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le mot du maire
À l’occasion des 50 ans du Grand Saint-Chamond, la commune a souhaité mettre 
en place un nouveau logo et une nouvelle signalétique officielle. Je vous invite 
à découvrir le nouveau visage de notre magazine municipal, que nous avons 
souhaité plus moderne et plus dynamique. Il sera ainsi, nous l’espérons, plus 
en phase avec vos attentes et vos préoccupations quotidiennes. 

Cette nouvelle identité visuelle vise à accompagner la 
mutation de notre ville. Jour après jour depuis un an, 
notre équipe municipale est au travail, chacun dans son 
domaine de compétence, et mène une action volonta-
riste notamment en matière d’économie, d’urbanisme 
ou encore de sécurité. Notre action doit contribuer à 
ramener à Saint-Chamond des emplois et de l’activité, 
afin de renforcer toujours davantage l’attractivité globale 
de notre ville.

Ensemble, nous souhaitons faire de Saint-Chamond, capitale du Gier et deuxième 
ville de l’agglomération stéphanoise, une ville moderne et attractive, fière de son 
passé et résolument tournée vers l’avenir.

Hervé REYNAUD, Maire

Accueil mairie : 04 77 31 05 05 • Service Communication : 04 77 31 05 22 • Directrice de la publication : Stéphanie Calaciura
Directrice de la rédaction : Laurianne Oget • Rédaction-photos : Julien Sigel - Laurent Guilhot - Thinkstock • 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.

HERVÉ REYNAUD,
Maire de Saint-Chamond

Une nouvelle image, 
pour accompagner 

une nouvelle 
dynamique
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LE SCB VALLÉE DU GIER  
ACCÈDE À LA PRO-B 
Les murs de la Halle Boulloche ont 

tremblé au coup de sifflet final ! 
En disposant de Blois, le club 

Saint-Chamonais s’est ouvert les 
portes de la Pro B. Joueurs, dirigeants 

et spectateurs ont partagé leur 
bonheur sur le parquet en fin de 

rencontre.

LA CAMPAGNE JPA AVEC 
L’ÉCOLE CROIX-BERTHAUD

C’est au Château du Jarez qu’a été lancée la 
70ème campagne de solidarité vacances et loisirs 

pour les jeunes. En présence d’Yvan Serpouey, 
Président d’honneur du comité départemental 

de la Jeunesse au Plein Air, du Maire Hervé 
Reynaud et de Béatrice Coffy, conseillère 

municipale chargée de l’éducation et des élèves 
de CM1-CM2 de l’école Croix-Berthaud.

LA COURSE AU SOLEIL 
À SAINT-CHAMOND
C’est sous un beau soleil de printemps 
que les coureurs de Paris-Nice ont 
traversé Saint-Chamond. Massés le long 
du parcours, les Saint-Chamonais ont 
applaudi avec chaleur leurs favoris.

en iMages
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TROPHÉES
JEUNES ESPOIRS

Salle pleine, un parrain reconnu en la personne 
d’Aimé Jacquet et des jeunes méritants, ingénieux 

et engagés, la 5ème édition des Trophées Jeunes 
Espoirs du Crédit Agricole a remporté un franc 

succès. Six jeunes dans six catégories différentes 
ont été récompensés lors de la soirée.

FÊTE
DES ENFANTS

Le soleil et le temps printanier étaient de sortie 
pour la Fête des enfants nouvelle formule. Le parc 

Nelson-Mandela a résonné des rires des petits et 
des plus grands pendant tout l’après-midi.

PREMIÈRE PLÉNIÈRE 
POUR LE CCJ
C’est sans doute un peu intimidés, mais avec le 
sourire, que les 22 élus âgés de 11 à 18 ans du 
Conseil Consultatif de la Jeunesse (CCJ) et leur 
neuf parrains ont vécu leur première séance 
plénière en salle du Conseil Municipal.

SUCCÈS FOU POUR 
LA MÉDIA BRADERIE
DE LA MÉDIATHÈQUE
Des centaines d’habitants se sont pressés sur le 
parvis de la Médiathèque pour dénicher la perle 
rare. Ils sont repartis ravis, des ouvrages, CD et 
autres affiches de cinéma sous le bras, le tout 
pour une somme modique.

Retrouvez les images fortes sur
m.saint-chamond.fr
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LUNDI 4 MAI 14H30

NATURE ET FONCTION DE LA FEMME 
POUR JEAN-JACQUES-ROUSSEAU

Organisée par la MJC 
dans le cadre de l’Université pour Tous 

MJC Saint-Chamond

MARDI 5 MAI 20H

L’ÉPURATION DANS LE SUD 
DE LA LOIRE : 1944-1945

Organisée par les Amis 
du Vieux Saint-Chamond 

Hôtel-Dieu 

SAMEDI 23 MAI 18H30

L’AQUEDUC DU GIER
Médiathèque Louise-Labé

JUSQU’AU 9 MAI

AUSCHWITZ LES CHEMINS DU CIEL
Exposition de négatifs de photos autour de 

la mémoire d’Auschwitz dans le cadre du 
70ème anniversaire de la libération des camps 

de concentration nazis. 
Médiathèque Louise-Labé

DU 19 AU 30 MAI

AQUEDUCS ANTIQUES
Exposition de documents 
Médiathèque Louise-Labé

VENDREDI 26 JUIN 20H30

CONCERT CHORALE DÉCOUVERTE
Organisé par les Cantouramiauds 

Eglise Saint-Pierre

SAMEDI 6 JUIN 14H

FÊTE ANNUELLE DE LA MJC
Des animations tout au long de l’après-midi 

avec de la musique, de la danse, des arts 
martiaux et des sciences, de quoi ravir petits 

et grands. En fin de journée, un bal guinguette 
sera proposé avant de clore la soirée en 

musique avec le concert de Châabalkane. 
Parc Nelson-Mandela

À PARTIR DU 10 JUIN

INSCRIPTIONS POUR LES NOUVEAUX 
ÉLÈVES AU CONSERVATOIRE 

Conservatoire municipal de musique, 
Maison des Arts 

58 boulevard Waldeck-Rousseau 
04 77 31 04 20  

VENDREDI 12 JUIN 18H30

LES BLOUZAYEURS
Médiathèque Louise-Labé

MERCREDI 17 JUIN 15H

LE CAMION A HISTOIRE
Organisé par la Ville 

dans le cadre de la saison jeune public 
Salle Aristide-Briand

VENDREDI 26 JUIN 20H30

CONCERT CHORALE DÉCOUVERTE
Organisé par les Cantouramiauds 

Eglise Saint-Pierre

JEUDI 21 MAI

MUSÉE GALLO-ROMAIN DE VIENNE
Organisée par la MJC 

dans le cadre de l’Université Pour Tous. 
Réservation obligatoire à la MJC

SAMEDI 13 JUIN

JOURNÉE AU COUVENT 
DE CHAZELLE SUR LAVIEU

Conférence, visite d’expositions et pique-nique 
organisés par la Coordination Culturelle, 
réservation obligatoire (04 77 22 74 48)

ville en mouvement

MUSIQUE / THÉÂTRE

SORTIES

EXPOSITIONS

MERCREDI 6 MAI 15H

BEAUTÉ MONSTRE
Organisé par la Ville dans le cadre de la saison 

jeune public
Salle Aristide-Briand

SAMEDI 23 MAI 20H30

LES DOUBLES XL
Organisé par Coécie 

dans le cadre du Crazy Cat Comedy Club 
Théâtre de l’Epinoche

MARDI 19 MAI 20H30

NINA
Organisé par la Ville 

dans le cadre de la saison culturelle 
Salle Aristide-Briand

VENDREDI 29 MAI 20H30

RÉGIS MAILHOT
Organisé par la Ville 

dans le cadre de la saison culturelle 
Salle Aristide-Briand

SAMEDI 30 MAI 20H30

ÉTATS DAMES
Café-théâtre 

Théâtre de La Valette

Retrouvez tout l’agenda sur l’e-mag 
m.saint-chamond.fr

CONFÉRENCES
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SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 JUIN 

L’association ULMELEC organise 
la première course de drones de 
la Région. 
Les pilotes devront slalomer le plus vite 
possible entre les obstacles répartis 
sur la piste. Un spectacle inédit et 
spectaculaire à découvrir. L’association 
proposera également une tombola 
dont le premier prix sera un drone de 
dernière génération. 
Gymnase Henri-Pichon, Saint-Julien

1ER DRONE  
RACING INDOOR

Inscriptions et renseignements :  
06 10 27 09 62 et www.ulmelec.fr.

COURSE

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 JUIN

CHAMPIONNAT ZONE SUD-EST 
DE GYMNASTIQUE

Organisés par le Saint-Chamond Gym 
Halle Boulloche

DIMANCHE 14 JUIN

1000 PATTES
Tournoi de football débutant 

organisé par le Saint-Chamond Foot 
Complexe sportif Antoine Vincendon

DIMANCHE 17 MAI 7H/19H

VIDE GRENIER
Organisé par l’école Jacques Prévert 

Parking Médiathèque

MERCREDI 27 MAI 16H A 19H

DON DU SANG
Salle Condorcet

DIMANCHE 31 MAI 9H-18H

MARCHÉ CREA’TERROIR
40 exposants (peintures, vannerie, bijoux, 
confitures, miel, pâtisseries…) animations 
musicales, 15heures présentation officielle 

des candidates à l’élection 
de Miss Saint-Chamond 2015  

Organisé par le Comité des Fêtes 
Salle Aristide-Briand

DIMANCHE 7 JUIN 6H/18H

VIDE GRENIER
Organisé par l’Association de 

Défense des Animaux 
Parking Médiathèque

SAMEDI 13 JUIN 10H-18H

PORTES OUVERTES 
CASERNE DES POMPIERS

Démonstrations, expositions, montée sur la 
grande échelle, baptême de camion de 

pompiers, restauration sur place. 
Organisées par l’Amicale des Sapeurs Pompiers 

de Saint-Chamond 
Caserne des pompiers 

SAMEDI 20 JUIN

AGRIFOREVER
Speed-dating agricole organisé par les 

Jeunes Agriculteurs de la Loire 
La Barolière

DIMANCHE 21 JUIN 8H-18H30

PETITE FOIRE DU COAILLEUX
L’association Saint-Martin en Fête organise 

sa traditionnelle foire d’été qui met le 
monde agricole et campagnard à l’honneur. 
Au programme des stands de producteurs, 
de décorations et de bijoux, balades à dos 

d’ânes pour les enfants, animaux de la ferme 
en exposition, deux groupes présents lors 

du Festival La Rue des Artistes animeront le 
temps de midi et le début d’après-midi. 

Clos des Sœurs, Saint-Martin en Coailleux.
 

MERCREDI 24 JUIN 9H A 16H

DON DU SANG
Salle Condorcet

DIVERS

SPORT
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ACTU MUNICIPALE

 CULTURE 

RETOUR D’UNE TÊTE D’AFFICHE  
POUR LA FÊTE DE LA MUSIQUE
Sansévérino place de la Liberté, musiciens amateurs place de la Halle, un 
dimanche 21 juin bien occupé pour les amoureux de musique !

Avec la venue de Sansévéri-
no, la Ville a choisi de repro-
grammer une tête d’affiche 
pour la Fête de la musique. 
Une première depuis 2007. 
Un choix assumé par la 
municipalité qui souhaitait 
offrir un spectacle de qualité 
gratuit à tous les Saint-
Chamonais, en particulier 
ceux qui n’ont pas les moyens 
d’assister à la saison culturelle.

Une montée en puissance 
de la Fête de la musique 
pour qu’elle retrouve 
s o n lust re  d ’a nt a n . 
« Nous avons toujours dit vouloir 
remettre en avant les fêtes 
populaires. Avec cette nouvelle 
formule, nous espérons faire 
descendre les Saint-Chamonais 
dans la rue. Avec le festival La 
Rue des Artistes qui se tient le 
même week-end, il y aura une 
vraie offre musicale diversifiée 
sur plusieurs jours » précise 
Stéphanie Calaciura, Maire-
adjointe chargée de la culture.  

Pour fêter l’été et la mu-
sique, c’est Sansévérino qui 
aura à cœur d’enflammer 

Saint-Chamond. L’artiste est 
un habitué de la ville, puisque 
ce sera la troisième fois qu’il 
se produit sur les scènes 
communales (il est déjà venu 
lors des saisons culturelles 
2007-2008 et 2010-2011). 
Dès 21h30, il reprendra ac-
compagné de 5 musiciens, 
les chansons populaires des 
années 30 et 70 issues de son 
album « Le petit bal perdu » 
et celles de son futur opus 
« Papillon ». La transition se 
fera en douceur de la place 
de la Halle et du festival la 
Rue des Artistes vers la place 
de la Liberté pour terminer 
cette journée de musique en 
beauté.

Sansévérino
en concert gratuit

Pratiques 
amateures sur la 
place de la Halle

En apéritif, deux heures 
de musique sont au menu 
place de la Halle.
Dès 19 heures, les 
participants des ateliers 
rock du Conservatoire 
municipal proposeront 
sur scène une 
démonstration musicale 
du travail accompli. Ils 
seront suivis, de 19h30 
à 20h15, par l’Union 
Musicale et l’orchestre 
du Conservatoire, puis de 
20h15 à 21h par le groupe 
de rock du Conservatoire. 
Deux heures de 
convivialité et de musique 
sur une place intimiste 
qui se prête bien à ce 
genre de manifestation. 
Une occasion pour les 
spectateurs d’apprécier 
les concerts tout en 
profitant des terrasses des 
commerçants de la place.
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 enseignement 

 TOURISME 

 DEVELOPPEMENT DURABLE 

Une semaine 
pour la nature ! 

Pour être en cohérence avec 
la Semaine Européenne du 
Développement Durable, la Ville 
organise la semaine d’animations 
du 30 mai au 5 juin. La semaine 
sera pour la première fois organisée 
de concert avec Saint-Etienne 
Métropole, qui proposera divers 
événements sur le territoire 
métropolitain dont une dégustation 
de fraises dans les écoles en ayant 
fait la demande (renseignements 
sur : www.agglo-st-etienne.fr). La 
Ville organisera à Saint-Chamond, 
des visites des serres municipales, 
de la chaufferie bois de Fonsala, 
de la station de traitement des 
eaux et du réseau de chaleur de 
Saint-Julien,  une expo photo de 
Jessica Buczek « Eaux et lumières » 
à la Médiathèque, la valorisation 
des circuits courts au restaurant 
Barra, mais également un temps 
fort autour du barrage de Soulages 
le samedi matin (avec la Truite du 
Gier et du Ban).
L’opération Nettoyage de printemps, 
qui mêle les problématiques propreté 
et développement durable à la volonté 
municipale de favoriser l’insertion 
professionnelle, se déroulera en 
marge de la semaine du 26 mai au 
5 juin. Huit personnes ont été 
recrutées pour donner un coup de 
propre sur les espaces publics et 
des sites identifiés par les différents 
services municipaux (Stelytec, Moulin 
Combat, alentours de la piscine, 
théâtre de verdure, Bujarret…).
Renseignements contacts : 
service développement durable et 
démocratie locale : 04 77 31 05 60. 

Depuis le 14 avril, l’Office de Tourisme est 
installé à l’Hôtel-Dieu. Le service accueille 
temporairement les usagers dans la salle 
Marcel-Pagnol avant d’occuper dans quelques 
mois ses locaux définitifs situés dans l’ancienne 
conciergerie du bâtiment, en face de la Direction 
des Affaires Culturelles. Un déménagement 
imposé par les travaux d’aménagement sur 
Novaciéries qui s’inscrit dans une démarche 
cohérente de regroupement des services 
culturels. Avec la DAC toute proche, cela permet 
de créer un vrai pôle culturel, patrimonial et 
touristique à l’Hôtel-Dieu. L’Office de Tourisme 
sera ouvert de 14h à 18h du mardi au vendredi, 
de 9h à 13h le samedi. 
Le Comité des Fêtes qui partageait les mêmes 
locaux, est également transféré à l’Hôtel-Dieu.

Afin de travailler en étroite relation avec les 
parents d’élèves, la Ville les avait sollicités au 
mois de février pour connaître leur ressenti 
sur la mise en application des rythmes 
scolaires. Plus de la moitié des parents a 
répondu au questionnaire, donné son avis 
sur le fonctionnement actuel et ses souhaits 
pour l’année prochaine. Les parents valident 
largement l’organisation actuelle tout 
en pointant certains secteurs à améliorer 
(diversité des activités, formation des 
intervenants et communication). En fonction 
de ces retours et du recul sur les premiers 
mois, le service des affaires scolaires a travaillé 
sur le projet pour l’année scolaire 2015-2016. 
Ce dernier reprendra le même déroulé de la 
semaine que cette année, avec des temps 
d’activité d’une heure chaque jour après la 
classe de 15h45 à 16h45, les lundis, mardis 

et jeudis. Le seul changement concernerai 
le vendredi, où une garderie sous conditions 
d’accès et à départs échelonnés remplacera 
le temps d’activité. « Concernant le vendredi, 
nous nous sommes aperçus que nous avions plus 
de difficultés pour recruter des intervenants et 
que les enfants présentaient une grande fatigue 
ces soirs là », précise Béatrice Coffy, conseillère 
municipale chargée de l’éducation. 
Une rencontre avec les directeurs 
d’établissements est prévue au mois de mai 
pour présenter le projet. Un dossier complet 
reprenant en détail l’organisation des temps 
d’activité sera décliné dans le prochain numéro 
du magazine municipal.

AMÉNAGEMENT DES RYTHMES SCOLAIRES

L’OFFICE DE TOURISME EMMÉNAGE À L’HÔTEL-DIEU

Temps d’activité 
d’une heure 
après la classe, 
les lundis, mardis et 
jeudis, de 15h45 à 16h45

Plus d’info sur l’e-mag
m.saint-chamond.fr
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ACTU MUNICIPALE

 social 

LE NOUVEAU RESTAURANT MUNICIPAL  
OUVRIRA À L’AUTOMNE
Le foyer restaurant Barra vit ses derniers mois sur son emplacement actuel. Il sera 
transféré à l’automne au rez-de-chaussée d’un immeuble neuf géré par Gier Pilat 
Habitat et situé rue du Garat.

Personnel et usagers du 
restaurant vont bientôt 
bénéficier de nouveaux 
locaux plus grands et plus 
fonctionnels. 
Si le projet initial a été 
redimensionné suite à un 
audit réalisé à la demande de 
la nouvelle équipe municipale 
(voir par ailleurs), le futur 
restaurant a été pensé 
comme un outil moderne et 
évolutif.
La nouvelle cuisine permettra 
de préparer jusqu’à 600 
repas par jour (aujourd’hui 
280 repas/ jour sortent en 
moyenne de la cuisine du 
restaurant). La cuisine sera 
équipée avec le matériel de 
l’ancienne cuisine encore 
performant ainsi que par 
de nouveaux équipements 
répondant aux futurs 

besoins. Un choix qui permet 
une économie de 60 000 
euros par rapport au projet 
précédent. Afin d’améliorer 
la qualité des services 
offerts et les conditions 
de travail des agents, une 
réorganisation du fonction-
nement du restaurant avec 
un repositionnement des 
agents sur leurs missions 
principales, et un travail sur 
l’offre alimentaire seront 
entrepris. Une volonté 
de proposer une cuisine 
« maison » à partir de produits 
frais provenant de circuits 
courts sera développée. Au 
final, le service rendu à la 
population sera de meilleure 
qualité, que ce soit au niveau 
de l’accueil ou dans l’assiette .

Nouveau bâtiment
rue du Garrat

destiné à accueillir
le restaurant municipal

Pourquoi avoir 
réalisé un audit du 
projet de restaurant ?

Michèle Fredière : Pour 
connaître précisément si 
le projet correspondait 
à la réalité des besoins. Il 
apparaît clairement que 
ce dernier était  inadapté. 
Le restaurant produit 280 
repas par jour et compte 
tenu des contraintes 
actuelles (marchés 
publics et concurrence 
accrue de structures 
privées performantes) 
ils nous paraissait très 
compliqué de trouver une 
demande susceptible de 
faire tourner la cuisine à 
plein (1000 repas/ jour). 
Nous avons donc décidé 
d’ajuster les besoins , de 
réaliser des économies, 
tout en gardant la 
possibilité de faire évoluer 
la capacité productive du 
restaurant.

33 LOGEMENTS
NEUFS
Les 33 logements de 
l’immeuble ont été 
attribués par Gier 
Pilat Habitat. Les 
premiers locataires 
vont emménager 
rapidement 
et profiter de 
leurs nouveaux 
appartements. 
Pour info, certains 
d’entre-eux ont été 
aménagés selon les 
normes accessibité 
pour accueillir des 
personnes à mobilité 
réduite.
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 sécurité 

 DÉMOCRATIE LOCALE 

 réunions de quartier 

Changement de date 
pour Le Creux et 
Chavanne

Les réunions de quartier concernant 
les quartiers du Creux et de 
Chavanne sont déplacées. Elles 
auront lieu le lundi 11 mai salle 
Roger-Baudy et le jeudi 25 juin à 
l’école de Chavanne.
Toutes les réunions de quartier se 
dérouleront à 18h30.

RAPPEL DE TOUTES LES DATES :
•  Saint-Ennemond : 

mardi 5/05, Maison des Arts,
•  Izieux : 

mercredi 6/05, La Nef,
•  Le Creux : 

lundi 11/05, salle Roger-Baudy,
•  Fonsala : 

mardi 12/05, salle Diderot, 
•  La Chabure : 

lundi 18/05, maison de quartier 
Ocharra,

•  Saint-Julien/Crêt d’œillet : 
mercredi 27/05, Maison de 
quartier Saint-Julien,

•  La Varizelle : 
jeudi 28/05, école Kergomard, 

•  Saint-Martin : 
lundi 1/06, salle Jean-François Ferret,

•  Croix-Berthaud : 
mardi 9/06, Maison de quartier de 
la Croix-Berthaud,

•  Centre-ville : 
mardi 16/06, salle Lamartine,

•   Chavanne : 
jeudi 25/06, école de Chavanne.

Pour se conformer au nouveau contrat de Ville 
de l’Etat, des Conseils Citoyens vont être créés. 
Cette nouvelle instance de concertation est 
en effet une obligation dans les quartiers dits 
« prioritaires ». Saint-Chamond est concernée, 
puisque le centre-ville et Saint-Julien ont 
été classés parmi ces quartiers par l’Etat. 
Une réflexion interne est actuellement en 
cours afin de proposer un dispositif cohérent 
alliant la création des Conseils Citoyens et le 

travail de réforme des conseils de quartiers 
sur la commune. Ce travail préparatoire est 
mené de concert avec les représentants de 
l’Etat, les services municipaux ainsi que les 
partenaires locaux (conseillers de quartiers, 
associations…). Le groupe de travail va 
élaborer un projet qui devrait être présenté 
et voté lors du Conseil Municipal du mois de 
juin. Le dispositif devrait entrer dans sa phase 
opérationnelle au mois de septembre.

Conformément aux engagements pris par 
l’équipe municipale, une extension du réseau 
de caméras de vidéo-protection interviendra 
en fin d’année. « Ces six caméras vont créer 
une continuité avec le réseau existant et un 
maillage plus serré de ce dernier renforçant 
ainsi son efficacité » précise Pascale Offrey, 
Maire-adjointe chargée de la sécurité 
publique. Les sites choisis l’ont été en étroite 
collaboration entre la Police Nationale et la 
Police Municipale pour cibler les endroits 
les plus pertinents. L’installation des 
caméras se déroulera dès que les démarches 
administratives seront arrivées à leur terme.

Les six caméras seront installées : Place 
de la Liberté, rue de la République (au 
niveau de la rue Ventefol), place Nationale 
à Izieux, rue Pétin-Gaudet (au carrefour de 
la rue Bonnevialle et du cours Adrien de 
Montgolfier), place de la Halle et place de la 
République à La Valette. L’extension du réseau 
de vidéo-protection se poursuivra dans les 
années futures.

SIX NOUVELLES CAMÉRAS DE VIDÉO-PROTECTION 
INSTALLÉES CETTE ANNÉE

LES CONSEILS DE QUARTIER ÉVOLUENT

Salle de visionnage 
au poste de 
Police Municpale

Plus d’info sur l’e-mag
m.saint-chamond.fr
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C’est dans la Halle 01 de Novaciéries, 
site symbolique de la transformation 
de la ville, en présence du Maire 
Hervé Reynaud et de Gaël Perdriau, 
Président de Saint-Etienne Métropole, 
qu’ont été organisées les cérémonies 
commémoratives de la création du 
Grand Saint-Chamond. Plus encore 
que la célébration du cinquantième 
anniversaire de la fusion des quatre 
communes, cet événement se voulait 
résolument tourné vers l’avenir 
comme l’a expliqué Stéphanie 
Calaciura, Maire-adjointe chargée 
de la culture et la communication : 
« avec cet anniversaire on apprend à 
connaître le passé, à comprendre le 

présent et à envisager l’avenir ». Les 
participants ont notamment pu 
découvrir les témoignages de la 
trentaine d’habitants volontaires 
qui a donné son regard de la Ville 
d’aujourd’hui et sa vision pour le futur 
dans le cadre du projet « Raconte-moi 
ta ville ». Ils ont également pu apprécier 
l’exposition « Ville de demain », 
ainsi que la maquette numérique en 
3D présentant le devenir des 45 ha 
du site. La soirée s’est achevée par un 
spectacle de danse contemporaine 
de la compagnie la Horde, créé 
spécialement pour le cinquantenaire 
et donné dans le cadre de la Biennale 
internationale design de Saint-Etienne. 

Claire Selkim

J’ai trouvé très intéressante cette 
idée de série de portraits. J’ai aussi 
beaucoup aimé l’idée de participer à un 
projet artistique. Je n’ai pas été déçue 

car j’ai vite senti une véritable liberté 
de ton, j’ai pu dire ce que j’avais envie 
de dire. Maintenant je découvre les  
autres témoignages. Je trouve qu’ils 
sont très représentatifs de la diversité 
de la Ville. Ce qui est intéressant, c’est 

que beaucoup d’habitants arrivent à la 
même conclusion, la nécessité de créer 
des lieux de vie et de rencontre pour 
les jeunes et les moins jeunes. C’est en 
tout cas une très bonne initiative.

Comment avez-vous trouvé cette 
exposition ?
C’est une super idée ! Cela permet de 
mettre à l’honneur des gens que l’on 
connait, qui ont œuvré pour Saint-
Chamond, mais qui ne se mettent pas 
forcément en avant. Je trouve leur 
initiative d’accepter de témoigner et 
d’apparaître sur des affiches forte et 
émouvante. Moi je n’aurais pas osé. 
Je trouve qu’ils représentent bien la 
ville dans sa diversité, on découvre 
des personnages très différents aussi 
bien dans leurs parcours que dans 
leurs âges. Leurs témoignages sont 
encourageants dans une époque 
qui n’est pas toujours réjouissante. 
Parmi eux, ils y a des personnes qui 
sont de vrais exemples et qui doivent 
nous pousser, nous les jeunes à nous 
investir pour faire bouger la ville. Je le 
répète je trouve que c’est un très beau 
projet qui met en valeur la ville et ses 
habitants.

Nadège Dumas

Novaciéries en fête pour les 50 ans 
du Grand Saint-Chamond

UN NOUVEAU 
REGARD SUR
SAINT-CHAMOND

temps fort

POURQUOI AVEZ-VOUS ACCEPTÉ DE PARTICIPER À CE PROJET ?

Marie-Hélène

Etant Saint-Chamonaise depuis ma naissance à Izieux, puis à la Croix-Berthaud, 
ayant vécu la fusion des communes, oui ce cinquantième anniversaire me parle.  
D’autant plus que je me retrouve dans tous ces témoignages. On a le sentiment en 
les lisant qu’il y a un vrai attachement des habitants à leur ville, qu’ils apprécient 
la qualité de vie à Saint-Chamond. On ressent également dans les témoignages le 
poids de l’histoire, même si la ville évolue, on sent qu’elle s’est un peu vidée de son 
action.  Par contre, la volonté de regarder vers l’avenir, d’améliorer les choses est 
très présente ce qui est réconfortant.

CETTE EXPOSITION SUR LES CINQUANTE ANS 
VOUS PARLE-T-ELLE ?
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ce Mois-ci

C’est avec l’ambition « de proposer une 
programmation diversifiée qui puisse plaire 
à tous : enfants, familles, jeunes ou moins 
jeunes que nous travaillons » 
commence Mustapha Kerroua, directeur 
artistique d’Atout Monde.
« Je pense que les spectacles de cette 18ème 
édition sont encore plus qualitatifs »  
ajoute-t-il. Il termine en vantant 
« une programmation que l’on ne voit nulle 
part ailleurs. Nous essayons de proposer 
des artistes qui ne sont pas en promo ou en 
tournée». Neuf groupes de musique vont 
se produire sur scène lors du festival. 
Les amateurs pourront se régaler aux 
sons d’Amadou et Maryam, le couple 
de chanteurs Maliens (vendredi), 
de Bill Deraime le grand Bluesman 
Français (vendredi), du légendaire rasta 
Jamaïcain Max Roméo (samedi) ou enfin 
du groupe Français Pigalle (dimanche). 
A découvrir également le coup de 
cœur de Mustapha Kerroua : Anissa 
Bensalah, jeune artiste parisienne et le 
groupe local Raffu qui se produiront le 
dimanche.

L’espace famille renforcé
La marque de fabrique du festival c’est 
aussi les spectacles d’arts de la rue. 
Cette 18ème édition sera marquée par 
la présence de 12 compagnies de rue. 
Avec  « J’attendrai », les spectateurs 
vont partir à la découverte d’une maison 
de retraite loufoque, un régal. Autre 
rendez-vous incontournable selon les 

organisateurs : « le bar à paillettes », une 
heure d’acrobaties au comptoir. Pour 
que même les plus petits soient comme 
chez eux, Atout Monde a décidé cette 
année de renforcer l’espace famille. Le 
stand origami ou le potager musical 
(fabriquer des instruments de musique 
avec des légumes) séduiront sans doute 
les enfants, comme les spectacles 
donnés salle Aristide-Briand. Enfin, 
les 70 bénévoles d’Atout Monde vont 
se démener pour accueillir dans les 
meilleures conditions les visiteurs. En 
fin de festival, un lien sera fait avec la 
Fête de la musique et le spectacle de 
Sansévérino qui aura lieu place de la 
Liberté.

  le magazine de Saint-Chamond :
Présentez-nous le projet les 
Méditerranées.

Françoise Frédière : Les 
Méditerranées est le projet annuel 
de l’association organisé avec nos 
partenaires traditionnels (centres 
sociaux Lavieu/centre-ville, Saint-
Julien, Izieux le Creux et l’Espace 
Pablo-Neruda) dans le cadre de 
la politique de la Ville. L’objectif 
est d’organiser toute l’année des 
ateliers artistiques (arts plastiques, 
danse, écriture et lectures de textes, 
marionnettes…) sur les cultures 
méditerranéennes et de se rendre 
compte qu’elles ont de nombreux 
points communs. En plus de ces 
ateliers le projet sera jalonné par 
3 temps forts : une visite du Mucem à 
Marseille le samedi 18 avril avec 200 
personnes, le spectacle de Fellag
« Petit choc des civilisations » le 18 
juin salle Aristide-Briand, et le 30 
octobre un repas citoyen avec la 
présentation du rendu des ateliers. 
Un projet à notre image autour des 
valeurs de partage, de vivre
ensemble et de tolérance.

Françoise Fredière,  
Administratrice d’Atout Monde

Un vent de douce folie soufflera sur le parc Nelson-Mandela les 19, 20 et 
21 juin prochains lors de la 18ème édition du festival La Rue des Artistes.

TROIS JOURS DE FÊTE  
AVEC LA RUE DES ARTISTES

Horaires du festival : 
Vendredi 19 : 18h30, samedi 20 : 14h30, 
dimanche 21 : 11h.
Renseignements contacts : 
Atout Monde : 04 77 22 18 18, 
www.laruedesartistes.fr, 
sur les pages facebook et twitter du festival. 
Billetterie en prévente à tarifs préférentiels.

Plus d’info sur l’e-mag
m.saint-chamond.fr
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SAINT-CHAMOND
SE PROJETTE DANS 

L’AVENIR

ZOOM 

Réorganiser les espaces publics, développer l’économie 
en favorisant l’arrivée de nouvelles entreprises et 

de nouveaux commerces tout en soutenant l’activité 
de ceux existants, attirer de nouveaux habitants en 

développant de nouveaux projets immobiliers de 
qualité… le projet municipal de renouvellement urbain 

a pour objectif de transformer Saint-Chamond en la 
rendant plus attractive.

« Rendre à Saint-Chamond son 
attractivité » voilà comment 
le Maire Hervé Reynaud 
présente en quelques mots 

le projet de développement et de 
requalification de la Ville porté par la 
municipalité. « L’attractivité de la Ville 
est vraiment le fil conducteur de notre 
action ».

« Réorganiser les espaces publics, faciliter 
et accentuer l’installation d’entreprises 
et de commerces pour créer de l’activité 
et de la richesse, proposer des logements 
de qualité pour attirer une nouvelle 
population elle aussi génératrice 
d’activité, tout en améliorant le cadre 
de vie (sécurité, environnement…), tout 
cela doit permettre à Saint-Chamond 
d’occuper la place qui est la sienne de 
deuxième ville de la métropole et de 
capitale du Gier » ajoute-t-il.

Le projet global de développement 
priorise une action rapide et 
importante sur le centre-ville. « Le 
classement de la zone par l’Etat comme 
quartier prioritaire nous offre une 
opportunité d’obtenir des financements 
supplémentaires et de démultiplier 
notre action » précise Jean-Luc Degraix, 
Maire-adjoint chargé de l’urbanisme. 
Le centre-ville et le quartier de Saint-
Julien ont en effet été « ciblés » comme 
quartiers prioritaires. Un classement 
qui offre de réelles et importantes 
possibilités pour la ville, en bénéficiant 
selon les projets de rénovation 
entrepris, de financements provenant 
de l’Etat, de la Région Rhône-Alpes et/
ou de l’Europe. A ce jour, de nombreux 

dossiers ont été déposés pour un 
montant de 53 millions d’euros. Si 
malheureusement tous ne seront pas 
accordés, plusieurs millions devraient 
être attribués à Saint-Chamond ce qui 
donnera plus de moyens à l’action de 
la commune. Autre opportunité, une 
TVA réduite à 5,5% pour tout projet 
immobilier dans un périmètre de 300 
mètres autour du centre-ville. C’est 
pourquoi de nombreux projets portés 
par des investisseurs privés et Gier Pilat 
Habitat vont être lancés sur la zone. La 
Municipalité souhaite privilégier des 
projets d’habitat de qualité en accession 
à la propriété. Les modifications 
apportées au Plan Local d’Urbanisme 
devraient permettre de faciliter leur 
montée en gamme. Gier Pilat Habitat 
a déjà programmé la requalification 
de deux îlots en centre-ville pour 
un montant global de 17,5 millions 
d’euros. Il s’agit du groupe HBM situé 
entre le boulevard Waldeck-Rousseau 
et le square Croix-Gauthier, et l’îlot 
Barra qui accueille encore aujourd’hui le 
foyer restaurant. Ces deux groupes de 
logements qui présentent un caractère 
vieillissant avec un fort taux de vacance 
vont prochainement connaître de gros 
chantiers de réhabilitation. Certains 
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immeubles vont être démolis, d’autres 
réhabilités, d’autres enfin seront 
remplacés par des logements en 
accession à la propriété. Parallèlement, 
les espaces publics seront repensés afin 
de dynamiser la ville, un parking viendra 
remplacer le foyer Barra, il sera alors 
plus aisé de venir faire ses courses rue 
de la République. De nombreux sites 
sont également ciblés pour accueillir de 
nouveaux projets immobiliers de qualité 
permettant ainsi d’attirer une nouvelle 
population plus jeune sur le centre-
ville et de renforcer la mixité sociale. 
Citons pêle-mêle, deux tènements rue 
Loubet dans le quartier du Chatelard, 
les anciens bâtiments Siemens, rue du 
Pilat, vers la gare, rue Wilson…

Afin d’assurer une continuité entre 
le centre-ville et Novaciéries, une 
attention particulière sera portée sur la 
zone autour du Boulevard Delay et de 
la rue des Trois-Frères. Cette zone va 
connaître d’importantes modifications. 
Les grandes manœuvres aux abords de 
la halle 01 de Novaciéries ont démarré ! 
Le bâtiment délabré situé au 32 rue 
Gambetta qui abritait auparavant 
un café a disparu. En attendant les 
aménagements futurs, les vieux 
bâtiments sont remplacés par un 
parking provisoire qui permettra 

d’améliorer le stationnement de 
la zone. D’autres démolitions vont 
intervenir afin de créer une grande 
esplanade devant Novaciéries. Celle-
ci sera verte, marquant la volonté de 
réintroduire du végétal en ville dans 
la continuité du grand parc urbain. Ce 
dernier devant être étendu jusqu’à 
Izieux sur une superficie totale de 5 
hectares, créant ainsi la possibilité 
de cheminer dans un environnement 
privilégié jusqu’au centre-ville. Le parc 
urbain traversera ainsi l’intégralité de 
Novaciéries, l’autre grand pôle amené 
à évoluer, avec des transformations 
majeures. Au niveau de la Halle 01, un 
aménageur privé va investir plus de 
20 millions d’euros pour transformer 

Un trait d’'union
avec Novaciéries
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les vieux bâtiments industriels en 
un pôle de loisirs, de commerces, de 
bureaux et d’habitations. D’ici 2020, 
ce seront encore 20 millions d’euros 
investis par Saint-Etienne Métropole 
pour aménager les voiries, démolir et 
réhabiliter des bâtiments, traiter les 
terres polluées, aménager le parc. La 
démarche portée conjointement par 
la Ville et l’agglomération va aboutir 
à la labellisation par l’Etat du secteur 
en « éco-quartier ». Une labellisation 
qui reflète la diversité des fonctions 
et des opérations sur ce secteur : 
économie, habitat, social, dimension 
environnementale, démocratie de 
proximité, parc urbain, industrie.
De part et d’autre du centre-ville élargi, 
des projets permettront d’améliorer le 
cadre de vie dans les quartiers. Au Creux, 
un travail important sur l’entrée de Ville 
en provenance du Pilat va transformer 
le quartier. La découverture du Gier 
au niveau de l’ex-labyrinthe couplé à 
la création d’un rond-point situé sur la 

rue François-Gillet et la rue menant à 
la piscine donneront une esthétique 
plus agréable. Une rénovation de la 
place Louis-Comte en liaison avec les 
commerçants et un projet immobilier 
sur l’ex-tènement TDI participeront à la 
dynamisation du quartier. Pour tisser un 
lien avec le quartier de Saint-Julien, la 
Ville projette d’autres aménagements. 
Tout d’abord, la collectivité va racheter 
le bâtiment principalement occupé 
par la CPAM. Après la démolition de 
ce dernier, une vaste esplanade sera 
réaménagée, mettant ainsi en valeur 
l’Hôtel-Dieu. 

  le magazine de Saint-Chamond : 
Le projet de renouvellement urbain 
ne se concentre donc pas uniquement 
sur le centre-ville ?

Notre projet est un projet de Ville qui va 
d’Izieux à Saint-Julien avec le centre-
ville comme locomotive. Bien entendu, 
si compte tenu des financements, des 
subventions et des enjeux, le centre-
ville et Novaciéries vont concentrer les 
travaux et les rénovations, les autres 
quartiers vont également connaître des 
projets de requalification. Cela devrait 
permettre de renforcer l’attractivité 
de Saint-Chamond et bénéficier à tous 
les quartiers. L’objectif est d’intervenir 
rapidement pour que d’ici 2020 les 
résultats de la transformation de 
la Ville soit déjà visibles. Pour un 
investisseur, c’est le moment de parier 
sur Saint-Chamond ».

Jean-Luc Degraix

Maire-adjoint chargé de l’urbanisme,
de l’habitat du commerce et de la vie 
des quartiers 

UNE NOUVELLE 
PLACE
SAINT-PIERRE 
 

Afin de renforcer le 
caractère attractif et festif 
de la place Saint-Pierre, 
d’offrir aux commerçants 
de vraies terrasses en site 
propre éloignées de la 

circulation, la Municipalité 
a prévu une requalification 
de la place. La voirie sera 
déplacée sur un espace 
central, le stationnement 
s’organiserai autour 

laissant des avancées 
disponibles devant les 
restaurants. L’objectif 
étant de débuter les 
travaux en début d’année 
prochaine.

zoom

Début des travaux en 

Plus d’infos sur l’e-mag
m.saint-chamond.fr
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DYNAMISER  
LA RUE DE LA RÉPUBLIQUE
Un travail spécifique avec les commerçants est mené pour 
dynamiser la rue de la République. Une amélioration du mobilier 
urbain et de l’éclairage est prévue, elle sera accompagnée d’une 
réflexion sur l’animation et l’usage des espaces publics de la rue, 
pour au final favoriser le bon fonctionnement des commerces et 
en attirer de nouveaux.

Les efforts des élus et des services muni-
cipaux et métropolitains commencent à 
payer puisque d’ores et déjà des entreprises 
ont annoncé leur arrivée sur le territoire 
communal. De nombreux bâtiments et 
terrains mis à disposition sur Novaciéries 
ont déjà trouvé preneur. Sur la plate-forme 
haute, l’entreprise canadienne Linamar 
rénove une immense halle industrielle. 
Dès le mois de juillet, ce sont 225 salariés 
qui vont travailler dans l’usine saint-
chamonaise, l’entreprise s’est engagée à 
créer 75 emplois supplémentaires dans les 
années à venir. A proximité, l’entreprise 
SICAF va transférer son activité du CAAI 
dans un bâtiment neuf. Les huit parcelles 
mises à disposition sur la plate-forme basse 
ont remporté un grand succès. A l’heure 
actuelle, cinq ont été attribuées, deux 
sont en passe de l’être. Il n’en reste plus 
qu’une disponible. Aux entreprises Boyon 
et LGE électricité que nous avions déjà 
évoquées, deux nouvelles entreprises se 
sont ajoutées et ont acheté des parcelles, 
puis lancé les travaux de construction de 
leurs bâtiments. Il s’agit de GPA entreprise 
et WebmédiaRM. Hervé Girardon gérant 

de la première société prévoit d’installer 
deux structures dans son bâtiment. GPA 
entreprise tout d’abord qui est spécialisée 
dans la négociation de produits alimentaires 
avec 400 clients sur Rhône-Alpes et un 
nouveau concept HB Food Concept qui 
va proposer un brevet de cuisine mobile 
très innovant. L’objectif est de transférer 
sept emplois et d’en créer deux autres 
très rapidement. WebmédiaRM est, 
quant à elle, une régie publicitaire en 
ligne. L’installation à Saint-Chamond 
correspond à la création d’une nouvelle 
agence dans le cadre du développement 
de l’entreprise. Rémi Masse, gérant de la 
société annonce « vouloir recruter rapidement 
une dizaine de salariés avec un profil bac + 5 » 
un profil peu représenté sur la ville. 
Les deux sociétés ont travaillé de concert 
avec le même architecte pour accélérer les 
travaux, elles espèrent pouvoir s’installer 
en septembre.

DE NOUVEAUX 
EMPLOIS 
SUR
SAINT-CHAMOND

e m p l o i s  s u r  l a
p l a t e - f o r m e 

P M E
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802016

Le développement économique et 
l’arrivée de nouvelles entreprises 
représentent l’un des piliers du projet 
municipal.

De gauche à droite : 
Hervé Girardon, Aline Mouseghian, 
Rémi Masse et Hervé Reynaud.
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proximité
 ASSOCIATION 

 COMMERCE 

 ÉCONOMIE 

 ouvrage 

 SOLIDARITÉ  ASSOCIATION 

À LA DÉCOUVERTE  
DE LA NATURE
Amoureux de la nature, des champignons
ou des fleurs sauvages, la Société mycologique 
inter-vallées (SOMIVA) devrait vous séduire ! 

La boucherie Escoffier 
s’installe place de Savoie

Depuis le 14 avril, un nouveau 
commerce a pignon sur rue à 
Fonsala. Il s’agit de la boucherie 
Escoffier de l’Horme qui ouvre une 
seconde boutique pour se développer. 
Elle est située au 6 place de Savoie, 
à l’emplacement de la boucherie 
précédente et implante également 
dans le quartier son atelier de 
transformation. 

Ouvert du lundi au samedi 
(fermeture mercredi et samedi 
après-midi, dimanche).

Nouvelle agence intérim 
à Saint-Chamond
Une nouvelle entreprise de travail 
temporaire est installée sur 
Saint-Chamond depuis le mois 
de décembre 2014, il s’agit de 
l’agence ADEQUAT. Son installation 
correspond à une stratégie de 
développement du groupe qui 
possède déjà deux agences à Saint-
Etienne, une à Brignais. Même si 
l’agence dispose de nombreux clients 
dans les domaines de l’industrie, 
de la logistique et de l’agro-
alimentaire, elle se veut généraliste. 
Petite particularité, l’équipe de 
Saint-Chamond accueille la cellule 
placement pour les contrats plus 
long (CDI et CDD). 

Agence ADEQUAT, 
7 avenue Antoine-Pinay, 
tel : 04 77 29 21 21, 
www.groupeadequat.fr.

Promenade parmi les souvenirs du club des Cyclos-Randonneurs de Saint-Chamond, mais 
également hommage au Tour de France, Le vélo en éclats ! est tout cela à la fois. Cet ouvrage 
écrit par le Couramiaud Georges Dissart, professeur de lettres et membre des Cyclos depuis 
1969, se veut un véritable témoignage passionné sur la petite reine. 
Le livre est disponible au magasin Cycle Rouchouze rue Pétin-Gaudet ou par internet :
dissard@univ-st-etienne.fr.

Apporter une aide aux pupilles de l’Etat et 
aux personnes admises ou ayant été admises 
dans les Services d’Aide à l’Enfance, tel est 
l’objectif de l’Association Départementale 
d’Entraide des Personnes Accueillis à la 
Protection de l’Enfance 42. Si l’association 
est basée à Saint-Etienne, elle s’adresse à 
tous les Ligériens concernés. Animée par 
des bénévoles, l’ADEPAPE accompagne 
et conseille les bénéficiaires dans toute 
les démarches quotidiennes d’une vie 
d’adulte (encadrement et réponses dans 
les domaines du social, du juridique, de 
l’insertion professionnelle, des études, du 
logement…).
ADEPAPE 42,
15 rue Joseph Pupier, 42100 Saint-Etienne, 
permanence les lundis de 14h à 17h,
06 74 23 48 03, adepape-42@orange.fr.

Consommer des produits locaux, issus de 
l’agriculture biologique ou raisonnée, tout 
en soutenant l’activité des agriculteurs 
de la région : voici le principal objectif des 
Associations pour le Maintien de l’Agriculture 
Paysanne. L’AMAP de Fonsala propose à ses 
adhérents des paniers alimentaires variés issus 
de la production d’une dizaine d’agriculteurs 
locaux (légumes, fruits, œufs, pain, viande, 
miel, etc.). Chaque adhérent s’engage avec 
le producteur sur une durée de 6 mois et 
sur les quantités dont il a besoin. Même si 
les adhérents viennent de renouveler leurs 
contrats, il est encore possible d’intégrer 
l’AMAP et de profiter régulièrement des bons 
produits de la ferme.
AMAP Fonsala, distributions les mardis soirs 
de 18h30 à 19h30, centre social de Fonsala,
http://amapdefonsala.canalblog.com.

LE VÉLO EN ÉCLATS !

ADEPAPE42, SOUTENIR, AIDER 
ET GRANDIR…

POUR SOUTENIR L’ACTIVITÉ 
PAYSANNE DE PROXIMITÉ

Les membres de l’association 
se retrouvent chaque lundi 
à partir de 20 heures salle 
Roger-Baudy au Creux pour 
partager leur passion de la 
nature. A cette occasion, ils 
accueillent les « cueilleurs » 
de champignons, pour les 
aider à reconnaître les fruits 
de leurs promenades dans 

les bois et ainsi éviter une 
mauvaise surprise culinaire. 
Au travers d’expositions, 
de vidéoconférences et 
d’études avec microscopes 
et réactifs chimiques, les 
adhérents partent à la 
découverte de la beauté 
et des mystères du milieu 
naturel. Une bibliothèque 

fournie, des milliers de 
photographies ainsi qu’un 
herbier recensant plus de 
3 000 espèces permettent 
à chacun de découvrir les 
merveilles de la nature.
Contacts : 04 27 40 30 09 et 
henrirobert@gmail.com, 
site internet : 
photos-nature-henri-robert.fr.
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 NOUVELLES TECHNOLOGIES 

 DÉCORATION 

 ARTS 

Envie d’une fresque, d’un trompe l’œil, 
d’un portait pour votre habitation ou 
votre entreprise, une adresse sur Saint-
Chamond : La Chouette déco. Cette 
entreprise de décoration a été créée 
fin 2013 par Mélanie Faure, une jeune 
Saint-Chamonaise de 29 ans. A l’issue 
de ses études de peintre en décor, 
Mélanie s’est lancée. Elle a d’ailleurs 
reçu le trophée jeune entrepreneur 
2014 de la part du Crédit Agricole. 
Aujourd’hui à la recherche d’un atelier, 
Mélanie propose ses services à toute 
personne souhaitant personnaliser son 

intérieur. En plus des travaux cités plus 
haut, Mélanie peut créer des cartes, 
faire-part uniques pour des occasions 
particulières ou donner des cours de 
dessin. N’hésitez pas à consulter son site 
internet pour découvrir ses créations.

Contacts : 07 81 60 53 63,
www.chouette-deco.fr.

Œuvres en céramique réalisées par 
les membres d’Arte Diem ou des 
artistes professionnels, tableaux et 
autres œuvres d’art… La créativité 
s’exprime dans la nouvelle galerie 
éphémère située dans l’ancien poste 
de la Police Municipale. Jusqu’au 30 
juin, Arte Diem propose aux amateurs 
des expositions d’art dans un local 
clair, bien situé et « parfait pour 
accueillir ce type de manifestation » 
ajoute Gina de Luca responsable de 
l’association. Le projet a vu le jour lors 
des festivités du 8 décembre dernier. 
Arte Diem qui a occupé le local lors 
de la soirée, s’est rendu compte du 
potentiel du lieu. Gier Pilat Habitat 
et la municipalité étant favorables 
au projet, une convention entre GPH 
et l’association a été signée pour 
qu’Arte Diem occupe le local jusqu’à 
la fin du mois de juin. « En plus d’ouvrir 
une galerie pour exposer des œuvres 
cela permet d’animer la rue piétonne » 
conclut Gina de Luca.

Galerie éphémère Arte Diem,
75 rue de la République, ouverte du 
mercredi au samedi 15h à 18h.

Lancé en début d’année 2012, le 
déploiement de la fibre à Saint-Chamond 
se déroule de manière optimale. 
Aujourd’hui, plus de la moitié des foyers 
saint-chamonais est desservie par un 
réseau de fibre optique au pied des 
immeubles et des pavillons. Les quartiers 
couverts sont Fonsala, quartier de la gare, 
des Charmilles et Saint-Julien.
La fibre optique qui est déployée dans 
les rues doit ensuite être installée à 
l’intérieur des immeubles. Cette étape 
importante nécessite d’obtenir l’accord 
des copropriétaires voté en assemblée 
générale. C’est à l’issue de ces travaux 
que les habitants deviennent alors 
éligibles à la fibre optique.
En 2015, les travaux de déploiement 
vont se poursuivre sur les quartiers 
d’Izieux et de la Varizelle.
L’objectif de ce déploiement effectué par 
l’entreprise Orange en coordination avec 
la mairie est de desservir l’ensemble des 
habitants, professionnels et entreprises 
de Saint-Chamond.
Avec des débits 30 fois plus rapides que 
l’ADSL, la fibre révolutionne les usages 
internet par rapport à une connexion 
classique. La fibre permet notamment 

d’avoir une connexion internet ultra 
rapides et beaucoup plus stable, de 
regarder la télévision en HD avec une 
qualité de son et d’image optimale, de jouer 
avec un meilleur temps de réponse, d’avoir 
un partage de contenus instantané…

BIENTÔT LA FIBRE 
POUR TOUS 
LES SAINT-CHAMONAIS

POUR PERSONNALISER VOTRE INTÉRIEUR

UNE GALERIE ÉPHÉMÈRE  
POUR ARTE DIEM

Le site 
http://reseaux.orange.fr/ 
vous permettra d’accéder 

à plus d’informations 
notamment pour consulter 

la carte de couverture et 
vérifier si la fibre est arrivée 

dans votre quartier. Vous 
y retrouverez également 

l’ensemble des démarches à 
suivre pour faire raccorder 

votre immeuble.

+ d’infos sur l’e-mag : m.saint-chamond.fr
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TOUJOURS À VOS CÔTÉS POUR ASSURER 
LA DÉFENSE DE VOS INTÉRÊTS !

tribunes libres
MAJORITÉ 
MUNICIPALE 

La création et le maintien de l’emploi à Saint-Chamond constitue, 
comme vous le savez, une priorité d’action de notre équipe 
municipale. C’est précisément pour parvenir à cet objectif 

ambitieux que nous mettons tout en œuvre pour favoriser la 
création d’activités sur la commune.

A titre d’exemple, la commercialisation des lots sur la plate-forme 
PME va permettre l’implantation de nombreux emplois sur ce 
seul secteur de la ville. Nous prenons cette nouvelle comme un 
encouragement à poursuivre nos efforts en faveur du développement 
économique. C’est ainsi que la transformation de la halle 01 se 
poursuit activement, de même que nous lançons, avec Saint-Etienne 
Métropole les études de faisabilité pour implanter une nouvelle 
zone d’activités dite Stelytec 2.

Sachez que nous assurons également une défense acharnée de 
vos intérêts en nous mobilisant pour le maintien de services publics 
dans la commune. A ce titre, nous représentons les intérêts de la 
commune dans le cadre des négociations relatives à l’hôpital du 
Gier. Parce que chaque service doit rester ouvert, et en premier 
lieu, notre maternité, nous sommes présents à chaque étape des 
négociations avec les services de l’Etat.  

Simultanément, nous poursuivons notre action quotidienne en 
faveur de l’embellissement, de la propreté ou encore de la sécurité. 
En effet, nous souhaitons offrir aux Saint-Chamonais un cadre de 
vie de qualité.

Emploi et cadre de vie de qualité, voilà des atouts de notre ville que 
nous souhaitons promouvoir et valoriser. Cela devrait notamment 
contribuer à attirer de nouvelles populations, attirées par un 
environnement agréable et préservé.

Cette proximité avec la population, nous la consolidons jour après 
jour par notre action municipale. Nous sommes également présents 
sur le terrain, notamment les fins de semaine, toujours présents 
aux côtés du monde associatif, sportif ou encore culturel.

La reprise, très prochainement, des réunions de quartiers, nous 
permettra de consolider nos liens en venant à votre rencontre, 
dans vos quartiers. Nous souhaitons ainsi répondre au mieux à vos 
attentes et à vos préoccupations quotidiennes. Cela vaut mieux que 
la désinformation tentée par l’opposition qui cherche vainement 
à attirer l’attention.

N’hésitez pas à venir à notre rencontre et ensemble, faisons rayonner 
Saint-Chamond !

Majorité municipale, L’Union des saint-chamonais
https://www.facebook.com/pages/%C3%89lus-de-la- 
majorit%C3%A9-Reynaud/761790740575422?fref=ts
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SAINT-CHAMOND 
À VENIR

SAINT-CHAMOND
BLEU MARINE

PCF / FRONT DE 
GAUCHE 

L’ÉCOLOGIE POUR 
SAINT-CHAMOND
LES VERTS / 

OPPOSITION 
MUNICIPALE 

Derrière les chiffres, 
on peut repérer les 
grandes orientations : 

impôts, travaux, soutien à la 
vie associative, solidité finan-
cière.
Et ce premier budget de 
l’actuelle majorité est éclai-
rant. Les grandes promesses 
de campagne, c’est fini ! On 
vous jurait de ne pas aug-
menter l’impôt, eh bien, il  
augmentera de près de 4,5% 
en 2015. Vous trouverez sur 
votre feuille d’imposition 
une nouvelle contribution, à 
payer au SITIV, car la majori-
té a discrètement transféré 
400 000 € de son budget 
sur ce syndicat. Elle vous fait 
payer par l’impôt la moder-
nisation de sa gestion  infor-
matique. C’est sa manière de 
réduire les dépenses ! 
Quant aux travaux, si l’inves-
tissement a été de 9,2 mil-
lions en moyenne de 2008 
à 2013, il ne sera que de 7 
millions en 2015, il baisse 
de 24%. Saint-Chamond ne 
peut se rénover, s’embellir 
avec une baisse aussi consi-
dérable. D’ailleurs aucun 
plan pluriannuel d’investis-
sements n’est prévu. On na-
vigue à vue.
Les aides aux associations ? 
elles stagneront. On règle 
ses comptes avec certaines. 
On supprime le service 
médiation mais on gaspille 
100 000 € en communication. 
Tout cela ne répond pas aux 
difficultés actuelles.
Tant de restrictions condui-
ront-elles à une  saine  ges-
tion financière ? Non hélas. 
En dépenses de fonctionne-
ment, les chapitres princi-

paux augmentent plus que 
l’inflation et la solvabilité de 
la Ville diminue. Tout ce que 
nous avions mis en place 
pour moderniser la gestion 
est abandonné.
Ce budget, pépère, sans 
ambition, augure mal de 
l’avenir.

Antoinette Fratta, Michelle 
Galland, Stéphane Valette, 
Philippe Kizirian 

La culture,  expression du 
vivre ensemble.
Dans cette longue  sé-

quence de disette,  d’austéri-
té  infligée par  les politiques  
gouvernementales et euro-
péennes  il est important de 
rappeler la nécessité d’une 
politique culturelle au ser-
vice de l’émancipation de 
chacun et de tous .
Pour le PCF/Front de Gauche 
la culture ne peut être consi-
dérée comme facultative, 
elle permet aux saint Chamo-
nais(es) de se retrouver, dé-
couvrir,  débattre. Un  ciment 
de notre société autour de 
liens entre culture indivi-
duelle et collective , des sa-
voirs , plaisirs   et valeurs … ! 
La culture   mobilise des ac-
teurs locaux qui occupent 
une place éminente dans le 
tissu éducatif, social, écono-
mique dont  le rayonnement 
dépasse  largement les fron-
tières de Saint-Chamond . 
Face à la montée de la dé-
sespérance et au retour de 
la barbarie, seule la culture 
peut  maintenir la voie de la 
civilisation.

Jean Pierre de Pasquale 
front-de-gauche-saint-cha-
mond@orange.fr

Début avril le SIVU, 
présidé par l’adjoint 
du maire Hervé Rey-

naud, a décidé d’augmenter 
+ 37% la part du syndicat sur 
le prix de l’eau, soit au final 
une augmentation moyenne 
de la facture d’environ 30 €, 
pour effacer à court terme 
sa dette après en avoir déjà 
augmenté le prix l’année der-
nière ! 
STOP ! Les habitants de 
l’Horme et de Saint-Chamond 
ne sont pas des vaches à lait ! 
Cette augmentation était 
prévue il y a longtemps 
puisque la dernière réunion 
du SIVU qui devait avoir lieu 
en mars avait soudainement 
été annulée, en réalité il ne 
fallait surtout pas faire de 
vague avant l’élection où se 
présentait le maire, trop ris-
qué !  
Pour ceux et celles qui 
croyaient encore à la bonne 
foi d’Hervé Reynaud, nous 
vous laissons aujourd’hui 
juge de cette nouvelle trahi-
son.

Franck Descours
www.saintchamondbleu-
marine.fr

Les électeurs viennent 
de désigner leurs 
conseillers départe-

mentaux. Au cours de cette 
campagne, le maire a pro-
duit des déclarations sorties 
de toute réalité comme la 
création d’emplois que per-
sonne n’a encore vus et s’est 
avancé sur le terrain du FN 
en matière de sécurité. Le 
FN a promis la vidéosurveil-
lance après s’être prononcé 
contre en Conseil municipal. 
Au second tour, face à deux 
droites, il restait le choix de 
dire non au FN. Le cumul des 
mandats est toujours de mise 
puisque le maire continue de 
siéger dans trois instances 
distinctes.
Les écologistes ont présenté 
leur propre programme, sans 
démagogie et dans une dé-
marche d’équipe. C’est dans 
ce même esprit qu’ils tra-
vaillent à Saint-Chamond.

Alain Barbasso et Patricia 
Simonin-Chaillot
http://www.lecologiepour-
saintchamond.fr
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conseil municipal

URBANISME : instauration d’un 
droit de préemption sur les fonds 
artisanaux, les fonds de commerce et 
les baux commerciaux.
Le code de l’urbanisme permet aux 
communes d’instaurer un droit de 
préemption à leur profit sur les fonds 
artisanaux, commerciaux et les baux 
commerciaux, situés sur leur territoire. 
La commune de Saint-Chamond 
est engagée dans une politique 
volontariste afin d’accompagner le tissu 
commercial en cohérence avec les autres 
organisations en place (SCOT Loire Sud). 
L’instauration de ce droit de préemption 

permettra à la commune de contribuer 
à maintenir la diversité et l’attractivité 
globale nécessaires à la vie d’un tissu 
artisanal et commercial dynamique, 
capable d’adaptation et d’évolution et 
répondant aux attentes des habitants. 
Il est proposé au Conseil municipal 
d’instaurer un droit de préemption 
sur les fonds artisanaux, commerciaux 
et baux commerciaux au profit de la 
commune, dans les cinq périmètres 
suivants : le centre-ville, le quartier 
d’Izieux, le quartier du Creux, le quartier 
de Fonsala, le quartier de La Valette.
Résultats du vote : unanimité.

La ville de Saint-Chamond envisage de 
réhabiliter le centre nautique Roger 
Couderc. Le Syndicat Intercommunal 
d’Energies du département de la 
Loire (SIEL), propose d’accompagner 
la collectivité pour la réalisation d’un 
marché de performance énergétique 
(MPPE), avec une économie d’énergie 

attendue de l’ordre de 40 %.
Ce travail intègrera : la réalisation 
d’un diagnostic énergétique, d’une 
étude du choix du contrat et d’un 
accompagnement technique, 
l’accompagnement technique durant 
la procédure, le suivi de chantier, le 
contrôle d’exploitation pendant la durée 

de la convention.
Il est proposé au Conseil municipal 
d’adhérer à la compétence SAGE pour 6 ans.
Il est demandé au Conseil municipal de 
se prononcer sur ce projet.
 Résultat du Vote : Unanimité.

Le PLU de Saint-Chamond a été 
approuvé le 4 février 2013. La pratique 
quotidienne, la volonté de la nouvelle 
équipe municipale ainsi que l’évolution 
législative ont mis en évidence la 
nécessité de procéder à des ajustements. 
Le projet s’articule autour de trois 
modification : du règlement, des seuils 
de production de logement social, des 
documents graphiques.
Dans la mesure où la ville comporte 
déjà 40% de logements sociaux, la 
municipalité a décidé de modifier à la 
baisse le pourcentage de logements 
sociaux exigés en zone dense et 
moyennement dense. Dorénavant, 
en conformité avec les préconisations 
du SCOT, les nouveaux programmes 
immobiliers de plus de 20 logements 
devront comporter 20% de logements 
sociaux (contre 30 % dans le précédent 
PLU). En zone faiblement peuplée (dans 
les écarts) il n’y a plus de contraintes 
de ce type. Le PLU va aussi garantir la 
préservation du linéaire commercial dans 
la rue des Trois-Frères.
Il est demandé au Conseil municipal d’ap-
prouver le projet de modification du PLU.
Résultat du vote : pour 32 (majorité 
municipale : 30, Saint-Chamond Bleu 
Marine 2), contre : 7 (Saint-Chamond à 
Venir : 4, Europe Ecologie les verts : 2, 
PCF/Front de gauche : 1).

CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 7 AVRIL 2015

ADHÉSION DE LA COMMUNE À LA COMPÉTENCE OPTIONNELLE DU SIEL 
« SERVICE D’ASSISTANCE À LA GESTION ÉNERGÉTIQUE » (SAGE).

MODIFICATION 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME

TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE
« CRÉATION ET GESTION DES NOUVEAUX CRÉMATORIUMS » 
À L’ÉCHELLE COMMUNAUTAIRE.
Par délibération adoptée à l’unanimité du Conseil de communauté réuni le 4 
février 2015, Saint-Etienne Métropole s’est prononcée sur une modification de 
ses statuts afin de confier à la Communauté d’agglomération la compétence 
« création et gestion des nouveaux crématoriums », c’est-à-dire uniquement 
des équipements conçus et réalisés postérieurement au transfert effectif de 
la compétence. Cette décision a été prise à cause de l’augmentation croissante 
du nombre de crémations. Le transfert de la compétence à la communauté 
d’agglomération, doit permettre de mieux répondre à la demande des citoyens, 
de mieux accueillir les familles et d’offrir le même tarif à tous. Le Conseil 
municipal doit se prononcer dans un délai de trois mois sur les ajustements 
envisagés par le Conseil de Communauté.
Il est proposé au Conseil municipal d’exprimer son accord sur le projet de 
modification statutaire et d’approuver les modifications de statuts de Saint-
Etienne Métropole.
Résultats du vote : Pour 37 (majorité municipale : 30, Saint-Chamond à Venir : 4, Europe 
Ecologie les verts : 2, PCF/Front de gauche : 1), contre 2 (Saint-Chamond Bleu Marine).




