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SAMEDI 12
novembre

CinéThon
au VEO Lumière

LANCEMENT TÉLÉTHON
SOIRÉE CINÉMA

TOMBOLA

Samedi
3 décembre

12h
Salle Condorcet

Repas Téléthon
Sur réservation

Samedi
3 décembre

20h30
salle A. Briand

GRAND SPECTACLE
LES LOGES

«Silence on tourne !»

vendredi 
2 décembre

entre 14h et 24h
salle Condorcet

véloThon
10h de vélo et de Couleurs (thème 

du téléthon 2022)

samedi
22 octobre

entre 8h30 et 12h
Place de la Liberté

Vente de 
Brioches

MARDI
29 NOVEMBRE

19h
Lycée Hôtelier

Repas 
Gastronomique

Sur réservation

Film : Patients de Grand Corps Malade

Saint-Chamond ville de Dons
Du 22 octobre au 18 décembre

TEL: 06 12 53 80 24
Facebook/associathon

Renseignements ET contacts :

14 ème TÉLÉTHON

Organisé par
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le mot du maire
Madame, Monsieur,

Ravi de vous retrouver à l’occasion de la sortie de ce nouveau numéro du 
magazine de Saint-Chamond.

Un numéro tourné vers l’avenir, une fois n’est pas coutume. Un avenir qui se 
construit aujourd’hui.

D’une part avec l’inauguration, il y a quelques jours, de la nouvelle salle dédiée 
au multisport indoor, L’Arena Saint-Étienne Métropole. Une Arena implantée 
à Saint-Chamond, et qui accueillera non seulement les matchs du SCBVG, 
notre club phare de basket, mais aussi de nombreuses compétitions sportives 
nationales et internationales. Comme prochainement l’équipe de France 
féminine de basket ou encore la Leaderscup de basket avec les meilleures 
équipes de Pro A et Pro B.

Demain se construit 
aujourd’hui également 
en termes de mobilité 
douce et de déplacement 
à vélo en particulier. 
Saint-Chamond lance 
son ambitieux Plan vélo. 

D'ici 2026, 4,3 millions d’euros seront investis pour créer 20,5 kms de pistes 
cyclables destinées à desservir l’ensemble de la commune, mais aussi à équiper 
en infrastructure notre ville et créer une véritable culture vélo.

Vous le voyez, Saint-Chamond est au rendez-vous et poursuit ses efforts pour 
vous offrir les meilleurs équipements et services qui soient.

HERVÉ REYNAUD,
Maire, 

1er Vice Président du Département
1er Vice Président de Saint-Étienne Métropole

Une Arena qui donnera pour les années à 
venir un rôle de majeur à notre commune 

en termes d’accueil d’événements sportifs 
sur le département de la Loire.

Accueil mairie : 04 77 31 05 05 • Service Communication : 04 77 31 05 22 • Directrice de la publication : Stéphanie Calaciura
Directeur de la rédaction : Jean-François Legat • Rédaction-photos : Nicolas Guillaume - Laurent Guilhot - Orlane Orlowski - Marion Girod 
- Walid Azzouz - Romain Guillaumond • Création graphique : Trenta - www.trenta.fr • Réalisation : Pagina communication • Impression : 
Imprimerie Courand & Associés • Magazine imprimé par un imprimeur certifié “imprim’vert”, label garantissant la gestion des déchets 
dangereux dans les filières agréées 14001 protection de l’environnement. Impression sur un papier issu d’usines ISO 14001 respectant 
les règles de la gestion forestière responsable.
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en iMages

RENÉE RICHARD HONORÉE PAR 
LA VILLE DE SAINT-CHAMOND

COMMÉMORATION DE LA 
LIBÉRATION DE SAINT-CHAMOND

Renée Richard a reçu la médaille de la ville de Saint-
Chamond lors d’un concours interne de boules 

lyonnaises qui s’est déroulé fin septembre sur les 
hauteurs de la commune. C’est Hervé Reynaud, 

maire de Saint-Chamond, qui lui a remis cette 
distinction venue récompenser son implication 

sans faille au sein du Club Sport de Saint-Martin-en-
Coailleux et notamment ses dix ans de présidence de 

l’association couramiaude.

C’est dans la salle Roger Planchon, vendredi 2 septembre, que 
la marque de territoire dédiée à la promotion de l’attractivité 
commerciale, artisanale et entrepreneuriale de la Ville a 
officiellement été lancée devant une centaine d’invités 
en présence d'Hervé Reynaud, Maire de Saint-Chamond, 
Stéphanie Calaciura, Maire-adjointe déléguée à l’attractivité, au 
commerce, au tourisme, au design et à la communication.

Une cérémonie célébrant le 78e anniversaire de la Libération 
de la commune s’est déroulée le dimanche 4 septembre, au 

square Lamartine, en présence d’Hervé Reynaud, Maire de 
Saint-Chamond, et d’Alexandre Cigna, Conseiller municipal 

délégué aux commémorations patriotiques et aux fêtes 
populaires. À cette occasion, Jean-Pierre Rivier a reçu la 

médaille de la Ville pour son engagement sans faille auprès 
des associations d’anciens combattants.

en iMages

LANCEMENT DE “M FOR YOU,  
VOTRE NOUVELLE EXPÉRIENCE 
SHOPPING À SAINT-CHAMOND”
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LES AMAP FONT LA FÊTE

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE

Le nouveau local de Gier Pilat Pêche mis à 
disposition par la ville (ex La truite du Gier et du Ban) 

a été inauguré le samedi 1er octobre, au bord du 
barrage de la Rive, en présence d’Hervé Reynaud, 
Maire de Saint-Chamond, de Jean-Claude Flachat, 
Maire de La Valla-en-Gier, de nombreux élus de la 

commune et d’acteurs locaux du monde de la pêche. 
L’événement était également l’occasion de fêter les 
100 ans de l’association couramiaude pour la pêche 

et la protection du milieu aquatique.

Les 17 et 18 septembre derniers, vous avez été 
nombreux à découvrir ou redécouvrir les sites 
remarquables de la Ville. De l’aqueduc romain du Gier 
au Château du Jarez, en passant par la découverte de 
l’église Notre-Dame, de la nouvelle Arena ou un original 
escape game aux archives municipales (photo ci-contre), 
les idées de promenades instructives ne manquaient 
pas sur le territoire de la commune.

Les deux Associations Couramiaudes pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne (AMAP), basées à Fonsala et 
au Creux, ont organisé deux événements festifs début 
octobre. L’occasion pour les curieux d’échanger avec 
les producteurs, de goûter leurs produits locaux et de 
découvrir un nouveau moyen de s’approvisionner de 
façon directe, sans intermédiaire, en fruits et légumes, 
viande et autres produits laitiers. 
Plus d’infos : www.amapdelaloire.fr

UN NOUVEAU LOCAL  
POUR L’ASSOCIATION DES 

PÊCHEURS SAINT-CHAMONAIS

Plus d’infos sur le site
saint-chamond.fr
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ville en mouvement
Retrouvez tout l'agenda sur le site : 

saint-chamond.fr

MUSIQUE / THÉÂTRE

MERCREDI 9 NOVEMBRE 15H

MÉLODY ET LE CAPITAINE : 
COMPAGNIE TRAVELLING THÉÂTRE

Mélody a une douzaine d’années. Confinée 
en ville, c’est une gamine “difficile”. Sa 

mère décide de l’envoyer chez son grand-
père, que Mélody n’a jamais rencontré, 
qui vit sur l’île d’Ouessant. Lorsqu’ils se 

retrouvent sur le port du Conquet, le 
premier contact est un peu tendu… En 

plus, le voyage, périlleux, sera beaucoup 
plus long que prévu, ce qui laissera le 

temps à ces deux-là de faire connaissance. 
Jusqu’à ce qu’un coup de théâtre en 

pleine tempête brasse les cartes… Il y a un 
second passager à bord, Capitaine !

Salle Aristide Briand. 
Tarifs : 3, 7 ou 5,5 euros. 

Renseignements :  
Direction de l’Animation et de la Culture 

Tél : 04 77 31 04 41 et  
culture@saint-chamond.fr

MARDI 6 DÉCEMBRE 19H

CONCERT DE NOËL
Salle Aristide Briand 

Renseignements : 
Conservatoire de musique  

de Saint-Chamond 
Tél : 04 77 31 04 20 et  

conservatoire@saint-chamond.fr

CONFÉRENCES
LUNDI 7 NOVEMBRE 14H30

“BRASSENS, SON 
PARCOURS POÉTIQUE ET 
CINÉMATOGRAPHIQUE”

Par Suzanne Vengeon et Édouard Piolet 

À la MJC de Saint-Chamond. 
Tarifs : de 3 à 6 euros. 

Renseignements : 04 77 31 71 15

LUNDI 14 NOVEMBRE 14H30

LA CIVILISATION FRANÇAISE DU VIN
Par Didier Nourrisson. 

En France, tout le monde a “à voir avec 
le vin”, au point de le célébrer dans les 

arts, les lettres, l’économie, et même la 
politique. Dégustation et dédicace de 

l’ouvrage “Une histoire du vin”.

Tarifs : 3 ou 6 euros 
Contact : MJC - 2 Avenue de la Libération, 

42400 SAINT CHAMOND 
Tél : 04 77 31 71 15

MERCREDI 23 NOVEMBRE 18H

CONFÉRENCE : “BIODIVERSITÉ,  
UN BIEN COMMUN”

Organisé dans le cadre des Ateliers 
Durables de la Ville de Saint-Chamond. 

Salle Roger Planchon. Gratuit. 
Infos : 04 77 31 34 53 et  
rso@saint-chamond.fr

DIVERS
SAMEDI 22 OCTOBRE 14H30

ATELIER “NO FILTER”
Rendez-vous autour des usages excessifs 

de filtres sur les réseaux sociaux. 
Organisé dans le cadre des Ateliers 

Durables de la Ville de Saint-Chamond. 

À l’Atelier Numérique. Gratuit. 
Infos : 04 77 31 34 53 et  
rso@saint-chamond.fr

SAMEDI 22 OCTOBRE 20H30

HUMOUR : LES FRÈRES SUÉDOIS 
PRÉSENTENT “GÉNIAL, 50 ANS ?!”

Salle Roger Planchon 
Tarif : 10 euros 

Réservations : freressuedois.com

JEUDI 27 OCTOBRE 14H

ATELIER NUMÉRIQUE : COMMENT 
UTILISER SA BOÎTE MAIL ?

Venez créer votre adresse, apprendre à 
envoyer un mail, insérer et enregistrer des 
pièces jointes, transférer un mail, gérer ses 

libellés (dossiers).

Informations et inscriptions :  
atelier.numerique@saint-chamond.fr  

et 04 77 31 07 84

MERCREDI 2 NOVEMBRE 

ATELIER NUMÉRIQUE
10h-12h : Accompagnement individuel 

14h-16h : déco de table : sapin de noël  
en 3D (atelier payant, à partir de 7 ans,  

5 personnes) 

16h-17h30 : Jeu vidéo multijoueur  
sur écran géant “Luigi’s Mansion”  

(à partir de 7 ans, 8 personnes)

Informations et inscriptions :  
atelier.numerique@saint-chamond.fr  

et 04 77 31 07 84
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MARDI 8 NOVEMBRE 12H30

ATELIER ANTI GASPI : FABRICATION 
DE PRODUITS D’ENTRETIEN

Organisé dans le cadre des Ateliers 
Durables de la Ville de Saint-Chamond. 

À la Maison des projets. Gratuit. 
Infos : 04 77 31 34 53 et  
rso@saint-chamond.fr

MARDI 8 NOVEMBRE 14H

ATELIER NUMÉRIQUE : DÉCOUVERTE 
DE “MON TIMBRE EN LIGNE”

Informations et inscriptions :  
atelier.numerique@saint-chamond.fr  

et 04 77 31 07 84

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 8H30

BOURSE AUX JOUETS ET MATÉRIEL 
DE PUÉRICULTURE
À la Maison de quartier  

de la Croix-Berthaud 
Inscription obligatoire : 7 euros 

Informations : 07 82 60 57 87 et  
contact@la-croix-berthaud.fr

SAMEDI 26 NOVEMBRE 9H

FRESQUE DU CLIMAT 
ATELIER COLLABORATIF,  

CRÉATIF ET LUDIQUE
Organisé dans le cadre des Ateliers 

Durables de la Ville de Saint-Chamond. 

Salle Jean Renoir, à l’Hôtel-Dieu.  
Tout public. Gratuit. 

Infos : 04 77 31 34 53 et  
rso@saint-chamond.fr

LUNDI 28 NOVEMBRE 14H30

SORTIE UPT : BALADE  
AUX LISIÈRES DE LA VILLE

Dominique Guillaud, sortie au parc Labesse. 
Malgré l’urbanisation, la nature sauvage 
s’installe tout près de nous, discrète ou 
exubérante. Venez découvrir les herbes 

folles mais pas mauvaises que nous 
côtoyons sans les voir.

Tarifs : 3 ou 6 euros 
Contact : MJC  

2 Avenue de la Libération,  
42400 SAINT CHAMOND 

Tél : 04 77 31 71 15

JEUDI 1er DÉCEMBRE 14H

ATELIER NUMÉRIQUE :  
LA MAINTENANCE DE SON 

ORDINATEUR SOUS WINDOWS 10 
Installer et utiliser un anti-virus et 

CCleaner, faire les mises à jour du système 
d’exploitation.

Informations et inscriptions :  
atelier.numerique@saint-chamond.fr  

et 04 77 31 07 84

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 20H15

SOIRÉE DÉBAT DE L’ECRAN CLUB 
“LES JEUNES ET LA POLITIQUE”
En première partie, diffusion d’un film 

documentaire.

À l’espace Jose Cuadros (MJC). 
Renseignements : 04 77 31 71 15

VIRTUOSES  
ET COMPAGNIE  
– LES VIRTUOSES
VENDREDI 2 DÉCEMBRE 20H

Un spectacle sans parole, qui exprime 
une poésie visuelle et musicale où le 
merveilleux côtoie le spectaculaire. À 
quatre mains expertes et espiègles, Les 
Virtuoses déchaînent le classique avec une 
délicieuse extravagance, s’amusent avec 
Vivaldi, Mozart et bien d’autres…

Salle Aristide Briand / Tarifs : de 3 à 7 euros 
Direction de l’Animation et de la Culture 
culture@saint-chamond.fr / 04 77 31 04 41

MUSIQUE / THÉÂTRE
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AMéNAGEMENT URBAIN 

LA VILLE DE SAINT-CHAMOND  
DÉVELOPPE L’ACCESSIBILITÉ 
La commune se mobilise et investit massivement pour rendre accessible  
à l’ensemble de ses usagers ses établissements recevant du public (ERP)  
et sa voirie. 

Entrer dans un commerce 
ou une école, accéder à des 
sanitaires ou encore trouver 
une place de stationnement, 
autant d’actions qui peuvent 
devenir problématiques 
pour les personnes souffrant 
d’un handicap. La Ville 
de Saint-Chamond, dans 
le cadre de son Agenda 
d’Accessibilité Programmée 
( A D A P ) ,  r e m é d i e  à 
ses désagrément s en 
aménageant régulièrement 
ses infrastructures. Un point 
sur lequel Ayse Calyaka, 
Conseil lère municipale 
déléguée au handicap, à 
l’accessibilité et à la cohésion 
sociale, est particulièrement 
vigilante : “C’est une 
obligation et une priorité pour 
la ville de rendre accessible 
les services publics à tous les 
habitants.”

Garantir un accès facile  
aux bâtiments publics
L’église Saint-Martin, à 
Chavanne, a par exemple 
été équipée d’une rampe 
devant l’entrée avec un 
accès PMR. Au Clos Saint-
Joseph, des places de 
parking et des rampes ont 
été aménagées devant le 
bâtiment et la hauteur de 
l’interphone adaptée pour 
que les personnes en fauteuil 
roulant puissent l’utiliser 
sans difficulté. Les sanitaires 
ont également été repensés 
avec l’installation d’une 
barre d’appui et la création 
d’un espace de manœuvre. 
A u  g r o u p e  s c o l a i r e 
Kergomard, le remplacement 
d’une grille d’égout, des 
passages de porte élargis, 
la création d’une rampe 
d’accès et la pose de bandes 

podotactiles concourent 
désormais à rendre plus 
aisée la mobilité des élèves. 
Toutes ces améliorations 
s’accompagnent en général 
d’une adaptation de la voirie 
aux usages comme sur les 
places de l’Hôtel Dieu, de la 
République, Saint-Pierre ou 
plus récemment Louis Comte 
où des travaux ont permis 
d’améliorer l’accessibilité aux 
commerces et aux parkings. 
Soucieuse du bien-être de 
sa population, la Ville de 
Saint-Chamond ambitionne 
de mettre en conformité la 
totalité des EPR implantés sur 
son territoire à l’horizon 2024. 
Elle investit chaque année 
environ 300 000 euros pour 
réaliser les aménagements 
nécessaires.

ACTU MUNICIPALE

Des outils pour 
lutter contre 
l’exclusion 
numérique

Une application mobile 
ACCEO, téléchargeable 
gratuitement sur acce-o.fr 
est disponible pour les 
personnes sourdes et 
malentendantes. Elle 
assure la transcription 
instantanée de textes 
ou sa traduction en 
langage des signes. 
Pour compléter cet 
outil et faciliter l’accueil 
physique, la commune a 
aussi investi dans deux 
tablettes qu’elle met à 
disposition du public en 
mairie. Le site internet de 
la ville intègre de son côté 
un dispositif pour faciliter 
le confort de navigation. 
Il est matérialisé par un 
pictogramme bleu, en 
bas à droite de l’écran, 
qui propose de jouer 
sur la taille des polices 
d’écriture, la luminosité 
et le niveau de français. 
Un autre dispositif est en 
cours d’installation sur le 
site. Baptisé FALC (Facile 
à lire et à comprendre), 
il permettra de traduire 
un langage classique en 
langage simplifié. Un 
outil bien utile pour les 
personnes en situation 
de handicap, dyslexiques, 
âgées ou encore 
maîtrisant mal la langue 
française.



 9

ENVIRONNEMENT

semaine bleue

LA COUR DE L’ÉCOLE VERLAINE  
PASSE AU VERT
La végétalisation et le réaménagement des 
1 800 m2 de la cour de l’établissement scolaire 
situé rue Aristide Briand a commencé. Après 
en avoir désimperméabilisé la majeure partie 
– environ 1 200 m2 – les agents du service des 
espaces verts ont procédé au remplacement 
du goudron par un revêtement minéral 
perméable de couleur ocre et par le semage 
de deux grandes pelouses dont certaines 
parties sont agrémentées de dalles. Ils 
ont ensuite planté neuf arbres d’essences 
diverses, résistants et adaptés au climat, qui 
viennent s’ajouter aux platanes et aux ormes 
de Sibérie déjà présents sur le site. Outre 
l’apport esthétique, ces feuillus permettront 
aux élèves de bénéficier de nombreuses 
zones ombragées et donc plus fraîches lors 

des épisodes de plus forte chaleur. Après 
concertation avec le personnel enseignant, 
l’espace sera repensé pour définir de nouveaux 
usages récréatifs et créer des carrés potagers 
à vocation pédagogique. Un mobilier urbain 
neuf constitué principalement de bancs sera 
enfin installé dans des zones dites de calme. 
Avec les copains et les copines, la cour est 
devenue le lieu idéal pour échanger, partager 
et s’oxygéner entre deux enseignements 
dispensés en salle de classe. Parallèlement à 
l’aménagement de la cour de l’école Verlaine, 
le Réseau d’Education Prioritaire Pierre 
Joannon a mené un projet de rapprochement 
entre les écoles du 1er degré et le collège. Les 
plantations réalisées servent de support à 
cette initiative.

éQUIPEMENT

LES ÉCRITS RESTENT

Une restitution de témoignages sur la 
pandémie de Covid-19 s’est déroulée le lundi 
3 octobre, à la Maison des Arts de Saint-
Chamond, lors du lancement de la Semaine 
Bleue. Rédigés par des seniors lors de trois 
ateliers d’écriture, les textes sélectionnés ont 
été restitués sous la forme de contes devant 
une assemblée conquise. Ces témoignages 
emprunts d’humanité viendront compléter le 
fond d’archives de la commune déjà existant. 
Michèle Fredière, Conseillère municipale 
déléguée au social et aux personnes âgées, 
Sandrine Françon, Maire-adjointe déléguée 

à la culture et François Morange, Conseiller 
municipal délégué au patrimoine historique 
et industriel et aux archives, sont venus saluer 
et féliciter les auteurs de ces tranches de vie 
couchées sur le papier. Ce beau projet a été 
co-réalisé par la médiathèque, le CCAS et les 
archives municipales.

Un nouveau camion 
pour les agents des 
espaces verts

Un nouveau camion est venu étoffer 
le parc des véhicules utilitaires de la 
commune. Ce véhicule équipé d’un 
bras hydraulique articulé et d’un 
moteur de dernière génération peu 
polluant remplace son homologue 
vieillissant qui accusait presque 
vingt ans de bons et loyaux services. 
Cet achat a été pensé pour que ce 
camion puisse utiliser la majorité 
des bennes disponibles au centre 
horticole de la commune ainsi qu’au 
centre technique municipal. Dans 
la foulée de cet investissement et 
dans un souci de mutualisation 
des tâches et donc d’économie, 
une benne “enrochement” et sa 
structure renforcée ont également 
été livrées au service en charge de 
l’entretien des espaces verts pour 
déplacer de grosses pierres et des 
troncs. Elle vient s’ajouter à la 
dotation existante, à savoir celle 
destinée à l’arrosage avec sa cuve 
d’une contenance de 5 000 litres. 
Tout récemment, ce camion a servi 
à arroser les arbres des parcs de 
la commune et à transporter de la 
terre sur les sites en travaux qui 
accueilleront prochainement une 
piste cyclable. À noter que ce camion 
effectue des sorties quotidiennes 
aux mains des agents municipaux 
détenteurs du permis poids lourd.
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ACTU MUNICIPALE

pATRIMOINE

LUMIÈRE SUR LE PATRIMOINE
Les bâtiments remarquables sont mis en valeur grâce à un nouveau  
système d’éclairage moins énergivore. Coup de projecteur sur le plus vieil 
édifice religieux de la commune.

L’église de Saint-Ennemond 
revêt ses nouveaux habits 
de lumière à la nuit tombée. 
Du sommet de son clocher 
aux façades, en passant par 
son parvis, pas une seule 
facette de son architecture 

n’échappe à un jeu de lumière 
subtilement distillé. Il faut 
dire qu’un minutieux travail 
a été effectué en amont par 
les agents de la Ville pour 
valoriser ce pan d’histoire 
couramiaud en veillant 
à ne pas faire exploser la 
facture énergétique. Dans 
un souci d’économie et de 
respect de l’environnement, 
les quatre projecteurs 
d’ancienne génération à 
iodures métalliques ont été 
remplacés par quarante-huit 
projecteurs à LED, moins 
gourmands en électricité 
et à la durée de vie bien 
supér ieure. Le niveau 
d’intensité de l’éclairage a lui 
aussi été adapté en fonction 
du moment de la journée 
et des saisons. Il est réglé 
sur un système d’horloges 

astronomiques lui-même 
calé sur des points GPS. Au 
cœur de la nuit, le bâtiment 
demeure visible mais la 
puissance nécessaire pour 
alimenter les LED diminuera 
de moitié. A la clé, un gain 
substantiel qui fera passer la 
consommation de 2 200 à 900 
watts. Cette mise en valeur 
de l’église va de pair avec un 
travail d’embellissement 
global du quartier avec 
l’enfouissement des lignes 
aériennes disgracieuses et la 
réfection de la voirie. L’église 
de Saint-Ennemond est un 
exemple concret de l’intérêt 
porté par la commune 
à la valorisation de son 
patrimoine et à sa volonté 
de réduire son impact sur 
l’environnement.

La voirie sort  
de l’ombre

L’évolution de l’éclairage 
public vers des procédés 
plus vertueux touche 
également la voirie 
et les équipements 
sportifs de la commune. 
La place Louis Comte, 
dans le cadre de sa 
refonte récente, a par 
exemple bénéficié de la 
pose de 16 projecteurs 
GOBO pour la mise en 
lumière du Gier et de 
25 luminaires à basse 
consommation pour la 
voirie. Les économies 
qui découlent de cette 
modernisation s’ajoutent 
à l’amélioration général 
du cadre de vie et à la 
sécurité des habitants 
en proposant un 
éclairage adapté aux 
lieux de passage et de 
stationnement. 

Trois semaines de travaux et un travail préalable 
de simulation de l’éclairage sur ordinateur ont 
été nécessaires avant d’aboutir au résultat final.
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SOCIAL

travaux

LE NUMÉRIQUE ETHIQUE TOUR  
FAIT ÉTAPE DANS LA COMMUNE
Le Numérique Ethique Tour a posé les 
bagages de son village itinérant à Saint-
Chamond, du 6 au 8 octobre, au complexe 
sportif André Boulloche. Proposé par la ville 
de Saint-Chamond et la MAIF, il a proposé 
des expériences immersives gratuites à des 
publics éloignés de l’écosystème numérique. 
Qu’ils soient enfants, adolescents ou seniors, 
chacun a trouvé un atelier ou une conférence 

susceptible de l’aider à mieux comprendre 
et à mieux utiliser les outils digitaux qui font 
désormais notre quotidien. Pour animer le 
village et ses différentes démonstrations, 
les acteurs locaux (Zoomacom, l’Atelier 
numérique de la ville de Saint-Chamond, 
Canopée, le Département de la Loire et 
Alolise) se sont investis sans compter. 

animaux

DÉMOLITION DE L'HIPPODROME

Dans le cadre du renouvellement urbain du 
quartier de Lavieu, l’ancien bar l’Hippodrome 
et ses seize logements vieillissants, situés 
à l’intersection des rues Paul Verlaine et 
Alsace Lorraine, ont été curés, désamiantés et 
démolis après quatre mois de travaux. Le site 
rendu propre à la ville avant les fêtes de Noël 
sera par la suite aménagé en parc paysagé. 
Il sera entouré d’un muret dont les plus 
belles pierres proviendront de la démolition 
du bâtiment. Ce projet urbain permettra 
la dédensification du centre-ville et le 
prolongement de l’espace collinaire voisin.

Un caniparc à Fonsala

Un caniparc en accès libre est ouvert 
dans le quartier Fonsala, derrière la 
Maison des Sports, depuis cet été. 
Cet espace clôturé et arboré d’une 
superficie d’environ 700 m2 a été 
aménagé pour permettre aux chiens 
des habitants de se dépenser sans 
compter, sans laisse, et en toute 
sécurité. Il intègre un point d’eau, 
un parcours de slalom, une haie 
et une balançoire. Il est le premier 
équipement de ce type à être 
installé dans la commune. D’autres 
caniparcs devraient voir le jour sur 
le territoire prochainement.
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temps fort

Dix-huit mois de travaux et un budget 
de 31,5 millions d’euros supporté par 
la région Auvergne-Rhône-Alpes, le 
Département de la Loire, Saint-Etienne 
Métropole et la ville de Saint-Chamond, 
ont été nécessaires pour voir sortir de 
terre, sur une ancienne friche, ce temple 
métropolitain dédié au sport indoor. Un 
bâtiment tout de blanc vêtu, résolument 
moderne et design, qui a accueilli plus 
de 4 000 personnes pour assister aux 
nombreuses animations ainsi qu’au 
match de gala du Saint-Chamond Basket 
Vallée du Gier, l’équipe résidente, lors 
de ce lancement officiel. Au-delà de la 

prouesse architecturale, la présence 
de l’Arena sur son territoire offre à la 
commune l’équipement sportif de 
haut niveau qui lui manquait. Avec ses 
9 360 m2 de surface de plancher, ses 
tribunes, ses réceptifs et son rooftop 
avec vue sur le Pilat, l’Arena dispose de 
sérieux atouts dans son jeu.

Le nouveau complexe multisport de Saint-Étienne Métropole  
a été inauguré le samedi 17 septembre sur le site de la Varizelle,  
à Saint-Chamond. 

L'ARENA INAUGURÉE
sport

Hervé Reynaud,  
Maire de Saint-Chamond
“Je suis fier et ému de voir aboutir 
ce beau projet. Cette Arena est un 
aménagement structurant majeur 
pour la ville de Saint-Chamond, son 
club de basket et pour le sport au 
sein de la Métropole. Je remercie 
la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
le Département de la Loire, Saint-
Etienne Métropole et les communes 
du Gier pour leur implication sans 
faille dans cette réalisation.”

Axel Dugua, Maire-adjoint 
délégué à la vie sportive
“C’est un formidable équipement 
pour le sport saint-chamonais et 
métropolitain. Je suis convaincu 
que tous les amateurs et les 
professionnels trouveront ici les 
conditions idéales à la pratique de 
leur sport.”

Frédérique Duperron-Vial, 
trésorière des Red Cats, 
association des supporters  
du SCBVG
“C’est un nouveau départ pour le club. 
Nous espérons que le public viendra 
nombreux pour encourager l’équipe 
et pour mettre la même ambiance 
qu’au complexe sportif André 
Boulloche.”

Colleen Bouffier, enseignante
“Le bâtiment est splendide. En tant 
que basketteuse amatrice, j'aimerais 
beaucoup jouer sur ce parquet.”

Un bâtiment vertueux
L’Arena a décroché le Trophée des 
Lecteurs de Batiactu lors des 21e 
Trophées de la Construction 2022. 
Ce prix, décerné par le média de 
référence des professionnels 
du bâtiment, récompense la 
démarche environnementale 
exemplaire mise en place pour 
sa conception et sa réalisation 
avec des modes constructifs 
durables, naturels ou issus de 
matériaux recyclés. L’Arena est 
d’ailleurs certifié NF-HQE (niveau 
excellent) dans la catégorie des 
équipements sportifs.
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visuel de mauvaise qualité
ce Mois-cice Mois-cice Mois-ci

Fermée au public depuis maintenant 
dix-sept ans, l’église Notre-Dame est un 
bâtiment incontournable de la commune. 
Désormais désacralisée à la demande du 
diocèse, elle mobilise les élus, les services 
et les partenaires qui travaillent depuis 
plusieurs semaines pour envisager 
son avenir. Animés par la société Cité 
Services, spécialiste en démarches 
d’innovation par des méthodologies de 
design centrées sur les usagers, plusieurs 
ateliers de coworking ont permis de 
tracer les premières pistes d’intention sur 
ses futurs usages.

“Le début d’une belle aventure”
Lors de la réunion publique organisée 
mardi 4 septembre, différents scénarios 
ont été présentés à l’assistance. L’édifice 
pourrait à terme se réincarner en lieu de 
rencontre, en lieu qui s’érige en phare 

ludique du territoire et au sein duquel 
la flânerie trouverait sa juste place. 
Un site de mémoire et de valorisation 
pluriculturelle qui serait ouvert à tous. 
En est ressorti que ce lieu devrait être 
une articulation entre aménagements 
de l’espace et offre fonctionnelle 
comprenant des espaces (scène, 
esplanade, déambulation et expositions) 
et une offre fonctionnelle (office du 
tourisme, vitrines d’artisans, résidences 
d’artistes, espaces ludique…). Le tout 
dans une construction de type “Lego” 
permettant de combiner des éléments 
clefs et des variantes. Désormais, le 
travail de rédaction du cahier des charges 
et du choix d’un cabinet d’architecte 
va se réaliser afin de proposer dans 
quelques mois un projet plus avancé à la 
population qui pourra alors s’exprimer 
plus avant sur ce futur espace majeur de 
notre ville. Comme le précisait François 
Morange, Conseiller municipal délégué 
au patrimoine historique et industriel et 
aux archives et Jean-Luc Degraix, Maire-
adjoint délégué à l’urbanisme, à l’habitat 
et au projet urbain : “Nous sommes au 
début d’une belle aventure. Le chemin va 
être long mais nous sommes tous d’accord 
aujourd’hui sur le fait que l’église Notre-
Dame doit devenir un lieu culturel majeur 
pour tous les habitants. ”

L’édifice religieux, propriété de la Ville de Saint-Chamond,  
est au cœur d’un projet naissant destiné à redéfinir son usage.

François Morange, 
Conseiller municipal délégué 
au patrimoine historique et 
industriel et aux archives

  L’église Notre-Dame a été 
achevée de construire en 1881 
prenant la suite du premier édifice de 
1624. Sur le plan religieux, l’ultime 
office s’est déroulé pour la Pentecôte 
2004, mettant fin aux nombreuses 
cérémonies qui se déroulèrent dans 
l’édifice. Mgr Bataille, évêque du 
diocèse de Saint-Etienne, après avis 
favorable du conseil pastoral et du 
conseil économique de la paroisse, a 
prononcé sa désaffectation le 21 avril 
2022. Tout en assurant l’entretien 
de l’édifice, et cela depuis 1905 
avec les derniers travaux en 2020 
de restauration de la tour Nord, la 
commune construit actuellement un 
projet culturel de grande ampleur 
pour ce bâtiment phare de la ville.  

POURQUOI CE PROJET  
EST-IL SI IMPORTANT  
POUR LA COMMUNE ?

L’ÉGLISE NOTRE-DAME  
VA SE RÉINCARNER

PATRIMOINE

Un public curieux a 
visité l’église réouverte 

spécialement à l’occasion de la 
dernière édition des Journées 

Européennes du Patrimoine en 
septembre dernier.
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La Ville de Saint-Chamond lance son Plan vélo. Ce document a été 
élaboré pour encourager la pratique du deux-roues non motorisé sur 
son territoire. Pour la commune, il s’agit de répondre à une demande 
de sa population en matière de développement des mobilités douces 

et d'atteindre les objectifs de développement durable qu'elle s'est 
fixés dans le cadre de sa démarche de responsabilité sociétale (RSO).  

Pour répondre aux nouveaux besoins 
de ses habitants et entrer pleinement 
dans l’ère de la transition énergétique, la 
Ville a élaboré un Plan vélo sur-mesure. 
Dans cette optique, elle a mené une 
enquête numérique, organisé des 
réunions de travail avec les principaux 

acteurs de l’écosystème vélo dans la 
commune, prévu des temps d’échanges 
entre élus et techniciens et mis sur 
pied un atelier citoyen participatif. 
Organisés de mai à novembre 2021, 
ces moments d’échanges ont permis 
d’étudier différents scénarios de schéma 

directeur cyclable s’appuyant sur des 
infrastructures existantes. Du choix des 
tracés en fonction de la topographie des 
lieux à l’aspect sécuritaire lié au partage 
de la chaussée avec les autres usagers, 
en passant par les contraintes de temps, 
ce schéma répond point par point aux 
attentes légitimes de la population et 
à la volonté conjointe de la commune 
de changer de braquet en matière 
d’aménagement cyclable. Promouvoir 
les mobilités douces, telle est en effet 
l’une des priorités de la municipalité à 
l’heure où nous devons collectivement 
repenser nos manières de nous déplacer 
pour que Saint-Chamond puisse relever 
les défis environnementaux et sociétaux 
de demain. Ce Plan vélo donne donc 
le top départ d'une nouvelle manière 
d'envisager nos trajets domicile-école, 
domicile-travail et domicile-loisirs. Il 
a été pensé dans l'intérêt général, sur 
un territoire déjà largement acquis à sa 
cause comme en témoignent sa fête et 
la première édition édition de sa bourse 
aux vélos qui s'est tenue le 15 octobre 
dernier, salle Condorcet.

PLAN VÉLO : 
SAINT-CHAMOND 

DÉMARRE UN 
NOUVEAU CYCLE

zoom
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Bon pour la planète  
et bon pour la santé

À Saint-Chamond, 40 % des actifs 
travaillent et vivent dans la commune 
et près de 6 500 élèves (de primaire, du 
collège et du lycée) habitent à moins de 
dix minutes de leur établissement. 60 % 
des personnes interrogées (enquête 
numérique KPMG) seraient même 
favorables à troquer leur voiture pour un 
vélo lors de certains déplacements, sans 
parler de la part non négligeable de ceux qui 
connectent leur mobilité à la gare routière. 
Ces chiffres le prouvent, les occasions ne 
manquent pas pour changer ses habitudes 
et adopter un mode de déplacement plus 
respectueux de l’environnement. Outre 
son intérêt écologique indéniable, la 
pratique du vélo s’accompagne d’un gain 
économique important pour l’usager. Un 
argument qui pèse dans un contexte de 
pouvoir d’achat en berne. Selon l’Agence 
de l’Environnement et de la Maitrise de 
l’Energie (ADEME), effectuer 10 km par 
jour au guidon de son vélo coûterait 100 

euros par an, contre 1 000 euros pour 
parcourir la même distance au volant de 
son véhicule motorisé. Côté santé, les 
bénéfices sont également au rendez-vous 
avec une amélioration notable de la qualité 
de l’air et une baisse significative des 
maladies chroniques et respiratoires. Pour 
compléter le tableau, la pratique du vélo 
permet de réduire les nuisances sonores 
et de libérer de l’espace de circulation 
pour créer des aménagements piétons et 
végétalisés. Les autres usagers de la voirie 
ne s’en plaindront pas.

Un réseau sécurisé  
de 20,5 km

Pour permettre une pratique plus 
fluide sur l’ensemble de son territoire, la 
commune disposera à terme d’un réseau 
primaire de 5,5 km qui reliera la vallée 
du Gier à Saint-Étienne en passant par 
Saint-Chamond. Un réseau secondaire de 
15 km desservant tous les quartiers de la 
commune le complètera. Il sera tracé à 
proximité immédiate des artères majeures 

de la commune, des commerces, des 
écoles, des places et des parcs pour inciter 
les habitants à enfourcher leur vélo plutôt 
que de prendre leur voiture. Huit kilomètres 
supplémentaires pourront venir compléter 
cette offre pour assurer la continuité 
cyclable sur l’ensemble du réseau avec le 
renfort d'aménagements comme des pistes 
unidirectionnelles et bidirectionnelles  ainsi 
que des signalétiques. En attendant cette 
évolution inscrite dans un plan pluriannuel 
de réalisation s’étalant de 2023 à 2025, 
des travaux ont déjà été effectués route 
de Saint-Etienne et rue du 17 octobre, 
en direction de l’Arena. Ces travaux 
ont consisté à aménager de nouveaux  
espaces dédiés.

seront investis d'ici 2025, 
pour développer le réseau 
routier dédié au vélo

4,3 M
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zoom

Développer  
l'écosystème vélo

Disposer de plus d’aménagements 
sécurisé est un atout pour la commune 
et ses usagers. Encore faut-il que cette 
montée en gamme s’accompagne 
des services adaptés à une pratique 
accessible au plus grand nombre. Sur 
ce point, la Ville propose différents 
dispositifs et dispense régulièrement 
de bons conseils. Elle s’est fait par 
exemple le relais des aides à l’acquisition 
d’un vélo à assistance électrique (VAE) 
mises en place par le département de 
la Loire ou Saint-Étienne Métropole. 
Elle prévoit aussi de mettre en place 
des ateliers d’autoréparation deux 
fois par an pour permettre à chacun 
d’apprendre à effectuer l’entretien de 
sa machine lors de la “Faites du vélo” et 
de la bourse aux vélos. Des ateliers qui 
ont d’ailleurs vocation à se répéter lors 
des futurs événements consacrés au 
vélo. Concernant le stationnement, la 
commune a clairement musclé son offre. 
Elle a fait l’acquisition de huit vélobox 
l’an dernier, soit 16 places sécurisées 
installées à côté d’équipements publics 
fréquemment utilisés. Dix arceaux ont 
été achetés dans la foulée et d’autres le 
seront prochainement pour proposer 
des stationnements sur l’ensemble 

de la commune. La Ville projette aussi 
d’équiper chaque école primaire 
publique de places de stationnement 
d’ici 2026. Un louable projet qui sera 
subventionné par l’ADEME dans le 
cadre de l’appel à projet AVELO2 dont 
la commune a été lauréate. Afin d’éviter 
les mauvaises chutes, la ville désire 
enfin développer l’apprentissage. 
Le programme “Savoir rouler à vélo” 
sera proposé à tous les élèves de CM2 
des écoles de la commune d’ici 2026. 
Il sera articulé autour de trois blocs 
pédagogiques qui aborderont le 
code de la route, les équipements de 
sécurité obligatoires et des exercices de 
maniabilité. Un programme équivalent 
de remise en selle mais à destination 
d’un public adulte a déjà été lancé 
cette année. Que l’on soit petit ou 
grand, débutant ou chevronné, une 
petite piqure de rappel n’est jamais 
inutile pour se remémorer les bonnes 
habitudes à adopter pour être un 
cycliste responsable. 

Question à Bruno Changeat, 
Maire-adjoint délégué au 
développement durable, à la 
démarche RSO et au Plan vélo

  Ils concernent d’abord la 
sécurité de tous les pratiquants 
qui disposeront d’infrastructures 
adaptées. Au niveau santé, les 
bénéfices sont réels en luttant 
contre la sédentarité et en limitant 
les maladies cardio-vasculaires. 
Concernant l’impact financier, 
il est aujourd’hui démontré que 
l’utilisation d’un vélo sur de courts 
trajets du quotidien s’avère 
nettement plus économique que 
l’emploi de sa voiture. Au-delà 
de ces avantages, le Plan vélo 
est aussi l’occasion d’inciter les 
Saint-Chamonais à basculer 
vers des modes de déplacement 
respectueux de l’environnement. 
Nous souhaitons offrir à tous 
les conditions optimales à la 
pratique d’une activité amenée à 
se développer à l’échelle de notre 
territoire. Ce plan vélo très complet 
s’inscrit enfin dans notre démarche 
de responsabilité sociétale (RSO) 
qui a pour objectif de faire de 
Saint-Chamond la ville durable et 
résiliente de demain.   

QUELS BÉNÉFICES 
CONCRETS LES HABITANTS 
DE LA COMMUNE 
RETIRERONT-ILS  
DE CE PLAN VÉLO ?

de pistes composeront  
le réseau saint-chamonais

20,5 km
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Une culture vélo  
pour tous
Bien consciente d’être l’élément moteur 
du développement des mobilités 
douces, la commune se doit de donner 
l’exemple. C’est la raison pour laquelle, 
au-delà de la dynamique qu’elle souhaite 
insuffler auprès de sa population, 
elle s’engage à être exemplaire et à 
promouvoir les mobilités douces au 
sein de la collectivité dans le cadre 
de sa démarche de responsabilité 
sociétale (RSO). Concrètement, cette 
implication se matérialisera par la 
sensibilisation de ses agents aux modes 
doux de déplacement, par l’intégration 
du vélo dans le plan de déplacement 
professionnel et par le renforcement 
de la flotte de vélos à disposition dans 
les prochaines années. De même, 
la commune accompagnera les 
entreprises installées sur son territoire 
qui encouragent leurs salariés à venir 
travailler en vélo. Les trajets domicile/
travail représentent en effet une part 
importante des déplacements qui 
peuvent se faire aisément en deux-
roues. Il serait donc dommage de 

négliger ce levier qui concerne plus d’un 
tiers des actifs de la commune. Ce suivi 
en entreprise se fera en collaboration 
avec Saint-Étienne Métropole à partir 
de l’année prochaine. Il s’opérera via des 
communications internes dans chaque 
structure et dans le développement 

d’événementiels pour faire prendre 
conscience à chacun des avantages 
d’une telle pratique. À Saint-Chamond, 
la municipalité et ses habitants pédalent 
ensemble et dans la même direction 
pour développer le vélo !
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Schéma  
directeur  

des itinéraires 
cyclables Une carte du  

nouveau réseau sur :  
www.saint-chamond.fr
Une carte indiquant les itinéraires 
des réseaux primaire et secondaire 
du schéma directeur cyclable est 
consultable sur notre site internet 
dans la rubrique “À la une”. Elle 
permet de visualiser les 20,5 km de 
piste qui sillonneront la commune 
de l’entrée de ville, au niveau de 
la zone de la Varizelle, jusqu’à sa 
sortie en direction de L’Horme. 
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proximité

Un nouveau point Poste Relais a ouvert 
ses portes le 20 septembre dernier dans 
l’entrée du magasin Intermarché situé 
au 8, rue Pierre Curie, à Saint-Chamond. 
Il propose l’achat de produits postaux 
essentiels (timbres et enveloppes), 
l’affranchissement, le dépôt et le retrait de 
lettres et de colis. Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h 
à 18h. Le samedi, de 9h à 12h.

Six pompiers (professionnels et volontaires) 
de la caserne de Saint-Chamond ont prêté 
main forte à leurs collègues du Gard, de 
l’Ardèche, de la Gironde et des Bouches-du-
Rhône lors des violents incendies qui ont 
ravagé des milliers d’hectares de forêt et de 
terres agricoles cet été. Les hommes du feu 
couramiauds agissaient dans le cadre de la 
colonne de renfort Sera 2 organisée par le 
SDIS 42. La commune remercie et félicite 
ses courageux volontaires qui assurent 
chaque jour et parfois au péril de leur vie la 
protection des hommes et des femmes, des 
animaux, des biens et de l’environnement.

OUVERTURE D’UN  
POINT POSTE RELAIS  
EN CENTRE-VILLE

LES POMPIERS COURAMIAUDS 
EN RENFORT DE LEURS 
COLLÈGUES 

SERVICE PUBLIC SOLIDARITé

CONCOURS

Piano et mandoline
Ce restaurant a ouvert ses portes 
mi-septembre à deux pas de la gare. 
Tenu par la famille Ouali, il propose 
une cuisine traditionnelle réalisée 
à base de produits frais et le plus 
souvent locaux. Les plats du jour et 
les menus évoluent régulièrement. 
Ils sont à consommer sur place 
ou à emporter. Les commandes et 
réservations se font jusqu’à 17h.
Ouvert du mardi au samedi,  
de 7h30 à 14h.
21, Avenue de la Libération
42 400, Saint-Chamond.
Tél : 09 82 57 66 06
www.pianoetmandoline.fr

Soft’age Informatique

De la maintenance au dépannage, 
en passant par des formations 
à la cybersécurité et Windows, 
la conception graphique et des 
événementiels autour de jeux 
vidéo, Clément Payre propose de 
nombreux services sur-mesure aux 
professionnels et aux particuliers dans 
son magasin situé en centre-ville.
Ouvert du lundi au samedi, de 9h  
à 14h (en libre accès) et de 14h  
à 18h (sur rendez-vous).
8, place Saint-Pierre
42 400 Saint-Chamond
Tél : 07 85 14 66 67
www.softage-informatique.fr

commerces

La ville de Saint-
Chamond fait partie 
des soixante-trois 
candidats retenus à ce 
concours d’envergure 
nationale. 

Organisé depuis 2008 par Val’Hor, 
l’interprofession française de l’horticulture, 
de la fleuristerie et du paysage, ce concours 
bisannuel récompense les maîtres d’ouvrage 
publics, les entreprises et les particuliers 
qui disposent d’un aménagement paysager 
remarquable sur leur territoire. Dans la Loire, 
la ville de Saint-Chamond a été retenue, avec 
Saint-Étienne, pour la transformation de son 
ancien site industriel des anciennes Forges 
et Aciéries de la Marine à Novaciéries. Le 

9 septembre dernier, les membres du jury 
se sont déplacés dans la commune pour 
apprécier la qualité de nos aménagements. 
Jean-Luc Degraix, Maire-adjoint délégué à 
l’urbanisme, à l’habitat et au projet urbain, et 
Yoann Cichy, Directeur des espaces verts et 
de la propreté urbaine, étaient sur le terrain 
pour représenter la commune et expliquer 
les motivations de cette réalisation. Les 
résultats seront dévoilés le 8 décembre 
prochain.

LE PARC NOVACIÉRIES 
SÉLECTIONNÉ AUX VICTOIRES  
DU PAYSAGE 2022 
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C’est dans le cadre de la Journée Mondiale 
du Nettoyage, le samedi 17 septembre, 
que la Ville de Saint-Chamond est venue 
apporter son soutien logistique à une 
opération de lutte contre les déchets 
sauvages organisée par la société 
couramiaude MS 42. 110 kilogrammes 
de détritus et plusieurs centaines de 
mégots de cigarette ont été collectés 
par une quarantaine de volontaires 
depuis le skate parc installé dans le 
parc Novaciéries jusqu’au quartier du 
Creux, en longeant les berges du Gier, 
puis transportés dans les points de 
collecte métropolitains par des camions 
mis gracieusement à disposition par la 

commune. Pierre Décline, Conseiller 
municipal délégué au quotidien, à la 
propreté et à l’animation des marchés 
forains, et Bruno Changeat, Maire-
adjoint délégué au développement 
durable, à la démarche RSO et au Plan 
vélo, avaient fait le déplacement pour 
encourager les personnes mobilisées et 
pour eux aussi participer à cette noble 
initiative. Soucieuse de l’environnement 
et du cadre de vie de ses habitants, 
la commune pourrait se lancer 
directement dans cette opération l’an 
prochain en complément des efforts 
consentis quotidiennement par les 
agents municipaux pour nettoyer la ville.

Le Club Gier Entreprises a dignement 
fêté ses trois décennies d’existence, 
le jeudi 29 septembre 2022, dans 
l’enceinte récemment inaugurée de 
l’Arena. Près de 800 invités avaient 
répondu présent à l’invitation 
de l’association couramiaude qui 
regroupe 150 entreprises locales 
du secteur de l’industrie et des 
services à l’industrie. Tony Parker, 
basketteur de stature internationale 
désormais retraité des parquets, est 
venu témoigner de son expérience 

de sportif de haut niveau et de sa 
reconversion professionnelle en tant 
qu’homme d’affaires. Hervé Reynaud, 
maire de Saint-Chamond, accompagné 
de Georges Ziegler, Président du 
Département de la Loire et Aline 
Mouseghian, Maire-adjointe déléguée 
à la stratégie économique, la vie des 
quartiers, aux financements extérieurs 
et au protocole, ont assisté à cette 
soirée anniversaire organisée autour 
du thème : sport et entreprenariat : 
des valeurs communes !

110 KG DE DÉCHETS RAMASSÉS EN UNE JOURNÉE

LE CLUB GIER ENTREPRISES CÉLÈBRE 
SES 30 ANS AVEC TONY PARKER

TROIS LAURÉATS 
RÉCOMPENSÉS  
AU CONCOURS DES 
BALCONS FLEURIS

ENVIRONNEMENT

ASSOCIATION

concours

Parmi les vingt et un candidats en 
compétition, Yvon Thomasson a 
remporté le prix dans la catégorie 
“maison”. Sylvie Ledieu s’est distinguée 
pour le soin apporté à l’embellissement 
de son balcon tandis qu’Antonio Pierera 
a décroché la timbale pour le travail de 
qualité effectué sur sa terrasse. Chacun 
des participants est reparti avec un 
panier garni remis par Hervé Reynaud, 
Maire de Saint-Chamond, et les élus 
présents à cette occasion. Pour rappel, 
la ville de Saint-Chamond possède trois 
fleurs, sur quatre possibles, au label 
des Villes et Villages fleuris.
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UNE VOLONTÉ. UNE ENTRÉE DE VILLE 
MÉTAMORPHOSÉE.

tribunes libres
MAJORITÉ 
MUNICIPALE

Il y a quelques années, l’enseigne Leroy Merlin nous annonçait 
son départ de la commune de Saint-Chamond pour s’implanter 
à Saint-Étienne.

Certains, à l’époque, y ont vu un signe de décadence de notre 
ville, pronostiquant le déclin commercial de notre commune, 
et une perte d’attractivité de notre cité.

Pour nous, au contraire, il s’agissait d’une opportunité et d’un 
nouveau défi à relever.

L’opportunité de créer à cet endroit même une nouvelle 
entrée de ville, de développer une nouvelle offre commerciale, 
d’imaginer un nouveau lieu de vie.

Tout comme nous l’avions déjà fait sur d’autres secteurs de 
la ville, nous voulions que soit érigé sur ce lieu de la Varizelle 
les symboles de la vitalité, de l’ambition et du renouveau de 
Saint-Chamond.

Après seulement quatre années, le défi est relevé.

En effet, il y a quelques semaines était inauguré le nouvel 
équipement de référence de Saint-Étienne Métropole et de Loire 
Sud, l’ARENA multisport indoor. Un édifice dédié aux sports, à 
tous les sports, et qui recueille aujourd’hui tous les satisfécits.

4 200 places permettant d’être proche des terrains et des 
sportifs, des équipements de haut niveau, des commodités 
dignes des plus grandes salles internationales…

Une Arena certifiée Haute Qualité environnementale qui 
permettra d’attirer de nombreux spectateurs venus de Saint-
Chamond, de Saint-Étienne et de l’ensemble des départements 
de la Loire et du Rhône, et bientôt de plus loin.

En bref, un lieu spécial pour des événements spéciaux.

Un équipement d’un coût de 31,5 millions d’euros, financés par 
Saint-Étienne Métropole, le Département de la Loire, la Région 
Auvergne Rhône-Alpes. La ville y apportant sa part pour 3 millions 
d’euros. Une contribution de la commune modeste eu égard à 
l’ampleur du projet, mais qui nous permet de bénéficier d’un 
outil unique et de l’ensemble des retombées de cet équipement.

Les fédérations nationales sportives ont d'ailleurs déjà perçu le 
potentiel de cette Arena puisque nous allons recevoir l’équipe 
de France féminine de Basketball le jeudi 24 novembre en phase 
de qualification de l’Euro 2023 ainsi que les phases finales 
2023 de la Leaderscup Pro A et Pro B. Une fierté pour la ville, 
la Métropole qui ravira les fans de basket et de sport.
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SAINT-CHAMOND 
POUR TOUS, 
L’ÉCOLOGIE  
POPULAIRE 

L'ÉCOLOGIE POUR 
SAINT-CHAMOND,
LES VERTS 

SAINT-CHAMOND, 
D’ABORD

Le 29/09, les élus d’opposition 
étaient informés d’une 
concertation sur le projet 

d’aménagement de l’église Notre 
Dame. Ils étaient cordialement 
invités à la première réunion 
publique prévue le 4/10. La 
population était conviée par voie 
d’affichage numérique et article 
de presse les 1er et 2/10. L’avenir 
de cette église a déjà fait couler 
beaucoup d’encre et nourrit de 
nombreuses conversations, le 
public présent ce 4/10 témoigne 
de l’engagement déjà connu 
de plusieurs groupes (asso. 
de défense de l’église, élus, 
paroissiens…) mais les habitants 
étaient plutôt rares. L’ébauche 
du projet est prometteuse, un 
lieu culturel diversifié peut 
donner l’élan d’une structuration 
urbaine dynamique. L’approche 
“design” présentée ancre la ville 
dans un territoire reconnu et 
invite à une liberté créatrice. 
Mais cette approche “design” 
ne peut justifier l’abandon 
d’une concertation rigoureuse 
et efficace. À quel moment 
seront concertés les acteurs 
culturels de la ville, les conseils 
de quartier etc ?

Romain Pipier  
et Christiane Massardier

OPPOSITION 
MUNICIPALE 

La meilleure énergie est celle 
que l’on ne consomme pas. 
Partant de cette évidence, 

nous avons proposé à la mairie 
de travailler à l’élaboration 
d’un véritable plan d’éclairage 
nocturne de la commune, 
responsable face aux besoins 
réels et respectueux des êtres 
vivants. 

La politique du tout éclairage 
de la majorité oublie les 
nuisances causées à la faune : 
les animaux sont perturbés pas 
l’absence d’alternance jour-
nuit. L’éclairage systématique, 
y compris dans des rues sans 
passage, ne répond même pas 
au besoin de tranquillité et 
sécurité des Saint-chamonais : 
l’éclairage en continu favorise 
les rassemblements bruyants 
à toute heure de la nuit sans 
dissuader du vol. 

Et ce n’est pas l’installation 
d ’ a m p o u l e s  d e r n i è r e 
technologie qui fera diminuer 
la facture d’électricité, les 
quelques économies réalisées 
disparaissent vite dans la 
multiplication des points 
lumineux. Est-il nécessaire 
d’illuminer les parkings de 
l’aréna ? 

Saint-Chamond sera-t-elle 
la dernière à éteindre ses 
luminaires au milieu de la nuit ? 

Patricia Simonin Chaillot 
et Jean Minnaert, élus 
écologistes

Cette année nous avons 
décidé de nous réunir 
et de poser une action 

par mois, en lien à chaque fois 
avec un sujet national et ou 
municipal. 

Ce mois-ci nos équipes seront 
sur le terrain afin d'apporter un 
peu de réconfort aux femmes 
qui sont touchées par le cancer 
du sein et iront anonymement 
distribuer des roses... roses à 
ces courageuses femmes qui 
se battent contre la première 
cause de mortalité cancéreuse 
chez les femmes en France. 
Octobre Rose nous rappelle 
que l’entraide est une valeur 
capitale pour vivre ensemble. 
Faire vos courses, passer vous 
voir pour bavarder, la solidarité 
doit être de mise pour traverser 
cette épreuve.

Nous publierons également sur 
nos réseaux des témoignages 
de femmes qui nous livreront 
leurs sentiments, leurs craintes 
et leurs victoires. 

Comptez sur nous pour appuyer 
des demandes de campagne 
d'information et de prévention 
auprès de toutes les collectivités 
territoriales.

Pour agir pour les femmes 
rejoignez-nous ou contactez-
nous : isabelle.surply@hotmail.

Isabelle Surply  
et Nathalie Robert

Nous avons par ailleurs su 
redynamiser ce secteur de la 
Varizelle en créant les conditions 
nécessaires d’accueil d’une 
nouvelle zone commerciale 
conviviale.

Aujourd’hui c’est plus d’une 
quinzaine de nouveaux 
commerces qui se sont installés 
sur ce périmètre, proposant 
de nouveaux services qui 
n’existaient pas pour la plupart 
sur la commune.

L’aspect environnemental de la 
zone a été particulièrement pris 
en compte, puisque nous avons 
su préserver la zone humide 
présente sur les lieux, créant 
un lieu protégé pour la flore 
et la faune. Un cheminement 
pédestre a été créé autour de 
cette zone humide qui en fait 
un lieu de promenade au cœur 
de la nature.

La nouvelle piste cyclable vous 
permet d’ailleurs d’accéder à ce 
site en vélo de façon totalement 
sécurisée depuis le centre-ville.

Enfin, en 2023, seront lancés 
les travaux du futur échangeur 
routier, qui viendra compléter 
la sortie de la Varizelle. Grâce 
à ce nouvel équipement, les 
entrées et sorties depuis Saint-
Étienne et Lyon seront possibles 
directement.

Une entrée de ville qui renait 
donc, malgré le scepticisme 
dont faisait preuve certains il 
y a encore quatre ans.

Majorité municipale,  
Ensemble pour  
Saint-Chamond
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conseil municipal

Depuis 2015, la ville de Saint-Chamond 
adhère au dispositif “carnet culture” 
proposé par l’université Jean Monnet à 
ses étudiants. La précédente convention 
arrivant à échéance, il convient de 
procéder à son renouvellement. Il 
s’agit de carnets culture composés de 
coupons d’une valeur de 4 € utilisables 
du 1er octobre au 30 juin. Ce dispositif 
permet de faciliter l’accès des étudiants 
de l’université Jean Monnet à la 
saison culturelle municipale. Par cette 
convention la ville de Saint-Chamond 
s’engage à : 
•  accepter les coupons du carnet culture 

comme moyen de paiement, 
•  s ignaler sur ses support s de 

communication l’acceptation des 
carnets culture de l’université Jean 
Monnet, 

•  facturer à l’université Jean Monnet, le 
montant des paiements qu’elle aura 
reçus sous la forme de coupons détachés 
des carnets culture de l’université Jean 
Monnet, en cours de validité. 

L’université Jean Monnet s’engage à : 
•  rembourser la commune du montant 

intégral de chaque coupon remis (soit 4 € 
par coupon). La convention d’une durée 
d’un an peut, sauf dénonciation, être 
renouvelée tacitement pour une durée 
de trois années au maximum.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir 
discuté et délibéré, à l'unanimité des 
suffrages exprimés par 39 voix pour, 
DÉCIDE : 
•  d'approuver le renouvellement de 

l’adhésion de la ville au dispositif “carnet 
culture” avec l’université Jean Monnet, 

•  d’autoriser Monsieur le Maire, ou son 
représentant, à signer cette convention 
et tout document s’y rapportant, 

•  d’imputer le remboursement perçu par 
la commune au budget général.

Résultats du vote : 
UNANIMITÉ : 39

Le conseil municipal du 14 mai 2018, par la 
délibération n°20180055, a validé le dispositif 
“Mercredis Découverte” pour une mise 
en place dès septembre 2018. Depuis sa 
création, ce dispositif permet à 300 enfants 
environ par an de découvrir et de s’initier à des 
activités sportives et/ou culturelles grâce à la 
mobilisation d’associations de Saint-Chamond, 
mais également celle d’inter venants 
municipaux sportifs et culturels (Éducateurs 
sportifs, conservatoire, ludothèque). Pour 
l’année scolaire 2022-2023, la nouvelle saison 
réunit 19 associations (11 sportives et 8 
culturelles) et 4 services municipaux (2 sportifs 
et 2 culturels) lesquels s’engagent dans ce 
programme afin de proposer 44 activités aux 
enfants, dans le cadre d’un Accueil Collectif de 
Mineurs (ACM). Le montant global versé aux 
associations présentées en annexe du rapport 
s’élève à 20 400,39 €. 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir discuté 
et délibéré, 
•  pour l’association le Centre Laïc Jean Macé, 

à l’unanimité des suffrages exprimés par 38 
voix pour (M. Romain PIPIER ne participe pas 
au vote) 

•  et pour toutes les autres associations, LE 

CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir discuté 
et délibéré, à l'unanimité des suffrages 
exprimés par 39 voix pour,

DÉCIDE : 
•  d’approuver l’octroi de subventions aux 

associations engagées dans l’encadrement 
du dispositif “Mercredis découverte” pour 
l’année 2022-2023, 

•  d’autoriser le versement des subventions 
présentées dans le tableau annexé, pour 
un montant global de 20 400,39 €, aux 
associations, étant précisé que ce versement 
pourra être conditionné à la situation 
sanitaire durant l’année scolaire 2022-2023, 

•  d'approuver les modalités de versement 
des subventions en deux temps : un premier 
versement en octobre 2022 et le solde à la fin 
du 1er semestre 2023 (sous réserve du vote du 
budget primitif 2023), 

•  d’imputer les dépenses correspondantes au 
budget général de la ville, chapitre 67 article 
6745-1.

Résultat du vote : 
UNANIMITÉ : 38  
(association le Centre Laïc Jean Macé)
UNANIMITÉ : 39 (autres associations)

VERSEMENT D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT À 
L'ASSOCIATION “SPORT DANS LA VILLE” DANS LE CADRE DE LA 
CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 2021-
2025 APPROUVÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2021

ACTION CULTURELLE 
RENOUVELLEMENT 
DE LA CONVENTION 
RELATIVE AU DISPOSITIF 
“CARNET CULTURE” 
AVEC L’UNIVERSITÉ JEAN 
MONNET DE SAINT ÉTIENNE

DISPOSITIF "MERCREDIS DÉCOUVERTE" - SUBVENTIONS 
AUX ASSOCIATIONS POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023

SÉANCE DU LUNDI 26 SEPTEMBRE

Depuis le mois de juin 2021, la commune de 
Saint-Chamond a développé un partenariat 
avec l’association “Sport dans la Ville” visant 
à compléter l’offre d’animation sportive 
proposée par la commune et à développer 
différentes actions en synergie avec les services 
municipaux telles que la mise en place d’activités 
sportives, notamment le football et le basket-
ball, pour les jeunes de 6 à 25 ans les mercredis 
et les samedis sur les terrains construits dans 
le parc de Fonsala. Ce partenariat comprend 
également un volet accompagnement des 
jeunes dans le cadre des actions “ job dans la 
ville” qui visent la découverte de métiers et 
l’insertion professionnelle. Après une année 
de fonctionnement, au regard des éléments de 
bilan, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, 
et des synergies développées avec les services 
municipaux et les partenaires présents sur le 
territoire, il est proposé de verser à l’association 
“Sport dans la Ville”, la somme de 40 000 € 
pour l’année 2022 comme le prévoit ladite 
convention. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir discuté 
et délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés 
par 37 voix pour, 2 abstentions Mme Christiane 
MARQUET-MASSARDIER ; M. Romain PIPIER 
DÉCIDE : 
•  d'autoriser le versement de la subvention de 

40 000 € pour l’année 2022, à l’association “Sport 
dans la ville”, suivant les modalités prévues dans la 
convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens, 

•  d’imputer la dépense correspondante au budget 
de l’exercice 2022, sur les crédits figurant au 
budget général de la ville, pour la subvention 
exceptionnelle, chapitre 67, nature 6745, 

•  d’inscrire la somme de 40 000 € au vote du budget 
prévisionnel pour les années 2023, 2024 et 2025 
(sous réserves des votes des budgets primitifs 
respectifs), sur les crédits pour la subvention de 
fonctionnement au chapitre 65, nature 6574.

Résultats du vote : 
POUR : 37
ABSTENTION : 2 (Saint-Chamond pour tous, 
l’écologie populaire)




