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le mot du maire
Madame, Monsieur,

Saint-Chamond est plus que jamais une terre de sport.

Avec l’ouverture de l’ARENA Métropolitaine à Saint-Chamond en entrée de ville 
sur le secteur de la Varizelle, Saint-Chamond se dote d’un équipement majeur 
et de renommée. Cet équipement sportif de 4 200 places accueillera non 
seulement le club de Basket de Saint-Chamond mais également de nombreux 
évènements sportifs d’envergure nationale et internationale. Déjà a eu lieu le 
match qualificatif pour le championnat d’Europe de basket France-Finlande. 
Puis, en début d’année 2023, les clubs majeurs de la ligue Pro A de Basket 
s’affronteront en Leaders Cup sur le parquet de l’ARENA. Avant que d’autres 
événements soient programmés dans les prochains mois.

Madame La Ministre des 
Sports a bien saisi cette 
dimension sportive que 
nous avons souhaitée 
donner à notre ville. 
Madame Amélie Oudéa-
Castéra s’est rendue le 14 
novembre dernier en visite 
officielle à Saint-Chamond, 

plus précisément au gymnase Pierre Joannon. Elle a pu rencontrer les élèves du 
collège, des associations et échanger avec eux. Mais ce fut également l’occasion 
pour la Ministre de découvrir les travaux de rénovation énergétique menés par 
la ville dans ce gymnase. 750 000€ de travaux qui permettront d’économiser 
chaque année 290 MWh d’énergie, soit une baisse de 47,7 tonnes de CO2 par an. 
Saint-Chamond, ville durable et sportive au service de tous.

HERVÉ REYNAUD,
Maire, 

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

L’'Aréna fait donc de notre ville le lieu 
sportif par excellence de la métropole, 

mais permet également de faire rayonner 
Saint-Chamond sur l’'ensemble du 

territoire national.
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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

CÉRÉMONIES 
DU 11 NOVEMBRE

UNE RUE ANDRÉE JEANTET 
À SAINT-CHAMOND

Les commémorations du 104e anniversaire de l’Armistice 
de 1918 ont mobilisé un public nombreux, et les élèves 

des écoles Debussy, Lavieu, Cézanne et Saint-Julien, 
sur différents lieux de mémoire de la commune. Après 

s’être rendu à Izieux, Saint-Julien et Saint-Martin-en-
Coailleux, le jeudi 10 novembre, Hervé Reynaud, Maire 

de Saint-Chamond, accompagné de nombreux élus 
dont Alexandre Cigna, Conseiller municipal délégué aux 

commémorations patriotiques et aux fêtes populaires, 
s’est rendu le lendemain au cimetière de la commune 

avant d’assister à un défilé dans le parc Nelson Mandela 
et à un moment de recueillement au square Lamartine.

Vingt-huit élèves du collège Ennemond Richard 
sont venus déposer un hôtel à insectes, réalisé par 
leur soin, dans un espace végétalisé situé avenue 
de la Paix, derrière la gare SNCF. Ce terrain clôturé 
de 300 m2 est exclusivement planté d’essences 
locales qui poussent librement selon la méthode 
Miyawaky, du nom du botaniste japonais qui a 
développé ce concept.

Elle a été inaugurée le vendredi 14 octobre, devant l’Arena, 
dans la zone de la Varizelle. Une plaque en hommage à 

cette femme emblématique de la commune, Présidente 
du Saint-Chamond Basket de 1973 à 1977, a été dévoilée à 

cette occasion par Hervé Reynaud, Maire de Saint-Chamond, 
en présence de sa famille, de Raphaël Bernou, Conseiller 

municipal délégué au transport et à la circulation.

en iMages

LES COLLÉGIENS 
ONT LA MAIN VERTE
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VICTOIRE DE L’ÉQUIPE DE 
FRANCE FÉMININE DE BASKET 
À L’ARENA

UN PANNEAU GR7 SUR LE 
PARVIS DE LA GARE SNCF

Le duo stéphanois a régalé les nombreux 
spectateurs présents lors de son concert organisé 
dans le cadre de la Saison Culturelle, le samedi 19 
novembre, à la salle Aristide Briand. Pendant près 

de deux heures, Raphaël et Théo Herrerias ont 
interprété les plus grands tubes extraits de leur 

premier album “les Forces contraires” sorti en 2020 
sur leur propre label Black Paradisio.

Un panneau GR7 a été inauguré le mercredi 26 octobre, 
square Gravier, par Hervé Reynaud, Maire de Saint-
Chamond, et en présence d’Yves Alamercery, Conseiller 
municipal délégué à la valorisation du patrimoine 
naturel et de l’aqueduc romain du Gier, et de Charles 
Zilliox, Président du Parc naturel régional du Pilat. Il 
fait partie des vingt panneaux installés dans le cadre 
du déploiement d’une signalétique grand public 
destinée à redynamiser la portion du célèbre chemin de 
randonnée qui relie Mâcon à Castelnaudary en passant 
par le Massif Central et ses parcs emblématiques.  

C’est dans une Arena saint-chamonaise bondée que 
l’équipe de France féminine de basket s’est imposée face 
à la Finlande le jeudi 24 novembre. Bien que bousculées 
lors des dix premières minutes, les Bleues ont repris le 
dessus dans un match conclu avec une confortable avance 
(103-77). Ce succès relance l’effectif tricolore dans la course 
à la qualification pour l’Euro 2023 (Groupe B). Il s’agissait 
de la première rencontre d’envergure internationale 
disputée dans l’enceinte sportive métropolitaine depuis son 
inauguration. 

TERRENOIRE 
ENFLAMME SAINT-CHAMOND

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
SAMEDI 10 DÉCEMBRE • 20H30

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

SAMEDI 10 DÉCEMBRE • 20H30

FARCES (DE MOLIÈRE)
Il n’est rien d’impossible pour peu que l’on 
s’en mêle. Méfiez-vous du peuple ! D’après 

les farces de La Jalousie du Barbouillé 
et du Médecin volant de Molière. Face 
à l’absurdité de la domination sociale, 

une seule solution : la ruse. Et si ce vent 
décapant du théâtre du 17e siècle sonnait 

pour nous aussi l’heure de l’émancipation ?

Tarifs : 7 ou 10 euros - Renseignements et 
réservations : MJC au 04 77 31 71 15

 

MERCREDI 21 DÉCEMBRE 14H

LES LUTINS BARJOTS 
Spectacle musical de Noël  

pour les enfants âgés de 4 à 12 ans

Salle Aristide Briand 

Gratuit pour les enfants de la commune et 2 

euros pour les non-inscrits aux centres sociaux. 

Renseignements et inscriptions : Comités des 

Fêtes de Saint-Chamond  - 1, place de l’Hôtel 

Dieu - 42400 Saint-Chamond - Tél. 04 77 19 63 98 

comitedesfetesdesaintchamond@gmail.com 

www.comite-fetes-saint-chamond.fr

 

DIMANCHE 8, LUNDI 9  
ET MARDI 10 JANVIER 2023 • 14H

GALA 2023
De la danse, du chant et des acrobaties 

pour fêter la nouvelle année dans une 

ambiance cabaret 2.0.

Salle Aristide Briand 

Gratuit pour les Saint-Chamonais âgés de 

plus de 60 ans (dans la limite des places 

disponibles). Renseignements et inscriptions : 

Comités des Fêtes de Saint-Chamond 

1, place de l’Hôtel Dieu - 42400 Saint-

Chamond - Tél. 04 77 19 63 98 

comitedesfetesdesaintchamond@gmail.com 

www.comite-fetes-saint-chamond.fr

 

MARDI 13 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

DIVERS
DU 18 JANVIER AU 3 AVRIL 2023

MOTS EN SCÈNE
Cette 6e édition sera une nouvelle fois 

l’occasion de proposer des animations et 

des ateliers autour des mots, de l’écriture 

et de la poésie.

À la médiathèque Louise Labé, à l’Atelier 

numérique et à la MJC 

Tout public - Renseignements :  

www.saint-chamond.fr

HUMOUR

VENDREDI 13 JANVIER • 20H

TANGUY PASTUREAU  
N’EST PAS CÉLÈBRE

Salle Aristide Briand 
Placement libre assis - Tarifs : entre 10 et 25 
euros - Contact et réservations : Direction de 

l’Animation et de la Culture - Tél . 04 77 31 04 
41 et culture@saint-chamond.fr

 

VENDREDI 20 JANVIER • 20H

FLORENT PEYRE : NATURE
Salle Aristide Briand 

Placement libre assis - Tarifs : entre 6 et 25 
euros - Contact et réservations : Direction de 

l’Animation et de la Culture 
Tél. 04 77 31 04 41 et  

culture@saint-chamond.fr

ATELIERS DURABLES
Renseignements pour les quatre  

ateliers suivants :  
ateliersdurables-rso@saint-chamond.fr  

et au 04 77 31 34 53

MARDI 13 DÉCEMBRE • 18H30

Changement climatique

ATELIER COLLABORATIF,  
CRÉATIF ET LUDIQUE “2 TONNES”

Il offre un panorama complet et accessible 
sur les leviers de la transition bas carbone 

et permet de prendre de la hauteur en 
imaginant des actions concrètes activables 

dans la vie quotidienne.

Salle Jean Renoir 
Tout public. Accès libre, réservation 

conseillée. 
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MERCREDI 11 JANVIER • 18H30

Alimentation durable

CONFÉRENCE SUR LES LIENS ENTRE 
L’ALIMENTATION ET UNE SANTÉ 

ÉQUILIBRÉ
Animée par Nathalie Fosse, naturopathe.

Salle Roger Planchon 

Accès libre, réservation conseillée.

 

VENDREDI 20 JANVIER • 9H

Préservation de l’environnement

PETIT DÉJEUNER DU NUMÉRIQUE 
POUR APPRENDRE LES GESTES 

RESPONSABLES ET RÉDUIRE NOTRE 
IMPACT ENVIRONNEMENTAL

À l’Atelier numérique 

Accès libre, réservation conseillée.

 

MARDI 31 JANVIER • 18H30

Préservation de l’environnement

SUR LE THÈME : DONNEZ UNE 
NOUVELLE VIE À VOTRE PC

MJC de Saint-Chamond 

Accès libre, réservation conseillée.

CONFÉRENCE

LUNDI 12 DÉCEMBRE • 14H30

CONFÉRENCE UPT : SERGE COMME 
REGGIANI

Christian Dubessy et Christophe Romero 

(piano) - Sa vie, sa carrière, de l’Italie à la 

France, de la coiffure au théâtre. Venez 

(re) découvrir Serge Reggiani au travers 

d’une quinzaine de chansons. 

MJC de Saint-Chamond 

Tarifs : 3 ou 6 euros - Renseignements et 

réservations : MJC au 04 77 31 71 15

SPORT

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE • 10H

CHAMPIONNATS AURA  
DE CYCLO-CROSS FSGT

Organisés par le CR de Saint-Chamond

Sur le site de Bujarret à Saint-Chamond - 

Entrée gratuite, restauration rapide sur place.

Renseignements et inscriptions :  

06 78 78 54 11 - michallet.stephane@

orange.fr 

07 78 54 47 79 - pv106n2@aol.fr 

www.crsaintchamond.fr

DRÔLE DE GENRE
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 20H

Carla est une femme élégante et dynamique qui voue un soutien 
inconditionnel à son mari, François, homme politique en pleine 
campagne électorale.Ils forment un couple solide depuis 30 ans. 
Leur vie, bien installée, tourne beaucoup autour de François, 
mais lorsque Carla ouvre ce jour-là un courrier qui lui annonce 
une nouvelle peu banale, toute cette belle stabilité va fortement 
être remise en cause. Et comme une catastrophe n’arrive jamais 
seule, Louise, leur fille adoptive, arrive avec des nouvelles plus 
contrariantes que rassurantes la concernant. Avec ce tsunami 
de révélations, chacun prendra conscience de la valeur de ses 
croyances, de sa place et dévoilera son vrai visage. Voici une 
comédie singulière qui va assurément ébranler vos idées reçues !

Salle Aristide Briand - Placement assis numéroté - Tarifs : 15, 20, 32 ou 
36 euros - Contact et réservations : Direction de l’Animation et de la 
Culture - Tél. 04 77 31 04 41 et culture@saint-chamond.fr

THÉÂTRE
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visite

LA MINISTRE DES SPORTS ET DES JEUX 
OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES EN 
VISITE OFFICIELLE À SAINT-CHAMOND
Amélie Oudéa-Castéra est venue constater l’important travail de rénovation 
énergétique effectué dans la halle des sports du collège Pierre Joannon le 14 
novembre dernier.

Après une première étape à 
Genilac, en début de matinée, 
et avant de se rendre à 
Villars, la ministre des Sports 
et des Jeux Olympiques 
et Paralympiques s’est 
arrêtée dans la commune. 
Accueillie par Hervé Reynaud, 
Maire de Saint-Chamond, 
Catherine Séguin, Préfète 
de la Loire, ainsi que de 
nombreux élus municipaux, 
l ’ancienne joueuse de 
tennis a pu apprécier le 

gros travail de rénovation 
énergétique réalisé dans 
cette enceinte de 1 200 m2, 
attenante à l’établissement 
scolaire, construite en 1974. 
Relamping, amélioration de 
l’isolation des toitures et de 
la façade, changement des 
fenêtres et remplacement 
des deux chaufferies par une 
chaufferie moins énergivore 
équipée d’un brûleur 
modulant , ce sont un peu plus 
de 750 000 euros (TTC) qui ont 
été investis par la commune 
pour réaliser ses travaux.. 
Les résultats se traduiront 
par une diminution de la 
consommation d’électricité 
de 290 KWh et une baisse 
des émissions de CO

2 de 47, 
724 tonnes chaque année. 
Des progrès significatifs que 
n’a pas manqué de souligner 
la ministre : “Les travaux 
réalisés sont bénéfiques pour 
l’environnement et pour les 
collégiens qui profitent d’un lieu 

confortable pour pratiquer leurs 
activités sportives. C’est un beau 
projet qui concrétise les efforts 
de la commune pour la jeune 
génération. 

Un moment d’échanges
La ministre a également pris 
le temps d’échanger quelques 
mots avec des élèves de 6e 
lors d’un cours de badminton : 
“Savez-vous quel grand 
événement sportif se déroulera 
en juillet et en août 2024 à Paris ? 
Quels sont vos sportifs français 
préférés ?” a questionné 
Madame Oudéa-Castéra. Face 
à une assistance intimidée 
mais néanmoins réceptive, 
la ministre a rebondi en 
en co u r a g ea n t  c ha q u e 
adolescent à pratiquer une 
activité physique régulière. 
La halle Pierre Joannon offre 
justement un terrain de jeu 
idéal pour jouer au handball, 
au basketball, au badminton 
ou s’essayer au tir à l’arc. 

ACTU MUNICIPALE

Une dynamique 
globale de 
rénovation
Les travaux sur le point 
de s’achever à la halle des 
sports Pierre Joannon 
s’inscrivent dans le 
cadre d’un programme 
d’investissements 
ambitieux à l’échelle de 
la commune. Il s’agit d’un 
plan d’actions étalé sur 
les dix ans à venir qui vise 
à rénover chaque année 
au moins un bâtiment 
municipal parmi les 
plus énergivores. Sous 
l’impulsion du décret 
tertiaire, les chantiers 
entrepris atteindront 
graduellement des 
objectifs d’économie 
d’énergie de 40 % en 2030, 
50 % en 2040 et 60 % en 
2050. Le prochain chantier 
de rénovation concernera 
l’école primaire Chatelard 
avec l’amélioration de 
l’isolation extérieure, 
le remplacement des 
menuiseries, du chauffage 
et de la ventilation.
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culture

stationnement

LA MÉDIATHÈQUE LOUISE LABÉ  
ROUVRE SES PORTES
Après onze mois de travaux et une 
délocalisation temporaire dans une annexe, 
l’établissement culturel municipal rouvre au 
public le mardi 13 décembre 2022 , avant une 
inauguration fixée au vendredi 16 décembre 
et une journée portes ouvertes le lendemain. 
Sur 2 000 m2, le bâtiment et ses nouveaux 
espaces voulus plus agréables et fonctionnels 
accueillent les ressources pour les adultes 
et la jeunesse, la musique et le service Info 
Jeunes au rez-de-chaussée. Le premier étage 
est dédié à des espaces de travail, aux bandes 
dessinées et aux mangas. Au total, ce ne sont 
pas moins de 70 000 documents (livres et CD) 
qui ont été réinstallés dans les rayons par les 
treize bibliothécaires présentes sur le site. 
Trois automates permettent d’effectuer des 
prêts et des retours en totale autonomie. 

Une trappe extérieure, côté parking, est 
également accessible tous les jours pour 
rendre des livres en dehors des horaires 
d’ouverture. Le projet de rénovation de ce 
pôle culturel a débuté en 2020 avec l’ouverture 
de la salle Roger Planchon puis la rénovation, 
en 2021, de l’Espace Public Numérique dans 
le bâtiment situé au 56, boulevard Waldeck 
Rousseau. Il s’est poursuivi, cette année, 
avec les travaux de reconfiguration de la 
médiathèque.

Médiathèque Louise Labé
54, boulevard Waldeck Rousseau
42 400 Saint-Chamond
Tél. 04 77 31 07 80
Plus d’infos : www.saint-chamond.fr 

environnement

UN DEUXIÈME PARKING DE COVOITURAGE  
À STÉLYTEC
L’extension du parking de covoiturage situé dans le parc 
d’activités de Stélytec, sur l’aire d’autoroute du Pays de Gier, 
derrière la station-service Total de Bourdon, s’est achevée fin 
novembre. Construite en symétrie au premier, elle fait passer 
la capacité de stationnement de quarante à quatre-vingt 
places. Deux emplacements pour personne à mobilité réduite 
(PMR) ont été spécialement créés lors de cet agrandissement 
devenu nécessaire pour répondre à la hausse croissante de 
fréquentation enregistrée ces derniers mois. Son revêtement 
gravillonné spécifique permettra à l’eau de s’infiltrer 
facilement dans le sol en cas de fortes pluies. Six semaines 
de travaux ont été nécessaires pour finaliser ce chantier de 

145 000 euros (TTC) financé par Saint-Étienne Métropole. À 
noter que l’accès aux deux parkings est gratuit. Développé 
en bordure de l’A47, le parc d’activités de Stélytec accueille 
des entreprises technologiques, industrielles et du secteur 
tertiaire sur un site de trente hectares qui pourrait s’agrandir 
dans un avenir proche.

La Ville collecte vos 
sapins de Noël 

Comme chaque année, la commune 
met gratuitement à votre disposition 
des espaces de collecte pour vos 
sapins de Noël usagés du lundi 26 
décembre 2022 à la fin du mois de 
janvier 2023. Ces emplacements 
délimités par des barrières sont 
installés place du Moulin, place 
Saint-Pierre, place de Chavanne, 
place de Lavalette, place Louis 
Comte, sur le parking du complexe 
sportif André Boulloche à Fonsala, 
sur le parking du boulodrome de 
Saint-Julien, et route de la Chabure, 
à Izieux. Les conifères récoltés seront 
valorisés par les agents du service 
des espaces verts qui les broieront 
avant de les utiliser pour pailler les 
massifs de la commune.
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ACTU MUNICIPALE

voirie

LES SERVICES 
TECHNIQUES 
SÉCURISENT 
LES ROUTES 
PENDANT 
L’HIVER

Pour éviter les difficultés liées aux intempéries, les agents municipaux sont 
mobilisés, jour et nuit, pour vous garantir des conditions de circulation sereines.

Qu’il vente, qu’il neige ou 
qu’il gèle, les agents sont 
prêts à intervenir pour rendre 
praticables les quelques 
280 km de voirie qui maillent 
le territoire. Une mission 
essentielle qui mobilise 
deux équipes de quatorze 
personnes, quatre camions 
équipés d’une lame/saleuse 
et deux tracteurs dont l’un 
est dotée d’une étrave. Un 
camion-chargeur complète 
ce parc de véhicules prêt à 
partir. Ce dernier permet de 
transvaser les 150 tonnes 
de sel et les 100 tonnes de 
pouzzolane (terre volcanique 
abrasive) stockées sur le site 
du centre technique municipal 
qui seront utilisées en cas de 
besoin pour saler le bitume 

ou remplir les dix-sept bacs en 
libre-service disséminés sur 
la commune. Pour anticiper 
les intempéries, la ville de 
Saint-Chamond est abonnée 
à un bulletin météorologique 
qu’elle reçoit par mail tous les 
jours. De quoi organiser au plus 
juste le travail des agents, dont 
celui des patrouilleurs qui sont 
les premiers à se rendre sur 
le terrain : “Les tournées sont 
définies selon un planning bien 
précis. Elles doivent impacter 
le moins possible les usagers 
tout en permettant aux agents 
de faire efficacement leur 
travail” précise Patrick Pascal, 
Responsable du garage au 
centre technique municipal.

Une situation géographique 
particulière
Dès l’été, le service technique 
commence à réviser les 
véhicules qui seront exploités 
pendant l’hiver. Début 
novembre, les premiers filets 
à neige sont installés dans 
les secteurs où les risques 
de congères sont réels. Une 
nécessité car la situation 
géographique particulière 
de la commune, avec une 
altitude comprise entre 
300 m et un peu plus de 

1 000 m d’altitude, impose de 
s’adapter en permanence à 
des événements climatiques 
d’ampleur variable selon les 
secteurs. Si les conditions 
l’exigent, la commue peut 
même faire appel à trois 
agriculteurs locaux liés par 
une convention. Ces derniers 
viennent alors en renfort 
avec leur propre machine 
équipée avec du matériel de 
viabilité hivernale fourni par 
la commune. Pour compléter 
le dispositif, les agents de 
nettoyage qui officient 
habituellement en centre-
ville peuvent être amenés 
à déneiger les accès aux 
établissements scolaires, 
aux rues et aux places. Pour 
rappel, en l'absence d'arrêté  
municipal, le déneigement  
et le déverglaçage des voies  
publiques sont normalement 
assurés par  la mairie. Les axes 
prioritaires, notamment ceux 
qui desservent le centre-ville, 
les écoles et les hopitaux, 
sont traités en priorité. La 
police veille à la sûreté et à la 
commodité de circulation. Si 
vous êtes propriétaire d’une 
voie privée, vous êtes en 
revanche dans l'obligation de 
déneiger le trottoir.

Une pelle “couteau-
suisse” au service 
de la commune

Une nouvelle pelle 
mécanique de la marque 
française Mecalac est 
utilisée par les services 
techniques. Stable 
et compacte, elle est 
capable d’accomplir 
de nombreuses tâches 
comme du curage de 
fossé, du terrassement 
et du chargement de 
matériaux lourds. Un 
investissement de 
170 000 euros (TTC) 
pleinement justifié selon 
Hervé Reynaud, Maire de 
Saint-Chamond : “Cette 
nouvelle machine que l’on 
trouve habituellement 
dans les entreprises de 
BTP est d’une grande 
polyvalence. Elle permet 
d’effectuer de nombreux 
travaux utiles dans la 
commune en valorisant au 
passage le travail en régie 
des agents.”
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formation

VISITE

VINGT-QUATRE ALTERNANTS 
SE FORMENT À LA MAIRIE
La Ville de Saint-Chamond croit en l’alternance 
et en sa capacité à faciliter l’insertion 
professionnelle. Pour preuve et pour répondre 
à une mission essentielle de service public, elle 
accueille actuellement vingt-quatre étudiants 
au sein de ses différents services (espaces 
verts, informatique, sport, communication, 
crèche et commerce…). Pour recruter ces 
jeunes filles et garçons, la mairie commence 
par recenser, en interne, les besoins des 
différents services. Une fois ces derniers 
définis, les ressources humaines diffusent les 
offres correspondantes sur le site internet 
de la commune. Les candidatures reçues 
sont ensuite étudiées par les chefs de service 
concernés. Un jury délibère et choisit dans un 

deuxième temps les profils les plus adaptés. 
Une fois les perles rares dénichées, la commune 
finalise un contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation entre l’alternant, le centre 
de formation et la commune. Du BP au CAP, en 
passant par le BTS et le Master, tous les niveaux 
d’étude sont représentés à Saint-Chamond. 
Chaque alternant est rémunéré en fonction 
de son profil pendant toute la durée de sa 
formation. Romain Guillaumond, alternant au 
service communication jusqu'en juillet 2024, ne 
regrette pas ce choix d'orientation: "J'ai choisi 
cette voie pour acquérir une solide expérience 
professionnelle, pour faire mes preuves et ainsi 
être recruté plus facilement.”

Alfred Lenglet, nouveau commissaire, 
était de passage dans les locaux de la 
police municipale situés rue Pierre 
Curie le jeudi 17 novembre. L'occasion 
pour l'ancien chef du service de nuit 
de la ville de Lyon de s'entretenir 
avec Monsieur le Maire, Hervé 
Reynaud, Gilles Greco, Maire-adjoint 
délégué à la sécurité, la police et aux 

réglementations, le directeur de la 
police municipale de Saint-Chamond, 
Christophe Riou, les membres de son 
équipe, et d'apprécier la qualité du 
Centre de Sécurité Urbain de la ville et 
les actions en matière de prévention 
et de sécurité. 

L’école Cézanne 
récompensée

L’école publique Cézanne a 
été primée au concours des 
écoles fleuries. Les Délégués 
Départementaux de l'Education 
Nationale (DDEN), au nom de l'Union 
des DDEN de la Loire et de celui 
du secteur de Saint-Chamond et 
l'Horme, ont récompensé les élèves 
et leurs professeurs pour le travail 
d’entretien et le soin apporté au 
jardin aménagé à côté de leur 
établissement. Le concours des 
écoles fleuries est destiné à valoriser 
les activités de fleurissement à 
l'intérieur et à l'extérieur des écoles 
ou collèges, à condition qu'elles 
soient réalisées essentiellement 
par les élèves. Cette activité 
d'éveil favorise l'acquisition de 
connaissances et de compétences 
dans les domaines artistiques, 
scientifiques, civiques et sociaux. 
Chaque année, ce concours mobilise 
environ 70 000 élèves sur l’ensemble 
du territoire.

éducation

LE NOUVEAU COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE VISITE LE POSTE DE POLICE MUNICIPAL
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temps fort

Le Syndicat Intercommunal du Pays du 
Gier avait choisi la Maison du Gier, installé 
dans la ZAC Bourdon, à Saint-Chamond, 
pour fêter son anniversaire en présence 
de nombreux élus, chefs d’entreprise 
locaux et autres personnalités. Créé 
en 1993 et inauguré l’année suivante, il 
réunit 21 communes implantées dans 
la vallée du Gier, les monts du Pilat et 
du Lyonnais. Le syndicat, présidé par 
Monsieur Reynaud, exerce diverses 
compétences fixées dans le cadre d’une 
charte intercommunale qui en définit les 
orientations.

Au service de la population
Le SIPG travaille, depuis sa création, au 
rayonnement de la vallée du Gier et au 
développement des services pour ses 
usagers. Ce double objectif repose sur 
des compétences et des infrastructures 
proposées dans un esprit de solidarité. Il 
s’agit par exemple du Centre Nautique 
André Chazalon, basé à Genilac, qui 
sera entièrement repensé l’an prochain 
avec des vestiaires réaménagés, 
l’amélioration de son espace bien-être et 

l’agrandissement de ses extérieurs. Les 
trois antennes Relais Petite Enfance et le 
Ludobus participent eux aussi au mieux-
vivre de la population en informant 
les parents et futurs parents et en 
proposant des prêts de jeux et de jouets. 
Un réseau réunissant 17 médiathèques 
donne accès à plus de 300 000 ouvrages 
réunis dans un seul et même catalogue 
aux personnes inscrites dans leur 
commune de résidence. Ces communes 
profitent également de la mutualisation 
de certains services trop coûteux 
qu’elles ne pourraient assumer seules. 
Ces rapprochements concernent les 
échanges de renseignements sur les 
manifestations culturelles, la mise à 
disposition de matériel d’entretien ou 
l’emploi d’une personne à temps partiel 
sur plusieurs sites de l’intercommunalité. 
Cette mise en commun des ressources 
permet des économies importantes 
et une fiscalité mieux maîtrisée. Pour 
mener à bien ses différentes missions, 
le SIPG fonctionne avec un budget de 
1,1 million d’euros. Il emploie 25 agents 
répartis dans ses différents services.

Le Syndicat Intercommunal du Pays du Gier (SIPG) a soufflé ses 
35 bougies le 15 octobre dernier. L’occasion de revenir sur son 
historique et ses missions.

SIPG : DEPUIS 35 ANS  
AU SERVICE D’UN TERRITOIRE

intercommunalité

Hervé Reynaud,  
Maire de Saint-Chamond
et Président du SIPG 

 Nous célébrons l’histoire  
du Pays du Gier et son avenir.  
Il s’agit d’une structure destinée  
à défendre la vallée, ses habitants 
et les services publics. Le syndicat 
perdure car de nombreuses 
compétences essentielles  
ne sont portées que par lui. 

Gérard Ducarre 
ancien Maire de Saint-Chamond  

 Je suis heureux de constater  
que tout ce qui a été fait n’est pas 
resté lettre morte. Grâce au SIPG,  
les élus ont appris à mieux se 
connaître, à travailler ensemble  
et à se respecter. 

Une salle Serge Malfois 

Une plaque en hommage à 
l’implication sans faille de 
Serge Malfois, ingénieur en 
chef du Génie Rural et chargé 
de mission auprès de la 
Conférence Intercommunale 
qui deviendra le SIPG, a 
été dévoilée dans la salle 
d’exposition de la Maison du 
Gier qui porte désormais son 
nom. 
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visuel de mauvaise qualité
ce Mois-cice Mois-cice Mois-ci

La Fête des lumières du jeudi 8 décembre 
donnera le coup d’envoi des festivités. 
Dès 16h, le village associatif s’installera 
rue de la République et sur la place de la 
Liberté, avant que des déambulations 
musicales et lumineuses n’animent le 
centre-ville. Une projection lumineuse sur 
la façade de l’église Notre-Dame conclura 
cette entrée en matière spectaculaire. 
Cette année, pour apporter une touche 
de nouveauté à la période, ce ne sont 
pas un mais deux marchés de Noël 
qui vous permettront d’effectuer 
vos derniers achats ou déguster des 
spécialités culinaires au food truck garé 
place Grevenbroich. Huit chalets en 
bois seront installés place Saint-Pierre 
et onze sur l’esplanade de l’Hôtel-Dieu. 
Entre les différents sites, vous pourrez 
flâner devant les vitrines alléchantes des 

commerçants, dont ceux de la rue de la 
République et de la rue Ventefol, profiter 
de parcours shopping, participer à des 
ateliers créatifs au Pop'Up Store sur le 
thème du développement durable, faire 
un tour de calèche ou prendre une photo 
avec le Père Noël. C'est à un cheminement 
féérique que la Ville vous invite cette 
année pendant le mois de décembre. La 
patinoire prendra à nouveau ses quartiers 
d’hiver sur l’esplanade de l’Hôtel-Dieu, 
du 3 au 31 décembre, tout comme la 
ferme pédagogique qui fera le bonheur 
des plus jeunes. Les enfants pourront 
toujours déposer leurs lettres au Père 
Noël dans trois boîtes dédiées situées sur 
le parvis du Hall in One, à Novaciéries, sur 
l’esplanade de l’Hôtel-Dieu et place Saint-
Pierre. 
Plus d’infos : www.saint-chamond.fr

Des déambulations, des animations, des spectacles et un marché de 
Noël réparti sur deux sites, la magie de Noël va s’emparer de la ville 
du 3 au 31 décembre.

Question à Alexandre Cigna, 
Conseiller municipal délégué aux 
commémorations patriotiques et 
aux fêtes populaires

 Nous avons souhaité une édition 
résolument festive et tournée vers le 
plaisir. Plaisir de se balader en famille 
dans les rues animées de la commune 
et sur ses places emblématiques, 
plaisir de faire du shopping chez nos 
commerçants pleinement mobilisés, 
de se régaler d’une gaufre ou de 
marrons chauds, de participer à un 
atelier ludique ou de patiner. C’est 
pour vous, pour vous permettre 
d’oublier les tracas du quotidien 
l’espace d’un moment, que nous avons 
préparé toutes ces animations. Nous 
espérons que vous les apprécierez et 
que vous viendrez nombreux. Nous 
vous souhaitons d’heureuses fêtes de 
fin d’année à Saint-Chamond, dans la 
joie et la bonne humeur. 

QU’EST-CE QUI CARACTÉRISE 
CETTE ÉDITION 2022 DES 
FÉÉRIES DE DÉCEMBRE ?

DES DÉAMBULATIONS FÉÉRIQUES POUR 
PROFITER DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 

festivités

CARRÉMENT ST-CHAMOND ORGANISE UN JEU-CONCOURS

12 500 cartes à gratter seront distribuées aux clients des boutiques 
adhérentes à l’association des commerçants de Saint-Chamond jusqu’à 
la mi-décembre. Ces cartes seront utilisées lors d’un grand tirage au sort, 
le vendredi 16 décembre, à l’issue duquel 140 lots , d'une valeur totale de 
8000 euros, seront répartis entre les heureux élus. Infos : carrement-
saint-chamond.fr
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Inaugurée le 17 septembre dernier, l’enceinte métropolitaine a 
immédiatement trouvé sa place à Saint-Chamond. Lieu de résidence 

du Saint-Chamond Basket Vallée du Gier (SCBVG) et théâtre de grands 
événements sportifs, elle est sortie de terre au cœur d'une entrée  

de ville en pleine expansion. 

Elle est le phare de l’entrée ouest de la 
commune. L’aboutissement d’un projet 
ambitieux qui a nécessité dix-huit mois 
de travaux et un budget global de 31,5 
millions d’euros (TTC) supporté par 
la région Auvergne-Rhône-Alpes, le 
Département de la Loire, Saint-Etienne 
Métropole et la ville de Saint-Chamond. 
Du haut de ses dix-sept mètres, 
imposante et élégante, l’Arena est 
l’équipement indoor de haut niveau qui 
manquait à la commune pour rayonner 
au-delà des frontières de son territoire : 
“C’est une grande fierté d’avoir fait 
aboutir ce projet dont l’idée a germé en 
2016, tant pour l’intérêt de notre club 
de basket résident, le Saint-Chamond 
Basket Vallée du Gier, que pour le sport 
à l’échelle de toute la métropole. Cette 
Arena est aussi un aménagement 
structurant majeur d’entrée de ville. 
Elle accompagne le projet ambitieux de 
redynamisation de la zone commerciale 
de la Varizelle. Avec ses restaurants et 
ses nombreux commerces, elle attire et 
génère de l’activité économique dans 

toute la commune” confirme Hervé 
Reynaud, Maire de Saint-Chamond. 
C’est le groupement CITINEA, filiale 
de Vinci Construction France, qui a été 
retenu pour la conception, la réalisation, 
l’exploitation et la maintenance du site 
pendant huit ans. Par son architecture 
atypique, sa construction vertueuse 
et son intégration sans fausse note 
au paysage, l’Arena coche toutes les 
cases d’une réalisation exemplaire : 
“Le bâtiment est construit en trois 
strates. Le rez-de-chaussée est en 
béton. Les deux niveaux supérieurs 
sont composés de lames métalliques 
verticales irisées qui, combinées à des 
profils obliques, captent la lumière pour 
donner du dynamisme à l’ensemble. 
Une impression renforcée par le fait 
que l’Arena est une enceinte circulaire 
sans effet de façade arrière” précise 
Maxime Vérot, architecte associé 
chez Chabanne, agence d’architectes 
et d’ingénieurs spécialisée dans les 
ouvrages complexes qui a conçu l’Arena. 
Cette exemplarité lui a valu de décrocher 

le Trophée des lecteurs de Batiactu lors 
des 21e Trophées de la Construction 
2022. Ce prix récompense la démarche 
environnementale mise en place lors 
de sa conception à l’aide de matériaux 
durables, naturels ou issus du recyclage. 
L’Arena est même certifiée NF-HQE 
(niveau excellent) dans la catégorie 
des équipements sportifs. Cela signifie 
qu’elle se montre irréprochable dans 
sa gestion de l’énergie, des déchets 
d’activité, de la qualité de l’air, de l’eau, et 
du confort acoustique et visuel.  

L’ARENA  
FAIT RAYONNER 
LE TERRITOIRE

zoom

places
4 200
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Un rooftop avec vue  
sur le Pilat

Après avoir franchi la porte d’entrée 
principale, l’accès au gradin se fait par 
deux escaliers latéraux ou un ascenseur. 
Onze “vomitoires” permettent de 
déployer les spectateurs dans les 
tribunes au niveau du premier étage. 
Elles surplombent le parquet du terrain 
principal, fabriqué par l’entreprise 
Junckers, qui fait actuellement l’objet 
d’une extension d’environ 2,5 mètres 
derrière chaque panier. Ce parquet 
en bois massif a pour particularité 
d’être démontable. Une spécificité qui 
permet de changer de configuration 
rapidement et ainsi d’accueillir des 
compétitions d'envergure nationale 
et internationale comme le tennis, 
jusqu'à un niveau Fed Cup, le volley-
ball, le badminton ou le kick boxing. Au-
dessus de cette aire de jeu, solidement 
accroché à la charpente en acier, un 
cube à quatre faces diffuse des images, 

des publicités et des informations 
pendant les matchs. Il participe à 
créer l’ambiance festive propre aux 
événements sportifs populaires comme 
en NBA, le championnat américain de 
basket. Un espace presse, inclus au cœur 
des tribunes, donne l’opportunité aux 
journalistes de vivre les matchs au plus 

près de l’événement. Tout a été pensé 
pour que chacun profite pleinement du 
moment présent jusqu’à l’atmosphère 
lumineuse qui rappelle celle d’une salle 
de spectacle plongée dans une légère 
pénombre. Des réceptifs de qualité 
complètent le dispositif. Le premier est 
situé au premier étage. Il offre une vue 
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zoom

imprenable sur le terrain principal et 
sur le terrain annexe grâce à une large 
baie vitrée. Ce salon est modulable 
et peut être utilisé, sur demande, 
pour organiser des séminaires 
d’entreprise. Au deuxième étage, le 
salon présidentiel s’ouvre de plain-
pied sur un rooftop, orienté plein sud, 
qui propose un panorama magnifique 
sur les premiers contreforts boisés du 
Pilat. Une porte ouverte sur la nature 
environnante qui pourrait être amenée 
à s’agrandir tant l’endroit est prisé des 
invités.

Au coeur d'un écosystème 
naturel préservé

La nature n’est jamais loin de l’Arena. 
Le bâtiment a d’ailleurs été construit 
à proximité immédiate d’une zone 
humide riche en biodiversité. En 
arrivant sur le site, sur la gauche, un 
cheminement piéton a été aménagé. Il 
fait le tour de cet espace laissé vierge de 
toute intervention humaine où la faune 
et la flore s’épanouissent librement. Sur 
quelques centaines de mètres, vous 
pourrez observer des nichoirs à oiseaux, 
des pierriers et des hôtels à insectes. Les 
amateurs de plantes ne manqueront 
pas d’admirer les arbustes locaux qui 
composent une micro-forêt naissante 
ou son pendant “comestible” planté de 
fraisiers et d’herbes aromatiques que 
l’on peut cueillir et déguster à sa guise. 
En fin de parcours, il vous faudra faire 
preuve de perspicacité pour apercevoir 
l’entrée d’un crapauduc. Il s’agit d’un 
petit tunnel installé sous la route 

qui passe devant l’Arena. Il permet 
aux amphibiens et aux batraciens 
d’atteindre le ruisseau voisin, situé en 
contrebas, sans risquer une rencontre 
fatale avec une voiture. Début 2023, 
des panneaux seront installés sur le 
site pour vous informer plus en détails 
sur l’intérêt écologique de cette zone 
protégée. D’autres panneaux ont 
été installés sur le parking principal 
de 300 places de cette Arena. Il s’agit 
d’ombrières photovoltaïques destinées 
à produire de l’électricité grâce au 
soleil. Les mégawatts emmagasinés 
sont ensuite réinjectés dans le réseau 
général qui alimente la commune. Outre 
leur intérêt énergétique, ces ombrières 
protègent les voitures de la pluie et 
de la grêle. L’offre de stationnement a 
justement été pensée et dimensionnée 
pour faire face aux fortes affluences. 
D’anciens terrains de tennis et 
de football, situés juste derrière 
l’Arena, peuvent en effet accueillir 
temporairement plusieurs centaines 
de véhicules supplémentaires. Sans 
oublier les parkings des enseignes 
voisines Leclerc et Gamm Vert qui sont 
accessibles les jours de match hors 
des horaires d’ouverture habituels. 
Les cyclistes bénéficient eux aussi 
d’emplacements dédiés pour garer 

Axel Dugua , Maire-adjoint 
délégué à la vie sportive

 L’Arena est incontestablement 
l’une des plus belles enceintes 
sportives indoor de la région et 
même de France. Elle manquait 
à Saint-Chamond et à tous les 
amateurs de sport, dont les fans de 
basketball et notamment ceux qui 
soutiennent notre équipe de cœur, 
le SCBVG. Depuis son inauguration, 
en septembre dernier, l’Arena 
suscite un réel engouement de 
la part des Saint-Chamonais 
et des Saint-Chamonaises. Un 
engouement qui dépasse même 
les limites de la commune. Lieu 
d’échanges, de sport et de vie, 
l’Arena a très vite trouvé son public 
comme le confirment les belles 
affluences enregistrées lors des 
premiers matchs. Installée dans la 
zone commerciale de la Varizelle, 
elle participe aussi et à sa manière 
au rayonnement et à l’attractivité 
de notre territoire. Par sa majesté 
et sa polyvalence, elle est devenue 
un lieu incontournable qui sera 
encore plus facile d’accès avec 
l’arrivée prochaine d’un échangeur 
routier. Nous pouvons être fiers de 
disposer d’un équipement de cette 
envergure à Saint-Chamond. 

QUELLE VALEUR AJOUTÉE 
CETTE NOUVELLE 
INFRASTRUCTURE 
SPORTIVE APPORTE-T-
ELLE À LA COMMUNE ? 
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leurs deux-roues. Vous êtes d’ailleurs 
de plus en plus nombreux à utiliser 
ce moyen de locomotion doux pour 
rejoindre le site. Il faut dire que la piste 
aménagée dans le cadre du Plan vélo 
propose un accès sécurisé au bâtiment.  
Pourquoi donc s’en priver ?

Le SCBVG rebondit  
à l'Arena

Le Saint-Chamond Basket Vallée du Gier 
(SCBVG) a fait de l’Arena son camp de base 
depuis le 1er juillet dernier. En tant que 
club résident, il profite d’infrastructures 
de qualité pour ses joueuses et joueurs de 
haut niveau, son staff et les deux équipes 
de son centre de formation. Un long 
couloir qui traverse le bâtiment sur toute 
sa largeur donne successivement accès 
au bureau administratif du club, à une 
salle de musculation équipée d’appareils 
dernier cri, à un espace de balnéothérapie 
composé de deux bassins, l’un d’eau 
chaude et l’autre d’eau froide, d’un 
espace de massage et de vestiaires 
équipés de casiers individuels sécurisés. 
Un écosystème propice à former 
l’élite des basketteurs d’aujourd’hui et 
de demain : “Les deux terrains à notre 
disposition permettent de mieux organiser 
les séances d’entrainement des joueurs et 

de les adapter en fonction du planning des 
matchs. La salle de musculation et l’espace 
de balnéothérapie offrent un confort non 
négligeable en termes de récupération 
ou de rééducation en cas de blessure.” 
confirme Roger Paour, Président de 
la SAS SCBVG Pro. Pour Dominique 
Ducroux, le Président des Red Cats, le 
club des supporters, le déménagement 
à l’Arena s’inscrit dans une dynamique de 
progression : “Les joueurs évoluent dans les 
meilleures conditions possibles. Ils ont tous 

les outils nécessaires pour nous offrir du beau 
jeu et gagner tous les matchs à domicile. 
Nous avons tourné la page avec le complexe 
André Boulloche qui nous a accueillis 
pendant plus de quarante ans et pour lequel 
nous conservons d’excellents souvenirs dont 
celui de la montée en Pro B.” Les membres 
de l’association bénéficient de places 
réservées dans la tribune Leroy Merlin. De 
là, au bord du terrain, ils donnent de la voix 
pour encourager les joueurs de l’équipe 
masculine emmenée par son capitaine, 
Jonathan Hoyaux. Le match qui a opposé 
l'équipe de France féminine à la Finlande, 
le jeudi 24 novembre, a été l'occasion de 
confirmer cette ferveur. Et nul doute que 
les matchs de la Leaders Cup, organisés 
du 17 au 19 février 2023, ne manqueront 
pas de déplacer à nouveau les foules.

Davantage de bus avant et après les matchs
La STAS a adapté son offre de transport pour vous permettre de venir et de 
repartir plus facilement lors de chaque manifestation sportive. Une heure avant 
un match, une desserte exceptionnelle de l’arrêt “Varizelle-Arena” est assurée 
toutes les quinze minutes, dans les deux sens, par la ligne M5. Une autre desserte 
est assurée entre les arrêts “Piscine Couderc” et “Varizelle-Arena” par la ligne 40. 
À la fin d’un match, des bus circulent en direction de Saint-Étienne, Saint-Chamond 
et Rive-de-Gier. Des correspondances sont possibles avec le tramway stéphanois 
jusqu’à 1 h du matin. Un échangeur routier qui facilitera l'accès au site, en venant 
de Lyon ou Saint-Étienne par l'autoroute, devrait être livré mi-2025. Les travaux 
débuteront en milieu d'année prochaine. Plus d’infos : www.reseau-stas.fr

certifiée

(Excellence énergétique)
NF-HQE
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proximité

La jeune gardienne de but couramiaude, 21 
ans, a conclu à une très honorable quatrième 
place l’Euro féminin de handball qu’elle 
disputait pour la première fois au sein de 
l’équipe de France. Battues par la Norvège 
en demi-finale, les Bleues se sont finalement 
inclinées face au Monténégro en petite finale 
après avoir arraché la prolongation au forceps. 
Floriane André a été formée au Saint-Chamond 
Handball Pays du Gier (SCHPG), son club de 
cœur, avant de rejoindre les Neptunes de 
Nantes pour poursuivre sa formation de haut 
niveau et lancer sa carrière professionnelle. 

L’équipe des “Couramiaaoouu” a décroché la 
victoire lors de la finale du Challenge Régional 
Sport Santé Seniors qui s’est déroulée mi-
octobre au parc des sports de l’Etivallière 
à Saint-Étienne. Elle était composée de 
Bernard Chanal, Gilbert Penel, Yves Floquet, 
Jean-Claude Vialla et Marie-Noëlle Mérieux. 
Cette compétition amicale réservée aux 
personnes de plus de soixante ans se décline 
sur deux niveaux, départemental et régional. 
Elle comporte huit épreuves (croquet, tir à 
l’arc, basket, marche athlétique…).

LA SAINT-CHAMONAISE FLORIANE 
ANDRÉ AU PIED DU PODIUM DE 
L’EURO 2022 DE HANDBALL

L’OFFICE DES SPORTS  
DE SAINT-CHAMOND  
SE DISTINGUE

sport sport

transports

No limit
La boutique propose un large choix 
de vêtements pour hommes et 
femmes, ainsi que des parfums. 
Du costume au survêtement en 
passant par des jeans, l’ensemble 
de la gamme adopte un style 
sobre et épuré. Des ceintures, 
des portefeuilles et des sacoches 
viendront bientôt étoffer les rayons.
Ouvert du mardi au samedi,  
de 10h30 à 19h et le dimanche,  
de 15h à 17h.
1, rue James Condamin
42400 Saint-Chamond
Tél. 07 77 88 31 94
Instagram : no.limit42
TikTok : nolimit42400

Atelier espoir
Amal Jelassi a ouvert sa boutique 
mi-octobre. La jeune femme propose 
de la lingerie, de la corsetterie et des 
maillots de bain qu’elle confectionne 
sur-mesure dans le petit atelier 
aménagé derrière son showroom. 
Elle dispose d’une vingtaine de 
références à ce jour. Ses créations 
sont uniques et fabriquées en 
dentelle, en satin et en soie.
Ouvert du mardi au mercredi de 
16h30 à 19h et du jeudi au samedi 
de 9h30 à 12h et de 14h à 19h.
53, rue de la République
42400 Saint-Chamond
Tél. 06 95 55 97 00
atelier.espoir.france@gmail.com

commerces

Vous êtes de plus en plus nombreux à 
prendre le bus. La ligne structurante M5 
et la ligne principale 40 concentrent près 
de 80 % de vos déplacements dans la ville 
et sa proche périphérie. Les lignes de 
proximité (25, 29, 41 à 45), qui font le trait 
d’union entre le centre-ville et les quartiers 
plus excentrés, connaissent également une 
belle affluence. Cet engouement confirme 
l’importance de disposer d’un maillage fin 
du territoire, maillage qui permet de faire 
face à une hausse globale de fréquentation 
depuis 2017. Pour faciliter vos achats de 
titres et vous informer, une agence mobile 
sera présente place du Creux, les mercredis 
des semaines impaires, de 9h à 12h30, et 
place Ile-de-France, à Fonsala, les semaines 

paires. Un dispositif sur-mesure avec des 
horaires adaptés a également été mis en 
place pour desservir la nouvelle Arena les 
jours de match. Il propose des bus toutes 
les quinze minutes avant et après les 
rencontres ainsi que des correspondances 
avec le tramway stéphanois.
Liste des points de vente : 
•  Espace transport STAS, place du 

Moulin
•  Une agence mobile dans les quartiers, 

les jours de marché
•  Un distributeur automatique, place du 

Moulin, accessible 24h/24 et 7 j/7
•  Trois points services (tabac/presse), 

place de la Liberté, place Ile-de-
France et place Nationale.

UNE FRÉQUENTATION 
EN HAUSSE DE 22 % 
SUR LE RÉSEAU STAS 
La ville de Saint-Chamond enregistre 
une augmentation sensible du 
nombre de personnes empruntant 
les transports en commun.
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Cathy Ducreux et Bénédicte Greil partagent 
le même local professionnel depuis le mois 
d’août dernier. La première, après treize ans 
de coiffure traditionnelle et l’obtention d’un 
agrément, propose un accompagnement aux 
personnes qui perdent leurs cheveux suite 
à une chimiothérapie. Soins du cuir chevelu, 
massages crâniens et accessoirisation sont 
autant de services que cette Chambonnaire 
propose à ses clients. Elle est d’ailleurs 

la seule socio-coiffeuse à exercer dans la 
commune. Sa collègue, qui officie à l’étage du 
local, travaille sur les zones réflexes des pieds 
et du visage pour atténuer des tensions liées 
à une blessure ou une maladie. Certifiée par 
la Fédération Française des Réflexologues 
(FFR), elle adapte ses manipulations en 
fonction des traumatismes. Si les deux 
femmes n’ont pas encore de patients 
communs, elles ne doutent pas de l’existence 
de passerelles entre leurs deux spécialités. 
Comme le confirme Madame Greil : “Nous 
aidons nos clients à se sentir mieux. Nous 
sommes toutes les deux dans le soin et la 
bienveillance. C’est la raison pour laquelle nous 
nous sommes immédiatement entendues.” 

3, place des Fours Banaux 
42400 Saint-Chamond
Sur rendez-vous :
Cathy Ducreux : 06 73 36 58 90 et www.
cathyducreux.fr
Bénédicte Greil : 06 33 50 78 23 et www.
benedictegreil-reflexologue.fr

Lorenzo Gusciglio et son fils Valentino 
ont décroché le titre de vice-champion du 
monde de la pizza dans la catégorie calzone 
(chausson). La compétition se déroulait 
début octobre, à Rome, en présence de 
plus de 200 participants particulièrement 
motivés. C’est grâce à une préparation 
originale à base de pistaches de Bronte 
et de truffes noires de l’Etna, cuite dans 
un four à bois, que le binôme couramiaud 
s’est distingué : “Nous avions onze minutes 
pour réaliser la recette. J’étais l’exécutant 
et Valentino, trop jeune pour mettre la 
main à la pâte, m’assistait. C’est une belle 
récompense pour l’autodidacte que je suis et 
pour mon fils qui suit des études pour devenir 
cuisinier.” Gérant du restaurant Les pieds 
dans l’O, Lorenzo a également ouvert La 

Piazzetta à Saint-Chamond. L’établissement 
propose de la street food (arancineria, 
pizza al taglio et pasticceria) à emporter et 
en livraison. L’année prochaine, les deux 
complices retenteront leur chance avec la 
première place pour objectif. Et cette-fois, 
Lorenzo concourra seul car son fils tentera 
de s’imposer dans la catégorie dédiée aux 
spaghettis.
Ouvert du mardi au samedi, de 9h à 
14h30 et le samedi de 10h à 14h.
La Piazzetta - 9, place Saint-Pierre
42400 Saint-Chamond - Tél. 09 88 08 37 63
Les pieds dans l’O - Lieu-dit le Breuil
42740 Doizieux - Tél. 04 77 74 04 21
www.facebook.com/
lespiedsdanslodoizieux

UNE SOCIO-COIFFEUSE ET 
UNE MULTI-RÉFLEXOLOGUE 
COHABITENT EN CENTRE-VILLE

UN SAINT-CHAMONAIS 
VICE-CHAMPION DU 
MONDE DE LA PIZZA

GRIVOLLA FÊTE 
SES 100 ANS 

santé

gastronomie

ASSOCIATION

Le centre laïc Claude 
Grivolla, du nom de cet 
ancien instituteur et 
directeur d’école saint-
chamonais, a dignement 
célébré son siècle 
d’existence le 5 novembre 
dernier. Lors de cet 
anniversaire, un trophée 
lui a été remis par Hervé 
Reynaud, Maire de la 
commune, en présence 
de plusieurs élus dont 
Axel Dugua, Maire-adjoint 
délégué à la vie sportive, 
Andonella Fléchet, 
Maire-adjointe déléguée 
à la vie associative, et 
Francis Ngoh Ngando, 
Conseiller municipal 
délégué à la démocratie de 
proximité et aux conseils 
citoyens de quartier. 
L’association qui compte 
quatre-vingt adhérents 
organise régulièrement 
des concours de belote, 
de boules et des repas 
préparés par ses membres. 
Elle proposera différentes 
soirées à thème l’année 
prochaine.
Contacts et 
renseignements :
Centre laïc Claude 
Grivolla
38, rue du Pilat
42 400 Saint-Chamond
Tél. 06 34 63 00 44 (M. 
Chevrin, Président) et  
06 29 50 20 07 (M. Damizet)
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UNE GESTION SAINE DE LA VILLE

tribunes libres
MAJORITÉ 
MUNICIPALE

En mai 2021, la Cour des Comptes a débuté un audit de la 
gestion de la commune de Saint-Chamond. La Cour des 
comptes est l’institution supérieure de contrôle chargée 

de vérifier l’emploi des fonds publics.

Cette juridiction est indépendante des pouvoirs publics. Elle 
définit librement ses programmes de travail, est dotée de 
pouvoirs de contrôle, adopte librement ses conclusions et jouit 
d’une liberté éditoriale.

C’est dans ce cadre, et comme de nombreuses communes 
de France et de façon tout à fait normale, que la Chambre 
Régionale des Comptes Auvergne-Rhône-Alpes, a procédé à 
l’audit de la commune.

Cet audit s’est déroulé du 27 mai 2021 au 22 juin 2022, et s’est 
conclu par la production d’un rapport d’observations définitives 
le 16 septembre 2022. Selon la procédure, ce rapport a d’une 
part fait l’objet d’un droit de réponse de la commune, et d’autre 
part, a été présenté dans sa version définitive en Conseil 
Municipal le 7 novembre.

C’est donc une procédure tout à fait classique qui s’est déroulée, 
à laquelle la ville a souhaité apporter toute sa coopération et 
son aide.

En effet, les contrôles de la Cour des Comptes sont, pour nous, 
une occasion de confronter nos procédés, notre organisation 
ainsi que notre gestion de la commune, de façon transparente, à 
une autorité en charge de la bonne utilisation des fonds publics.

Ce travail coopératif est pour nous l’occasion d’améliorer encore 
nos procédures et d’encore mieux optimiser notre gestion de 
la commune.

Le rapport a porté sur de nombreux points : les relations avec 
Saint-Etienne Métropole, la gouvernance et le fonctionnement 
des instances, les relations avec les associations, la gestion 
budgétaire, la situation financière, la commande publique, les 
ressources humaines, l’impact de la crise sanitaire sur la gestion 
de la commune, la gestion du patrimoine et la rénovation 
énergétique des bâtiments.

Dans son examen final, la Cour des Comptes n’a constaté 
aucun manquement de quelque ordre que ce soit aux règles 
de la comptabilité publique, aux règles de bonne gestion et au 
fonctionnement de l’institution. Et elle n’a donc émis aucune 
sanction de quelque ordre que ce soit envers la commune.

Plusieurs recommandations ont été formulées, que nous avons 
prises en compte dès les rapports intermédiaires, et cherchées 
à mettre en œuvre immédiatement.

Onze recommandations ont été formulées et qui se déclinent 
de la sorte.
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SAINT-CHAMOND 
POUR TOUS, 
L’ÉCOLOGIE  
POPULAIRE 

L'ÉCOLOGIE POUR 
SAINT-CHAMOND,
LES VERTS 

SAINT-CHAMOND, 
D’ABORD

Les mois qui suivent la 
rentrée de septembre 
sont l’occasion pour de 

nombreuses associations de 
faire le bilan de leur saison 
et de donner l’impulsion de 
celle à venir. Les assemblées 
générales nous rappellent à 
quel point le bénévolat est 
important à la vie de notre 
cité ; il s’adapte aux besoins 
de notre société et stimule la 
participation de la collectivité, il 
favorise l’initiative, la créativité, 
la solidarité ainsi que le lien 
social avec les habitants. Saint-
Chamond est riche d’un noyau 
dur d’associations dynamiques 
qui proposent un large choix 
d’activités, culturelles, sportives, 
éducatives ou sociales tout au 
long de la saison mais également 
grâce aux évènements festifs 
annuels devenus pour certains 
incontournables. A travers 
cette tribune, il nous semblait 
indispensable de mettre à 
l’honneur et de remercier 
l’ensemble des militants et 
bénévoles associatifs qui 
contribuent à l’animation 
de notre ville et nous leurs 
souhaitons le meilleur pour 
cette saison déjà bien entamée.

Romain Pipier  
et Christiane Massardier

OPPOSITION 
MUNICIPALE 

Nous serions vraiment 
heureux que le label 
"territoire engagé pour la 

nature" corresponde à la réalité 
de notre ville. Malheureusement 
nous ne pouvons que constater 
que des arbres sont abattus, 
les places bétonnées, la priorité 
donnée à la voiture. Les choix 
d’urbanisme sont destructeurs. 
La création d’une décharge 
sauvage est le dernier scandale. 
Les écologistes ont pourtant 
alerté la mairie des risques 
de pollution, d’amiante et de 
plomb… en vain.

Les élus de la majorité dépensent 
beaucoup d’énergie et de 
temps à essayer d’obtenir ce 
genre de label : ils font certes 
de faire de jolies photos pour 
le journal mais n’apportent 
rien de concret aux habitants.

La Chambre Régionale des 
Comptes note que des 
entreprises ont été favorisées 
selon des critères hors des règles 
notamment pour le marché des 
caméras de surveillance. Un 
marché juteux de 114 000€ pour 
une efficacité surtout financière, 
les Saint-Chamonais, eux, se 
contentent de payer tandis 
que des voitures continuent 
de brûler à Fonsala… 

 

Patricia Simonin Chaillot 
et Jean Minnaert, élus 
écologistes

Chers amis,

  Il y a un an, nous avions 
demandé au Maire, 
également Vice-Président du 

Département, quand allait être 
tenue sa promesse de supprimer 
les aides (départementales) 
aux délinquants récidivistes. 

Il avait répondu que nous étions 
« impatients » et « qu’un certain 
nombre de choses étaient 
déjà engagées » mais qu’il en 
ferait écho en conseil « si nous 
le souhaitions ». Mais, un an a 
passé, et rien n’a été fait. Nous 
avons donc souhaité remettre 
le sujet sur la table en déposant 
un vœu au conseil municipal du 
7/11/2022. Ce vœu réclamait 
l’application de cette promesse 
de campagne.  Non seulement 
le Maire nous a refusé le droit 
de défendre notre vœu et de le 
faire voter mais il a, de surcroît, 
repoussé d’un revers de main 
notre demande de suspension 
de séance, violant nos droits 
d’élus d’opposition. Aussi, sachez 
que nous redéposerons ce vœu 
pour le conseil du 12/12/2022 
et que nous le contraindrons à 
avoir cette discussion.  

Quitte à promettre, autant 
assumer, à défaut : se taire.

Isabelle Surply  
et Nathalie Robert

Mettre en œuvre les dispositifs 
obligatoires d’information et 
de communication du conseil 
municipal concernant l’activité 
de Saint-Étienne Métropole.

S’assurer d’un compte rendu 
exhaustif des décisions prises par 
délégation du conseil municipal. 

Élaborer un règlement 
budgétaire, comptable et 
financier.

Informer de manière complète 
les élus en présentant les 
engagements pluriannuels.

Améliorer la fiabilité des 
comptes en matière de restes 
à réaliser et de constitution de 
provisions.

Compléter la stratégie financière 
pluriannuelle.

Poursuivre la rechercher des 
financements externes.

Procéder à un recensement 
encore plus exhaustif des 
besoins prévisionnels annuels.

Optimiser le pilotage des 
effectifs et la gestion 
prévisionnelle des emplois.

Procéder aux prochains 
recrutements ouverts à des 
contractuels dans le respect des 
dispositions du code général 
de la fonction publique

Développer le schéma directeur 
pour le patrimoine.

On le voit, aucun manquement 
à nos obligations légales n’a 
été constaté et un respect des 
procédures a été noté. La gestion 
saine et performante de notre 
collectivité est avérée. Et des 
améliorations sont possibles, 
améliorations que nous avons 
prises en compte et que nous 
mettons déjà en œuvre.

Majorité municipale,  
Ensemble pour  
Saint-Chamond
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conseil municipal

Par délibération n° 20210072 en date du 
28 juin 2021, le conseil municipal a autorisé 
Monsieur le Maire à demander : 
•  l’ouverture de l’enquête préalable à la 

Déclaration d’Utilité Publique (DUP) et 
parcellaire du projet d’aménagement du 
secteur Lavieu, 

•  de porter ce dossier de DUP devant la 
préfecture de la Loire et d'en poursuivre ses 
phases tant administratives que judiciaire 
jusqu'à leur terme afin de s'assurer de la 
maîtrise foncière complète du périmètre 
de l'opération projetée. Un arrêté du 30 
mai 2022 a été pris par Madame la Préfète 
de la Loire portant ouverture des enquêtes 
conjointes d’utilité publique et parcellaire 
concernant ce projet. L’enquête publique 
s’est déroulée du 27 juin au 11 juillet 2022. 

À l’issue, le commissaire enquêteur a remis 
un rapport d’enquête conjointe, le PV de 
l’enquête parcellaire et ses conclusions et 
avis sur l’enquête conjointe dans lesquels 
il émet un avis favorable à la déclaration 
d’utilité publique sous la réserve et les 
quatre recommandations suivantes. 
Le mémoire en réponse ci-annexé permet 
de lever la réserve. Les recommandations 
émises seront prises en compte dans la mise 
en œuvre du projet.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir 
discuté et délibéré, décide : 
•  de prendre acte du rapport d’enquête 

conjointe et des conclusions et avis sur 
l’enquête conjointe, 

•  de lever en conséquence la réserve, et de 
prendre en compte les recommandations 
formulées par le commissaire enquêteur, 

•  d’approuver le mémoire en réponse et 
d'autoriser Monsieur le Maire à l’adresser à 
Madame la Préfète de la Loire, 

•  de confirmer la volonté de la commune de 
poursuivre le portage du projet de DUP du 
secteur Lavieu, 

•  d'autoriser Monsieur le Maire, ou son 
représentant, à poursuivre les formalités 
nécessaires et à signer les actes à venir.

Résultats du vote : 
MAJORITÉ : 35
CONTRE : 2 (L’écologie pour Saint-
Chamond, les Verts)
ABSTENTIONS : 2 (Saint-Chamond, 
d’abord)

MOTION DE LA COMMUNE DE SAINT-CHAMOND RELATIVE AUX 
CONSÉQUENCES DE LA CRISE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 
SUR LES COMPTES DE LA COMMUNEAMÉNAGEMENT DU 

SECTEUR LAVIEU 
- PROCÉDURE DE 
DÉCLARATION D'UTILITÉ 
PUBLIQUE

SÉANCE DU LUNDI 26 SEPTEMBRE

Le Conseil municipal de la commune de Saint-
Chamond réuni le 7 novembre 2022 exprime 
sa profonde préoccupation concernant les 
conséquences de la crise économique et 
financière sur les comptes de la commune, sur 
sa capacité à investir et sur le maintien d’une 
offre de services de proximité adaptée aux 
besoins de la population. 
La commune de Saint-Chamond soutient les 
positions de l’Association des Maires de France 
qui propose à l’Exécutif : 
- d’indexer la DGF sur l’inflation 2023, afin 
d’éviter une nouvelle réduction des moyens 
financiers du bloc communal de près de 800 
millions d’euros. La revalorisation de la DGF est 
également indispensable pour engager une 
réforme globale de la DGF, visant notamment 
à réduire les écarts injustifiés de dotations. 
- de maintenir l’indexation des bases fiscales 
sur l’indice des prix à la consommation 
harmonisé (IPCH) de novembre 2022 (plus 
6,8% estimés). 
- soit de renoncer à la suppression de la CVAE, 
soit de revoir les modalités de sa suppression. 
Adossée à la valeur ajoutée et déductible 
du bénéfice imposable à l’IS, la CVAE n’est 
pas déconnectée des performances de 
l’entreprise, elle n’est pas un impôt de 
production mais constitue un lien fiscal 
essentiel entre les entreprises et leur territoire 
d’implantation. 
Les collectivités ne sont pas responsables du 
niveau élevé des prélèvements obligatoires, 
la fiscalité locale ne représentant que 6,5% du 
PIB sur un total de 44,3%. 
Si la suppression de la CVAE devait aboutir, 
il serait alors indispensable de la remplacer 
par une contribution locale, sur laquelle 
les collectivités garderaient le pouvoir de 
taux et/ou d’assiette. Dans l’attente d’un 
dispositif élaboré avec les associations d’élus, 
la commune de Saint-Chamond demande un 
dégrèvement permettant une compensation 
intégrale. 
- de renoncer à tout dispositif punitif 
d’encadrement de l’action locale. Les 15 Md€ 
de restrictions de dépenses imposés aux 
collectivités locales d’ici 2027 sont en réalité 
des restrictions imposées à la population car 
c’est autant de moins pour financer l’offre de 
services. 
- de réintégrer les opérations d’aménagement, 
d’agencement et d’acquisition de terrains 
dans l’assiette du FCTVA. Cette réintégration 
doit être opérée en urgence pour permettre 
notamment aux collectivités locales frappées 
par les incendies d’avoir de nouveau accès 

au FCTVA pour l’aménagement des terrains 
concernés. 
- de rénover les procédures d’attribution 
de la DETR et de la DSIL, pour permettre 
une consommation des crédits votés en lois 
de finances. En particulier, la commune de 
Saint-Chamond demande la suppression des 
appels à projets, et, pour l’attribution de la 
DSIL, l’instauration d’une commission d’élus 
et la transmission des pouvoirs du préfet de 
région au préfet de département. Cette même 
logique doit prévaloir pour l’attribution du « 
fonds vert ». 
La commune de Saint-Chamond demande 
que la date limite de candidature pour la 
DETR et pour la DSIL intervienne après le 
vote du budget primitif concerné. Cette 
évolution permettrait de donner plus de 
temps aux échanges avec les services de l’État 
et d’appréhender l’ensemble des projets 
éligibles. 
Enfin, dans un souci de simplification, lorsque 
le cumul des deux dotations est possible, 
il faut que le même dossier puisse servir 
à l’instruction de l’attribution des deux 
dotations. 
Concernant la crise énergétique, la commune 
de Saint-Chamond soutient les propositions 
faites auprès de la Première ministre par 
l’ensemble des associations d’élus de : 
- Créer un bouclier énergétique d’urgence 
plafonnant le prix d’achat de l’électricité pour 
toutes les collectivités locales, éventuellement 
assorti d’avances remboursables. 
- Permettre aux collectivités de sortir sans 
pénalités financières des nouveaux contrats 
de fourniture d’énergie, lorsqu’elles ont 
dû signer à des conditions tarifaires très 
défavorables. 
- Donner aux collectivités qui le souhaitent la 
possibilité de revenir aux tarifs réglementés 
de vente (TRV) – c’est à dire aux tarifs régulés 
avant l’ouverture à la concurrence – quels que 
soient leur taille ou leur budget.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir discuté 
et délibéré, décide d’approuver cette motion.

Résultat du vote : 
UNANIMITÉ : 35
ABSTENTION : 2 (Saint-Chamond pour tous, 
l’écologie populaire)
SANS PARTICIPATION : 2 (Saint-Chamond, 
d’abord)




