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Nous sommes tous, à certains instants 
de nos vies, soumis à des moments 
de stress, de tension, et parfois même 
à un rythme effréné. Les mutations 
technologiques, qui façonnent notre 
époque, nous exposent en effet à 
une véritable accélération du quoti-
dien, avec notamment l’information 
en continu et un besoin en réactivité 
de plus en plus important. 

Il faut donc parfois savoir s’en déta-
cher, et remettre un peu d’humanité 
et de sérénité dans nos vies, pour 
vivre mieux. Prendre de la hauteur, 
du temps pour soi, souffler, respirer 
et s’évader. D’autant que le printemps 
va bientôt pointer le bout de son nez. 
L’occasion de ressortir sacs à dos et 
autres chaussures de randonnée pour 
de bons moments de détente et loisirs 
à l’air libre.

Le cadre naturel privilégié dont béné-
ficie la ville du Chambon-Feugerolles, 
nichée au cœur d’un magnifique écrin 
de verdure, est une invitation perma-
nente... Il suffit d’ailleurs tout simple-
ment de lever les yeux vers l’horizon 
pour le constater. Un tel environne-
ment naturel est une chance.

Si la voie verte permet au quotidien 
de flâner en longeant les rives de 
l’Ondaine, les chemins de randonnée 
donnent la possibilité de pénétrer 

la campagne chambonnaire et de 
prendre de la hauteur. Et même, en 
poussant un peu plus loin, de fran-
chir la porte du « poumon vert » de 
notre département : le Parc Naturel 
Régional du Pilat. 

Ce numéro d’Horizons vous dévoile 
quelques-unes de ces facettes et 
devrait vous apporter de belles idées 
de sorties, balades ou activités... et ce,  
que vous soyez petits ou grands.

Un territoire qui, à l’heure où la ques-
tion environnementale est devenue 
un véritable enjeu de société, est 
sans aucun doute en avance sur son 
temps puisqu’il s’évertue depuis déjà 
de nombreuses années à mettre en 
lumière l’importance de préserver et 
respecter les espaces naturels.

Sans jamais oublier que le bien-
être et l’épanouissement personnel 
demeurent les clés d’une vie équili-
brée, mais aussi très probablement du 
bien-vivre ensemble.

Édito

Jean-François BARNIER
Maire

Savoir 
prendre de 
la hauteur
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De nombreuses démarches peuvent s’effectuer 
sur le site internet de la ville du Chambon-Feuge-
rolles, notamment les demandes d’acte civil. C’est 
également le cas des prises de rendez-vous pour 
les cartes nationales d’identité ainsi que pour les 
passeports. 

Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de se rendre 

sur le www.lechambon.fr, rubrique «  démarches 
en ligne  », puis de cliquer sur la première ligne 
d’énoncé (en couleur bleue), intitulée « Prise de 
rendez-vous carte d’identité nationale et passe-
port  ». Une page d’informations s’ouvrira alors. 
Elle regroupe tous les renseignements nécessaires 
sur les différentes démarches à suivre, notamment 
les durées de validité des documents pour les per-
sonnes majeures et mineures, comment déposer 
sa demande de carte d’identité ou de passeport ou 
bien encore les documents à fournir le jour du ren-
dez-vous. Vous trouverez également un lien vers 
le site www.rendezvousonline.fr, qui vous permet-
tra de prendre votre rendez-vous en seulement 
quelques clics. 

Simple d’accès et intuitif, il offre la possibilité de 
choisir la mairie de son choix pour le rendez-vous. 
Une manière simple et moderne d’effectuer ses 
démarches de demandes de carte d’identité natio-
nale et de passeport.

Simple, 
moderne 

et rapide...

Prenez vos rendez-vous en ligne



Relais emploi
Deux évènements, organisés par le  
Relais emploi, auront lieu en mai prochain. 
A commencer par une journée axée sur 
le thème de l’entretien d’embauche, le 
15 mai, à la maison des associations. De 
9h30 à 13h30, des ateliers auront lieu. 
L’après-midi, de 13h30 à 15h30, c’est la 
compagnie Carnage qui prendra la suite 
avec un spectacle intitulé « Comment j’ai 
raté mon entretien d’embauche ? ».
Les places sont limitées et sur réservation. 
Contact : 07 85 44 09 44.

Le second événement se tiendra vendre-
di 29 mai, au local associatif de la Place  
Pasteur, de 10h à 11h, dans le cadre de la 
semaine de l’égalité. Cet atelier d’échanges 
et de débats, ayant pour thème « Les mé-
tiers ont-ils un sexe ? », est gratuit et ouvert 
à tous.

Jumelage jeunes
Les échanges entre jeunes des deux villes 
du Chambon-Feugerolles et Herzebrock- 
Clarholz sont prévus durant les vacances 
de printemps, à savoir entre le 12 et le 18 
avril en France et entre le 18 et le 24 avril 
en Allemagne. 
Vingt-cinq jeunes ayant entre 13 et 17 ans 
peuvent participer, la seule condition : habi-

ter la commune. Alors, si vous êtes intéressé 

n’hésitez pas, des places restent disponibles.

Renseignements :

service jumelage au 04 77 40 30 46

Club ado
Offrir un espace d’échanges et de discus-

sions, c’est l’idée du Club ado de la mé-

diathèque municipale.

Les 13-16 ans sont invités à venir échan-

ger, débattre ou discuter, autour de leurs 

lectures, de musiques ou de films… L’occa-

sion de faire des rencontres, et de belles dé-

couvertes et d’aiguiser son esprit critique… 

lors d’un temps à coup sûr convivial.

Renseignements :

médiathèque municipale au 04 77 40 04 40

Horizons  N°113 Mars 2020 - P5

Da
te

s

Horaires

Horaires de la
mairie
Votre mairie est ouverte 
du lundi au vendredi :
8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h.
04 77 40 30 20

Horaires de la
médiathèque
Mardi : 14h à 18h
Mercredi : 10h à 12h 
et de 14h à 19h
Jeudi : 15h à 18h
Vendredi : 12h à 19h
Samedi : 10h à 12h30
04 77 40 04 40

Horaires de la
ludothèque
En période scolaire : 
Mardi, mercredi et samedi de 
10h à 12h, ouvert aux enfants 
accompagnés d’un adulte. 
Mercredi de 14h à 17h, tout 
public.
En période de vacances sco-
laires : 
Du mardi au vendredi de 10h à 
12h, ouvert aux enfants accom-
pagnés d’un adulte. Du mardi 
au vendredi, de 14h à 17h, tout 
public.

Marché de
producteurs
Retrouvez le marché de pro-
ducteurs les mercredis de 16h 
à 19h dans les halles. Retour 
sur l’Espace festif au printemps.Les jeunes du jumelage

La première réunion du club ado a eu lieu en janvier
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Le défenseur des 
droits désormais 
présent au Chambon
Une permanence vient de se mettre en place 
au pôle de services pour tous les habitants 
de la vallée de l’Ondaine. Celle du défenseur 
des droits. Sa mission principale  : défendre 
les droits d’une personne qui s’estime lésée 
par le fonctionnement d’une administration, 
que ce soit l’Etat, une collectivité locale ou 
tout autre établissement public. Il agit aussi 
dans d’autres domaines  : protéger les droits 
de l’enfant, lutter contre les discriminations 
et promouvoir l’égalité, faire respecter la 
déontologie par les professionnels de sécu-
rité (police, gendarmerie...) et protéger les 
lanceurs d’alerte.

Les conflits d’ordre privé ne sont pas de son 
ressort. Il est compétent en cas de dysfonc-
tionnement avec une administration telle 
qu’une demande liée au RSA, une décla-
ration à l’URSSAF, un dossier CARSAT, des 
indemnités Pôle Emploi ou des prestations 
sociales de la CAF... Le défenseur intervient 
seulement si la demande a déjà été effec-
tuée et si celle-ci ne se déroule pas dans les 
formes ou les délais impartis. Par exemple si 
une personne ne parvient pas à obtenir une 

carte vitale malgré plusieurs sollicitations 
ou encore en cas de difficulté à déposer une 
plainte au commissariat. Chaque situation 
appelle une réponse particulière, en fonction 
de la nature de l’affaire et des attentes.

Pour mener à bien sa mission, il peut inves-
tiguer, proposer une solution amiable, faire 
des recommandations ou présenter ses ob-
servations devant le juge.

Il est important de préciser que le défenseur 
des droits est une autorité constitutionnelle in-
dépendante, au service de tous les citoyens et 
que les permanences sont libres et gratuites.

Permanences sur RDV au pôle de services
les mercredis de 14h à 17h
Contact au 04 77 10 18 20
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A. Testud,
une pépinière
de talents
On sait que le lycée dédié 
aux métiers de la mode est 
un établissement actif sur le 
territoire communal. Les pro-
chains jours vont encore prou-
ver son dynamisme.
Il est à l’origine d’une initia-
tive inédite consistant à ouvrir 
ses portes à toute personne 
qui souhaiterait développer 
un projet artistique, dans 
quelque domaine que ce soit, 
peinture, couture, dessin...
L’établissement étant déjà un 
creuset en matière de création 
artistique, quel meilleur lieu 
pour présenter une œuvre et 
donner vie à un projet ?
C’est donc le «  Labo d’art  », 
créé dans le cadre de la Poli-
tique de la Ville, qui accueil-
lera les personnes qui pour-
ront ainsi bénéficier de locaux 
adaptés pour exprimer leur 
art et s’appuyer sur la com-
pétence et l’esprit créatif des 
élèves d’Adrien Testud.
Alors, laissez parler votre 
talent et éblouissez-nous !

Pour tout renseignement :
Lycée Adrien Testud 
au 04 77 02 15 82

Le défenseur des droits et Jean-François Barnier

L’activité du défenseur dans la Loire 
(chiffres 2018)

 1  024 personnes reçues sur 8 lieux 
d’accueil
 655 réclamations pour dysfonctionne-
ment service public, 21 pour discrimina-
tion, 17 concernant les droits de l’enfant 
et 6 pour la déontologie de la sécurité
 325 demandes d’information et d’orien-
tation concernant principalement les ser-
vices publics
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Soirée jeux
La prochaine soirée jeux, or-
ganisée par la ludothèque mu-
nicipale, aura lieu vendredi 
20 mars de 18h à 20h30, salle 
La Forge. Cette soirée, tout pu-
blic vise à proposer une mul-
titude de jeux de société, de 
jeux petite enfance, de jeux de 
construction ou encore de jeux 
vidéo.
Les enfants de moins de 10 ans 
doivent être accompagnés 
d’un adulte. A noter que dans 
le cadre du festival « P’tit bout 
de culture », un atelier de sen-
sibilisation destiné aux parents 
sur le thème de l’utilisation des 
écrans se tiendra juste avant 
la soirée, de 17h à 18 h (sur 
inscription, renseignements au  
06 83 82 69 77).
Informations au 04 77 40 30 37.
Soirée gratuite et ouverte à 
tous.

Le Chambon
Fleuri 
Comme chaque année, les 
Chambonnaires peuvent parti-
ciper au concours « Le Cham-
bon fleuri  ». Les personnes 
ont pour défi de fleurir de la 
plus belle des manières leurs 
jardins, balcons, loggias ou 
terrasses. Ces derniers doivent 
être visibles depuis la rue, pour 
être évalués par le jury. Tous 
les participants seront primés 
lors de la traditionnelle céré-
monie de remise de prix.
Les inscriptions débuteront au 
mois de mai, à l’accueil de la 
mairie. 

Dispositif PAEN
Tandis que le fond de la vallée de l’On-
daine est fortement urbanisé, les coteaux 
de la commune sont constitués en grande 
partie d’espaces naturels et agricoles qu’il 
convient de protéger face à l’étalement 
urbain. Un nouveau périmètre de mise 
en valeur de ces espaces a été adopté le 
13  janvier par le Département de la Loire 
concernant 7 communes de l’ouest stépha-
nois  : Le Chambon-Feugerolles, Firminy, 
La Ricamarie, Unieux, Roche-la-Molière, 
Saint-Étienne (pour le territoire de Saint-
Victor-sur-Loire) et Saint-Genest-Lerpt. 
Ce dispositif de Protection des Espaces 
Agricoles et Naturels périurbain (PAEN)
conduit par le Département, en partenariat 
avec Saint-Etienne Métropole, comprend 
3 404 ha dont la vocation est naturelle ou 
agricole. 
Afin de conforter l’activité agricole et pré-
server les paysages, un programme d’ac-
tions est associé au PAEN.
Il consiste d’abord à sécuriser la situation 
foncière des exploitations (regroupement 
de parcelles en faisant des échanges, régu-
larisation de baux ruraux entre exploitants 
et propriétaires).
Il contribue aussi à améliorer les conditions 
d’exploitation avec des actions comme le 
soutien aux initiatives pour économiser 
l’eau potable, ou pour l’entretien des che-

mins ruraux pour circuler hors des routes 
avec les engins agricoles.
Le programme vise enfin à favoriser le lien 
avec les habitants et le maintien d’une dy-
namique locale autour de l’agriculture. 
Dans ce cadre plusieurs actions ont déjà 
été menées, comme des sorties scolaires ou 
des évènements festifs, destinés à découvrir 
les exploitations et leurs produits fermiers. 
Des outils pédagogiques sont également 
créés pour sensibiliser le grand public, afin 
que les richesses de notre territoire, soient 
également mieux protégées.

Cabinet infirmier
Du changement au cabinet infirmier situé 
1  place Claudinon Giraudet. Diep Trang 
Dai Nguyen ayant quitté la région, c’est dé-
sormais Marlène Grange qui sera l’associée 
de Célia Friess. 
Renseignements : 04 77 56 22 24

Noces d’or
Ils étaient six couples chambonnaires à se 
redire oui lors de la dernière cérémonie :
- Or (50 ans de mariage)  : mesdames et 
messieurs Jean-Claude Despreaux, Alain 
Cramoisy, Daniel Mayo, Daniel Bombard 
et Gérard Zambrzycki.
- Diamant (60 ans de mariage) : madame et 
monsieur Armand Dard.

Les couples se sont redits « oui » salle Aragon



Lorsque l’on évoque Le Chambon-Feugerolles, on 
pense d’emblée à son caractère plutôt urbain, à 
la ville située au cœur de l’agglomération stépha-
noise. Et pourtant 70% du territoire est classé en 
zone dite « naturelle » ou en secteur « agricole », 
ainsi moins du tiers de la surface communale est 
occupée par des espaces bâtis et urbanisés.
On a d’ailleurs tendance à oublier sa proximité 
avec le parc naturel régional du Pilat dont notre 
commune est ville-porte. Alors quel rapport entre-
tient-elle avec cette collectivité « verte » ? Quel est 
son rôle au sein de cette entité ?
Explications au détour des sentiers battus.

Le PNR du Pilat…
Précurseur en matière de 
développement durable

C’est un décret de 1967 qui donne naissance aux 
parcs naturels régionaux (PNR), celui du Pilat est 
le douzième à être crée en France, il voit le jour 
en 1974.
En 50 ans d’existence, leur gouvernance a forte-
ment évolué : si au départ l’Etat avait la main mise 

sur leur gestion, à partir de la décentralisation des 

années 80, l’avis des élus et des populations est 

davantage pris en compte. Quelques années plus 

tard, un décret les oblige à réviser leur charte, au-

trement dit leur projet de territoire, tous les 10 ans. 

En 1993, la loi Paysage précise leurs 5 missions 

principales, avec notamment une mission consa-

crée spécifiquement à l’expérimentation. En 2006, 

une nouvelle loi invite les parcs nationaux à s’ins-

pirer du modèle des PNR pour leur manière de tra-

vailler avec les collectivités périphériques au parc, 

elle renforce aussi ce rôle d’ « expérimentateur » et 

cette volonté d’impulser des façons de vivre, plus 

durables. Enfin, la loi NOTRe de 2017, positionne 

de plus en plus les parcs comme interface entre 

espaces métropolitains et espaces ruraux/périur-

bains.

Ainsi, bien avant l’heure, les parcs naturels ré-

gionaux étaient déjà précurseurs en matière 

de développement durable. C’est le Président  

Giscard d’Estaing qui les considérait comme « des 

exemples d’harmonisation entre développement 

économique et préservation de l’environnement ».
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Le Pilat, 
poumon vert du 
département de 

la Loire...
 à notre porte

Pilat, l’effet nature
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Vue sur le barrage du Dorlay depuis la Croix du Pendu
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A découvrir...
Entre sport, histoire et décou-
verte... voici plusieurs sites re-
marquables :

 Le col de l’Oeillon : 20 kilo-
mètres d’ascension à 5,4% de 
pente moyenne, des chiffres 
qui font envie à tout grimpeur. 
Au-delà de l’aspect sportif, le col 
de l’Oeillon, culminant à 1 233 
mètres d’altitude offre une vue 
imprenable sur la vallée du Rhô-
ne, et même sur les Alpes, par 
temps clair.

 La base de loisirs de Saint-
Pierre-de-Bœuf : dédiée aux 
sports d’eaux vives (raft, kayak, 
nage, stand up et paddle) sur une 
rivière aménagée de 700 mètres 
de long. Location de matériel 
possible sur place. Baignade sur-
veillée.

 La chartreuse de Saint-Croix-
en-Jarez : construit au Moyen-
âge, le monastère fut préservé 
par sa reconversion en village. A 
découvrir l’église médiévale, des 
peintures murales du 16e siècle 
et des stalles en bois, sculptées. 
Un site unique, reconnu comme 
l’un des plus beaux villages de 
France.

 Le musée gallo-romain de 
Saint-Romain-en-Gal : un des 
plus grands ensembles consacrés 
à la civilisation gallo-romaine 
en France. Des expositions, des 
animations et des évènements 
sont organisés tout au long de 
l’année.

 Maison de la passementerie : 
situé à Jonzieux, haut lieu du tis-
sage de rubans, le musée dévoile 
le savoir-faire et la vie des passe-
mentiers autrefois. 

Le Chambon... 
Ville porte

Un parc naturel régional pourrait être défini 
ainsi : un territoire rural, reconnu au niveau 
national pour sa forte valeur patrimoniale et 
paysagère. Il s’organise autour d’un projet 
concerté de développement durable et se 
dote d’une charte -  sorte de contrat entre 
les collectivités  - qui pose des objectifs 
pour construire un avenir durable pour le 
territoire et ses habitants, pour une durée de 
10 ans.
Le Parc du Pilat couvre 47 communes, à 
cheval sur la Loire et le Rhône, et compte 
17 villes portes.
Il est administré par un syndicat mixte où 
siègent les élus de la Région, des Départe-
ments, des communes du territoire et des 
villes portes comme Le Chambon-Feuge-
rolles qui est représenté par Daniel Geyssant, 
conseiller municipal délégué. Ils se réu-
nissent en comité syndical, votent le budget 
et définissent les programmes d’actions.

De part sa proximité avec de grands centres 
et des zones urbaines, le Parc du Pilat entre-
tient des relations privilégiées avec les com-
munes périphériques et fait de cette colla-
boration une orientation majeure de son 
projet de territoire « établir avec ses villes-
portes une collaboration harmonieuse s’ap-
puyant sur les vocations et les atouts com-
plémentaires de chacun».
Le Parc et les villes portes entretiennent 
des relations d’interdépendance, le destin 
de leurs habitants semble lié, l’habitant du 
Pilat ayant besoin des services et des in-
frastructures de la ville et le citadin profi-
tant du cadre préservé, des équipements de 
tourisme et des produits agricoles situés à 
proximité.

Tous ensemble 
pour le territoire

Le fondement de l’existence du Parc est cer-
tainement l’envie des acteurs de travailler 
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Daniel Geyssant
Conseiller municipal délégué

ensemble pour valoriser et protéger ce territoire. 
Une volonté qui se décline aujourd’hui autour de 
5 grands axes constituant ainsi la charte définie 
pour la période 2013-2025.
Le premier concerne la protection du patrimoine 
naturel et culturel grâce à une gestion raisonnée. Il 
s’agit en effet de protéger ce que le Pilat a de plus 
cher : sa nature, ses paysages et son héritage cultu-
rel. Pour remplir cette mission, tous les acteurs sont 
mis à contribution : agriculteurs, entreprises, col-
lectivités, associations...
Seconde mission, contribuer au développement 
économique, social, culturel et à la qualité de vie. 
Le syndicat mixte favorise la mise en réseau des 
acteurs et s’appuie sur ce lien acteur-territoire pour 
des actions ciblées et efficaces. Citons comme 
exemple d’action, le travail entrepris avec les vi-
gnerons de la Déôme dans le sud du département, 
qui a permis de restaurer des espaces en terrasse 
tout en relançant l’activité économique.
Troisième axe  : amener petits et grands à com-
prendre et à participer à la préservation de la 
qualité de vie. C’est tout le sens des programmes 
pédagogiques mis en place et dont peuvent béné-
ficier les écoles primaires. En 2018-2019, 6 classes 
chambonnaires ont été retenues pour travailler sur 

les thèmes « Le lait dans le Pilat » et « Mon école 
dans le paysage  ». Cette année, deux classes de 
l’école Jules Ferry participent au programme sur le 
lait. Ce sera l’occasion pour les élèves de décou-
vrir et comprendre l’une des productions agricoles 
les plus importantes du Pilat, avec des sorties pré-
vues sur le terrain et des visites d’exploitations.
Quatrième mission, contribuer à un aménagement 
harmonieux en veillant au respect de l’identité ru-
rale. Le Parc dispose pour cela des services d’un 
architecte conseil.
Dernier axe, et non des moindres : le Parc a un 
rôle de laboratoire d’innovation. Il doit initier des 

Quel est le rôle du représentant d’une ville-
porte ?
Le rôle est essentiellement consultatif, toutefois le 
représentant siège au comité syndical aux côtés 
des 86 autres membres, et participe aux votes des 
délibérations et du budget du Parc. Le comité syn-
dical se réunit environ quatre fois par an. J’ai aussi 
participé à la commission thématique « Changer 
d’ère » dont le but est de développer une culture 
commune, de sensibiliser les publics et de rendre 
chacun acteur du projet de territoire. 

Que retenez-vous de ces 6 années ?
Il est important de siéger dans cette instance, le 
Pilat est le poumon vert de notre région. Trop 
peu de gens connaissent les innombrables ri-
chesses de ce territoire et les opportunités qu’il 
offre en terme d’activités et de loisirs. Nous 

Chambonnaires avons de la chance de résider au 
pied de cet espace naturel.

Quels sont les enjeux d’avenir ?
La protection et la valorisation du parc passe 
par l’information et l’éducation de tous, mais 
des jeunes publics en particulier. Le Parc est une 
structure bien rôdée, qui a su mettre en place 
des actions de protection et de valorisation du 
territoire et qui dispose de fortes compétences 
en interne. Il s’est inscrit dans le réseau européen 
Natura 2 000 qui rassemble les sites naturels 
d’une grande valeur patrimoniale, ceci constitue 
un appui intéressant. J’ai constaté tout au long 
de ces années que les élus étaient très mobilisés 
et animés par un vrai esprit de territoire… c’est 
sûrement cet engagement qui permettra de pré-
server ce patrimoine commun !

Pilat, l’effet nature
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Tout savoir
sur le PNR
 47 communes dans le péri-
mètre du parc soit 54 000 habi-
tants
 17 villes portes
 Budget de fonctionnement : 
1,5 M €
 Budget pour les actions : 
1,5 M €
 Il existe 51 PNR en France qui 
couvrent 15% du territoire natio-
nal
 Les membres du syndicat 
mixte : communes, intercommu-
nalités, villes portes, Conseil ré-
gional, Conseils départementaux 
de la Loire et du Rhône, soit 87 
élus
 Les organes : le bureau,  
6 commissions thématiques et 
une équipe technique d’une 
quarantaine de personnes
 Siège : maison du Parc
2 rue Benaÿ - 42410 Pelussin
Tél : 04 74 87 52 01
www.parc-naturel-pilat.fr

Données 
géographiques
 Superficie : 700 km2

 Altitude minimale : 140 m
 Altitude maximale : 1 432 m
 2 700 km de chemins balisés

actions expérimentales ou exemplaires et 
inventer de nouvelles formes de développe-
ment local. Dans ce cadre, pour faire face 
aux enjeux du déplacement, préoccupation 
majeure à la campagne, il initie un plan d’ac-
tions en faveur de l’éco-mobilité qui a notam-
ment débouché sur la création d’une Maison 
de la Mobilité destinée à dispenser de l’infor-
mation multimodale et sur la mise en place 
d’une auto-partage.

La biodiversité 
à notre porte

Le Pilat est un massif montagneux remarquable 
pour la diversité de ses paysages et de ses mi-
lieux naturels. Sa situation géographique au 
carrefour des zones méditerranéenne, océa-
nique et continentale favorise une biodiversi-
té très riche. Il est qualifié de «  réservoir de 
biodiversité » au vu de la diversité d’habitats 
naturels qu’il renferme. Espèces protégées et 
plantes rares cohabitent, sous l’oeil vigilant 
des acteurs du Parc. C’est ainsi que plusieurs 
espèces d’oiseaux, dont certaines menacées, 
ont pu faire leur réapparition et ont même été 
observées sur les hauteurs du Chambon-Feu-
gerolles ou dans les vallées proches du Pilat. 
C’est le cas de l’engoulevent d’Europe et du 
circaète Jean Le Blanc.
Le Parc a mis en place un atlas numérique 
«  Pilat Biodiv  » (www.biodiversite.parc-na-
turel-pilat.fr) qui rassemble l’ensemble des 
connaissances actuelles sur la faune et la 
flore présentes. Cet outil interactif permet de 
découvrir les animaux et les plantes connues 
sur le territoire, commune par commune, 
avec photographies et cartographie à l’appui.
Côté patrimoine, plusieurs villages de carac-
tère, situés à deux pas du Chambon-Feuge-
rolles, dans leur écrin de verdure méritent le 
détour, c’est le cas de Marlhes, Jonzieux ou 
Le Bessat et d’autres, un peu plus éloignés 
comme Malleval, Doizieux, ou Sainte-Croix-
en-Jarez, remarquables pour leur architecture 
ne sont à manquer sous aucun prétexte.

Un réservoir d’activités

Le Pilat se pratique de mille et une façons : 
marcheurs, cyclistes, cavaliers, traileurs ou 
encore amateurs d’activités nordiques, que 

l’on soit pratiquant occasionnel ou sportif 
confirmé, chacun peut trouver un terrain de 
jeu à son goût.
Avec plus de 2 700 km de chemins dont trois 
classés grande randonnée, le massif offre un 
espace de pratique illimité. Les sentiers du 
Chambon-Feugerolles sont répertoriés par le 
Parc. La commune a mis en place six sentiers 
à thème représentant plus de 70 km balisés. 
Pour les personnes intéressées un topoguide 
est en vente en mairie (1,60 €).
En matière de vélo, et de VTT en particu-
lier, le Pilat, secteur de moyenne montagne 
offre de nombreuses possibilités d’itinéraires, 
31 boucles balisées, adaptées aux novices 
comme aux spécialistes. Et les propositions 
de circuits ont évolué en même temps que la 
technique, puisqu’avec l’apparition du vélo 
électrique, 29 circuits ont été retracés et 6 
autres créés pour la pratique de l’enduro.
Les amateurs de ces activités plein air pour-
ront utiliser l’outil Pilat-rando.fr, très ludique 
et interactif, recensant tous les itinéraires à 
pratiquer à cheval, à pied, à vélo ou VTT...
On n’oubliera pas d’évoquer le ski nordique : 
90 km de pistes réparties sur trois domaines, 
Burdignes, Saint-Régis-du-Coin et Le Bessat 
font du Pilat un haut lieu de la discipline.
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Maison du parc

Chemin de randonnée, Crêt de l’Œillon
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Le bassin stéphanois possède une riche his-
toire. Et c’est dans le domaine industriel que 
cette histoire aura particulièrement marqué les 
esprits à travers les siècles. Industries méca-
niques, métallurgiques, mais aussi la produc-
tion de rubans, d’armes, de charbon et de 
cycles, ont façonné l’histoire du territoire, ainsi 
qu’une partie de son paysage. Celui-ci conserve 
ainsi de nombreuses traces de ce passé qui a 
vu naître d’innombrables innovations techno-
logiques, sociales et conceptuelles.

Pour en rendre compte, Saint-Etienne 
Métropole vient d’éditer un guide de décou-
verte centré sur les lieux d’innovation indus-
trielle, disponible gratuitement à Saint-Etienne 
Tourisme & Congrès, dans les principaux lieux 
culturels de la Métropole (musée de la Mine de 
Saint-Etienne, musée d’Art moderne et contem-
porain, etc...) et en mairie. 

Il constitue la première publication dans le 
cadre du projet d’obtention du label Pays d’Art 
et d’Histoire par la Métropole. Véritable mine 

d’informations, ce guide recèle  de nombreux 
faits de l’histoire du patrimoine local. 

Le passé industriel du 
Chambon-Feugerolles valorisé
Notre vallée de l’Ondaine et plus particulière-
ment Le Chambon-Feugerolles ne sont évidem-
ment pas oubliées, vu leur passé industriel. On 
y apprend notamment que le puits du Marais 
est un bel exemple du génie des Houillères de 
Montrambert avec la construction de ce puits 
à double cage permettant de contourner une 
faille géologique. L’histoire des aciéries Jourjon 
dans la vallée du Cotatay, qui avait le titre de 
manufacture royale, est également présentée. 
Enfin, l’usine Crozet-Fourneyron a permis à 
Benoît Fourneyron, inventeur de la turbine, de 
développer avec ses neveux des solutions origi-
nales pour l’industrie minière et métallurgique. 

N’hésitez pas à consulter ce guide, qui fait 
la part belle à ce qui a fait l’histoire de notre 
Métropole.

Le passé
s’écrit à 
Cotatay
Ouvert depuis 2017, le centre 
d’interprétation des usages 
de l’eau de Cotatay demeure 
l’un des témoins clés du passé 
industriel chambonnaire. Il est 
installé sur l’ancien site de 
l’usine Brunon, là où un bassin 
du même nom, creusé dans la 
roche durant sept années de 
lourds et minutieux travaux, 
fournira une eau très pure, 
ingrédient essentiel à la bonne 
fabrication d’armes blanches 
dans un premier temps puis 
d’outils tranchants pour le 
bois, l’acier et la pierre.

Après une fermeture de plus 
de 30 ans, le site s’ouvre à 
nouveau, cette fois-ci pour 
le public, sous la forme d’un 
éco-musée. Il offre une véri-
table scénographie interactive, 
au sein de laquelle les visi-
teurs peuvent actionner dif-
férents éléments du décor de 
l’usine. Ce site devient une 
étape incontournable dans le 
parcours des nombreux pro-
meneurs qui se rendent dans 
la vallée de Cotatay. 

Site en accès libre
Ouvert toute l’année
Accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

Centre d’interprétation des usages de l’eau de Cotatay

Patrimoine industriel : 
suivez le guide !

H i s t o i r eH i s t o i r e
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Depuis plus de 20 ans, le relais d’assistants ma-
ternels (RAM) est au service des familles et des 
professionnels de la commune pour aider les 
unes et les autres à réaliser un projet de garde 
d’enfants dans les meilleures conditions pos-
sibles.

L’animatrice du RAM aide les parents dans leur 
recherche de garde d’enfants, les informe sur 
leur rôle d’employeur et le droit du travail et peut 
les aider à la réalisation de leurs démarches. 
Côté assistantes maternelles, l’animatrice ren-
seigne sur le métier et la législation, et leur 
permet de se professionnaliser soit par le biais 
de temps collectifs, d’échanges de pratiques et 
de rencontres, soit au moyen de la formation 
continue.

Un nouveau partenariat 
inter collectivité
Depuis quelques mois, le RAM propose aux as-
sistantes qui le souhaitent de travailler en par-
tenariat avec leurs homologues de la commune 

voisine, La Ricamarie. Une manière d’échanger 
inédite qui a du sens, au vu des actions mises en 
place et des résultats obtenus. Les profession-
nelles ont en effet créé une malle pédagogique, 
dont le but est de permettre aux enfants de dé-
velopper leur motricité fine. Cet outil constitué 
à partir d’objets de la vie quotidienne, faciles 
à utiliser par des tout petits, met en œuvre des 
jeux de manipulation et d’éveil corporel. Ap-
pelé à évoluer dans le temps, il pourra voya-
ger au domicile des professionnelles des deux 
communes qui le souhaitent. Les assistantes 
maternelles ont également créé un conte origi-
nal élaboré à partir des dessins des enfants 
ainsi qu’un petit journal périodique, rempli 
d’astuces et de conseils à surtout partager 
entre « nounous ».

L’ouverture sur une autre structure permet 
des échanges intéressants et ouvre de nou-
velles perspectives. En 2020, les profession-
nelles continueront à travailler ensemble 
et ont pour projet la mise en musique du 
conte pour enfants. Ce partenariat va donc 
se poursuivre et se renforcer pour le bon-
heur de tous, petits et grands.

Des « nounous » 
pas comme les autres

Le RAM… 
une 
pêche d’enfer
La commune compte 86 assis-
tantes maternelles ce qui repré-
sentent 245 places de garde. Le 
RAM, dont le bureau est situé à 
la crèche Les Picoti, organise ses 
activités en centre-ville, dans 
une salle facilement accessible 
au sein de l’école Jean Jaurès.
L’animatrice propose 10 acti-
vités différentes aux assistantes 
maternelles  : éveil corporel, 
éveil aquatique, éveil musical, 
activités créatives, ludothèque, 
lecture avec la médiathèque, 
ateliers culinaires... des temps 
forts (crêpes partie, visite de la 
caserne des pompiers, chasse à 
l’œuf, carnaval, la semaine du 
goût…), un spectacle de Noël, 
deux sorties extérieures, une 
fête de l’été… Le RAM participe 
aussi à tous les événements ou-
verts à la petite enfance tels que 
le Festival du jeu, ou P’tit bout 
de culture. 16 assistantes ont 
suivi une formation et ce sont 
140 parents et professionnels 
qui ont été reçus par le relais, 
l’année dernière.
Service gratuit et accessible à 
tous, parents et assistants ma-
ternels, le RAM bénéficie d’un 
financement de la CAF.
Contact au 04 77 55 89 11

Séance de yoga avec les enfants

E n f a n c e

Malle pédagogique
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Po r t r a i t

Championnes
et Chambonnaires de cœur

Des palmarès 
incroyables
Grâce Charpy débute à 2 ans 
et demi la gymnastique avec 
sa maman comme entraîneur. 
Très vite repérée par le Pôle 
France, elle l’intègre à l’âge de 
9 ans. A 10 ans, elle termine 
1ère au concours général aux 
Championnats de France et à 
12 ans, aux tournois interna-
tionaux.

Sa sœur Lorette suit son 
exemple. Elle se classe pre-
mière des Coupes nationales 
à 10 ans et championne de 
France Avenir à 11 ans. Plus 
tard, en catégorie senior, elle 
décroche deux médailles 
aux championnats d’Europe : 
l’argent en 2018 à Glasgow et 
le bronze en 2019 en Pologne.

Quant à Mélanie, elle est la 
Française la plus titrée aux 
championnats d’Europe de 
gymnastique, s’imposant en 
2018 à Glasgow et en 2019 
en Pologne, après avoir été 
médaillée d’or aux champion-
nats de France à 17 ans, et en 
coupe du monde à Doha et à 
Tokyo en 2018.

Etre athlète de haut niveau demande une ri-
gueur et une discipline extrêmes et cette exi-
gence n’attend pas le nombre des années.
Le Pôle France de gymnastique de Saint-Etienne 
est l’un des 6 pôles français à accueillir, dès la 
6e, les sportives dont l’ambition est de pratiquer 
la gymnastique artistique de haut niveau. Les 
jeunes filles viennent de toute la France pour 
suivre un enseignement scolaire adapté à leur 
pratique sportive.

La chaleur d’un foyer

Souvent, obligées de quitter leur foyer pour 
intégrer le Pôle France, les jeunes doivent être 
hébergées en famille d’accueil. Un entourage 
primordial dans l’équilibre et la réussite des 
sportives. Peut être que Le Chambon-Feuge-
rolles a été une terre d’accueil favorable à la 
réussite des 3 gymnastes les plus en vue du 
centre de Saint-Etienne ?
En effet, Grâce, Lorette et Mélanie résident sur 
la commune et ont pu y trouver durant une 
dizaine d’années pour les premières, le repos 
bien mérité entre deux entraînements intensifs.

Pour Lorette et Grâce Charpy, leur attachement 

à la commune ne date d’ailleurs pas d’hier, 

puisque «  Nos grands-parents habitent ici. 

Lorsque nous avons débuté au Pôle France, cela 

tombait sous le sens de vivre chez nos grands 

parents ».

Pour Mélanie De Jésus Dos Santos, l’histoire 

est différente. Née en Martinique en 2000, elle 

n’a aucune attache chambonnaire, ni métropo-

litaine d’ailleurs. Le changement est rude, no-

tamment au niveau du climat. «  Passer de la 

Martinique à la Loire n’a pas été facile. Mais j’ai 

trouvé ici des personnes chaleureuses avec un 

cœur énorme. C’est tout ce dont nous avons be-

soin vu le rythme effréné des entraînements ».

Grâce, âgée de 21 ans, a mis sa carrière de gym-

naste entre parenthèses pour se consacrer à des 

études de kinésithérapeute, Lorette 19  ans et 

Mélanie 20 ans continuent de concourir dans 

les hautes sphères de la gymnastique interna-

tionale.

Un avenir prometteur pour ces Chambonnaires 

d’adoption et de cœur.Championnats d’Europe à Glasgow en 2018

Lorette Charpy, Mélanie De Jesus Dos Santos et Grâce Charpy
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E n t r e p r i s e

Elle a l’âge d’une jeune adulte et pour-
tant un savoir-faire confirmé et reconnu ! 
Context’ va célébrer cette année ses 20 ans 
d’existence et 16 ans de présence au 
Chambon-Feugerolles.

Peu connue du grand public, l’entreprise 
travaille essentiellement en direction des 
professionnels. Et pourtant elle confec-
tionne des produits que nous avons tous 
vus et qui nous accompagnent au quoti-
dien : les tapis d’amortissement pour les 
salles d’escalade ou les tapis de gymnas-
tique, les protections sur les sites d’ac-
crobranche ou les parcours de motricité, 
les matelas de protection des pylones de 
remontées mécaniques en station de ski ou 
les portes souples dans les bâtiments indus-
triels ou commerciaux ainsi que les grands 
chapiteaux extérieurs.
L’entreprise est en effet spécialisée dans 
la confection de produits sur mesure, en 
bâche, en textile ou en mousse technique 
pour des secteurs d’activités très différents : 
le sport, les loisirs, le commerce ou l’indus-
trie. Et elle s’est aussi diversifiée dans tout 
ce qui est aménagement « outdoor » tel 
que les voiles d’ombrage pour terrasse et le 
coussinage pour le mobilier extérieur.

Une croissance
vertigineuse
Lorsque l’entreprise s’installe sur la com-
mune en 2004, rue Maxime Gorki, elle 
compte 7 employés et un chiffre d’affaires 
annuel de 900 000 d’euros. Aujourd’hui, 
elle emploie 50 personnes et affiche un 
chiffre d’affaires de 7 M d’euros. Elle exerce 
dans des locaux de 6 000 m² implantés sur 
la zone d’activités du Bec.
Tous ses produits sont fabriqués sur place, 
selon un procédé plutôt simple : les 
matières premières, à savoir la toile enduite 
ou le tissu, sont d’abord découpées, puis 
cousues ou soudées à la machine à l’aide 
d’équipement de pointe.
Une qualité de fabrication largement recon-
nue sur le territoire national et qui permet 
à Context’ de vendre partout en France. 
L’objectif à court terme est de développer 
les exportations à l’étranger, d’où la créa-
tion de la marque TYYNY (voir encadré 
ci-contre).

Context’ : ZI du Bec, rue Jaquard 
Tél : 04 77 40 21 35
Site : www.bp-context.com

Context’…
leader dans son domaine

Une marque 
100 % 
Chambonnaire
En 2018, l’entreprise a sou-
haité créer sa propre marque, 
TYYNY. En effet, Context’ était 
jusqu’à présent fabricant pour 
d’autres marques et pour des 
fournisseurs professionnels. 
L’objectif de cette dernière-née 
est d’offrir une vitrine à la mai-
son historique et lui permettre 
de mieux se positionner pour 
développer son activité à l’ex-
port.
TYYNY bénéficie du savoir-
faire et de l’expérience de 
Context’ dans la conception 
de produits en mousse et tis-
sus techniques et propose une 
gamme complète de protec-
tion et d’équipements dans les 
domaines du sport, des loisirs 
et de la petite enfance.
Son domaine d’expertise 
est certainement celui de la 
montagne avec la fabrication 
de matelas de protection de 
pylônes, le balisage, la signa-
létique, la sellerie des télé-
sièges et le matériel de secours 
de type brancard. Côté loisirs, 
il s’agit des protections des 
installations, des filets et des 
matelas pour les parcs aven-
ture. Et pour la petite enfance, 
elle produit des blocs de motri-
cité, des tapis de sols et des 
fauteuils adaptés.
Si vous souhaitez en savoir 
plus, consultez le site :
www.tyyny.fr 
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Un printemps « Fashion »

La fashion week 
de Testud

Le lycée professionnel Adrien 
Testud spécialisé dans les 
métiers de la mode et reconnu 
au plan national pour la qualité 
de son travail et de ses ensei-
gnements organisera ses défilés 
annuels les 16 et 17 avril pro-
chains.
Ils seront l’occasion pour les 
élèves de présenter leurs créa-
tions élaborées tout au long 
de l’année scolaire. Le thème 
retenu « Ooh années folles » 
promet la découverte de belles 
tenues, au style rétro, ornées de 
strass, paillettes et autres acces-
soires clinquants.
Cent modèles défileront et pré-
senteront 150 créations diffé-
rentes.
Les dates : jeudi 16 avril 20h30 
(10 euros) - Vendredi 17 avril 
17h (5 euros) et 21h (10 euros).
Les places sont à retirer directe-
ment à l’accueil du lycée.
Renseignements et réserva-
tions au : 04 77 02 15 82

Les amateurs de mode et autres « fashionistas » 

vont pouvoir en profiter ce printemps. En effet, 

trois événements programmés entre avril et mai 

vont faire du Chambon-Feugerolles, le temps 

d’un instant, certainement le lieu le plus ten-

dance du département.

La cinquième édition de « Déroule ton look » 

sera l’un des temps forts de cette « fashion 

week* » chambonnaire. Ce défilé de mode 

organisé par l’association Transverse offre l’op-

portunité à la fois à des personnes valides et des 

modèles porteurs de handicap, de défiler, côte 

à côte, lors d’une soirée placée sous le signe de 

la solidarité et du bien vivre ensemble. Cette 

année plus de 70 modèles participeront devant 

un public toujours nombreux et enthousiaste. 

Au programme : de la danse, de la musique 

et du chant qui viendront ponctuer les défilés.

Les places seront disponibles à la vente sur le 

site de l’association Transverse dès le 2 avril.

« Déroule ton look » - samedi 25 avril - 20h30 

à la Forge

www.associationtransverse.fr 

(*) Semaine de la mode

Rendez-vous « Mode et tissu »

Un événement que les « petites mains » cou-
turières ne peuvent pas manquer. Les ren-
dez-vous « Mode et tissu » qui auront lieu les 
16 et 17 mai, sont incontournables pour celles 
et ceux qui ont l’âme créatrice et adeptes du 
« do it yourself* ». Une trentaine d’exposants 
seront présents et proposeront tout type de 
tissus et d’accessoires, des professionnels pré-
senteront leurs créations et pourront échanger 
avec les visiteurs et des ateliers permettront à 
ceux qui le souhaitent d’exercer leur talent et 
montrer leur savoir faire.
Les élèves du lycée Testud proposeront quant à 
eux des ateliers ludiques destinés à débuter ou 
se perfectionner sur des techniques de couture, 
ainsi que des animations originales mettant en 
avant les tendances mode du moment...

Entrée gratuite et ouverte à tous.

Renseignements au : 04 77 40 30 19
(*) Fais le toi-même

Ev è n e m e n t

La future voie verte traversera le complexe sportif de Gaffard et franchira la RN 88 via le tunnel

La Forge accueillera successivement trois évènements en lien avec la mode dans les prochaines semaines
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Après Mimizan, Fréjus, Evian-les-Bains 
et Port-Barcarès, le Conseil Communal 
des Aînés a choisi de proposer une jolie 
destination du sud de la France pour le 
7e voyage réservé aux seniors chambon-
naires. Il s’agit des Issambres, sur la com-
mune de Roquebrune-sur-Argens, dans le 
Var. Le séjour est programmé du 20 au 
27 juin prochains.
L’objectif de ce voyage, est de permettre 
aux personnes qui n’en n’ont pas la pos-
sibilité, de partir en vacances et de passer 
un agréable séjour, sans se soucier de l’or-
ganisation.
Le cadre sera très agréable, dans un village 
de vacances avec vue sur mer et accès 
direct à la plage, doté d’une piscine et de 
nombreuses animations.

Rendez-vous le 10 mars 
pour tout savoir
La semaine devrait être bien occupée avec 
des visites, notamment Port-Grimaud et une 
parfumerie de Grasse, des balades en petit 
train et une sortie en bateau jusqu’à Saint-
Tropez…
Des animations sont aussi prévues au vil-
lage vacances telles que gymnastique, 
pétanque, loto et soirées à thème.
Pour les personnes intéressées, une réunion 
d’information aura lieu mardi 10 mars à 
14h30 salle Aragon. Ce voyage ouvert à 50 
personnes de plus de 60 ans sera présenté 
dans son intégralité, avec les possibilités 
d’aide financière. Une priorité sera accor-

dée aux Chambonnaires 
et aux personnes n’ayant 
jamais participé au séjour.
Ce programme est cofinan-
cé par l’ANCV (Agence 
Nationale des Chèques 
Vacances) et la CARSAT 
(Caisse d’Assurance Retraite 
et de la Santé au Travail).

Renseignements : 
04 77 10 01 35

Une destination de rêve 
pour le voyage seniors

Animations 
diverses 
Plusieurs animations auront 
lieu durant les prochaines 
semaines :

 le 21 mars : loto de la 
résidence Quiétude de 14h à 
17h30, ouvert à tous, de nom-
breux lots sont à gagner.

 le 28 mai : dans le cadre de 
Culture Part’âgée, spectacle de 
théâtre et de chansons intitulé 
« Fréhel à la dérive » à l’Es-
pace culturel Albert Camus, à 
14h45.
Tarifs : 2 euros pour les 
Chambonnaires et 4 euros pour 
les extérieurs.

Comme
au restau…
Vous avez envie de sortir 
déjeuner à l’extérieur et dans 
une ambiance chaleureuse, les 
portes de la résidence Quiétude 
vous sont ouvertes, du lundi au 
samedi.
Début de service : 11h30
Prix du repas : 9.35 euros
Inscription 48h à l’avance

De nombreuses activités adap-
tées aux seniors telles que main-
tien en forme, tricot, chorale, 
jeux d’adresse et jeux de socié-
té… sont proposées du lundi au 
vendredi de 14h45 à 16h.
Les plannings des activités sont 
mensuels et disponibles sur 
demande au secrétariat.
Prix des activités : 3.30 euros 
(+ 2 euros pour le goûter).
Contact : 04 77 10 01 35

Les Issambres

S e n i o r s
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Voyage à Port-Barcarès en 2019
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Les belles réussites sportives 
du Foyer Laïque

Le Foyer Laïque du Chambon-Feugerolles pos-
sède un beau panel d’activités. Et le sport, prend 
une part importante dans la vie de l’association. 
Depuis de nombreuses années déjà, elle réalise 
un travail sérieux pour sa section de basketball. 
Elle en récolte aujourd’hui les fruits  : «  Nous 
atteignons actuellement un niveau jamais vu, 
tant sur le plan de la structuration du club que 
dans le domaine des résultats et de la progres-
sion sportive », explique le président du Foyer 
Laïque, Jo Désorme. 

La section compte cette saison 200 licenciés. 
Du baby basket (5-6 ans) aux adultes, toutes les 
catégories sont représentées. Depuis trois ans, 
une section sport adaptée s’est ajoutée à celles 
déjà existantes. Ainsi, une vingtaine d’adultes 
porteurs de handicap peuvent s’adonner au 
basket à travers un entraînement hebdoma-
daire qui se déroule au complexe sportif Guy 
et Alain. Le tout encadré par un entraîneur 
formé et diplômé en conséquence. La section 
est affiliée à la FFBB (fédération française de 
basketball) et à la FFSA (fédération française 
de sport adapté). Le club cherche également à 
développer le basket loisirs, qui s’adresse aux 
adultes, femmes et hommes, ayant envie de se 
dépenser une fois par semaine.

Implication et bonne conduite
Avec des effectifs en constante hausse, notam-
ment dans les catégories U17, U20 et seniors 
masculins, la qualité est également au ren-
dez-vous, comme en témoignent les résultats 
actuels : « Nos seniors filles sont actuellement 
secondes de leur poule départementale 3, et 
visent la montée en fin de saison. Nos joueurs 
U20 sont premiers de leur division de régio-
nale  2, et l’inscription en régionale  1 est très 
clairement envisagée pour la saison prochaine. 
Ce serait la première fois dans l’histoire du club 
que nous aurions une équipe dans une division 
aussi haute », précise Jo Désorme.

Un président satisfait de voir un nouveau bu-
reau à la tête de la section, composé de nou-
veaux et d’anciens membres... et content de 
voir l’implication des jeunes joueurs dans la 
vie du club. Le respect des règles du jeu, le 
fair-play et l’accueil des adversaires dans les 
meilleures conditions possibles font partie des 
valeurs et des éléments sur lesquels le Foyer 
Laïque basket met un point d’honneur. Des ef-
forts payants pour une section basketball qui 
continue de grandir, années après années.

Renseignements : www.basketchambon.com

L‘équipe des « U20 » garçons

S p o r t

Prenez de
l’altitude
Le Foyer Laïque compte éga-
lement une section escalade. 
Le club, prénommé «  Devers 
Altitude » existe depuis 2014 et 
a pris ses quartiers au complexe 
sportif Guy et Alain. Petits et 
grands y trouvent leur compte 
puisque les 57 grimpeurs que 
compte le club sont âgés de 6 
à 60 ans. 

Les lundis soirs, ce sont les 
jeunes pousses qui s’entraînent, 
et les vendredis, place aux 
seniors. Ici le maître-mot, c’est 
le loisir. Cela n’empêche pour-
tant pas « Devers Altitude » de 
prendre part à des compéti-
tions, comme dernièrement au 
Puy-en-Velay ou à Andrézieux-
Bouthéon. Plusieurs membres 
du club parviennent d’ailleurs 
à se hisser sur les podiums 
départementaux. Preuve du 
bon travail réalisé.

Contact : 06 82 85 80 48
deversaltitude@gmail.com
www.deversaltitude.sportsregion.fr

Séances d’entraînement



Spectacle petite enfance à la médiathèque

C u l t u r e
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Jeune Public
en Ondaine
Derrière cette appellation se cache 
un programme mis en place par le 
SIVO (Syndicat Intercommunal de 
la Vallée de l’Ondaine) qui pro-
pose tout au long de l’année plu-
sieurs spectacles vivants à l’atten-
tion des élèves et des enseignants 
des établissements scolaires.

Au Chambon-Feugerolles, deux 
représentations entrent dans ce 
dispositif. Le spectacle Neverland, 
qui aura lieu mercredi 11 mars 
à 15h, à l’Espace culturel Albert 
Camus. Les spectateurs y retrou-
veront les principaux éléments de 
l’histoire de Peter Pan.

Second événement, vendre-
di 15  mai à 20h30 à l’Espace 
culturel Albert Camus, l’histoire 
de l’explorateur Marco Polo, mise 
en musique par le groupe «  Le 
concert de l’hostel dieu ». 

Renseignements : 04 77 40 30 20

«  P’tit bout de culture  » est aujourd’hui bien 
ancré dans le paysage culturel chambonnaire.
Depuis 6 ans, avec le retour des beaux jours, 
les enfants et leurs familles attendent cet évé-
nement dont le thème retenu cette année coïn-
cidera parfaitement avec la période puisqu’il 
s’agit du printemps et de la nature. 

L’édition 2020 s’annonce prometteuse avec 
une trentaine de rendez-vous prévus entre le 
13 mars et le 1er avril. Une programmation 
riche de 6 spectacles et d’ateliers dans des do-
maines aussi variés que le jardinage, le théâtre, 
la gestion des émotions, les outils numériques, 
les arts plastiques ou les sciences..., de la mu-
sique, des jeux et des projections de courts mé-
trages.

Le festival se veut ouvert sur la ville, il va inves-
tir de nombreux lieux tels que la médiathèque, 
la ludothèque, les structures petite enfance, le 
centre social, l’espace culturel Albert Camus... 
afin de faciliter l’accès au plus grand nombre. 
La majorité des manifestations est libre et ou-
verte à tous, sachant toutefois que certaines 
d’entre elles nécessitent une inscription pour 
des questions d’organisation.

Un laboratoire de pratiques
On imagine souvent que des activités faisant 
appel à la réflexion ne sont pas accessibles aux 
tout petits. Et pourtant, chaque édition de P’tit 
bout de culture est l’occasion de proposer des 
ateliers moins attendus sur la tranche d’âge des 
0-8 ans. En 2019, il avait été proposé du yoga.
Cette année, il est prévu une découverte de la 
méditation pleine conscience intitulé « L’atten-
tion ça marche » selon la méthode Eline Snel 
qui a développé un apprentissage particulière-
ment adapté aux plus jeunes. Les résultats sont 
toujours surprenants en terme d’échanges entre 
parents et enfants ou au niveau de l’attention 
dont font preuve les petits dans ces moments 
là. D’ailleurs, le succès remporté par les ate-
liers yoga en 2019 ont permis de continuer à 
travailler avec l’intervenante dans les structures 
petite enfance, crèches et jardin d’enfants, tout 
au long de l’année.
Preuve que les prolongements de P’tit bout 
de culture vont bien au-delà de la quinzaine 
culturelle.
Retrouvez tout le programme sur le site :
www.lechambon.fr

La 6e édition de
« P’tit bout de culture »
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Groupe Le concert de l‘hostel dieu



Le spectacle de fin d’année de l’école intercommunale des arts, 
à l’Espace culturel Albert Camus, a permis de mettre à l’honneur 
le travail des élèves

C o u p  d e  p r o j e c t e u r
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Souvenirs en images du spectacle donné dans le cadre du 
marché de Noël sur l’espace festif, avec la compagnie Faï, 
un show aérien et acrobatique
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Visite chez les centenaires chambonnaires

Les membres du Conseil Municipal Enfants et ceux du 
Conseil Communal des Aînés étaient présents lors de la 
soirée des vœux, à la Forge La soirée « Super écrans » 

a réuni un peu plus de 450 personnes à La Forge.
Ateliers ludiques, robotiques et jeux vidéos étaient au programme

Un beau concert de Frank Michael en décembre dernier. 
Le chanteur aux quarante ans de carrière a repris ses plus 

grands succès, ainsi que des extraits de son dernier album, 
devant une salle comble.

Un second concert est programmé 
à La Forge dimanche 7 juin. Pensez vite à réserver !



E x p r e s s i o n s

Les textes ci-dessus sont publiés sans aucune modification sous l’entière responsabilité de leurs auteurs.
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Avenir du Chambon

Réussir ensemble Le Chambon
Bilan de mandat...
2014 - 2020 :
Après 6 ans de mandat, notre équipe vous souhaite bon vent pour 
les années à venir.
Pourquoi se représenter alors que notre travail ne mobilise pas 
nos concitoyens, alors que les décisions importantes ne sont plus 
prises dans la commune, mais dans la métropole.
Saint Etienne métropole gère en effet, les transports, la voirie, les 
grands équipement, les déchets, l’eau potable et l’assainissement, 
l’aménagement du territoire, le tourisme... sans que nous ayons 
notre mot à dire !
Nous, pendant ce temps, nous avons pendant 6 ans, voté (ou pas), 
les affaires courantes du Chambon et notre maire à continuer à dé-
penser sans compter dans les espaces verts, et surtout une piscine 
qui nous a coûté 5 millions d’euros tout en tenant un discours de 
restriction budgétaire vis à vis des budgets associatifs,
Six années de mandat où la majorité municipale n’a pas dévelop-
pé une vision d’avenir pour notre ville, en prenant conscience des 
enjeux environnementaux, alors que tant de choses auraient pu 
être réalisées avec vous et pour vous, Chambonnaires !
Un changement d’équipe se profile, mais avec toujours une pré-
sence forte de l’équipe majoritaire précédente, espérons cepen-
dant qu’enfin nous aurons une gestion plus sociale et environ-
nementale de notre commune, une gestion faite de concertation 
citoyenne pour tenir compte de vos réelles attentes...
Nous attendons toujours « une ville pleine de vie »
Bien à vous tous, Chambonnaires.

Le Chambon gagnant

MAJORITÉ MUNICIPALE

OPPOSITIONS

La demande de texte est adressée au Président de chaque groupe 
politique siégeant au conseil municipal. Nous vous informons 
que Monsieur Bagelli ne nous a pas transmis d’article.

En raison de la période pré-électorale, la tribune de la majorité municipale est suspendue.
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RUBRIQUE “VOS SERVICES”  >  “DÉMARCHES EN LIGNE”

Magazine distribué chaque trimestre 
à tous les foyers chambonnaires

Deux parutions à partir de 235 euros
Tarifs et renseignements auprès du service communication de la Ville : 04 77 40 30 39 / communication@lechambon.fr

Commerçants ? Artisans ? Entreprise ?
Faites-vous mieux connaître grâce à

RÉALISEZ DE NOMBREUSES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
EN QUELQUES CLICS DEPUIS CHEZ VOUS

Demande d’acte d’état civil 

▲

Demande d’inscription sur les listes électorales

▲

Déclaration de changement de coordonnées

▲

Recensement citoyen obligatoire

▲

Prise de rendez-vous en ligne pour les demandes  
de carte nationale d’identité et les passeports

▲



OPTICIEN AGREE

HERVE OPTIQUE
25 rue Gambetta

42500 Le Chambon-Feugerolles Tel : 04 77 61 85 24

PROGRESSIFS - ENFANTS
BASSE VISION

LENTILLES DE CONTACT

100% SANTÉ
vos lunettes toutes 

remboursées*
*sous conditions d’avoir une couverture sécurité 
sociale et organisme complémentaire (mutuelle 

ou assurance), voir conditions en magasin

* Prix de vente TT conseillé en magasin pour une monture ALTERNANCE + 2 verres ESSILOR PROGRESSIF CR 39 
BLANC, de -6.00 à +4.00 cyl 2.00 addition 0.75 à 3.50, hors options. 
Offres non cumulables avec tout autre forfait, offre 2ème paire, promotions en coours ou avantage particulier.

  

2ème paire

à 1€
même en progressifs

Solaires
Voir conditions en magasin

▶ ▶ POMPES FUNÈBRESPOMPES FUNÈBRES
24H/24 - 7J/724H/24 - 7J/7

▶ ▶ MARBRERIEMARBRERIE

04 77 61 01 0404 77 61 01 04
06 60 80 46 2406 60 80 46 24
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FAX : 04 77 56 50 64
CHEMIN DU CIMETIÈRE - LE CHAMBON-FEUGEROLLES
NOUVELLE ADRESSE À LA RICAMARIE : 6, RUE GAMBETTANOUVELLE ADRESSE À LA RICAMARIE : 6, RUE GAMBETTA
www.catteau-marbrerie-pompes-funebres.fr

ORGANISATION COMPLÈTEORGANISATION COMPLÈTE
DE FUNÉRAILLESDE FUNÉRAILLES

CONTRAT OBSÈQUESCONTRAT OBSÈQUES

ARTICLES FUNÉRAIRESARTICLES FUNÉRAIRES

ADMISSION ENADMISSION EN
CHAMBRE FUNÉRAIRECHAMBRE FUNÉRAIRE

29 rue Thomas
42500 Le Chambon-Feugerolles

Tél. : 04 77 83 60 90

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au samedi
8h - 19h non stop

Dimanche et jours fériés

Une fleur,
une histoire...

Votre fleuriste
Votre histoire

Mariage
Naissance

Anniversaire
Réception

Deuil...


