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le mot du maire
Fiers de notre passé nous imaginons l’avenir

Saint-Chamond possède un patrimoine urbain, économique et culturel, riche 
et varié.

Pendant des décennies il a fait la fierté de notre ville et a façonné notre 
renommée, bien au-delà des limites de notre département.

Aujourd’hui nous construisons le présent et 
l’avenir à l’aide de cet héritage glorieux. Nos 
projets pour Saint-Chamond intègrent ces 
témoignages de l’histoire qui nous rendent 
fiers de qui nous sommes.

Les rénovations urbaines actuelles prennent en compte les monuments 
remarquables. Nos traditions populaires sont mises à l’honneur dans des 
animations mêlant histoire et modernisme. Nos entreprises sont accompagnées 
pour que leurs savoir-faire historiques leurs permettent d’être des leaders 
économiques et de rayonner aux quatre coins du globe.

C’est cet alliage de tradition et de modernité que nous vous proposons de 
découvrir dans le dossier de votre magazine.

Je vous souhaite une belle et heureuse nouvelle année, 

à vous, vos familles et vos proches.
HERVÉ REYNAUD,

Maire, 
1er Vice Président du Département

1er Vice Président de Saint-Étienne Métropole

Saint-Chamond s'appuie  
sur son passé pour 

créer son futur
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en iMages
LA MAGIE DE LA FÊTE  

DES LUMIÈRES

SAINT-CHAMOND REÇOIT 
LE TROPHÉE DU  

DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE

SE SOUVENIR  
POUR NE PAS OUBLIER

Temps frisquet et humide, mais chaleur dans les rues 
pour cette Fête des lumières !

Les animations proposées par la Ville ont illuminé 
le centre-ville gagné par une ambiance magique et 
féérique. Le final sur la place de la Liberté avec un 
mapping sur l’église organisé en partenariat avec 
le Comité des fêtes, et le très poétique spectacle 
“éclosion céleste” ont particulièrement séduit les 

Saint-Chamonais. Ils ont également pu profiter 
des stands associatifs et des animations des 

commerçants restés ouverts pour l’occasion.

Les commémorations organisées par la Ville sur les 
différents lieux de mémoire lors de l’anniversaire de 
l’armistice du 11 novembre ont attiré un nombreux public, 
en particulier les jeunes. En effet, des enfants des écoles 
ou les jeunes du CCJ ont participé aux côtés des élus et des 
anciens combattants à ces cérémonies. Les élus se sont 
également recueillis, stèle Lamartine, pour commémorer 
la disparition du Général de Gaulle. Enfin, réunis autour de 
M. le Maire Hervé Reynaud et d’Alexandre Cigna, Conseiller 
municipal délégué aux commémorations patriotiques, 
les associations d’anciens combattants ont participé à la 
Journée Nationale d’hommage aux morts pour la France en 
Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie.

 Créer un lieu unique dédié au numérique et à ses 
applications, réduire la fracture numérique, développer les 
pratiques et les usages liés aux nouvelles technologies, tels 

sont les objectifs de l’Atelier Numérique. L’ouverture de cette 
structure municipale en juillet dernier et ses potentialités 

ont permis à la Ville d’être primée aux Trophées des Maires 
de la Loire. La récompense a été remise à M. le Maire et à 

Jean-Luc Bouchacourt, Conseiller municipal délégué à la Ville 
numérique et aux animaux dans la ville. 

en iMages
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2e ÉDITION DES RENDEZ-VOUS 
BUSINESS, “SAINT-CHAMOND 
MADE FOR YOU” 

INAUGURATION DU MUR 
D’ESCALADE HALLE DES 
SPORTS CLAUDE LEBOIS 

Comme chaque année, l’association Associathon,  
Saint-Chamond ville de dons, présidée par Jean-

François Cinier, a coordonné les animations pour 
le Téléthon. De beaux moments de solidarité pour 
cette noble cause, avec une présence importante 
des habitants sur les temps forts de cette édition.

M. le Maire accompagné du Maire-adjoint 
délégué à la Vie Sportive ont inauguré 
le nouveau mur d’escalade au Gymnase 
de Claude Lebois, en présence de Saint 
Cham’escalade et du Club Alpin! Un 
investissement de plus de 300 000 € dont 
235 000 € pour le nouveau mur et 65 000 € de 
rénovation de l’infrastructure qui offre aux 
grimpeurs et grimpeuses plus de 30 lignes 
de cordes, et plus de 100 voies pour assouvir 
leur passion.

La Ville a organisé début novembre, au cinéma Véo 
Grand-Lumière, la deuxième édition des “RDV Business”. 
Une vingtaine de partenaires (commerçants, chefs 
d’entreprises, partenaires institutionnels comme la CCI...) 
et une dizaine de porteurs de projets susceptibles de 
s’installer à Saint-Chamond ont répondu présents à ce 
rendez-vous!  
Après le discours d’accueil de Stéphanie Calaciura, Maire-
adjointe déléguée à l’attractivité, l’association Carrément 
Saint-Chamond a reçu le “Panonceau d’or” national de la 
CCI France pour ses innovations et son dynamisme. 

SOLIDARITÉ  
POUR LE TÉLÉTHON

Plus d’infos sur le site
saint-chamond.fr
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ville en mouvement

MUSIQUE / THÉÂTRE

SAMEDI 8 JANVIER 20 H 30

TRIBUTE PATRICK BRUEL : 
J’TE LE DIS QUAND MÊME

Organisé par le Comité des Fêtes 

Salle Aristide-Briand

SAMEDI 22 JANVIER 20 H 30

BEN MAZUÉ
Concert, organisé par la Ville dans le cadre 

de la Saison Culturelle

Salle Aristide-Briand

SAMEDI 29 JANVIER 17 H

RUE DE GUINGOIS
Cirque aérien, organisé par la Ville dans le 

cadre de la saison culturelle “famille”

Salle Aristide-Briand

DIMANCHE 6 FÉVRIER 17 H

SNOW THÉRAPIE
Théâtre, organisé par la Ville dans le cadre 

de la Saison Culturelle

Salle Aristide-Briand

MERCREDI 9 FÉVRIER 10 H

GRENOUILLES FRIPOUILLES
Conte musical, organisé par la Ville dans le 

cadre de la saison culturelle «famille»

Salle Roger-Planchon

MERCREDI 16 FÉVRIER 15 H

JACOB LE CLOWN
Spectacle jeune public organisé par la 

Coordination Culturelle en partenariat avec 
le centre social et culturel Lavieu centre-Ville

Centre social et culturel Lavieu centre-Ville

CONFÉRENCES
LUNDI 3 JANVIER 14 H 30

POUR UNE ANNÉE RÉSOLUMENT 
POSITIVE

Atelier conférence organisé par la MJC 
dans le cadre de l’Université Pour Tous

MJC Saint-Chamond

MARDI 4 JANVIER 20 H

LE CHARBON DE BOIS DU PILAT -  
DE LA FORÊT À LA ROUTE  

ET AU RAIL
Organisée par le CHAM  

(Comité Historique des Amis de Melchior), 
Amis du Vieux Saint-Chamond

Salle Roger-Planchon

MARDI 11 JANVIER 18 H

GÉOLOGIE ET PATRIMOINE RURAL
Conférence audiovisuelle organisée  

par la Coordination Culturelle

MJC Saint-Chamond

VENDREDI 14 JANVIER 20 H 15

L’HOMÉOPATHIE SOIGNE-T-ELLE 
VRAIMENT ?

Soirée débat de l’Écran Club organisée  
par la Coordination Culturelle

MJC Saint-Chamond

LUNDI 17 JANVIER 14 H 30

DE JARDINS EN CHÂTEAUX :  
L’ESPRIT ANGLAIS

Conférence organisée par la MJC  
dans le cadre de l’Université Pour Tous

MJC Saint-Chamond

MARDI 18 JANVIER 18 H

TIBET, OMBRES ET LUMIÈRES
Conférence filmée de Altaïr Conférences, 
organisée par la Coordination Culturelle

MJC Saint-Chamond

MARDI 25 JANVIER 20 H

LA MOTRICITÉ LIBRE : QUELS 
BIENFAITS POUR L’ENFANT ?

Organisée par la Ville avec l’intervention 
de José Braz, psychomotricien

Conférence gratuite ouverte aux parents 
et professionnels de la petite enfance. 

Renseignements et réservation à petite.
enfance@saint-chamond.fr

Salle Roger Planchon

Retrouver tout l'agenda sur le site : 
saint-chamond.fr

CES INFORMATIONS SONT 
SUSCEPTIBLES D’ÉVOLUER EN 

RAISON DE LA SITUATION  
SANITAIRE ACTUELLE. MERCI  
DE VOTRE COMPRÉHENSION.
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VENDREDI 28 JANVIER 20 H 15

LA TURQUIE AU-DELÀ DES CLICHÉS
Soirée débat de l’Écran Club organisée par 

la Coordination Culturelle

MJC Saint-Chamond

LUNDI 31 JANVIER 14 H 30

LECTURE MUSICALE : JEAN FERRAT
Conférence organisée par la MJC dans le 

cadre de l’Université Pour Tous

MJC Saint-Chamond

MARDI 1ER FÉVRIER 20 H

LA CONFLUENCE SAINT-
CHAMONAISE : LES VIEUX 

COMMERCES DU QUARTIER  
DE LA BOUCHERIE

Organisée par le CHAM (Comité Historique 
des Amis de Melchior), Amis du Vieux 

Saint-Chamond

Salle Roger-Planchon

JEUDI 3 FÉVRIER 18 H 30 À 20 H 30

PRÉPARATION MENTALE
Conférence sport, santé et bien-être, 

organisée par l’Office des sports, entrée 
gratuite sur inscription, pass sanitaire 

obligatoire

Renseignements et inscriptions :  
sport.sante@maisondessportsloire.com 

ou 04 77 59 56 09

Maison des sports

MARDI 8 FÉVRIER 18 H

MA RUSSIE, TRADITIONS  
ET MODERNITÉ

Conférence filmée de Altaïr Conférences, 
organisée par la Coordination Culturelle

MJC Saint-Chamond

VENDREDI 11 FÉVRIER 20 H 15

VERS LA FIN DU SALARIAT
Soirée débat de l’Écran Club organisée  

par la Coordination Culturelle

MJC Saint-Chamond

MARDI 15 FÉVRIER 18 H

LE PILAT ET LE JAREZ  
AU MOYEN-ÂGE

Conférence audiovisuelle organisée  
par la Coordination Culturelle

MJC Saint-Chamond

JEUDI 17 FÉVRIER 18 H 30 À 20 H 30

CROSSFIT ET SANTÉ
Conférence sport, santé et bien-être, 

organisée par l’Office des sports, entrée 
gratuite sur inscription, pass sanitaire 

obligatoire

Renseignements et inscriptions : 
sport.sante@maisondessportsloire.com  

ou 04 77 59 56 09

Maison des sports

EXPOSITIONS

DU DIMANCHE 30 JANVIER  
AU DIMANCHE 20 FÉVRIER

SALON D’ARTS ET COULEURS
Horaires d’ouverture : mercredis, samedis 

et dimanches de 14h à 18h.

Salle Lamartine

MUSIQUE / THÉATRE

LE LAC DES CYGNES
DIMANCHE 16 JANVIER 15 H

Ballet, organisé par la Ville dans le cadre  

de la Saison Culturelle

Salle Aristide-Briand
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 plan vélos 

SAINT-CHAMOND TERRE DE CYCLE !
La démarche vélo municipale va prendre un coup d’accélérateur en début 
d’année avec le dévoilement du plan vélo.

Avec son plan vélo municipal 
porté par Bruno Changeat, 
Maire-adjoint chargé du 
Développement Durable et 
du plan vélo, la Municipalité 
souhaite favoriser la pratique 
du vélo en ville en incitant les 
habitants à utiliser d’autres 
moyens de locomotion que 
l’automobile.
Durant le deuxième semestre 
2021, un important travail 
préparatoire a été mené 
pour rédiger ce document de 
référence qui doit encadrer 
la démarche vélo saint-
chamonaise. Le bureau d’étude 
spécialisé qui a été retenu 
pour cette mission s’est attelé 
à étudier les rues (largeurs 
des voies, connectivité entre 
les quartiers, possibilités 
d’aménagement…). Il a 
également réalisé un plan des 
équipements déjà existants, 
puis dessiné des itinéraires 
complets dans chaque quartier. 
Le futur itinéraire s’organise 
entre un réseau “primaire”, la 
traversée de Saint-Chamond, et 
un réseau secondaire maillant 
chaque quartier. En parallèle, 

des actions de concertation 
auprès de la population et 
des associations sur la place 
du vélo en ville ont permis de 
recueillir l’avis des habitants 
et de prendre en compte leurs 
propositions. L’objectif étant 
d’étendre le réseau à partir 
des pistes déjà existantes et 
de mettre en place un plan 
d’actions de promotion du vélo 
dans la ville.
C’est la synthèse de ces travaux 
qui composera le futur plan 
vélo, qui devrait être dévoilé 
en début d’année lors d’une 
réunion publique. Ce document 
cadre, servira ensuite de base 
pour les futurs aménagements 
cyclables. Pour chaque 

nouveau projet de réfection 
de voirie, les possibilités 
d’aménagement cyclables 
seront étudiées en priorité 
pour se conformer au schéma 
directeur. Il comprendra 
également un plan d’actions 
pour développer l’écosystème 
vélo. Les stationnements 
dédiés au vélo seront 
également multipliés dans 
les quartiers et proches des 
zones commerciales.

Pistes déjà existantes :
• Boulevard du Gier 
• Rue Jean-Rivaud 
• Parc Novaciéries 
• Boulevard Delay
• Etc.

Les prochains 
aménagements

Un important chantier 
de réfection de la route 
de Saint-Étienne est 
actuellement en cours. 
Outre la reprise de la 
voirie et des trottoirs, 
une piste cyclable 
bidirectionnelle 
sera aménagée côté 
commissariat. Une 
nouvelle piste qui 
permettra de circuler 
en toute sécurité sur cet 
axe particulièrement 
emprunté, et de se 
raccorder à d’autres 
aménagements. Une 
piste cyclable reliant 
la future Arena à la rue 
Jean-Rivaud devrait 
également être réalisée 
au premier trimestre. 
Saint-Étienne Métropole 
étudie actuellement des 
solutions techniques pour 
sécuriser le carrefour 
rue Sibert reliant le parc 
Novaciéries et la piste 
de la rue Jean-Rivaud, 
ainsi que pour assurer 
la continuité de la piste 
boulevard du Gier au 
niveau de la station 
essence. Enfin, lors 
des  futurs travaux sur 
le secteur Lavieu, des 
aménagements sont à 
l’étude pour agrandir 
le réseau cyclable et 
améliorer sa continuité. 

visuel de mauvaise qualité

ACTU MUNICIPALE
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Le chantier de réaménagement et de 
modernisation de la Médiathèque va débuter. 
Afin de maintenir l’accès aux services rendus 
par la Médiathèque pendant les travaux, une 
annexe temporaire est installée à proximité 
immédiate, sur le site de l’ancien skate-park.
L’objectif de cette annexe est de proposer une 
organisation la plus “normale” possible. Ainsi 
plus de 10 000 documents seront proposés 
en accès libre, avec toujours la possibilité de 
réserver les documents conservés dans les 
magasins et réservables sur le site Itinérances 
ou auprès des bibliothécaires. La navette 
passera toujours deux fois par semaine pour 
les réservations avec les autres bibliothèques 
du réseau. 

Renseignements/contacts :
www.mediathequespaysdugier.org/  
Tél. 04 77 31 07 80 

Horaires d’ouverture de l’annexe : 
> mardi et jeudi : 14 h-18 h
> mercredi : 10 h-12 h et 14 h-18 h
> vendredi : 10 h-18 h
> samedi : 10 h-16 h

 SERVICES PUBLICS 

 FÉERIES DE DÉCEMBRE 

L’esprit de Noël a flotté sur l’esplanade de 
l’Hôtel-Dieu durant tout le mois de décembre. 
Profitant des travaux de requalification de cet 
espace public il y a deux ans, la Ville a décidé 
d’en faire un des principaux lieux d’accueil des 
Féeries de décembre. C’est donc sur cette belle 
esplanade que les patineurs saint-chamonais 
ont pu assouvir leur passion de la glisse. 
Jeunes et moins jeunes ont pu perfectionner 
leur technique ou bénéficier des animations 
organisées par le service des sports comme le 
hockey sur glace notamment. 
C’est aussi sur l’esplanade et dans la première 
cour du bâtiment qu’ont été installés les 

20 chalets en bois du marché de Noël. Des 
décorations etdes éclairages ont permis de 
renforcer l’ambiance de fête devant l’Hôtel-
Dieu. Des animations festives, ludiques 
ou musicales ont également participé à 
rendre la manifestation plus conviviale 
et joyeuse. Durant deux week-ends, une 
trentaine d’exposants locaux différents sont 
venus proposer leurs créations. Les Saint-
Chamonais ont apprécié ce marché de Noël 
traditionnel, puisque plus de 4 500 visiteurs se 
sont déplacés pour réaliser leurs cadeaux de 
Noël.

MAINTIEN DU SERVICE À LA MÉDIATHÈQUE PENDANT LES TRAVAUX

ESPRIT NOËL EN VILLE

 EAU POTABLE 

Entretien des réseaux 
souterrains

Afin d’améliorer les réseaux d’eau 
potable pour assurer un service de 
qualité aux habitants, la Ville a engagé 
d’importants travaux sur la commune.
Ainsi, la canalisation vieillissante des 
rues Jean-Baptiste Rivory et du docteur 
Drevon dans le quartier de Saint-Martin 
en Coailleux vient d’être renouvelée. Le 
chantier s’est achevé par une reprise 
totale de la chaussée, améliorant 
les conditions de circulation pour les 
riverains et les usagers de la voie.
> Montant des travaux : 150 000 € HT.

Autour de la place Louis-Comte qui est 
en cours de rénovation, la Ville a décidé 
de travailler sur l’amélioration des 
réseaux souterrains pour globaliser sa 
démarche d’entretien. La canalisation 
d’eau potable de la rue Blanqui 
vient d’être reprise entièrement. Le 
chantier stoppé pendant les vacances 
d’hiver reprendra en janvier par 
une rénovation de surface complète 
comprenant le tapis de roulement, les 
trottoirs ainsi qu’une réorganisation 
du stationnement, pour une durée de 
six semaines. Une rue toute neuve, qui 
avait auparavant été débarrassée des 
fils aériens, sera rendue aux habitants 
en début d’année. Elle s’intègrera 
parfaitement dans le quartier du Creux 
en pleine requalification.

Montant des travaux : 155 000 € HT.
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 DÉVELOPPEMENT DURABLE 

RÉDUCTION ET VALORISATION  
DES DÉCHETS 
Mieux consommer, c’est aussi moins jeter et réutiliser les déchets produits. 
Consciente de ce postulat, la Ville développe différentes actions dans ce domaine.

Dans le cadre de la démarche 
de Responsabilité Sociétale 
des Organisations (RSO), 
la Ville a engagé de très 
nombreuses actions intégrant 
les différents aspects du 
Développement Durable. Elle 
a notamment mis en place une 
politique globale de réduction 
et de valorisation des déchets 
en interne, l’objectif étant de 
se montrer plus vertueuse, 
de diminuer le gaspillage, 
de réutiliser au maximum 

les déchets produits en 
améliorant le recyclage de 
ceux-ci.
La Ville travaille sur le 
recyclage de ses déchets, 
en ajoutant des poubelles 
pour améliorer le tri, projets 
de boîtes pour récolter des 
piles ou des bouchons. Dans 
ces derniers cas, il y a une 
recherche de partenaires 
capables de recycler ces 
produits. Une identification 
d’acteurs dans le domaine 
de l’économie circulaire est 
lancée, afin de promouvoir la 
réutilisation des matériaux. 
Dans le cadre de la réduction 
des déchets, la Ville a 
également la volonté de 
supprimer tous les contenants 
plastiques à usage unique. 
Devançant la réglementation, 
le Restaurant municipal 
remplace les barquettes 
plastiques par des barquettes 
compostables à base de fibre 
de canne à sucre.
D’autres pistes d’actions 

concernent la lutte contre 
le gaspillage alimentaire et 
le recyclage des déchets. 
Ainsi, dans les six restaurants 
scolaires et au restaurant 
municipal les déchet s 
alimentaires sont collectés 
pour être compostés. La 
Ville s’est rapprochée d’une 
entreprise spécialisée qui va 
utiliser les déchets collectés 
pour faire du compost, 
dont un tiers sera rendu à la 
ville. Dans les écoles, cette 
démarche va s’accompagner 
d’actions de sensibilisation 
et d’éducation auprès des 
enfants.
Depuis quelques mois, les 
déchets de voiries sont 
rapportés au centre horticole. 
Un tri est effectué avec  
concassage des matériaux qui 
sont ensuite stockés sur place 
pour être réutilisés. La terre 
récupérée lors des curages de 
fossés est, elle aussi, stockée 
pour être à nouveau utile à 
moyen ou long terme.

Tri et recyclage  
des déchets verts

Lors de l’entretien des 
nombreux espaces verts 
de la ville, le service 
municipal collecte 
énormément de déchets 
végétaux (résidus de 
tontes, feuilles en 
automne, branches lors 
des tailles…). Tous ces 
matériaux sont triés et 
réutilisés sur place. Les 
branches sont broyées 
et peuvent servir pour 
le paillage de certains 
massifs et entrent dans 
la confection de terreau. 
Pour fabriquer ce 
terreau, qui sert ensuite 
de support de culture, 
le service espaces verts 
dispose d’une formule 
secrète, dont la recette 
est jalousement gardée.
Les déchets servent 
également à fabriquer du 
compost pour apporter 
des nutriments aux 
plantations et favoriser la 
croissance des plantes et 
autres fleurs. Le maximum 
de matières organiques 
collectées est réutilisé sur 
les plantations effectuées 
par la Ville.

visuel de mauvaise qualité

ACTU MUNICIPALE
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 ENSEIGNEMENT 

La Ville a souhaité s’engager dans la démarche 
de Projet Éducatif De Territoire (PEDT) aux 
côtés de l’Éducation Nationale, de la CAF, 
du Département et des acteurs éducatifs 
locaux. Le PEDT est un document cadre pour 
promouvoir une démarche de co-éducation à 
l’échelle de la commune, de la petite enfance à 
la jeunesse (enfants de 0 à 18 ans).
Afin de rédiger ce document, un important 
travail a été nécessaire pour élaborer un 
diagnostic de territoire, lister les actions, 
questionner les professionnels et les 
familles, organiser des séances de créativité 
regroupant l’ensemble des acteurs.
C’est à partir de ces éléments qu’a été 
construit le PEDT de la Ville qui a été approuvé 
en Conseil Municipal le 8 novembre dernier. Le 

document qui a pour objectif d’apporter une 
cohérence éducative dans tous le parcours 
des enfants, englobe tout les aspects de 
la vie du jeune hors foyer (temps scolaires, 
périscolaires, associatifs...). La démarche 
va entrer maintenant dans une phase plus 
concrète qui s’organise autour d’un plan 
d’actions articulé autour de trois axes :
• fluidifier les parcours éducatifs,
•  développer le pouvoir d’expression et d’agir 

des enfants,
• faciliter le lien entre les acteurs.
Dans un premier temps, les projets 
intéressants seront recensés avec l’idée 
de créer des synergies avec les acteurs de 
proximité pour développer et faire grandir ces 
futures actions.

UN PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE  
POUR TRAVAILLER DANS LA COHÉRENCE

Yaourts, jus d’orange ou jus de pomme, pain 
beurré, fromage… les élèves des écoles 
maternelles Fournas-Garat, Lamartine, 
Cézanne et Chatelard bénéficient une ou 
deux fois par semaine de petits-déjeuners 
équilibrés dans les classes. Cette démarche 
effectuée auprès d’écoles situées dans des 
quartiers politique de la ville et classées en 
Réseau d’Education Prioritaire (REP) s’inscrit 
complètement dans la stratégie éducative de 
la commune Le dispositif “petits déjeuners” 
est porté par la Ville en partenariat avec 
l’Éducation Nationale et les équipes éducatives 
des écoles. Il permet de travailler l’éducation à 

l’alimentation et la découverte des saveurs et 
des goûts.
M. le Maire Hervé Reynaud et Sylvie Theillard, 
Conseillère municipale chargée de l’éducation, 
sont venus sur place se rendre compte du bon 
déroulement de l’opération et de l’appétit des 
petits.

 URBANISME 

PETITS DÉJEUNERS  
DANS LES ÉCOLES

Les nombreuses
possibilités de l’Atelier
Numérique

Inauguré début juillet, l’Atelier 
Numérique monte en puissance. 
Sa large programmation d’ateliers 
trouve son public, permettant ainsi à 
l’équipement de remplir son objectif de 
réduction de la fracture numérique. Les 
ateliers organisés au sein du fab-lab 
permettent de soutenir et stimuler 
la créativité en matière de nouvelles 
technologies. 
Retrouvez le programme des ateliers et 
animations sur le site internet de la ville 
ou directement à l’Atelier Numérique.
Pour renforcer son action auprès des 
publics les plus éloignés du numérique, 
la Ville a signé une convention avec la 
Poste. Ainsi, chaque vendredi après-
midi se déroule un atelier animé par 
l’association Face Loire.
Enfin, des bureaux permettant du 
coworking, avec l’accès au matériel 
et au services (wifi, salles de réunion, 
auditorium…) de l’équipement, sont 
à la location. Le premier “coworker” 
vient d’ailleurs d’utiliser cette 
possibilité. Il s’agit de Quentin Periz, 
un Saint-Chamonais dirigeant d’Elie, 
bureau d’études fluide et formation. 
“Je travaille chez moi, mais j’avais 
besoin d’un bureau pour un entretien 
professionnel. Le concept et les locaux 
sont très intéressants, je reviendrai 
et n’hésiterai pas à le recommander” 
explique-t-il.
Pour utiliser les services de l’Atelier 
Numérique il suffit de détenir la carte 
Itinérance du réseau des médiathèques 
du Pays du Gier.
Horaires d’ouvertures : mardis 
et jeudis de 14 h-18 h, mercredis 
et vendredis de10 h-12 h et de 
14 h-18 h, samedis 10 h-16 h.
Contacts : 04 77 31 07 84,  
atelier.numerique@saint-chamond.fr

 NOUVELLES TECHNOLOGIES 
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temps fort

Ainsi, Thérèse Servanton et Maguy 
Chave viennent de recevoir des mains de 
M. le Maire Hervé Reynaud la Médaille 
de la ville pour leur investissement 
associatif. Cette médaille vient 

notamment récompenser la longue 
carrière de Thérèse Ser vanton 
qui a successivement occupé des 
fonctions dirigeantes au sein du club 
des majorettes de Saint-Chamond, à 
l’Office Municipal des Sports et à la 
Pétanque Saint-Chamonaise. Maguy 
Chave a, quant à elle, été récompensée 

pour son investissement sans faille 
depuis 1965 au service de l’association 
Arts et Couleurs. Maguy Chave occupe 
le poste de secrétaire depuis 50 ans.

Christian Drago a reçu lors d’une animation 
organisée par le Cercle Notre-Dame 
une décoration de la part de la Ville. 
Une distinction qui vient récompenser 
l’engagement bénévole et émérite de M. 
Drago au service de l’association pendant 
plus de cinquante ans, notamment comme 
Président pendant de longues années.

Marie-Claire Blanc a occupé pendant 
de longues années la fonction 
de Présidente de la chorale des 
Cantouramiauds. Lors d’une séance de 
travail de la chorale, les membres de 

l’association ont souhaité la remercier. 
Une séance à laquelle ont participé M. 
le Maire Hervé Reynaud et des élus, 
qui lui ont remis un beau bouquet 
pour remercier Mme Blanc de son 
dévouement et son investissement.

Les associations saint-chamonaises remplissent leurs missions grâce à l’investissement de bénévoles qui 
participent avec dévouement à la vie collective. Consciente de leur importance pour la vie associative 
saint-chamonaise, la Ville a récemment mis à l’honneur certains de ces bénévoles.

DES BÉNÉVOLES À L’HONNEUR !
 ASSOCIATIONS Thérèse Servanton

Christian DragoMaguy Chave Marie-Claire Blanc
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visuel de mauvaise qualité
ce Mois-cice Mois-cice Mois-ci

Avec les “Mots en scène” la Ville souhaite 
mettre à l’honneur les mots, la lecture, 
l’écriture et la poésie. Spectacles, lectures, 
lectures musicales, ateliers à voix-haute, 
salon du livre… pendant plus de deux 
mois, la vie saint-chamonaise se déclinera 
au rythme des mots. Cette 5e édition se 
structure autour de deux événements 
nationaux auxquels participe la commune 
(la Nuit de la lecture, du 20 au 23 janvier 
sur le thème “Aimons toujours ! Aimons 
encore !” et le Printemps des poètes, du 2 
mars au 3 avril sur le thème “L’éphémère”).
Au hasard de leurs déambulations, les 
habitants auront aussi l’occasion de 
découvrir de nombreux rendez-vous 
programmés par les services municipaux 
(Médiathèque, Atelier Numérique, 
Conservatoire de Musique, Direction 
de l’Animation et de la Culture) ou des 
partenaires associatifs (Collectif les Pas 
d’accord, MJC Saint-Chamond). 
La programmation intègre également 
deux spectacles de la saison culturelle 
municipale, “la Bêtise” une pièce 
de théâtre de la Compagnie AOI en 
résidence à Saint-Chamond, le jeudi 24 
mars salle Aristide-Briand, et Zébrichon, 
un spectacle jeune public à partir de 2 ans, 
le mercredi 30 mars salle Roger-Planchon.
Les Mots en scène s’achèveront en beauté 
le week-end du 2 et 3 avril avec le Salon du 
livre au château du Jarez. Au programme 

le samedi 2, la Médiathèque s’invite au 
Salon du livre pour une carte blanche 
avec la présence d’une poétesse et d’une 
auteure de BD, le dimanche 3, place à la 
rencontre avec des auteurs invités par le 
acollectif les Pas d’accord et la MJC.
Retrouvez l’intégralité du programme 
des Mots en scène sur : saint-chamond.fr.

Avec la cinquième édition des “Mots en scène”, la Ville propose une 
programmation complète autour de la littérature, du 20 janvier au 3 avril.

Question à Sandrine Françon, 
Maire-adjointe déléguée à la 
culture. 

En fait, la Ville vient d’être 
labellisée Ville en poésie. C’est 
une distinction à laquelle nous 
sommes particulièrement 
attachés, peu de commune 
peuvent s’enorgueillir d’être 
“ville en poésie”. Ce label 
vient à la fois récompenser la 
Ville pour toutes les actions 
précédemment mises en place 
avec les partenaires associatifs, 
mais nous confère également la 
responsabilité de défendre ce 
label et plus encore qu’avant de 
vivre en poésie à Saint-Chamond. 
C’est assez symbolique que cette 
distinction soit dévoilée lors des 
Mots en scène, et nous auront à 
cœur de développer les actions 
autour de la poésie tout au long 
de l’année.

CETTE CINQUIÈME ÉDITION 
DES MOTS EN SCÈNE SERA 
MARQUÉE PAR LA POÉSIE, 
POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE 
PLUS ?

UN DÉBUT D’ANNÉE 
DÉDIÉ À LA LITTÉRATURE  

 LITTÉRATURE
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ZOOM 

Terre d’histoire et de traditions depuis près de 2 000 ans, Saint-Chamond est depuis plusieurs années en 
pleine renaissance. Un renouveau qui mêle modernité et tradition et qui veut redonner toute sa place à la 
deuxième ville de la Loire en s’appuyant sur les savoir-faire et les bâtiments remarquables du passé pour 
construire une nouvelle ère.

Depuis 2014, l’équipe municipale a mis 
en œuvre un projet d’envergure de 
redynamisation et de requalification de la 
commune. Ce projet global a pour objectif 
principal de renforcer l’attractivité de 
Saint-Chamond. Réorganiser les espaces 
publics, favoriser le bien-vivre, faciliter et 
accentuer l’installation d’entreprises et 
de commerces, proposer des logements 
de qualité pour attirer une nouvelle 
population, tout en améliorant le cadre 
de vie (sécurité, environnement, etc.) 
sont les principaux axes de ce projet. 

Toutes ces actions doivent permettre à 
Saint-Chamond d’occuper la place qui est 
la sienne de deuxième ville de la Loire 
et de capitale du Gier. Ce projet d’avenir 
s’appuie sur l’histoire, les traditions et le 
glorieux passé de Saint-Chamond. Faisant 
sienne la citation d’Anatole France “Ce 
n’est qu’avec le passé qu’on fait l’avenir”, 
la Municipalité s’évertue à conduire un 
programme qui réutilise les monuments 
et les savoir-faire du passé pour construire 
le futur.

Maisons patrimoniales 
accueillant des services 
publics
La Ville de Saint-Chamond est l’une des 
villes de la Loire qui possède le plus de 
maisons et de monuments remarquables 
sur son territoire. Nombres d’entre-eux 
appartiennent à la commune qui les 
entretient et les utilise en les mettant 
au service des habitants. Ainsi, les 
administrés qui viennent à la mairie 
pénètrent dans l’ancien couvent des 
Minimes, établit au début du 17e siècle 
par Gabrielle de Gadagne. Avant 1964, 
Saint-Chamond était constituée de quatre 
communes. Aujourd’hui, deux anciennes 
mairies (Saint-Julien et Izieux) sont mises 
à la disposition d’associations pour 
exercer leurs activités. Autre bâtiment 
remarquable utilisé et mis en valeur par la 
collectivité : le château du Jarez. Édifié en 
1897 par Adrien de Montgolfier, directeur 
de la Compagnie des Forges et Aciéries 
de la Marine. Il accueille aujourd’hui 
des réceptions et des manifestations 
comme le “Salon du livre”, et héberge des 
associations.

SAINT-CHAMOND,  
ENTRE TRADITION 
ET MODERNITÉ

Mise en valeur de l’église Saint-Pierre
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Le patrimoine mis en valeur 
par des aménagements 
d’'espaces publics

Ces dernières années, plusieurs places 
ou esplanades ont été rénovées. Des 
réalisations qui rendent les espaces 
publics plus esthétiques mais également 
plus fonctionnels et plus confortables 
pour les habitants. Ils ont aussi été pensés 
pour mettre en valeur les monuments 
remarquables qui les bordent. La place 
Saint-Pierre illustre parfaitement cette 
volonté municipale. Les tons clairs des 
revêtements de sol, la végétation, les 
éclairages rénovés illuminent l’église 
Saint-Pierre. Afin de compléter sa mise 

en valeur, le fameux plafond à caisson, 
classé aux Monuments Historiques a 
été entièrement rénové, lui redonnant 
son lustre originel. Dans le même esprit, 
la rénovation de la place Nationale 
d’Izieux sublime l’église du quartier. La 
transformation de l’esplanade de l’Hôtel-
Dieu représente un autre exemple de mise 
en valeur des bâtiments patrimoniaux par 
la réfection des espaces publics. Le vieil 
hôpital de la fin du 17e est rajeuni par la 
reprise des cours intérieurs, un éclairage 
adapté et la réalisation d’une belle 
esplanade. Un projet de réorganisation et 
restauration du bâtiment est à l’étude. La 
prochaine étape concerne le centre-ville, 
avec le réaménagement des places de la 
Liberté et Dorian. Des aménagements qui 
permettront de rehausser l’église Notre-

Dame qui domine majestueusement le 
quartier. La future “désaffectation” du 
bâtiment permettra à la municipalité 
de réoccuper l’édifice, de le rénover 
pour le transformer en centre culturel 
et touristique et ainsi le rendre aux 
habitants.

bâtiments ’remarquables  
recensés par la DRAC

207

La route de Saint-Étienne il y a un siècle

Hall in One aujourd’hui
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zoom

Une autre manière de mettre en valeur 
le patrimoine bâti, c’est de le restaurer et 
de changer sa vocation d’usage. C’est une 
des pistes suivies par la Municipalité pour 
conserver ses monuments. C’est ainsi que 
la Ville qui est propriétaire de la Maison 
des Chanoines, a engagé de gros travaux 
d’entretien en 2016. Une restauration 
qui a permis de rendre son lustre à, 
sans doute, la plus ancienne maison de 
la ville, et d’y faciliter l’installation d’un 
restaurant, aujourd’hui le Blindcat. Une 
double réussite tant sur la préservation 
d’un patrimoine remarquable que sur 
l’installation d’activités économiques 
créatrices d’attractivité. Très récemment, 
les éclairages autour de la Maison ont 
été repris pour mieux mettre en valeur le 
bâtiment à la nuit tombée. Des projecteurs 
permettent également de matérialiser sur 
la façade les pierres qui ornaient la maison 
auparavant.
De par son histoire, Saint-Chamond 
possède un très riche patrimoine 
industriel. Avec le projet Novaciéries, la 
Ville s’est lancée dans un gigantesque 

projet de rénovation urbaine d’un site 
de 45 hectares marqué par l’activité 
industrielle. Le rendre plus vivant, lui 
redonner sa vocation économique, 
apporter des activités de loisirs font partie 
des principaux objectifs de la démarche. Le 
site a donc été réaménagé en conservant 
et en mettant à l’honneur les vestiges 
du passé industriel. Des grands pylônes 
industriels façonnent le parc urbain, la 
très impressionnante structure métallique 
des anciennes halles a été conservée pour 
héberger Hall in one, avec son cinéma, 
sa salle de sport, ses commerces, son 
restaurant... faisant le lien entre le passé, le 
présent et l’avenir. Les mises en valeurs et 
réutilisations du bâti ne sont pas terminées, 
puisque la très belle halle 07, située de 
l’autre côté du viaduc va prochainement 
être réhabilitée. 6,8 millions d’euros, dont 
1,16 million alloué par le Ministère de la 
Transition écologique, sont prévus pour 
une rénovation d’envergure, afin d’abriter 
un espace culturel après des travaux de 
rénovation et de sécurisation qui seront 
achevés en 2023.

Saint-Chamond un atelier 
géant au 19e siècle 
La renommée de Saint-Chamond au 19e 
et au 20e siècle reposait principalement 
sur l’économie et l’industrie. Le long 
des rivières s’étaient développées des 

activités autour de la métallurgie et du 
textile. De nombreuses entreprises et 
productions possédaient une dimension 
mondiale. Les armements produits dans 
les usines saint-chamonaises équipaient 
les armées du monde entier. La soie 
artificielle et les textiles saint-chamonais 

s’exportaient très largement. Les 
teintures produites par les teintureries 
Gillet, notamment le “noir impérial” avec 
ses 1 000 nuances référencées, étaient 
réputées dans les cours européennes. Un 
héritage qui se retrouve aujourd’hui dans 
les savoir-faire des entreprises locales.

 le magazine de Saint-Chamond :

Comment envisager la préservation 
du patrimoine saint-chamonais dans 
la vision du développement de la 
ville moderne ? 

L’histoire prouve que Saint-Chamond 
a toujours fait preuve de dynamisme, 
d’inventivité. Elle a toujours su évoluer, 
se relever quand elle rencontrait 
des difficultés. Source d’eau pour 
le Lugdunum antique, seigneurie 
particulièrement importante pendant 
des siècles, capitale d’industrie 
au 19e et 20e, avec des hommes 
d’affaire capables d’innovations… 
Notre histoire, notre patrimoine sont 
pour nous des sources d’inspiration 
sur lesquelles nous voulons bâtir 
et développer le Saint-Chamond 
de demain. Nous ne voyons pas le 
patrimoine comme le passé, mais 
plutôt comme des éléments qui nous 
permettent de construire le présent et 
l’avenir.

Question à  
François Morange,  
Conseiller municipal délégué 
au patrimoine historique et 
industriel.

PATRIMOINE : LIEUX D’ACTIVITÉ ET DE VIE

La halle 07
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LES SAVOIR-
FAIRE D’HIER 
FONT LES 
SPÉCIALITÉS 
D’AUJOURD’HUI 
Pendant des décennies, les industriels 
saint-chamonais ont fait preuve 
d’inventivité. Les ouvriers qui 
travaillaient dans les usines étaient 
réputés pour leurs technicités et leurs 
précisions. Si la crise de la fin du 20e siècle 
a profondément modifié le paysage 
économique de notre ville, les savoir-
faire n’ont pas disparu. Aujourd’hui, de 
très nombreuses PME-PMI spécialisées 
se sont développées. La Ville compte 
de nombreux fleurons qui travaillent 
pour de grands groupes internationaux. 
Ces entreprises ont perfectionné les 
techniques anciennes pour perpétuer et 
améliorer leurs produits, dans les mêmes 
domaines d’activité qu’auparavant.
Il y a un siècle, sortait des ateliers saint-
chamonais, le char Saint-Chamond 
qui s’illustrait lors des combats de la 
première guerre mondiale. Aujourd’hui, 
les blindés ne sont plus construits ici, mais 
des entreprises continuent de travailler 
dans le domaine de l’armement. NBC 

Sys, filiale de Nexter, conçoit et fabrique 
les masques à gaz utilisés par l’armée 
française. Elle travaille d’ores et déjà aux 
équipements du futur.
La tradition textile perdure dans notre 
ville. Les tissus travaillés ont évolué et 
des techniques et productions nouvelles 
se sont développées. Alpex production 
s’est spécialisée dans les textiles 
techniques laminés, imperméables 
et respirants. Aujourd’hui, la société 
équipe armées, pompiers et polices aux 
quatre coins du monde, notamment les 
brigades du feu nord-américaines. Dans 
le domaine du tissage, les entreprises 

Tresses Métallique Forissier et Louison 
Industries perpétuent les savoir-
faire en poursuivant les productions 
textiles spécialisées. Forissier travaille 
notamment pour l’aéronautique 
civil, militaire et le domaine spatial, 
fournissant par exemple Airbus 
ou Ariane Espace. Tous les grands 
constructeurs de matériel ferroviaire 
(Alstom, Siemens, Bombardier) utilisent 
des pièces venant de Saint-Chamond.
Louison exporte plus de 25 % de sa 
production, dans des domaines aussi 
variés que l’aéronautique, le militaire et 
les composites.

DES FÊTES POPULAIRES TOUJOURS BIEN VIVANTES
L’année saint-chamonaise était auparavant rythmée par des fêtes 

populaires (le carnaval, les cavalcades, la septembre...). Si la société 
a changé, la Ville veut et se doit de respecter ses traditions. 
C’est pourquoi elle entretient et participe à faire perdurer les 
animations les plus marquantes. Avec la collaboration du Comité 
des Fêtes, la traditionnelle fête de la Septembre continue de 
ravir les habitants avec son corso et sa “vogue’. La légende du 
chat, dont proviendrait le nom de couramiauds (court à miaou) 
est toujours vivace. Le thème du prochain carnaval reprendra le 
thème du félin cher au cœur des habitants.

Lors du Corso fleuri

Lors d’une visite chez NBC Sys

Le char Saint-Chamond lors des JEP 2018
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proximité
 SPORT 

Encadrés par leur coach Sylvain Thomas, cinq combattants du team NPC s’y sont distingués. 
Un résultat plus que satisfaisant “d’autant plus que je les avais volontairement inscrits 
à des niveaux supérieurs par rapport à d’habitude” explique l’entraîneur. Ainsi, Ibraguim 
Shakhmourzaev a remporté deux ceintures en MMA et K1, Anthony Seyve a atteint la finale 
en K1 poids lourds, Foued Nedjai a lui aussi obtenu 2 ceintures en MMA et K1, tandis que Hugo 
Villeneuve remportait la ceinture en K1 dans sa catégorie. Enfin Lindsay Thomas remportait 
la ceinture “best fighter” en K1. Un formidable week-end pour l’association !

Kelly Dorier vient d’ouvrir un salon de coiffure 
mixte à Fonsala, sur la place Ile de France, dans 
un local racheté et rénové par la Ville. Salon 
homme, femmes enfants, coupes, couleurs, 
mèches... et barbes pour les hommes.

 SOLIDARITÉ 

Du 30 janvier au 20 février, les amateurs 
d’art ont rendez-vous salle Lamartine pour 
le 70e salon d’Arts et Couleurs. Près de 70 
œuvres d’une trentaine d’invités d’honneur 
qui ont participé aux précédents salons 
seront exposées. Les visiteurs pourront 
notamment admirer des œuvres de MM. 
Duport, Thévenon, Jean-Chaude Parizot, 
René Diaz ou encore Pierre Coulon. Élèves 
et animateurs seront également mis à 
l’honneur, avec l’exposition de leurs dessins 
ou peintures.
Enfin, le salon sera enrichi d’une exposition 
photos des moments forts de l’association.
Horaires d’ouverture : mercredis, samedis 
et dimanches de 14h à 18h.

La Casa Môme, c’est le Lieu d’Accueil Parent 
Enfant géré par le centre social Izieux Le 
Creux. C’est un lieu d’éveil et de socialisation, 
un espace convivial, de rencontres et 
d’échanges entre petits et grands. C’est un 
lieu ouvert à tous les parents. L’accueil est 
gratuit, anonyme et confidentiel, assuré par 
deux professionnelles du centre-social. Les 
enfants sont accueillis jusqu’à 4 ans. Le centre-
social a décidé d’élargir ce service, proposant 
désormais trois lieus d’accueil différents.
Lundi : 10, rue des Poilus, 15 h-17 h, mardi : 
Fonsala (école maternelle Pasteur) 7, rue de 
Bretagne, 9 h-11 h 30, vendredi  : centre social 
Lavieu - centre-ville, 1, place Baudelaire, 
9 h-11 h 30.
Plus d’infos au 06 08 99 63 56  
ou csi42@club-internet.fr 

UNE CASA MÔME ITINÉRANTE70E SALON D’ARTS  
ET COULEURS

Ils sont élèves de 4e et 3e, membres 
de la section basket du collège 
Jean-Rostand, et vont réaliser leur 
rêve, découvrir le basket dans le 
pays où il est né. En effet, ils vont 
s’envoler pour New York du 14 
au 21 mars prochains, pour vivre 
“basket” pendant une semaine. 
Au programme, rencontres et 
entraînements avec des collégiens 
américains, visite d’une université 
et, cerise sur le gâteau, deux matchs 
NBA des New York Knicks et des 
Brooklyn Nets ! Un rêve qui devient 
réalité pour ces jeunes basketeurs.

16 collégiens saint-
chamonais en route 
pour New-York

L’épicerie fine italienne a ouvert 
ses portes au mois de novembre 
dernier. Au menu, un large éventail 
de spécialités italiennes de toutes 
les régions avec plus de 250 
produits (charcuterie, fromages, 
vins, liqueurs, du sec, des pâtes 
fraîches, avec un soin particulier sur 
les huiles d’olives et les vinaigres 
balsamiques premium). 
12, place de la Liberté, ouvert du 
mardi au samedi 8 h 30-12 h 30 et 
14 h 30-18 h 30. Page facebook il 
volo épicerie.

 COMMERCE 

 SPORT 

 association 

Il Volo
Cinq combattants de l’association ont participé à une compétition 
internationale à Rome en Italie, avec des résultats exceptionnels.

Salon KDG

TRIOMPHES  
ROMAINS POUR  
NÉ POUR COMBATTRE

1, place Ile de 
France, ouvert du 
mardi au vendredi 
de 9 h à 18 h et le 
samedi de 9 h à 15 h
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 COMMERCE 

De la lingerie, des chaussettes, des 
vêtements de nuit, pour toute la famille, 
le tout en coton biologique et commerce 
équitable, c’est ça Peau-Éthique !
Créée en 2004 par Cathy Abruzzo, la 
société saint-chamonaise Peau-Éthique 
est aujourd’hui dirigée par Ludivine 
Abruzzo et Sara Bony. La philosophie de la 
société reste la même : proposer des sous-
vêtements en coton biologique à des tarifs 
abordables. Pour cela Peau-Éthique se 
fournit en coton auprès d’une coopérative 

bio certifiée, et fait fabriquer par des 
entreprises soigneusement sélectionnées. 
Afin de rajeunir leurs gammes, Peau-
Éthique propose chaque année une ou 
deux nouvelles collections. Dernièrement, 
la société a créé une culotte menstruelle 
en alternative aux protections jetables. 
Sa serviette absorbante est composée de 
couches de tissus bio superposées dont 
une ultra-absorbante. “Pour tout achat, nous 
reversons 1 € à l’association Endomind qui lutte 
contre l’endométriose” précisent-elles.
Si les produits Peau-Éthique sont 
commercialisés dans quelques boutiques 
bio, l’essentiel des ventes est réalisé via le 
site internet de la société.
En savoir plus : www.peau-ethique.com

Votre aspirateur ou votre grille-pain ne 
fonctionne plus. Avant de le jeter, pourquoi 
ne pas essayer de le réparer ? Voilà ce que 
propose le Centre-social Izieux Le Creux avec 
son Repair Café : mettre à disposition du 
matériel et le savoir-faire de deux bénévoles 
Daniel Barbelon et Ali Ouali, pour vous aider 
à réparer votre petit électroménager ou vos 
appareils électriques. Un projet anti-gaspi 
qui évite de créer des déchets, qui s’intègre 
dans le volet environnement du projet du 
centre social et “qui permet de créer du lien” 
ajoute Ali. Le Repair café est proposé deux 
jeudis après-midi par mois, de 14 h à 17 h et 
un samedi par trimestre (de 10 h à 17 h) au 
Pass’âges place Louis-Comte. Les prochains 
ateliers auront lieu les jeudis 6 et 20 janvier. 
Attention, comme le précise les deux 
bénévoles “ça n’est pas un service après-vente, 
nous aidons et conseillons les visiteurs pour 
réparer ensemble leurs appareils, mais nous ne 
sommes pas des réparateurs”.
Pour plus de renseignements : 
04 77 31 75 88 / 06 08 99 63 64 ou  
page facebook du centre social Izieux 
Le Creux.

Felicina c’est la contraction de “la felicita 
in cucina” le bonheur en cuisine en italien. 
Un nom qui illustre parfaitement l’état 
d’esprit des trois associés Julie Bouchetal, 
Jérome Denizot et Hervé Girardon. Faire 
découvrir au plus de monde possible la 
gastronomie italienne, les bons produits 
issus de la botte, le tout livré chez vous 
en mamimum 48 heures, c’est ce que 
proposera dès le premier trimestre la 
société Felicina. “C’est vraiment un projet 
passion. Nous sommes tous les trois des 
épicuriens, qui aimons les bonnes choses et 
les bonnes choses italiennes en particulier” 
explique Julie Bouchetal. “Nous sommes 
déjà dans ce monde des produits italiens, 
puisque nous travaillons au sein de 
l’entreprise GPA, dirigée par Hervé Girardon, 
qui est spécialisée dans la fourniture de 
produits italiens aux professionnels. Lors du 
premier confinement, l’idée nous est venue 
avec le développement du e-commerce, de 

nous lancer sur ce créneau” ajoute Jérome 
Denizot.
Une étude de marché (un seul acteur 
web en France), un gros travail sur le 
marketing et le packaging, une recherche 
poussée auprès de fournisseurs en 
Italie et l’épicerie fine premium online 
en produits italiens Felicina peut être 
lancée. “Ce format dédié aux particuliers, 
nous permet de démarcher de petits 
producteurs et de proposer des produits de 
grande qualité, tout en restant accessibles” 
précisent les associés. 
Dès le premier trimestre, près de 
600 produits en stock, du sec et du 
frais, seront disponibles et livrables. 
Les produits seront accompagnés de 
recettes, de conseils de cuisine, de vidéos 
tuto, d’informations sur les produits, les 
producteurs... De quoi se régaler les 
papilles.
Rendez-vous sur le www.felicina.fr.

DES SOUS-VÊTEMENTS  
EN COTON BIOLOGIQUE  
AVEC PEAU-ÉTHIQUE

JETER, PAS QUESTION !

LES DÉLICES DE L’ITALIE EN UN CLIC AVEC FELICINA

 SOLIDARITÉ 

 GASTRONOMIE 
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UNE NOUVELLE ANNÉE SOUS LE SIGNE 
DE L’AMBITION.

tribunes libres
MAJORITÉ 
MUNICIPALE

L’année 2021 vient de s’achever. Une nouvelle fois, la crise 
sanitaire nous a contraint à de nombreux efforts et à de 
grands sacrifices. Se protéger et protéger les autres furent 

comme un leitmotiv tout au long des mois de cette année passée.

Malgré cela, et grâce à vos efforts et au respect des règles par 
chacune et chacun d’entre-nous, nous avons pu parfois renouer 
avec une vie sociale plus normale.

Certaines manifestations et événements ont pu se tenir, et je 
sais que pour toutes et tous, ces moments retrouvés furent 
appréciés.

Nous souhaitons vous remercier pour vos des efforts, vous 
remercier de votre solidarité, en suivant les règles prescrites, 
et en acceptant de vous protéger et de protéger les autres 
par la vaccination.

Pour cela, pour votre compréhension, pour votre fraternité, 
encore une fois MERCI.

Malgré la crise, malgré les difficultés, les projets pour notre ville 
ne se sont pas arrêtés. Bien au contraire, ils furent nombreux 
à se concrétiser.

La nouvelle zone commerciale de La Varizelle s’est ouverte, 
permettant l’implantation de nouveaux commerces qui n’étaient 
pas encore présents à Saint-Chamond et proposant un choix 
encore plus large aux habitants.

La construction de L’ARENA, palais des sports, se poursuit. 
Elle sera ouverte au printemps 2022 et deviendra le lieu de 
résidence de notre club de basket, le SCBVG. Elle accueillera 
également de nombreux évènements sportifs nationaux. Cet 
ARENA affichera la renommée et l’ambition de Saint-Chamond.

Notre volonté d’inscrire Saint-Chamond dans une démarche de 
Responsabilité Sociétale a pris encore de l’ampleur cette année. 
De nombreux projets de Développement Durable ont déjà été 
initiés ou sont même devenus réalité : un plan vélo ambitieux 
a été lancé, les créations d’îlots de fraîcheur en ville sont en 
cours, intégrées dans chacun de nos projets de rénovation de 
l’espace public ou encore au sein de nos écoles.

La Ville change et continue de changer grâce à notre volonté 
ambitieuse de rénovation urbaine. Aujourd’hui, la transformation 
de la Place Louis-Comte se poursuit et ce nouvel espace sera 
totalement rénové au printemps 2022. 

La rue de Saint-Étienne est aussi en cours de réhabilitation et 
son dessin permettra de desservir encore mieux les nombreux 
commerces et professionnels qui s’y sont installés. La piste 
cyclable liée à cette voirie sera prochainement opérationnelle, 
et permettra de desservir au mieux le secteur de La Varizelle.
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SAINT-CHAMOND 
POUR TOUS, 
L’ÉCOLOGIE  
POPULAIRE 

L'ÉCOLOGIE POUR 
SAINT-CHAMOND,
LES VERTS 

SAINT-CHAMOND
C’EST VOUS

Les années passent et 
se ressemblent à Saint-
Chamond, et 2021 n’y a 

pas échappée. Les parkings 
remplacent les espaces verts, 
les plots en béton poussent 
à la place des arbres et des 
zones commerciales ouvrent en 
périphérie de ville alors que des 
locaux restent vides en centre-
ville ou à Novaciéries. Mais une 
nouvelle année s’offre à nous, 
alors laissons-nous le droit de 
rêver à une ville nouvelle, à une 
ville différente, plus responsable 
de son environnement, en 
limitant nos déplacements et 
en favorisant nos commerces 
de centre-ville. Se battre pour 
ses rêves c’est surtout se battre 
pour son avenir, et notre avenir 
ne peut pas être celui qu’on nous 
impose. Notre groupe continue à 
faire valoir ses idées pour penser 
à une ville solidaire, culturelle, 
démocratique et écologique. 
Au nom de l’équipe de Saint-
Chamond Pour Tous, nous 
vous adressons nos meilleurs 
vœux, que cette année vous 
soit agréable entourée de 
vos proches. Prenez le temps 
de rêver. Belle année 2022 à 
toutes et à tous.

 
Christiane Massardier 
Romain Pipier

OPPOSITION 
MUNICIPALE 

Préserver les écosystèmes 
constitue le cœur du 
projet des écologistes, 

la majorité municipale ne 
cherche même pas à les 
prendre en compte. Au niveau 
environnemental, la mairie 
claironne qu’elle replante plus 
d’arbres qu’elle n’en abat, en 
oubliant que les jeunes arbres 
ont besoin des anciens pour 
bien se développer. Au niveau 
démocratique, la mairie multiplie 
les conseils consultatifs dans 
les quartiers, pour les jeunes, 
pour les anciens, en oubliant 
qu’on ne bâtit pas une société 
sans rencontre ni débat entre 
toutes les générations. Au 
niveau économique, la mairie 
crée une zone commerciale 
loin des habitations, générant 
de nouveaux déplacements et 
nécessitant de nouvelles zones 
de stationnement et déplore 
dans le même temps que le 
centre ville dépérisse.

Dépenser plusieurs dizaines 
de milliers d’euros, pour 
consulter quelques cyclistes 
en vue d’établir un plan vélo 
pour la commune alors que 
Saint-Étienne Métropole a le 
personnel compétent, prouve 
que la majorité municipale 
méconnait même son propre 
écosystème !

Patricia Simonin Chaillot 
et Jean Minnaert, élus 
écologistes

Le Budget 2021 a suscité 
de nombreux hors sujets 
du côté des écologistes, 

qui, en roue libre, ont confondu 
aménagement du territoire et 
obsession pour le vélo… 

Si l’environnement est un sujet, 
la sécurité l’est encore plus. 
Mais, forcer les Couramiauds à 
se mettre au vélo ne les mettra 
jamais à l’abri du prosélytisme 
islamiste ou de l’ensauvagement 
de nos rues. Si l’imam de Saint-
Chamond a pu faire couler 
beaucoup d’encre l’été dernier, 
nous n’attendons pas moins 
des actes fort, appuyés par la 
municipalité qui fut d’accord 
avec nous sur ce dossier sans 
rouler des mécaniques.

Si l’année se ferme sur une 
nouvelle vague de coronavirus, 
n’attendons pas qu’elle s’ouvre 
sur des incidents qui pourraient 
être dramatiques. Nous 
alerterons tant qu’il le faudra 
sur l’islamisation de nos villes. Ce 
fléau fait des dégâts et ignorer 
ce problème ne le fera pas pour 
autant disparaître. Mettons-
nous en selle en dénonçant 
les lycées couramiauds qui ont 
littéralement refusé de rendre 
hommage à Samuel Paty.

I. Surply et R. Baccaglioni

Demain, la requalification de 
la Place Ile de France offrira, 
à l’instar des autres places 
rénovées, un nouvel espace 
convivial et de vie de quartier 
pour Fonsala. 

Le projet de développement 
de l’Église Notre-Dame en 
un nouveau lieu culturel et 
touristique est lancé et les 
études nous montrent tout le 
potentiel de ce projet pour notre 
ville, qui permettra aux Saint-
Chamonais de se réapproprier 
un lieu auquel ils tiennent tant.

Tout comme le fut 2021, l’année 
2022 sera ambitieuse pour notre 
ville. Car cette ambition est la 
vôtre, elle est celle pour laquelle 
vous nous faites confiance.

Aussi, pour notre ville, mais aussi 
pour vous, pour vos familles, 
pour vos proches, nous vous 
souhaitons une année 2022 
remplie de projets, de beaux 
et chaleureux moments, une 
année d’espoirs et de partages, 
une année de solidarité et 
d’entraide, qui puisse vous 
apporter tout ce dont vous avez 
besoin pour vous épanouir et 
vivre heureux.

Sachez que nous serons à vos 
côtés, à votre écoute, pour vous 
accompagner chaque fois que 
vous aurez besoin de nous.

Bonne et heureuse année 2022.

Majorité municipale,  
Ensemble pour  
Saint-Chamond
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conseil municipal

La commune de Saint-Chamond souhaite 
atteindre les objectifs énergétiques 
ambitieux établis par Saint-Etienne 
Métropole dans la démarche de Territoire 
à Energie Positive en développant 
sa production énergétique d’origine 
renouvelable. La société GREENYELLOW 
a été retenue afin qu’elle investisse 
puis exploite des centrales solaires 
photovoltaïques sur les toitures ou les 
parkings de bâtiments métropolitains ou 
communaux. L’opérateur économique 
propose au propriétaire du bâtiment un 
loyer pour l’utilisation de sa toiture. La mise 
en place de panneaux photovoltaïques 
sur 6 sites de la commune doit permettre 
d’apporter une réponse efficace à l’atteinte 

des objectifs fixés.
Les bâtiments qui ont été recensés sont les 
suivants : centre nautique Roger-Couderc, 
écoles Gayotti, Massenet-Pasteur, Prévert, 
Cézanne, Verlaine primaire. L’installation 
d’une centrale photovoltaïque sur ces 
équipements pour une durée de 30 ans 
permettra le versement d’un loyer annuel 
convenu dans la convention d’occupation 
temporaire.

Résultat du vote : 
POUR : 35 (Majorité municipale : 33, Saint-
Chamond pour Tous, l’écologie populaire : 2) 
ABSTENTIONS : 4 (Saint-Chamond c’est vous : 
2, L’écologie pour Saint-Chamond-les Verts : 2)

Dans le cadre de l’extension du réseau de 
chaleur urbain dans le centre-ville, Saint-
Etienne Métropole s’est rapprochée de la 
Ville afin de faire l’acquisition d’un terrain 
communal sis Grande Rue, sur le quartier 
de Saint-Julien. Ce terrain était occupé 
auparavant par l’entreprise FAURE. Les 
bâtiments ont été démolis et les terres 
dépolluées.
Le terrain accueillerait une chaufferie bois 
ainsi qu’une aire de retournement pour 

assurer la rotation des camions de livraison. 
La chaufferie permettra de desservir en 
chaleur le centre-ville de Saint-Chamond, 
alimentant 68 bâtiments supplémentaires 
(bâtiments municipaux, copropriétés et 
immeubles de Habitat & Métropole) dont 
12 bâtiments communaux. Cette chaufferie 
disposera d’une puissance énergétique de 35 
GWh. 

Résultat du vote : UNANIMITÉ

La municipalité souhaite honorer la mémoire 
de personnalités locales ayant oeuvré chacune 
dans leur domaine pour le rayonnement de 
la ville en attribuant leurs noms à des voies 
et espaces publics. Ainsi, afin d’honorer la 
mémoire de Marinette Heurtier, résistante 
pendant la seconde guerre mondiale, il est 
proposé de dénommer la seconde cour 
de l’Hôtel Dieu : Cour Marinette Heurtier 
(1888 - 1954). La construction d’un nouveau 
lotissement “Le Clos de la Friaude”, nécessite 
la dénomination de la voie d’accès aux six lots. 
Afin de garder une cohérence sur l’histoire du 
quartier, il est proposé de dénommer cette 
voie du nom du fondateur des jardins ouvriers : 
Impasse du Père Volpette (1856 - 1922). La 
construction d’un nouveau lotissement, 
accessible au niveau du n°74 rue du Général 
de Gaulle, nécessite la dénomination de la 
voie d’accès aux 9 lots à bâtir. Afin de garder 
une cohérence avec le quartier, il est proposé 
de dénommer cette voie du nom du plus 

ancien jardin botanique encore existant au 
monde : Impasse Orto Botanico. La réalisation 
d’un programme immobilier important à la 
place de l’ancienne usine BIC au niveau du 
n°56 rue du Général de Gaulle, nécessite la 
dénomination de la voie d’accès à un immeuble 
de 8 logements et 10 maisons individuelles. 
Afin de garder une cohérence avec le quartier, 
il est proposé de dénommer cette voie du 
nom de l’artiste peintre, cofondatrice et 
doyenne du mouvement d’avant-garde que fut 
l’impressionnisme : Impasse Berthe Morisot 
(1841 - 1895). La réalisation d’un programme 
immobilier au niveau du n°10 bis route de Lyon, 
nécessite la dénomination de la voie d’accès 
à l’ensemble des maisons individuelles. Afin 
de garder une cohérence avec l’histoire du 
quartier, il est proposé de dénommer cette voie 
du nom donné aux anciens ouvriers du bois : 
Impasse des Boissiers.

Résultat du vote : UNANIMITÉ

Au titre de l’année 2022, et après 
concertation des commerçants 
de Saint-Chamond, il apparaît 
souhaitable de déroger au repos 
dominical pour 12 dimanches.
Conformément aux dispositions 
du code du travail, le Maire soumet 
à l’avis du conseil municipal la liste 
des dimanches concernés :
Pour les commerces de détail, 
autres que l’automobile:
9 janvier, 16 janvier, 13 février, 29 
mai, 19 juin ; 26 juin, 28 août, 27 
novembre, 4, 11, 18 et 25 décembre
Pour les commerces de détail 
automobiles, 5 dimanches sont 
proposés : 16 janvier, 13 mars, 12 
juin, 18 septembre, 16 octobre.

Résultat du vote : 
POUR : 33 (Majorité municipale : 33), 
ABSTENTIONS : 2 (Saint-Chamond 
c’est vous), CONTRE : 4 (Saint-
Chamond pour Tous, l’écologie 
populaire : 2, L’écologie pour Saint-
Chamond-les Verts : 2).

COMMERCE, 
DÉROGATIONS 
EXCEPTIONNELLES  
AU REPOS DOMINICAL 
ACCORDÉES PAR  
LA MUNICIPALITÉ  
EN 2022

SOLARISATION DES TOITURES 
DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX

EXTENSION DU RÉSEAU DE CHALEUR URBAIN,  
VENTE D’UN TERRAIN À SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE

DÉNOMINATIONS DE VOIRIES 

SÉANCES DES LUNDIS 8 NOVEMBRE ET 6 DÉCEMBRE




