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C’est une évidence, les mois que nous 
venons de traverser resteront à jamais 
gravés dans nos mémoires, avec une 
crise sanitaire aussi inédite que diffi-
cile, qui a vu notre pays confiné, notre 
quotidien perturbé et bon nombre de 
nos projets remis en cause.

Celle-ci n’aura toutefois pas eu rai-
son du traditionnel numéro estival 
de votre magazine municipal qui est 
bel et bien au rendez-vous, et je sais 
que c’est une source d’informations 
importante pour tous.

Un numéro à plus d’un titre excep-
tionnel, publié en phase de déconfine-
ment, avec tout ce que cela comporte 
d’incertitudes et d’interrogations. 
Mais comme vous pourrez le lire, 
la vie reprend progressivement son 
cours, avec prudence... et notre ville 
retrouve jour après jour ses repères : 
nos commerces revivent, les étales 
des marchés refleurissent, nos rues et 
parcs s’animent...

Un numéro particulier car le pre-
mier de cette mandature, et c’est 
évidemment avec émotion que je 
m’adresse à vous à travers cet édito. 
Depuis le 27 mai dernier, votre nou-
velle équipe municipale est mobi-
lisée et elle compte bien relever les 
nombreux défis qui s’offrent à elle. 

D’ores et déjà, l’heure est au travail, 
avec notamment la préparation de cet 
été qui, inévitablement, ne sera pas 
tout à fait comme les autres...

Nous avons toutefois travaillé pour 
proposer à notre jeunesse des activités 
nouvelles, en étoffant l’offre en leur 
direction. Vous pourrez le découvrir 
au fil des pages, des nouveautés sont 
au programme, comme une séance de 
cinéma en plein air, des animations 
dans les quartiers ou bien encore les 
vacances apprenantes.

Cette attention pour les plus jeunes 
ne doit pas nous faire oublier nos 
aînés. Le plan canicule est en place 
et nous poursuivons l’écoute solidaire 
afin que les plus isolés et fragiles 
d’entre nous puissent, toujours, béné-
ficier d’un soutien. J’ai enfin une pen-
sée particulière pour celles et ceux 
d’entre vous qui ne pourront pas partir 
en vacances, ou qui traversent des 
moments difficiles.

Édito

David Fara
Maire
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La démolition de la friche du Bon Pasteur en est 
le symbole : le quartier de La Romière poursuit sa 
mutation, avec dans les prochains mois le réamé-
nagement profond de celui qui fait figure de pou-
mon vert de la ville : le parc du Bouchet. 

Depuis la réunion de concertation avec les habi-
tants en mars 2019, les réflexions se poursuivent, 
avec la volonté de transformer le parc en un site 
pouvant accueillir de multiples activités tout en 
affirmant son caractère familial. 

Une identité « sport-loisir-santé »
pour le parc
La réalisation d’espaces sportifs, la création d’un 
parcours adapté aux personnes porteuses de han-
dicap, des aires de fitness... de nombreux aména-
gements sont envisagés pour permettre à tous de 
se dépenser, souffler et vivre le parc sainement. 
Une attention particulière sera portée à ses en-
trées, l’une d’elle se faisant directement depuis 
le cœur du quartier. La seconde, installée sur la 
rue du Bouchet, s’offrira un nouveau visage pour 

inciter les chambonnaires à investir cet espace. 
Celui-ci sera d’ailleurs à terme connecté à la voie 
verte de l’Ondaine, permettant ainsi d’accéder au 
parc en toute sécurité et sérénité.

Une esplanade dédiée 
aux familles et aux seniors
La friche du Bon Pasteur a, quant à elle, été dé-
construite début juin, et c’est aujourd’hui une 
nouvelle vie qui s’apprête à lui être rendue. C’est 
en effet une esplanade entièrement ouverte sur le 
quartier qui verra le jour à l’automne 2020. Une 
partie du clocher sera conservé pour témoigner du 
passé, sur cet espace qui laissera une large place 
aux familles et aux seniors.

Le temps est donc à la concrétisation et finalisation 
de ces projets, la ville bénéficiant pour cela de plu-
sieurs financements, notamment de l’État, de la Ré-
gion Auvergne Rhône-Alpes et du Département de 
la Loire. Un prochain numéro d’Horizons sera l’oc-
casion d’une présentation détaillée de ces projets.

Le parc du Bouchet 
sera réaménagé 
pour l’été 2021 

La Romière poursuit sa mutation
Démolition de la friche du Bon Pasteur

Ac t u a l i t é s



Conserver 
la mémoire
du confinement
La période de confinement que nous ve-
nons de traverser n’aura pas été sans consé-
quence sur notre quotidien et nos modes 
de vie. Nul doute que ce moment restera 
inscrit dans les livres d’histoire. Et c’est 
d’ailleurs pour conserver une trace maté-
rielle de ces semaines si particulières que les 
archives municipales constituent un fonds 
documentaire d’archives privées. Chaque 
chambonnaire est ainsi invité à transmettre 
son témoignage sur la manière dont il a vécu 
ces moments.
Pour contribuer, rien de plus simple. Il suf-
fit d’adresser les témoignages à travers des 
récits, dessins, photos... au service archives 
de la ville : 
- par courriel : archives@lechambon.fr
- par courrier  : Hôtel de ville - Place Jean 
Jaurès - 42500 Le Chambon-Feugerolles

Ces archives privées feront l’objet d’un ac-
cusé de réception proposant un don régle-
mentaire et précisant les modalités de réu-
tilisation.

Changement 
des jours 
de collecte 
des déchets dans 
la vallée de Cotatay
Afin d’améliorer l’organisation des tour-
nées et assurer la régularité de la collecte 
sur le secteur de la vallée de Cotatay, Saint-
Etienne Métropole a été dans l’obligation 
de modifier les jours de collecte depuis le 
mardi 23 juin 2020 de la manière suivante :
- collecte tous les mardis pour les embal-
lages recyclables et les papiers
- collecte tous les vendredis pour les or-
dures ménagères
Les bacs doivent être présentés devant 

chaque domicile uniquement les jours de 
collecte puis remisés dans les parties pri-
vatives.

Plan canicule
Avec le retour des beaux jours, et des fortes 
chaleurs, la ville met en place chaque an-
née des mesures de protection pour les per-
sonnes fragiles et isolées. 

C’est dans ce cadre que le CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) gère le re-
gistre du plan canicule  : les personnes 
âgées, fragiles ou porteuses de handicap 
qui le souhaitent sont invitées à s’inscrire 
au 04 77 10 18 38 afin d’être contactées. 

Une surveillance et un suivi sont ainsi éta-
blis auprès de celles-ci en cas de déclen-
chement du plan canicule. Ce dernier est 
déclenché par la Préfecture de la Loire. Le 
CCAS contacte alors directement par télé-
phone les personnes listées sur le registre 
pour s’enquérir de leur forme et mettre en 
œuvre, si nécessaire, un plan d’aide. 

Pour tout autre renseignement, Canicule 
info service au 0800 06 66 66. 
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Horaires de la
mairie
 Votre mairie est ouverte 
du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 
17h.
 Horaires d’été : 
du 15 juillet au 14 août, 
de 8h à 12h15 et de 13h à 16h.
04 77 40 30 20

Horaires de la
médiathèque
 Mardi : 14h à 18h
 Mercredi : 10h à 12h 
et 14h à 19h
 Jeudi : 15h à 18h
 Vendredi : 12h à 19h
 Samedi : 10h à 12h30
 Fermeture estivale :
du 3 au 17 août inclus
04 77 40 04 40

Horaires de la
ludothèque
 Mardi  : 14h à 17h - Public  
famille. 
 Mercredi et vendredi  : 14h 
à 17h, pour les plus de 6 ans 
(les enfants de moins de 11 ans 
doivent être accompagnés d’un 
parent).
 Fermeture estivale : du 8 au 
23 août inclus.
LAEP’INOU lundi et jeudi de 
8h30 à 11h30.

Marché de
producteurs
Fermeture estivale : 
du 23 juillet au 25 août.
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Les Sapeurs-
Pompiers recrutent
Vous désirez devenir sapeur-pompier vo-
lontaire  ? Alors n’hésitez pas une seconde et 
contactez le centre de secours et d’incendie du 
Chambon-Feugerolles qui recrute actuellement.
Un engagement fort et utile pour tous, car si 
l’on associe très souvent les sapeurs-pompiers 
aux incendies et à leurs extinctions, il faut sa-
voir que 70% des interventions relèvent du 
secours à la personne. Des interventions qui 
requiert entre autres des qualités humaines 
telles que l’altruisme, l’empathie et le sens de 
l’écoute. A celles-ci s’ajoutent également des 
qualités morales comme la réactivité, le dyna-
misme, le goût du travail d’équipe, ...

Pour candidater, plusieurs conditions sont à 
remplir :
- Être âgé de 18 à 55 ans.
- Résider obligatoirement sur la commune du 
Chambon-Feugerolles.
- Avoir une condition physique satisfaisante. 
- Et surtout faire part d’une motivation à toute 
épreuve avec l’envie d’aider les autres.
Le candidat doit jouir de ses droits civiques et 
ne posséder aucune condamnation incompa-
tible avec l’exercice des fonctions.

Alors comment faire pour postuler ?
Le plus simple est de vous rendre à la ca-
serne, pour un premier contact où un dos-

sier de candidature vous sera remis. Vous 
pouvez également le télécharger sur le site :  
www.sdis42.fr, rubrique «  devenir sa-
peur-pompier volontaire ».
Vous serez ensuite convoqué pour des tests 
d’aptitudes physiques, l’occasion notamment 
d’évaluer votre endurance physique à travers 
plusieurs épreuves sportives. S’en suivront un 
test écrit et un entretien final devant un jury. 

Le candidat qui passe avec succès ces 
épreuves devra enfin se soumettre à une vi-
site médicale.
Tout sapeur-pompier volontaire bénéficiera 
d’une formation initiale répartie sur 2  ans. 
La première année, un apprentissage d’une 
dizaine de jours en lien avec le secours à la 
personne et les interventions diverses sera 
dispensé, permettant au pompier volontaire 
d’être opérationnel en caserne dans ces deux 
domaines. 
La seconde année, ce sont les interventions 
sur des incendies, qui seront enseignées. Ce 
n’est donc qu’au terme de cet apprentissage 
qu’ils deviendront opérationnels à 100%.
Contact : 04 77 89 46 23
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Déjections
canines
Il faut le savoir, les proprié-
taires de chiens dont les dé-
jections canines sont dépo-
sées sur la voie publique sont 
passibles d’une amende de 
68€. Ils sont en effet tenus 
de ramasser et d’évacuer les 
déjections de leur animal. Ils 
doivent également veiller à les 
tenir en laisse dans la rue ainsi 
que dans tous les parcs cham-
bonnaires. 

Et ce ne sont pas les enfants du  
Conseil municipal enfant qui 
le contesteront puisqu’ils sont 
à l’initiative des panneaux qui 
ont été installés en différents 
lieux (parcs, place Pasteur, 
voie verte) pour rappeler les 
règles en vigueur. Une ma-
nière simple et ludique de 
transmettre un message de res-
pect des règles pour le bien-
être de tous. 

Les pompiers chambonnaires lancent un appel aux futurs volontaires.

Le centre d’incendie et de secours du 
Chambon-Feugerolles en chiffres : 
 1 490 sorties en 2019 (avec une majori-
té de secours à la personne).
 Un effectif de 53 personnes  : 40 sa-
peurs-pompiers volontaires, 10 profession-
nels, 1 médecin et 2 infirmiers volontaires.
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Une aide pour 
les propiétaires 
de logement
L’association Soliha (Solidaire 
pour l’habitat) Loire pratique 
l’intermédiaire locative, un 
dispositif qui permet de sé-
curiser la relation entre le lo-
cataire et le bailleur grâce à 
l’intervention d’un tiers social 
(opérateur, organisme agréé ou 
association). Ils visent à soute-
nir les propriétaires dans la ré-
habilitation de leurs logements 
et/ou immeubles. 

L’association a mis en place 
plusieurs systèmes d’infor-
mations et de conseils auprès 
des propriétaires : prise de 
rendez-vous, contact télépho-
nique, mail, accueil physique, 
permanence territorialisée, vi-
site à domicile.

Les demandeurs peuvent 
prendre rendez-vous en 
ligne   https://tinyurl.com/So-
liha-Firminy. Les demandes 
de rendez-vous peuvent éga-
lement être formulées au 
04 77 43 08 80.

Une aide 
financière pour 
le compostage 
à domicile
Saint-Etienne Métropole encourage chaque 
habitant à traiter les bio-déchets (déchets 
alimentaires), directement à domicile, et 
propose pour cela un dispositif d’aide finan-
cière pour faciliter l’acquisition d’un com-
posteur domestique (30€ remboursés) ou 
d’un lombricomposteur (50€ remboursés).

Ces équipements permettent de diminuer 
la quantité d’ordures ménagères collectée, 
ainsi que les quantités de déchets verts ap-
portées en déchèterie, tout en assurant un 

retour à la terre de la matière organique via 
le compost produit.

Vous pouvez bénéficier du dispositif 
jusqu’au 1er décembre 2020, pour des équi-
pements acquis entre le 16 décembre 2019 
et le 30 novembre 2020.

Les formulaires de demande de subvention 
sont à retirer directement auprès de Saint-
Etienne Métropole (2 avenue Grüner à Saint-
Etienne), ou sur www.saint-etienne-metro-
pole.fr, rubrique déchets.

Un lieu dédié 
pour les
enfants et parents
Le LAEP’inou vient d’ouvrir ses portes. Si-
tué au sein des locaux de la ludothèque, 
ce Lieu d’Accueil Enfants-Parents est dédié 
aux enfants de moins de 4 ans, accompa-
gnés de leur(s) parent(s) ou d’un membre 
de leur famille. 

Le LAEP’inou est un espace de jeu, de par-
tage avec l’enfant. Ils peuvent utiliser avec 
leurs parents tous les jouets et livres mis à 
leur disposition. Le personnel présent pro-
pose également des moments d’échanges 
et d’écoute pour les adultes, dans le respect 
mutuel des personnes. L’accès est libre, gra-
tuit, confidentiel et anonyme. 

Compte tenu de la situation actuelle, le 
LAEP’inou est ouvert par tranches d’une 
heure, les lundis et jeudis, de 8h30 à 
11h30, du 6 juillet au 7 août et du 24 au 
28 août. 
Réservation des créneaux au 06 83 82 69 77.

A compter de septembre, il sera ouvert les 
lundis et jeudis de 8h30 à 11h30 (hors va-
cances scolaires). 



A période exceptionnelle, dispositions exception-
nelles. C’est donc dans un lieu inhabituel, la salle 
de La Forge, que le premier Conseil Municipal 
de cette nouvelle mandature s’est tenu le mercre-
di  27  mai dernier. 73 jours exactement après le 
dimanche  15  mars qui a vu l’élection de la liste 
conduite par David Fara, la pandémie de Covid-19 
ayant en effet conduit le Gouvernement à reporter 
de plusieurs semaines l’installation des nouveaux 
élus. C’est donc au terme de cette pé-
riode difficile et en pleine phase de dé-
confinement que le conseil municipal 
s’est réuni pour élire le nouveau maire 
de la ville du Chambon-Feugerolles.

L’instant fut solennel, et c’est Jean-Fran-
çois  Barnier, maire sortant, qui a ac-
cueilli les élus puis confié la présidence 
au doyen du Conseil Municipal, André 
Gawel, pour procéder à l’élection du 
maire. Les bulletins des 33 membres ont 
été dépouillés par Jennifer Bonjour, Ra-
phaël Simonetti et Monique Rovera, et 
c’est ainsi que David Fara est officielle-

ment devenu maire du Chambon-Feugerolles, suc-
cédant à Jean-François Barnier au terme de 32 an-
nées de mandat de maire. 

La suite de cette séance d’installation a laissé la 
place à l’élection des 8 adjoints au maire, qui se-
ront entourés de 10 conseillers délégués. L’occa-
sion également pour David Fara de prononcer ces 
premiers mots en qualité de Maire et de donner le 
ton de ces 6 prochaines années.
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Une nouvelle équipe municipale

Le nouveau maire, David Fara présidait son premier conseil municipal

David Fara est  
officiellement 

devenu le 
nouveau maire 

du Chambon-
Feugerolles le 
27 mai 2020 



David Fara, quel a été votre état d’esprit dans les secondes qui ont 
suivi votre élection aux fonctions de maire ?
Mes pensées ont immédiatement été pour ma femme, mes trois filles 
et mes parents, car il n’étaient malheureusement pas présents vu la 
situation sanitaire. J’ai ensuite tenu à remercier un certain nombre de 
personnes, notamment mon prédécesseur Jean-François Barnier, et 
bien évidemment les chambonnaires qui m’ont confié cette grande 
responsabilité. D’autant qu’il s’agit de succéder à un maire très ap-
précié, qui a su transformer profondément notre ville. Je mesure na-
turellement l’ampleur de la tâche, mais je suis plus que jamais moti-
vé pour m’en montrer digne et faire avancer notre ville.

Comment se sont passés vos premiers jours en tant que maire ?
6 ans de mandat, cela peut paraître long... mais j’estime qu’il n’y a 
pas de temps à perdre. Dès le lendemain de mon entrée en fonc-
tion, l’heure était donc à l’action. J’ai rencontré l’ensemble de mes 
collègues adjoints ainsi que les principaux cadres de la ville, pour 
tracer les grandes lignes de la feuille de route qui va guider notre ac-
tion ces prochaines années. Je leur ai fait part de mes attentes et de 
ma volonté de voir les projets que j’ai présenté aux Chambonnaires 
se réaliser. J’ai également entamé une longue série de rencontres et 
entretiens avec les forces vives de notre territoire. Mon souhait est de 
faire en sorte que notre ville ne soit plus la même dans 6 ans, avec des 
avancées et des changements qui je souhaite concrets et réels.

Pouvez-vous nous citer quelques-uns de vos projets pour illustrer 
cette volonté de transformation ?
Le marché est depuis peu présent sur l’espace festif, et je sais que 
c’est une satisfaction pour beaucoup car il libère des places de sta-
tionnement et offre une meilleure visibilité pour les étales. Des tra-
vaux ont été lancés, comme la découverture de la voûte du Valchérie 
dans le parc Jean-Moulin, ou bien encore la création d’un rond-point 
rue Schuman. Le déploiement du Wifi dans certains équipements pu-
blics communaux sera opérationnel pour la rentrée. La déconstruc-
tion de la friche du Bon Pasteur à La Romière est maintenant visible, 
et marque symboliquement le début du projet d’aménagement du 
parc du Bouchet, que je souhaite voir réaménagé pour l’été 2021. 
D’autres projets avanceront rapidement, comme la voie verte de 
l’Ondaine vers tous les quartiers et la mise en conformité des locaux 
du Foyer laïque. Je serai aussi mobilisé sur le déploiement de la fibre, 
et très attentif à la demande d’effectifs supplémentaires de Police na-
tionale que je défends avec mes collègues Maires auprès du Ministre 
de l’intérieur. Deux sujets qui, je le sais, touchent particulièrement 
les Chambonnaires. D’autres réflexions vont avancer, et je compte 
bien y mettre toute mon énergie, comme pour le projet de pôle en-
fance-jeunesse, celui de l’éco-quartier des Molières, la réhabilitation 
du stade du haut du complexe sportif de Gaffard et du gymnase 
Le Rabelais. Vous le voyez, il n’y a pas de temps à perdre et je suis 
d’ores et déjà pleinement à la tâche.

 Vie associative et sportive
D. GEYSSANT, M. BRUYERE, 
M. ROCHETTE, Y. JACQUEMONT,  
Y. AKCAYIR, D. BOURGIN, 
M. CHAUMAYRAC, 
R. GRANGETTE, P. SIBAUD.

 Travaux et proximité
H. BOUTHEON, A. GAWEL, 
H. PINEL, M. ROCHETTE, 
G. VASSELON, D. GEYSSANT, 
L. MAISONNIAL, R. SIMONETTI.

 Jumelage
M. ROCHETTE, J. BONJOUR, 
Y. JACQUEMONT, J-F. BARNIER,  
I. AIVALIOTIS, J. CELLE, 
M. CHAUMAYRAC, C. RANCON.

 Finances
M. ROCHETTE, H. BOUTHEON, 
S. CHELLIG, L. ARBAUD,  
D. BOURGIN, J. CELLE, 
M. CHAUMAYRAC,  
B. DI DOMENICO.

 Culture et patrimoine
F. MARMORAT, B. BURNICHON, 
Y. JACQUEMONT, D. BOURGIN, 
J. CELLE, M. CHAUMAYRAC, 
D. DAVID, R. GRANGETTE.

 Subventions
D. GEYSSANT, M. ROCHETTE, 
B. BURNICHON, M. BRUYERE,  
I. AIVALIOTIS, Y. AKCAYIR, 
D. BOURGIN.

 Petite enfance et jeunesse
J. BONJOUR, L. ARBAUD, 
Y. JACQUEMONT, S. HAMIDI, 
I. BRETON, D. CHOUAL, 
C. RANCON, M. ROVERA.

 Education et citoyenneté
S. HAMIDI, I. AIVALIOTIS, 
M. BRUYERE, B. BURNICHON,  
C. CHAMPAGNAT, D. CHOUAL, 
D. DAVID, M. ROVERA.

 Transition écologique 
et urbanisme
G. VASSELON, H. BOUTHEON, 
F. MARMORAT, Y. AKCAYIR, 
D. CHOUAL, R. GRANGETTE, 
L. MAISONNIAL, P. SIBAUD.

 Sécurité 
et prévention 
de la délinquance
A. OLIVIER, J BONJOUR, 
J-F. BARNIER, Y. ACKAYIR, 
I. BRETON, R. GRANGETTE, 
P. SIBAUD, R. SIMONETTI.

 Communication 
et transition numérique
F. MARMORAT, M. BRUYERE, 
B. BURNICHON, L. ARBAUD,  
I. BRETON, J. CELLE, 
R. SIMONETTI, P. SIBAUD.

 Accessibilité
D. FARA, H. BOUTHÉON, 
Y. JACQUEMONT, 
C. CHAMPAGNAT, H. PINEL, 
A. GAWEL, I. BRETON, 
D. DAVID, C. RANCON, 
G. VASSELON. 

 Appel d’offres
D. FARA, H. BOUTHEON, 
M. ROCHETTE, H. PINEL, 
A. GAWEL, J. BONJOUR, 
D. GEYSSANT.
 Services publics locaux
D. FARA,  M. ROCHETTE, 
H. BOUTHEON, A. OLIVIER, 
A. GAWEL, H. PINEL.
 Conseil d’administration 
du Centre communal 
d’action sociale
D. FARA, Y. JACQUEMONT, 
C. CHAMPAGNAT, 
I. AIVALIOTIS, D. CHOUAL, 
B. DI DOMENICO.

Composition 
des commissions municipales
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Une nouvelle équipe municipale
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Jennifer 
Bonjour
2e adjoint 
Petite enfance 
 et Jeunesse (0 à 25 ans)
Politique de la ville et 
 développement social 
 urbain
Restaurant municipal 
 Le Rabelais

Michel 
Rochette
3e adjoint
Administration générale
Finances
Ressources humaines 
 et dialogue social
Commerce, artisanat 
 et vie économique locale 
Jumelage

Fabienne 
Marmorat
4e adjoint
Culture et Patrimoine
Communication
Modernisation, 
 informatique 
 et transition numérique

Gilbert 
Vasselon
5e adjoint
Transition écologique 
Urbanisme

Yvette 
Jacquemont
6e adjoint
Affaires sociales 
 et solidarité
Handicap
Personnes âgées
Santé publique 
 et présence médicale

Daniel 
Geyssant
7e adjoint
Vie associative 
 et sportive
Cérémonies patriotiques 
 et monde combattant

Samia 
Hamidi
8e adjoint
Éducation et Citoyenneté
État-civil et élections
Archives

Henri 
Bouthéon
Premier adjoint
Travaux
Espaces verts 
 et propreté urbaine
Éclairage public
Logement social
Plan communal de 
 sauvegarde

Incendie et Secours
Commission de sécurité
Commande publique
Accessibilité de l’espace public
Cimetière
Gestion locale des voiries et réseaux divers 
(eau, assainissement...)

conseillers municipaux délégués

Les 

Jean-François
Barnier 
Affaires européennes
Financements extérieurs

André
Gawel 
Travaux
Commission de sécurité
Incendie et Secours

Laurent
Arbaud
Jeunesse

Béatrice
Burnichon
Culture et patrimoine

Martine
Bruyère
Vie associative 
 et sportive

- David FARA
- Jennifer BONJOUR
- Henri BOUTHEON

Conseillers métropolitains 
à Saint-Etienne Métropole

David 
Fara
Maire

Le maire 
et les adjoints
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conseillers municipaux délégués

Antoine
Olivier
Sécurité et prévention
Relations avec les 
 administrations publiques 
 locales

Henri
Pinel
Espaces verts 
 et propreté urbaine 
Logement social

Sadia
Chellig
Ressources humaines 
 et dialogue social 
Commerce, artisanat 
 et vie économique locale 

Chantale
Champagnat
Handicap 
Santé publique 
 et présence médicale

Irène
Aivaliotis
État-civil et élections

Robert 
Grangette

Monique 
Rovera

Denise 
David

Jacqueline 
Celle

Isabelle 
Breton

Dounya-zad 
Choual

Christophe 
Rancon

Yilmaz 
Akcayir

Philippe 
Sibaud

David 
Bourgin

Brigitte 
Di Domenico

Raphaël 
Simonetti

Loïc 
Maisonnial

Mathilde 
Chaumayrac

Les conseillers municipaux

Le maire, les adjoints et les 
conseillers municipaux délégués 
assurent des permanences. Pour 
tout renseignement contactez le 
04 77 40 30 24.

Les permanences
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E d u c a t i o n

L’école à l’heure
de l’épidémie

La cours de 
l’école 
élémentaire 
Ferry 
se végétalise
Un nouvel aménagement végé-
tal vient de trouver sa place au 
cœur de la cours de récréation 
de l’école élémentaire Jules 
Ferry, pour le plus grand plaisir 
des élèves qui pourront s’ini-
tier dès la prochaine rentrée 
aux joies du jardinage et de 
la permaculture. Elle apportera 
par ailleurs un peu de fraicheur 
dans cet espace minéral si prisé 
de nos enfants. Une réalisa-
tion financée par Saint-Étienne 
Métropole.

Qu’ils soient personnel de l’Education natio-
nale ou agents municipaux, ils sont nombreux 
à avoir répondu présent dès le début du confi-
nement pour accueillir les enfants des profes-
sionnels de santé mobilisés dans la lutte contre 
la Covid 19.

C’est l’école Jean Jaurès qui est restée ouverte 
pour assurer cette continuité éducative. Dès 
7h30, la garderie municipale accueillait les en-
fants. Les repas étaient pris à l’école, préparés 
par les familles. Un accueil périscolaire était 
proposé jusqu’à 18h30.

Un retour progressif 
des enfants dans 
chaque école

Ce n’est qu’à compter du 11 mai que 
l’ensemble des écoles ont pu progres-
sivement accueillir plus largement les 
enfants. Tout a été mis en œuvre pour 
que cet accueil soit le plus agréable 
possible dans le respect du protocole 
sanitaire mis en place par le minis-
tère de l’Education nationale. 

Des zones d’attente et de fléchage ont été posi-
tionnées pour guider les élèves. La désinfection 
des classes, du mobilier et matériel scolaire a 
nécessité un renforcement de la présence des 
équipes municipales avec par exemple la mo-
bilisation des agents du service sport. 

Les accueils périscolaires du matin et du soir 
ainsi que l’accueil de loisirs du mercredi ont 
fonctionné dans le respect des normes sani-
taires, tout en proposant aux enfants des temps 
de détente avec l’organisation de jeux adaptés 
à la situation. Les récréations se sont succédées 
afin que chaque enfant puisse en profiter. 

Au 2 juin, près de 40% des élèves avaient re-
pris le chemin de l’école, un chiffre dans la 
moyenne des autres villes de la vallée de l’On-
daine. Ce n’est que le 22 juin, que l’ensemble 
des élèves ont pu définitivement retrouver leur 
banc et terminer l’année scolaire. 

Le temps pour les équipes qui participent au 
bon fonctionnement des écoles est maintenant 
à la préparation de la prochaine rentrée sco-
laire... et nul doute que tous ont la tête remplie 
de nouveaux projets.

Les marquages au sol témoignent de la période actuelle
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A la chasse 
aux champignons !

F leur issement

Les abords de la gare

Place de l’église Rond-point de l’Europe

Jardinière de la mairie

Le printemps en mode confiné n’aura pas 
eu raison du traditionnel fleurissement de la 
ville, qui demeure un événement très atten-
du. Et cette année, c’est donc dès les pre-
miers jours du mois de juin que les équipes 
de la ville ont redoublé d’ingéniosité et 
d’imagination. Sur plusieurs sites, les mas-
sifs ont été agrémentés des créations sorties 
tout droit des ateliers du centre technique 
municipal.

Ce sont les champignons qui sont à l’hon-
neur. De toutes les formes, couleurs, tailles 
et natures. Principal point commun entre 
chacun  : ils ne sont pas comestibles... et 
disséminés un peu partout dans la ville, 
pour le plaisir avant tout des pupilles et non 
des papilles.

A commencer par le parvis de l’hôtel de 
ville, dont les massifs sont sublimés par des 
champignons mosaïques. 

Quelques encablures plus loin, le parvis de 
la gare accueille des bolets en ferraille, le 
rond-point de l’Europe quant à lui l’impres-
sionnante souche de champignons en bois. 

Aux abords de l’église Saint-Clément, les 
cèpes en bois sculptés ont été rejoints par 
des piquets représentant des amanites.

Ces créations resteront en place jusqu’à la 
mi-octobre, le temps pour chacun d’appré-
cier la créativité de celles et ceux qui sont 
de véritables artistes ! 

Hôtel de ville
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Tout a dû être 
repensé...
Qu’il s’agisse des aides à domi-
cile chez les résidents, du tra-
ditionnel goûter collectif quo-
tidien proposé aux résidents 
ou l’espace bien-être… l’en-
semble des services ont dû être 
entièrement repensés et réorga-
nisés pour s’adapter à la crise.

L’équipe a ainsi mis en place 
une nouvelle organisation, 
et notamment remplacer les 
nombreuses aides à domicile 
intervenant parfois quotidien-
nement. Ce sont au total 1 000 
interventions qui ont été réali-
sées par les agents au domicile 
des résidents durant la période 
de confinement. 

Le choix avait aussi été fait de 
maintenir le restaurant ouvert, 
avec les repas toujours prépa-
rés par le restaurant munici-
pal Le Rabelais permettant aux 
résidents de toujours profiter 
de ce service apprécié, dans 
un espace réadapté aux cir-
constances.

S e n i o r s

Maintenir le lien social
Assurer la sécurité sanitaire des résidents 
et maintenir le lien social, voilà ce qui a 
guidé l’équipe de la résidence autonomie 
Quiétude durant la période de confine-
ment. Cette volonté, ainsi que l’engage-
ment de tout le personnel, ont permis aux 
résidents de continuer une vie la plus nor-
male possible, et ce malgré les nombreuses 
contraintes qui se sont imposées. 

Pandémie de Covid-19 oblige, l’organisation 
interne de la résidence a du prendre une 
orientation différente dès le 13 mars, date 
à laquelle la structure a été mise en confi-
nement : « A partir de ce moment-là, nous 
avons été obligés de modifier le fonctionne-
ment. Nous avons fait installer une sonnette 
à l’entrée et interdit les visites des familles 
et de toute personne extérieure. S’en est 
alors suivi un important travail de pédagogie 
envers nos résidents, qui ont été surpris, 
comme nous tous, par cette tournure iné-
dite qu’ont pris les évènements », explique 
David Valentin, directeur de la résidence.

Les journées, rythmées par le respect des 
gestes barrière et par la désinfection régu-
lière des points d’appuis, ont heureusement 
été agrémentées de temps ludiques et convi-
viaux : « Nous avons du repenser et réa-
dapter toutes nos pratiques pour offrir aux 
résidents des temps de jeux et d’échanges 
individualisés, les activités de groupe n’étant 

plus possible. Les proches ne pouvant plus 
venir, nous avons dû innover. Nous avons par 
exemple mis en place un blog, alimenté en 
textes et en photos, permettant aux familles 
de suivre le quotidien de leurs aînés ». 

Appels en visio 
et visites en terrasse
Des résidents en phase avec leur temps et 
ravis de découvrir les outils modernes qui 
leur ont permis de maintenir des liens. Des 
« visio-visites » ont été organisées pour 
qu’ils puissent discuter avec leurs familles 
via des appels téléphoniques en vidéo. Les 
animations de groupe ont progressivement 
recommencé, avec les précautions d’usage, 
avec des cours de gymnastique, de médi-
tation, des lotos et des jeux de mémoire, 
appréciés par les résidents. Dès fin avril, les 
visites des familles ont pu reprendre et se 
sont déroulées à l’extérieur, sur la terrasse, 
le beau temps étant fort heureusement sou-
vent de la partie.

L’établissement a donc traversé cette 
période compliquée d’une manière apai-
sée, avec le souci de protéger ses résidents 
tout en maintenant une certaine conviviali-
té et le lien social. Mais chacun sait que la 
prudence reste de rigueur, avec toujours les 
gestes barrière à appliquer.

Loto pendant le confinement



La nouvelle piste cyclable près du Bec
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Les chantiers du moment

Les autres
réalisations
 Par mesure de prévention, 
une campagne d’abattage 
d’arbres en mauvais état, 
menée avec l’Office National 
des Forêts, a été effectuée dans 
le parc du Bouchet, ceci per-
mettant de limiter les dom-
mages en cas de fort vent et de 
préparer le terrain en vue du 
réaménagement du parc.

 Cité des Combes : le réseau 
d’assainissement va être refait 
du fait de sa vétusté.

 L’aménagement prévu rue 
du Goyard est lui terminé. Pour 
éviter des risques d’inondation 
en cas de fort épisode plu-
vieux, deux avaloirs ont été 
installés en bas de la rue pour 
permettre une meilleure éva-
cuation des eaux pluviales.

Tr a v a u x

Si les prochains mois seront marqués par le 
projet d’envergure au cœur de La Romière 
(voir article page 4), plusieurs secteurs de la 
ville seront également en mouvement avec 
de nombreux chantiers et réalisations. 

Une nouvelle piste cyclable 
Nous vous l’avions annoncé et elle est main-
tenant devenue réalité : la toute nouvelle 
portion de voie verte, reliant le quartier de 
La Malafolie à celui de Gaffard, fait déjà car-
ton plein. De quoi encourager la poursuite 
de son développement pour le plus grand 
plaisir des marcheurs et cyclistes.

La fin du pont de La Bargette
Au niveau de la rue de la République, ce 
sont des opérations importantes qui s’an-
noncent avec l’aménagement d’une pro-
chaine zone d’activités dans le prolonge-
ment de la zone de La Bargette sur le site de 
l’ancien transformateur électrique. Le pont 
de chemin de fer enjambant la rue de la 
République, désaffecté depuis des années, 
sera démantelé. Une opération attendue qui 
permettra d’embellir cette entrée de ville et 
d’élargir le lit de l’Ondaine canalisé à cet 
endroit, afin de poursuivre le plan de lutte 
contre les inondations.

Les travaux d’aménagement du carrefour 
Schuman ont également débuté en mai der-
nier et devraient durer 7 mois. Ils visent à 
créer un rond-point en lieu et place de l’ac-
tuel carrefour, mais également à reprendre 
la totalité des réseaux et de l’éclairage 
public.

De nouveaux jeux parc 
Jean-Jacques Rousseau

Le parc Jean-Jacques Rousseau verra l’ins-
tallation de nouvelles aires de jeux pour 
enfants et ce dès fin août. Des balançoires 
avec sol amortissant seront installées ainsi 
qu’un ensemble « Diabolo  » avec un 
toboggan, un petit mur d’escalade et des 
escaliers.

Le pont de La Bargette
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CECOIA, 
le savoir-faire du bois
Une année s’est écoulée depuis la pose de la 
première pierre, ou plutôt du premier « bois » ! 
Et c’est dans la zone du Bec, à quelques mètres 
de la toute nouvelle portion de voie verte que 
l’entreprise CECOIA s’est installée.

L’histoire débute en 1972, avec la création de 
la menuiserie Clément, fondée par le grand-
père des dirigeants actuels de l’entreprise. Re-
prise par leur père dans les années 80, cette 
affaire de famille est devenue l’une des plus 
performantes dans son domaine.

C’est en 2012 que l’entreprise de charpente 
Massardier fusionne avec la menuiserie Clé-

ment, cumulant ainsi un siècle 
d’expérience et de savoir-faire.  
CECOIA voit alors le jour en réu-
nissant les deux corps de métier 
que sont la menuiserie et la char-
penterie. 

Réuni sur un seul site
D’un côté, on trouve Clément  
Menuisier, entité qui s’adresse aux 
particuliers, architectes, ou res-

ponsables techniques. Son objectif  : déployer 
une offre adaptée à tout type de budget, et pour 
tous types de chantiers, que ce soit dans la 
création, l’entretien ou la rénovation.

De l’autre, JB Massardier, spécialisée dans les 
travaux de toiture, les diagnostics de charpente, 
mais également les monuments historiques. 

Les deux entités emploient 58  personnes 
et forment donc CECOIA. Une réunion de 
ces deux entités qui a été souhaitée dans un 
but précis  : «  Nous voulions mettre en sym-
biose nos deux corps de métier pour ré-
pondre du mieux possible à la demande de 
nos clients, particuliers comme profession-
nels. Nous les accompagnons de A à Z », ex-
plique Guillaume Clément, codirigeant de  
CECOIA. 

C’est dans des locaux flambant neufs que l’en-
treprise continue de grandir et de s’imposer. Le 
tout en terres chambonnaires.

CECOIA,  7 rue Jacquard, ZA du Bec
Tél : 04 77 56 23 05
Mail : contact@groupececoia.fr

Des chantiers
remplis 
d’histoire
CECOIA possède une labelli-
sation de son savoir-faire lui 
permettant de travailler sur des 
chantiers d’envergure comme 
la maison du Préfet de la Loire, 
qui avait été ravagée par un in-
cendie en décembre  2014, la 
bâtie de la Chaise-Dieu ou en-
core le quartier de Firminy-vert, 
dont le site imaginé par Le Cor-
busier est classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Une 
preuve supplémentaire du tra-
vail de qualité réalisé par l’en-
treprise.

Les locaux de l’entreprise sont situés dans la zone du Bec

E n t r e p r i s e

C’est dans les ateliers que sont fabriquées 
les différentes pièces de menuiserie
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Cet été, la ville et plusieurs associations se mo-

bilisent pour permettre à tous, petits et grands, 

de participer à des temps festifs adaptés au 

contexte sanitaire. Un programme d’activités 

qui s’inscrit dans le cadre du dispositif national 

Quartiers d’été 2020.

Des animations 
dans les quartiers

Chaque mercredi et jeudi du 8 juillet au 6 août, 
de 17h à 19h, seront proposées dans les quar-
tiers toute une série d’animations, comme 
des ateliers créatifs, sportifs et musicaux. Un 
temps fort est prévu au parc du Bouchet du 
25 au 28 août tous les jours dès 16h30. Une 
séance de cinéma en plein air, ouvertes à tous, 
sera également organisée lundi 20 juillet à 
21h30 au parc Jean-Jacques Rousseau.

Les accueils de loisirs et le secteur ado pro-

posent eux aussi un programme renforcé avec 

des ateliers numériques pour les adolescents, 

de jonglage pour les 3-6 ans ou encore des sor-

ties nature pour les 6-11 ans.

Ceux qui le souhaitent, pourront également bé-
néficier des ateliers « vacances apprenantes », 
avec des enseignants volontaires qui mettront 
en place des activités ludiques de français et 
de mathématiques durant la dernière semaine 
d’août. Pour les enfants en grande difficulté, le 
dispositif « colonies apprenantes » leur permet-
tra de partir en séjour à Verrières en Forez ou 
bien encore de participer à un stage ASSE.

En partenariat 
avec des associations
Le centre social Cré’actifs et l’association Lien 
solidarité accueilleront les familles chambon-
naires sur des temps de loisirs et d’ateliers. Le 
Foyer laïque basket et le médiateur sportif de 
l’association DAHLIR (dispositif d’accompa-
gnement du handicap vers des loisirs intégrés 
et réguliers) organiseront des séances sportives 
pour tous en plein air.

Toutes ces activités se dérouleront naturelle-
ment dans le respect des règles sanitaires, qui 
restent plus que jamais de circonstance.

Renseignements au 04 77 40 30 20

Un été animé pour tous

Du côté de 
l’Espace 
jeunesse...
L’Espace jeunesse a préparé 
un programme riche en ac-
tivités jusqu’au 28 août pro-
chain, pour les 11-13 ans et les  
14-17  ans. Un équilibre par-
fait entre sorties extérieures, 
ateliers à l’Espace jeunesse et 
jeux en plein air dans les parcs 
et équipements sportifs a été 
trouvé. Chaque semaine, les 
adolescents chambonnaires 
pourront profiter d’une à deux 
sorties à la journée. Des esca-
pades au Lac de Devesset (Ar-
dèche), à la base de loisirs de 
Condrieu ou encore à Jonzieux 
pour des parties endiablées de 
paint-ball, sont au programme. 
Le volet pédagogique n’est pas 
oublié puisque des ateliers nu-
mériques autour de la problé-
matique des fake news ou en-
core du théâtre d’improvisation 
sont également prévus.

... et de l’accueil 
de loisirs
Les 3-11 ans ne seront pas 
en reste. Les tous petits pour-
ront participer à plusieurs ate-
liers. Et comme chaque été, 
spectacles, sorties au parc ou 
encore blind tests musicaux 
viendront égayer les journées. 
Plusieurs sorties seront organi-
sées pour les 8-11 ans, comme 
une croisière en bateau à Saint-
Victor-sur-Loire ou au château 
d’Andrézieux Bouthéon.

Les programmes sont à retrou-
ver sur www.lechambon.fr

Certaines animations estivales prendront place au parc du Bouchet

J e u n e s s e
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Les fous du volant

Le club compte 74 adhérents

S p o r t

Le Réveil-
Chambonnaire
Dans une ambiance familiale 
et décontractée, il propose 
de multiples activités, pour 
tous les âges et tous les goûts. 
L’intergénérationnel tient beau-
coup à cœur au club. Dans des 
sections à taille humaine, où 
tout le monde se connait et se 
côtoie, où chacun peut échan-
ger, favorisant ainsi le «  vivre 
ensemble  », si cher à l’asso-
ciation. L’épanouissement per-
sonnel est privilégié. Le Réveil-
Chambonnaire est ouvert à 
tous sans distinction entre les 
âges, les sexes, les convictions 
personnelles, politiques, reli-
gieuses ou philosophiques. 

Le siège de l’association est le 
lieu de rencontre de tous les 
adhérents.

Depuis 2006, il propose ses acti-
vités aux personnes à mobilité 
réduite ou porteuses d’un han-
dicap. Valeur forte à laquelle 
l’association est très attachée.

La liste des activités propo-
sées est impressionnante  : 
badminton, broderie, canevas, 
crochet, dames, échecs, han-
disport, fit ping-pong, jeux de 
go, de cartes, de réflexion, de 
société, Qi Gong, sport santé, 
tennis de table, tir à la sarba-
cane, tricot, yoga.

Renseignements :
06 74 21 86 11 ou au siège, 
4 avenue Charles de Gaulle,  
le mercredi de 15h30 à 19h30.

Après sept années d’existence, le club de 
badminton « Les fous du volant » compte au-
jourd’hui 74 adhérents. Un effectif qui a dou-
blé depuis sa création en 2013. Affiliés à la 
Fédération Nationale de Sport en milieu rural, 
les Fous du volant participent chaque année au 
critérium national organisé par la fédération. 
Ce format de compétition permet aux milliers 
d’adhérents de pratiquer cette discipline en 
compétition loisir. Des phases qualificatives 
départementales, régionales, voire interrégio-
nales permettent d’accéder à la grande finale 
nationale qui se déroule chaque année à la 
Pentecôte. Ce critérium représente une ap-
proche conviviale de la compétition véritable-
ment accessible à tous.
Le club chambonnaire organise également 

chaque année deux tournois loisirs pour les 

vacances d’hiver (en février) ainsi que pour la 

Toussaint. Le prochain devrait se tenir same-

di 24 octobre 2020. Passé maître dans l’orga-

nisation de ce genre d’évènements, les fous 

du volant parviennent à rassembler à chaque 

édition plus de 80 joueurs. L’entente entre for-

mations locales permet de mettre en place des 

tournois interclubs. 

Plaisir et convivialité

Les entrainements ont lieu trois fois par se-

maine : les lundis et mercredis de 20h à 22h, 

et le samedi de 9h à 12h au complexe spor-

tif Guy et Alain. Pour diversifier ces 

séances d’entrainement, des tournois 

internes sont également organisés. 

L’adhésion est de 50 €, licence com-

prise. Les maîtres-mots : le plaisir et la 

convivialité, sans oublier évidemment 

les compétitions. Le club possède une 

page Facebook alimentée en perma-

nence avec les résultats et les photos 

des différents tournois. De quoi per-

mettre à tous de suivre l’actualité du 

FVO.Le FVO organise plusieurs tournois pendant l’année



Page d‘accueil du nouveau site internet du SIVO

C u l t u r e
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Inscriptions
Ecole des arts
L’Ecole intercommunale des arts 
dispense, tout au long de l’année, 
des cours de musique, de danse 
et d’arts plastiques, pour petits et 
grands, le tout dans des locaux adap-
tés et encadrés par des professeurs 
diplômés.Les inscriptions pour l’an-
née scolaire 2020/2021 se feront à  
l’Espace culturel Albert Camus 
(Allée des Pyrénées), lundi 31 août 
de 13h30 à 17h, et mercredi 2 
septembre de 9h à 12h et de 13h 
à 18h30.

Michel Fugain
reprogrammé
« C’est un beau roman, c’est une 
belle histoire...  » Des paroles qui 
sonnent juste pour les fans de 
Michel Fugain, soulagés d’ap-
prendre que son concert est repro-
grammé le 4  décembre 2020 à 
20h30 à La Forge. L’occasion pour 
tous de passer une soirée inou-
bliable auprès de celui qui a mar-
qué de son empreinte la variété 
française. D’autant que chaque 
spectateur sera privilégié puisque 
c’est dans une ambiance intimiste, 
accompagné de deux guitaristes 
et d’un clavier, que le chanteur 
contera ses «  causeries musi-
cales  ». Attention toutefois, il ne 
reste plus que quelques places…

Créé en 1969 sous l’impulsion de 9 communes 
dont Le Chambon-Feugerolles, le syndicat in-
tercommunal de la vallée de l’Ondaine (SIVO) 
est devenu au fil des années le premier parte-
naire des évènements culturels de la ville. 

Cœur de saison, l’École Intercommunale des 
arts, le Festival les Oreilles en Pointe : autant 
de noms familiers pour tout amoureux de la 
culture qui se respecte.

Une si belle offre méritait bien un nouvel écrin, 
et c’est aujourd’hui chose faite avec le site in-
ternet du SIVO qui s’est mis à la page. 

Un accès à toute l’information 
en seulement quelques clics
Avec un tout nouveau design, le site a été tota-
lement repensé au niveau du graphisme, et pro-
pose un contenu plus épuré. L’organisation des 
rubriques et l’ergonomie ont été revues afin de 
renseigner de manière plus simple et compré-

hensible. Il est désormais possible d’accéder 
à tout renseignement en seulement quelques 
clics. 

Autre évolution importante, chaque spectacle 
ou concert est présenté en détail, laissant une 
large place aux anecdotes et coulisses.

Une newsletter pour suivre 
l’actualité en temps réel

Pour être parfaitement informé, 
quoi de mieux que la newsletter 
pour recevoir en avant-première 
et en temps réel, les actualités et 
dates de spectacle... qui devraient 
d’ailleurs être annoncées prochai-
nement. Ne tardez donc pas à 
vous inscrire.

Alors laissez-vous tenter en consul-
tant le www.sivo-ondaine.fr.

Le site internet du SIVO
fait peau neuve

« Une belle histoire » en perspective avec Michel Fugain



Mars 2014 - Le nouveau conseil municipal est installéMars 2014 - Le nouveau conseil municipal est installé
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Septembre 2015 - Les jardins du bois sont inaugurés. Cette 
installation novatrice permet à des personnes porteuses de 
handicap de cultiver des légumes et des fleurs, faisant de ces 
jardins un lieu d’échanges adapté au plus grand nombre.

Rét rospect i ve  2014-2020

Juillet 2014 - Coup de jeune pour la place des Cévennes avec 
l’aménagement d’une aire de jeux pour petits et adolescents.

Septembre 2015 - Les élèves de l’école Victor Hugo font leur 
rentrée dans une extension flambant neuve de 300 mètres carrés 
pouvant accueillir deux salles de classe et une salle d’évolution.

Septembre 2015 - La ville installe son marché de 
producteurs qui fait la part belle aux produits du 
terroir tous les mercredis après-midi.
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Novembre 2017 - Le Centre d’interprétation des usages de l’eau 
est inauguré. L’ancien site Brunon a été réaménagé en musée 
interactif, l’occasion de découvrir le passé ouvrier de la vallée de 
Cotatay.

Septembre 2016 - Fin du protocole ANRU (Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine). D’une durée de 10 ans, il aura per-
mis au quartier de La Romière-Le Bouchet d’être réhabilité par le 
biais d’un programme ambitieux.

Octobre 2016 - Le stade de la Pouratte inaugure sa toute 
nouvelle pelouse en synthétique, grâce à une aide de l’UEFA 
dans le cadre de l’EURO 2016 qui avait lieu cette année-là en 
France.

Octobre 2017 - La médiathèque municipale fête 
ses 40 années d’existence.



Novembre 2018 - La ludothèque ouvre ses portes dans un 
tout nouvel espace aménagé pour accueillir petits et grands 
autour de jeux de société, de réflexion ou d’imitation.

Juillet 2019 - Après plusieurs mois de grands travaux, le Centre aquatique de l’Ondaine est inauguré, avec son grand 
bassin prêt à accueillir tous les publics grâce à son fond mobile.

Mai 2019 - Les sportifs chambonnaires découvrent un gym-
nase de Pontcharra réhabilité avec la réfection du sol et de 
la toiture. 

Rét rospect i ve  2014-2020
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www.lechambon.frwww.lechambon.fr

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

HERVÉ 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

  

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

à vos c
ôtés dep

uis 1993

à vos c
ôtés dep

uis 1993

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...


