDI  31 JANVIER À 10H 
SAMEDI 1ER FÉVRIER À 14H
À partir de 8 ans 

DIMANCHE 12 JANVIER

Loto de Maxence
Vole Papillon d'amour
L'Embarcadère - De 10h à 18h

MARDI 14 JANVIER À 18H
RENCONTRE AVEC ELLA & PITR

Ella & Pitr sont deux artistes stéphanois qui peignent sur toiles, 
murs, sols et toits. Ils sont les premiers peintres à réaliser des 
dessins géants sur sol, les colosses endormis. Leurs collages 
sont visibles dans de nombreux pays mais également dans 
plusieurs rues de Saint-Étienne. Ils présenteront le projet “M.U.R” 
qui met à l’honneur chaque mois un street artiste et une de ses 
œuvres sur un mur dédié à Saint- Etienne. Ils parleront également 
de leur démarche et des artistes invités pendant le semestre 
dans les médiathèques du réseau Copernic. 
Tout public
Sur inscription au 04 77 10 13 40

MERCREDI 29 JANVIER À 10H
TISSAGE BAUHAUS 

En 2020, la Maison des Grenadières, musée-atelier de la broderie au 
fil d’or, dévoile Les fils du Bauhaus, exposition collective célébrant 
l'atelier textile de la novatrice école allemande. À cette occasion, 
l'équipe du musée vous embarque pour des 
ateliers créatifs colorés. Tissez et inventez 
ensuite avec nous des créations géométriques 
au fil du Bauhaus. 
À partir de 8 ans
Sur inscription au 04 77 10 13 40

À la Médiathèque

DES IMAGES POUR TOUS LES ÂGES

Dès leurs premiers mois, les enfants ont accès à des livres 
d’images, bien solides. Puis ils s’approprient des albums qu’ils 
aiment s’entendre raconter. Ensuite, on estime souvent qu’ils 
savent lire, qu’ils n’ont plus droit aux livres illustrés, et que les 
bandes dessinées ne sont pas des livres « sérieux ». Pourtant, de 
splendides albums pour adultes et de BD pour tous les âges sont 
édités. Sous des angles grave ou humoriste, ils 
abordent divers sujets. Parfois déroutant pour 
ceux qui n’ont pas appris à lire, il serait dommage 
de s'en priver, sous le prétexte qu'ils seraient 
destinés aux enfants... 

Bibliothèque pour tous


