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Fête nationale
Bal & GRAND

FEU D’ARTIFICE
Mercredi 13 juillet

Espace festif - place Jean Jaurès

Bal - 21h
Feu d’artifice
à partir de 22h45
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L’arrivée d’un nouveau logo est un 
événement peu courant pour une 
ville comme la nôtre. Ce changement 
représente notre avenir et vient rafraî-
chir son identité visuelle afin qu’elle 
renvoie une image plus moderne et 
lisible. Un lancement que nous avons 
voulu sans fard, dans la simplicité, 
avec un déploiement qui se fera pro-
gressivement au cours des prochains 
mois. Il ne s’agit évidemment pas de 
tirer un trait sur le passé, mais bien 
de poursuivre le chemin tracé tout en 
s’adaptant aux nouveaux enjeux de 
notre société.

Un état d’esprit qui anime notre ambi-
tion pour la ville et ce malgré ces 
deux dernières années à plus d’un titre 
difficiles. Pour porter des projets ambi-
tieux et l’accompagner dans son évo-
lution, à l’image de la réhabilitation/
extension prochaine du gymnase Le 
Rabelais, de l’aménagement d’un nou-
vel espace public en lieu et place de 
l’ancienne station-service rue Benoît 
Frachon, de la création de l’écoquar-
tier Les Molières ou bien encore de la 
restructuration de la zone La Bargette-
République.

Sans oublier les actions que nous 

conduisons au quotidien pour 
répondre à vos attentes, comme celles 
que vous exprimez lors des visites de 
quartiers. Ces rencontres sont pour 
moi riches d’enseignements, tout 
comme les moments d’échanges que 
nous pouvons partager ensemble lors 
des événements et manifestations. Et 
le moins que l’on puisse dire, c’est que 
les prochaines semaines ne manque-
ront pas de créer de belles occasions !

Car c’est une volonté farouche cette 
année. Faire en sorte que, partout 
dans la ville, l’été soit marqué par 
le retour de rendez-vous festifs et 
culturels, pour offrir au plus grand 
nombre la possibilité de se divertir. 
Avec comme point d’orgue la grande 
fête nationale célébrée le 13 juillet et 
son traditionnel feu d’artifice place 
Jean Jaurès… pour une soirée où j’es-
père vous retrouver nombreux dans la 
joie et la bonne humeur.
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David Fara et Fabienne Marmorat présentent le nouveau logo de la Ville
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Une nouvelle
identité visuelle 

plus moderne
et lisible

Le Chambon-Feugerolles
change de look !

Le logo d’une ville est un symbole fort de son identi-
té. Il s’agit de sa signature, reconnaissable par tous et 
que l’on retrouve sur tous les documents et supports 
officiels. Après plus de trente ans de bons et loyaux 
services, cette empreinte que chaque Chambonnaire 
connaît parfaitement a aujourd’hui fait son temps. La 
commune a changé, évolué à bien des égards, et le 
moment donc venu de le renouveler.

Ce nouveau logo est issu d’une réflexion menée par 
les élus de la commission municipale « communi-
cation et transition numérique », sous la conduite 
de Fabienne Marmorat, adjointe au maire. Il se veut 
plus lisible, épuré et dynamique.

Mieux comprendre
le nouveau logo
Pour mieux en comprendre le sens, il faut se tourner 
vers les particularités et points forts de notre terri-
toire. Sa singularité géographique tout d’abord, en 
fond de vallée et aux portes du parc naturel régio-
nal du Pilat, symbolisée par les deux « L » verts en 
quinconce, qui traduisent également la volonté de 
mouvement et de dynamisme.

Le marqueur bleu, posé sous le déterminant « Le », 
matérialise la présence de l’Ondaine et des cours 
d’eau qui traversent Le Chambon-Feugerolles 
(le Cotatay, le Valchérie, le Malval, le Jamelard et 
l’Échapre).

L’appartenance à Saint-Étienne Métropole n’est quant 
à elle pas oubliée. La baseline et la bulle verte sont 
un clin d’œil à l’identité visuelle de notre Métropole, 
et facilitent la localisation de la ville à l’externe.

Ce nouveau logo sera déployé progressivement. Une 
charte graphique présentant les conditions d’utilisa-
tion à respecter est consultable sur le site internet de 
la Ville. Un nouvel outil qui sera sans aucun doute 
très utile pour les associations et tous les partenaires.

Ac t u a l i t é s
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Horaires

Hôtel de ville
 Du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
Ouverture le mardi jusqu’à 18h (hors 
vacances scolaires) pour les services 
accueil et état-civil
04 77 40 30 20 
 Horaires d’été : 
du 18 juillet au 12 août, 
de 8h à 12h et de 13h à 16h30

Médiathèque 
municipale
 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 1er au 15 août inclus
04 77 40 04 40

Pôle de services
 Du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
04 77 10 18 20

Ludothèque
municipale
Période scolaire
 Mardi : 10h à 12h
 Mercredi : 
10h à 12h et de 14h à 17h
 Samedi : 10h à 12h
 Fermeture estivale :
du 5 au 19 août

Laep’inou
Période scolaire
 Jeudi : 8h30 à 11h30
 Fermeture estivale :
du 7 juillet au 2 septembre

Équipements 
sportifs
 Couverts (gymnases, complexe 
sportif) : fermés du 10 juillet au 14 
août
 Extérieurs (stades) : fermés du 
10 juillet au 7 août
 Centre aquatique de l’Ondaine : 
fermé du 1er au 31 août

Plan canicule 
Les saisons sont de plus en plus marquées 
par des vagues de fortes chaleurs. Pour en 
limiter les conséquences, le CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) de la Ville 
met en place des mesures de protection à 
destination des personnes isolées. 

Toute personne âgée, fragile ou porteuse 
de handicap qui le souhaite est invitée 
à contacter le 04 77 10 18 24 afin d’être 
inscrite au plan de surveillance et de suivi 

établi en cas de canicule. Elle sera dès lors 
quotidiennement contactée par téléphone 
par un agent du CCAS pour prendre de ses 
nouvelles, l’inviter à se rafraichir à la rési-
dence autonomie Quiétude, etc. 

Si vous connaissez dans votre entourage une 
personne susceptible d’être inscrite dans ce 
dispositif gratuit, vous pouvez contacter le 
CCAS afin qu’elle soit incluse dans ce pro-
gramme avec son accord préalable.

Pour tout autre renseignement :
Canicule info service au 0800 06 66 66

Fusion des lignes 
STAS 30 et 35
Dans une logique de simplification des 

lignes de transport en commun, la STAS 

(Société de transports de l’agglomération 

stéphanoise) va fusionner les lignes 30 et 

35 à compter du 29 août prochain. Le tracé 

de la future ligne reprend l’actuel itinéraire 
de ces 2 lignes, mais permettra doréna-
vant d’éviter les correspondances dans le 
centre-ville. Aucun arrêt ne sera supprimé. 

Plus d’informations sur les horaires et l’iti-
néraire à venir sur le site internet de la STAS  
reseau-stas.fr Une permanence « Bus Info 
STAS » se tiendra lundi 29 août de 9h à 12h 
place Jean Jaurès.

Arrêts desservis sur certains horaires uniquement
Nouvelle ligne issue de la fusion des lignes 30 et 35



L’espace France 
Services ouvre bientôt 
ses portes 
Ce n’est plus qu’une question de semaines. 
L’ouverture de l’espace France Services au 
sein du bureau de La Poste approche à grands 
pas. Avec pour perspective une nouvelle offre 
de services, pour tous les Chambonnaires, et 
la possibilité d’effectuer simplement et locale-
ment un nombre important de démarches. Dé-
clarer ses impôts, chercher un emploi, déclarer 
un changement de situation de vie... rien de 
plus simple avec le nouvel espace France Ser-
vices.

Un panel de services
dans un même lieu

Le travail de collaboration amorcé entre la mu-
nicipalité et La Poste porte ses fruits, avec pour 
résultat la création de ce nouvel espace qui 
permettra de retrouver en un seul et même lieu 
les principaux organismes de service public si 
importants dans notre vie quotidienne (Caisse 
d’Allocations Familiales, Pôle Emploi, Caisse 
Nationale d’Assurance Maladie, Caisse Natio-
nale d’Assurance Vieillesse, Mutualité Sociale 

Agricole, Ministère de l’Intérieur, Ministère 
de la Justice, Direction Générale des Finances 
Publiques). En complément des activités pos-
tales habituelles, les usagers pourront accéder 
au socle commun de services publics pour ef-
fectuer par exemple l’une des démarches sui-
vantes :

 Déclarer un changement de situation de vie 
auprès de la CAF. 
 S’occuper de sa santé avec l’Assurance Ma-
ladie.
 Préparer sa retraite avec la Carsat.
 Déclarer ses impôts.
 Faire valoir ses droits auprès du Ministère de 
la Justice.
 Chercher un emploi avec Pôle Emploi.

Afin de permettre cette installation, le bureau 
de Poste actuel sera entièrement réaménagé. 
Chaque usager accèdera aux services des par-
tenaires via un espace numérique mis à dispo-
sition (ordinateur, tablette, imprimante et scan-
ner) et pourra bénéficier de l’accompagnement 
d’un professionnel spécialement formé. En 
complément, il aura la possibilité de s’entrete-
nir avec un expert dans un espace confidentiel, 
en présentiel ou en visio-conférence, pour réa-
liser ses démarches, avec ou sans rendez-vous 
selon la complexité de la demande.
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Inscriptions 
au jardin 
d’enfants 
Tout au long de l’année sco-
laire, le jardin d’enfants Ac-
ti’Mômes accueille les en-
fants de plus de 2 ans. Cette 
structure de transition entre le 
milieu familial et l’école est à 
la fois un lieu de vie, de dé-
couverte, d’éveil et de socia-
lisation. La vie de la structure 
est ponctuée par diverses ac-
tivités. L’accueil se fait sur le 
rythme scolaire (hors mercredi 
et vacances scolaires).

Des places sont encore dis-
ponibles pour la rentrée 
2022/2023. Pour inscrire votre 
enfant, rendez-vous au Relais 
Petite Enfance (plus de rensei-
gnements au 04 77 55 89 11)
ou à la crèche Les Picoti, si-
tués derrière le restaurant mu-
nicipal Le Rabelais, rue Victor 
Hugo (fermeture estivale du 1er 
au 19 août). Les tarifs varient 
selon le quotient familial.

Ac t u a l i t é s

Le Bureau de Poste du Chambon-Feugerolles situé 4 rue Jules Michelet
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Déclarez vos 
meublés de tourisme 
en ligne 
Avec le fleurissement des plateformes 
de location de logements, de plus en 
plus de particuliers offrent à la location 
leur meublé de tourisme, qu’il s’agisse 
d’une maison, appartement, chambre 
d’hôte ou d’une simple chambre. Mais 
le saviez-vous ? Chaque propriétaire 
concerné doit obligatoirement se décla-
rer. Sans cela, il risque une contravention 
de troisième classe pouvant aller jusqu’à 
450 €. Pour simplifier ces démarches, la 
mairie du Chambon-Feugerolles propose 
le téléservice DéclaLoc, qui dématéria-
lise le dépôt et le traitement des CERFA. 
La demande se fait rapidement, sim-
plement, en ligne sur le site declaloc.fr  
Cette déclaration peut également se faire 
en mairie, en déposant tout simplement 
le formulaire papier.

Règlementation 
de la hauteur
des arbres
Les propriétaires de terrain doivent res-
pecter des normes concernant leurs 
arbres et haies. Pour une plantation infé-
rieure ou égale à 2 mètres, la distance mi-
nimum à respecter en limite de propriété 
voisine est de 0,5 mètre. Pour celles supé-
rieures à 2 mètres, la distance minimum 
à respecter est de 2 mètres. Certaines ex-
ceptions existent, si l’arbre par exemple 
fait l’objet d’un titre particulier ou s’il est 
trentenaire. Il est également obligatoire 
de tailler les haies afin qu’elles n’em-
piètent pas sur la voie publique. En effet, 
des branches trop longues qui dépassent 
sur un trottoir peuvent gêner les dépla-
cements, plus particulièrement ceux des 
personnes à mobilité réduite. Au-delà 
d’une obligation légale, c’est surtout une 
question de civisme et de bienveillance 
envers ses voisins et autres usagers.

Les horaires
du Centre aquatique 
élargis
Le Centre aquatique de l’Ondaine voit 
ses horaires modifiés à la rentrée de sep-
tembre 2022, et offrira à ses utilisateurs 
une plus grande plage d’ouverture. 

Ainsi, les horaires des périodes scolaires 
seront les suivants :

 Lundi : 11h30 à 14h.
 Mardi : 12h à 14h et 16h45 à 20h15.
 Mercredi : 12h à 17h.
 Jeudi : 12h à 14h et 16h45 à 20h15.
 Vendredi : 11h30 à 14h et 16h45 à 
19h15.
 Samedi : 8h30 à 11h et 13h à 17h.
 Dimanche : 8h30 à 13h.

Plus d’horaires (vacances scolaires) sur le 
site internet lechambon.fr

Antoine Olivier, 
maire adjoint 
honoraire
Si la fin d’année 2021 a été marquée 
par l’honorariat de l’ancien maire Jean- 
François Barnier, c’est au tour d’une autre 
figure politique locale de se voir honorer. 
Antoine Olivier, qui célèbrera l’an pro-
chain ses 40 ans d’engagement politique, 
a en effet reçu le titre de maire adjoint ho-
noraire. L’honorariat est décerné aux an-
ciens maires et adjoints qui ont exercé des 
fonctions municipales pendant au moins 
dix-huit ans dans une même commune. 
Ce titre ne donne aucun pouvoir ni aucun 
avantage financier. Et le moins que l’on 
puisse dire, c’est que cette distinction est 
amplement justifiée au regard du parcours 
accompli, au service de l’intérêt général et 
de la Ville.

Antoine Olivier débute en effet sa vie po-
litique en 1983, en rejoignant le conseil 
municipal d’André Cognet en tant que 
conseiller municipal délégué. Maire ad-
joint au cours des différents mandats de 
Jean-François Barnier, il prendra la res-
ponsabilité de nombreuses délégations, 
comme les élections, la vie associative, les 
affaires sociales, le commerce, etc. 

Aujourd’hui chargé de la sécurité, préven-
tion et des relations avec les administra-
tions publiques locales, son engagement 
se poursuit au-delà même des limites 
communales. Longtemps Vice-président 
de l’OPAC (Office Public d’Aménagement 
et de Construction), du Syndicat Intercom-
munal des Transports de l’Agglomération 
Stéphanoise, du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique, il reste encore pré-
sident de la commission départementale 
de la présence postale. Un bel et rare 
exemple d’une vie au service des autres. Remise du titre de maire adjoint honoraire le 9 février dernier.



Découvrez toutes 
les grandes dates 

de l’été
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Et vous, vous faites quoi cet été ?

Festival du jeu du 25 juin dernier

À chaque saison ses activités. L’été est sans doute 
celle qui est la plus propice aux loisirs, sorties et 
autres bons moments au grand air. Avec pour beau-
coup quelques jours de vacances amplement mé-
rités, et l’envie de vivre pleinement chaque instant. 
Et pour vous accompagner dans ces instants, votre 
Ville prend sa part, en proposant un programme 
d’activités estivales ouvert à tous.

Un programme qui a fière allure, et qui a été 
conçu en étroite collaboration avec de nombreux 
acteurs du monde de la culture, des loisirs et du 
sport. Pour présenter une large gamme d’anima-
tions gratuites dans plusieurs quartiers de la ville, 
avec pour simple ambition d’offrir au plus grand 
nombre la possibilité de pratiquer des activités et 
se divertir tout au long de la saison estivale. Pour 
ne rien manquer, votre magazine Horizons vous 
en présente les dates clés.

Le Festival du jeu 
en guise de top départ !

Petits et grands l’attendent chaque année et il 

marque au Chambon-Feugerolles le lancement 
officiel de l’été : le Festival du jeu ! Le 25 juin 
dernier, ce ne sont pas moins de 1 800 personnes 
qui se sont succédées au fil de la journée autour 
des 20 stands installés aux parcs Jean Moulin et 
Jean-Jacques Rousseau. Aux traditionnels jeux de 
société, en bois, d’adresse, parcours motricité et 
activités sportives se sont ajoutés pour cette édition 
non pas une, mais deux chasses au trésor ! Deux 
parcours numériques « Ondaine » et « Portes du 
Pilat » au départ de l’hôtel de ville étaient en effet 
proposés aux participants partis à la quête d’une 
combinaison secrète pour ouvrir le coffre cachant 
le fameux trésor...

Une famille participant à la chasse au trésor
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Une journée partagée en famille ou entre 
amis, tout comme ce fût le cas quelques 
jours plus tard avec la Fête de l’été au parc 
du Bouchet, le vendredi 1er juillet, pour une 
fin de journée festive, en musique, partagée 
autour de grillades, d’un bar à soupes et de 
différentes animations. Et pour clôturer le 
tout, un spectacle de magie réalisé par l’il-
lusionniste, mentaliste et hypnotiseur Hugo 
Marceau, qui aura joué plus d’un tour à ses 
spectateurs.

Deux dates qui marquent le début d’une 
programmation qui perdurera tout l’été, 
savamment élaborée pour que chacun y 
trouve son bonheur.

Grand feu d’artifice 
pour la soirée
du 13 juillet

La traditionnelle soirée organisée pour célé-
brer la Fête nationale est de retour cette an-
née. Des animations gratuites telles qu’un 
stand de maquillage ou la dégustation de 
barbes à papa pour les enfants seront pro-
posées sur l’espace festif, en attendant l’ou-
verture du bal à 21h, dans une ambiance 
familiale et populaire. Pour finir la soirée en 
apothéose, les reines de la musique comme 
Lady Gaga ou Edith Piaf seront à l’honneur 
pour le tirage du grand feu d’artifice.

Un été pour se cultiver

La culture prend également son envol avec 
un large panel de dates qui vous feront pas-
ser un été mémorable. Afin de permettre au 
plus grand nombre d’y participer, les ani-
mations et spectacles sont gratuits. La mé-
diathèque propose des temps de lecture, 
avec une balade contée ou encore une lec-
ture sous les arbres au parc du Bouchet. Cet 
été sera également l’occasion de renouer 
avec la scène ! Les compagnies « Puéril Pé-
ril » et « Le Cri du Sonotone » offriront des 
spectacles de cirque en plein air à l’occa-
sion de deux dates.

Et la fête continue en août ! Le parc du 
Bouchet troquera son allure sport et loi-
sirs pour se transformer en mini-ferme, 
accueillant poules, coqs, poussins, lapins, 
chèvre, mouton, et âne le temps d’une soi-
rée. La compagnie ligérienne La Baroufada, 
connue pour avoir déjà participé à plusieurs 
représentations au Chambon-Feugerolles, 
jouera quant à elle au parc Jean Moulin. 
Des jeux de groupes attendront les enfants 
dès 8 ans. Ils pourront tenter de s’échapper 
d’un tombeau lors de l’escape game « La 
Momie oubliée », ou bien tirer à l’arc avec 
des flèches à embout en mousse.

3 séances
de ciné en plein air

Les cinémas plein air font partie désormais 
des rendez-vous phare des étés chambon-
naires. Ils sont l’occasion de découvrir une 
ambiance cinéma insolite, à la nuit tombée, 
installé dans l’herbe fraîche d’un parc, et de 
voyager par écran interposé.

Cette année, 3 films, 3 dates et 3 lieux sont 
proposés pour que chacun puisse visionner 
un ou plusieurs long(s) métrage(s). Le 5 juil-
let au parc du Bouchet était diffusé le film 
d’animation « Tous en scène ». La prochaine 
date à retenir est le 20 juillet, au parc de La 
Pouratte, avec la diffusion de « Cruella ». 
Puis, rendez-vous le 27 juillet au parc Jean 
Moulin pour la diffusion de la comédie por-
tée par Ahmed Sylla « L’ascension ». Diffu-
sé à partir de 21h, vous pourrez toutefois 
profiter de la restauration et d’animations 
présentes sur place dès 18h. De quoi bien 
démarrer la soirée !

Et vous, vous faites quoi cet été ?
Programme
de l’été
JUILLET
 Mardi 12 
Renforcement musculaire
10h30/12h - parc du Bouchet
Balade contée
17h30 - parc du Bouchet
 Mercredi 13
Tee-ball (baseball simplifié)
14h/17h - parc du Bouchet
Festivités de la Fête nationale
 Mardi 19 
Renforcement musculaire
10h30/12h - parc du Bouchet
Lecture sous les arbres
17h - parc du Bouchet
 Mercredi 20
Water-wars 
14h/17h - parc du Bouchet
Ciné plein air « Cruella »
21h - Parc de La Pouratte
 Jeudi 21 
Marche nordique
10h-12h - parc du Bouchet
Spectacle de clowns 
18h - parc du Bouchet
 Mardi 26 
Renforcement musculaire
10h30-12h - parc du Bouchet
Lecture sous les arbres
17h - parc du Bouchet
 Mercredi 27
Ultimate
14h-17h - parc du Bouchet
Ciné plein air « L’Ascension »
21h - Parc Jean Moulin
 Jeudi 28 
Marche nordique
10h-12h - parc du Bouchet
AOÛT
 Mercredi 24
Mini-ferme 
16h-19h - parc du Bouchet
 Jeudi 25
Escape game
16h-19h - parc du Bouchet 
Spectacle de théâtre musical 
19h - parc Jean Moulin
 Vendredi 26
Grand jeu « Archery Tag »
16h-19h - parc du Bouchet 

Diffusion du film « Le Roi Lion » 
au parc du Bouchet en juillet 2021



Un été très « sport »
au parc du Bouchet

Pour que la programmation soit complète, 
impossible d’oublier les rendez-vous spor-

tifs ! La Ville s’est associée à des profession-
nels et des associations chambonnaires 

pour concocter une pléiade de ren-
dez-vous réguliers toujours gratuits, 
pour que cet été soit l’occasion de 
reprendre le sport, découvrir une ac-
tivité, se défouler ou encore partager 

des moments ludiques.

Tous les mardis de juillet, une éducatrice sportive 
proposera des séances de renforcement musculaire 
au parc du Bouchet, de 10h30 à 12h. L’occasion de 
découvrir et d’utiliser les équipements du parc tout 
en bénéficiant d’un encadrement adapté.

Pour celles et ceux qui souhaitent s’évader et dé-

couvrir de nouveaux sentiers chambonnaires, 

chaque jeudi, prenez le départ pour une session de 

marche nordique. Rendez-vous est donné au parc 

du Bouchet à 10h. Également encadré par une 

éducatrice, accessible à tout niveau, vous décou-

vrirez les fondamentaux de la marche nordique. Le 

matériel est fourni sur place.
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Brigitte Di Domenico
Adjointe au maire

déléguée à la jeunesse

Fabienne Marmorat
Adjointe au maire

déléguée à la culture

Séance de renforcement musculaire

Fabienne Marmorat :

Le programme de cet été est particulièrement 
riche en animations culturelles. C’est une vo-
lonté municipale de montrer que la culture 
se trouve partout et sous plusieurs formes : 
de la littérature au cinéma en passant par la 
musique et l’art de la scène. Autant de for-
mats artistiques qui plairont à coup sûr au 
plus grand nombre, quel que soit l’âge. Pour 
encourager la participation de tous à ces ac-
tivités culturelles, nous avons souhaité que 
chaque date soit gratuite et que différents 
quartiers soient concernés. L’objectif d’un tel 
programme est de rappeler à tous les cham-
bonnaires, les bienfaits et le plaisir apportés 
par la culture, qui a été particulièrement tou-
chée par la situation sanitaire. Nous devons 
la soutenir car elle est fédératrice, et elle 
permet de nous rassembler dans la joie et la 
bonne humeur.

Brigitte Di Domenico :

Avec l’été animé, la municipalité souhaite 
donner l’occasion aux Chambonnaires de 
découvrir les différents quartiers de leur com-
mune et les possibilités d’activités qui peuvent 
y être réalisées. Des activités, sportives par-
ticulièrement, ont lieu au parc du Bouchet, 
fraîchement réaménagé, pour permettre aux 
riverains de découvrir et de s’approprier ce 
nouvel espace. Les autres parcs, lieux publics 
et structures municipales ne sont pas oubliés 
puisqu’ils seront aussi le lieu de rendez-vous 
pour bien d’autres activités : ciné plein air, 
spectacles, etc. Le centre social Cré’Actifs in-
terviendra également dans chaque quartier, 
et le centre aquatique de l’Ondaine accueil-
lera enfants et adultes pour des sessions de 
plongée ou d’apprentissage de la natation.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DE CET « ÉTÉ ANIMÉ » ?QUELS SONT LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DE CET « ÉTÉ ANIMÉ » ?

Et vous, vous faites quoi cet été ?



L’été, 
c’est aussi au 
centre de loisirs
Le centre de loisirs est ouvert 
tout l’été pour accueillir les en-
fants et ados et leur faire décou-
vrir de nombreuses activités. Ac-
ti’Mômes (3-6 ans), Le Rabelais 
(6-11 ans) et l’Espace jeunesse 
(11-13 et 14-17 ans) sont autant 
de lieux qui les accueilleront 
pour compléter leurs activités 
de l’été. Les plus jeunes auront 
l’opportunité de visiter l’aqua-
rium de Lyon, partir en croisière 
sur l’eau à Saint-Victor, assister à 
un concert de rock à Acti’Mômes 
ou encore sortir s’amuser aux 
parcs de loisirs « Wakoo parc » et 
« Salva terra ». Du côté des ados, 
des sorties accrobranche, au lac 
de Miribel ou de Condrieu ou au 
parc aquatique Wave island de-
vraient en ravir plus d’un.

Informations et inscriptions :
 Sur rendez-vous 
à l’Espace famille (en mairie).
 Par téléphone au 
04 77 40 30 28.
 Sur votre portail famille (pour 
Acti’mômes et Le Rabelais uni-
quement).

Horizons  N°122 Juillet 2022 - P11

Groupe de marche nordique

Tee-ball, water-wars, ultimate : ces noms 
ne vous évoquent peut-être rien, mais il 
s’agit pourtant bien d’activités sportives, 
à partager en famille ou entre amis ! Le 
tee-ball est un sport d’équipe, basé sur 
une version simplifiée du baseball. Grand 
classique de l’été, le water-wars, traduit 
« bataille d’eau », s’impose lorsque les 
températures montent. Une activité idéale 
pour se rafraichir tout en s’amusant. Quant 
à l’ultimate, sport collectif qui se joue avec 
un frisbee, il s’invitera sur le terrain cham-
bonnaire. 

Les amateurs d’activités aquatiques ne sont 
pas oubliés non plus. La période de crise 
sanitaire que nous avons connue à gran-
dement limité l’accès aux espaces aqua-
tiques et notamment au centre aquatique 
de l’Ondaine. Pour encourager ses usagers 
à remettre les pieds dans le grand bain, 
le club ORPA propose des initiations à la 
plongée sous-marine au début du mois de 
juillet, accessible dès 9 ans. La crise sani-
taire a également eu un impact sur la mai-
trise de la natation auprès des plus jeunes, 
et chaque enfant qui entre en classe de 6e 
doit savoir nager, au même titre que savoir 
lire, compter, écrire. Le dispositif « J’ap-
prends à nager » porté par le Club nau-
tique de l’Ondaine et la Ville propose des 
stages de 10 séances de natation, réservés 
aux débutants de 6 à 12 ans. Les cours sont 

gratuits et auront lieu du 18 au 29 juillet, 
de 10h45 à 11h45 et de 12h à 13h. L’ins-
cription se fait directement au centre aqua-
tique ou par téléphone au 04 77 10 02 40.

Cré’Actifs, partenaire 
fidèle de l’Été animé

Sans la participation de partenaires, le pro-
gramme estival ne serait pas aussi riche. 
Cette année encore, le centre social Cré’Ac-
tifs donnera rendez-vous aux familles les 
mardis, mercredis et jeudis de 17h à 19h 
dans différents quartiers de la ville. Des ate-
liers thématiques qui évolueront en fonc-
tion de chaque secteur permettront aux par-
ticipants de se réunir en fin d’après-midi. 
Plus d’informations auprès de Cré’Actifs : 
04 77 94 14 87

 Semaine 27 : atelier RAP avec RLM, parc 
Jean Moulin.
 Semaine 28 : atelier Cirque Barnabé, au 
parc de La Malafolie.
 Semaine 29 : atelier graff, au city stade, 
rue Maxime Gorky.
 Semaine 30 : atelier jeux avec la Taverne 
du Gobelin Farci, au parc du Bouchet.
 Semaine 31 : atelier macramé bracelet et 
moulin à vent, à Gaffard, aux Oiselets.

D’autres partenaires traditionnels seront 
présents ponctuellement sur différents 
temps d’animation, comme l’École Inter-
communale des Arts ou Lien Solidarité.

Sport, culture et découverte de nouvelles 
activités : cet été s’annonce donc dyna-
mique ! La Ville encourage chacun à rester 
en mouvement même en été, en choisissant 
une activité adaptée à ses besoins. Le pro-
gramme complet est disponible sur le site 
lechambon.fr et dans la plupart des struc-
tures municipales. Atelier « magie » en centre de loisirs Le Rabelais

Et vous, vous faites quoi cet été ?
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La Ville se mobilise pour proposer à ses jeunes 
des ateliers et programmes visant à favoriser 
leur entrée dans la vie professionnelle et à les 
sensibiliser sur des sujets du quotidien.

Les 12 et 13 mai derniers, les élèves de 4e 
des collèges Massenet-Fourneyron et Saint-
Joseph ont été accueillis par le Point Info 
Jeunes à La Forge à l’occasion de « Journées 
santé ». Des ateliers de sensibilisation et 
d’échanges, animés par des associations et 
intervenants spécialisés, leurs étaient propo-
sés autour des addictions, de l’estime de soi, 

du cyberharcèlement et de la 
santé mentale.

Autre projet original, le « Sport 
donne des Elles » réunit un 
groupe de jeunes femmes 
autour de cours de boxe. Avec 
pour objectif de leur redonner 
confiance et démontrer que le 
sport n’est pas une question 
de genre. En complément, des 
temps de parole sont propo-
sés sur l’espace public, créant 
débats et discussions autour de 
la pratique sportive féminine.

Réussir 
son insertion professionnelle
Parce que l’insertion dans la vie active est un 
enjeu important dans chaque parcours de vie, 
des évènements sont régulièrement proposés 
pour favoriser l’insertion professionnelle. Le 
dernier en date organisé le 12 juillet à La Forge 
est l’événement #NouveauDepartPro, dont l’ob-
jectif est de permettre aux demandeurs d’emploi 
d’identifier 4 secteurs d’activités qui recrutent 
dans l’Ondaine (la métallurgie, le bâtiment, le 
textile et le transport) et de leur faire rencontrer 
des professionnels de ces secteurs via des ani-
mations grandeur nature (test des outils ou du 
matériel utilisé, réponse à un quizz ...).

Ces évènements ponctuels sont soutenus par 
des actions régulières, comme le Contrat d’En-
gagement Jeune (CEJ) qui les accompagne dans 
un parcours personnalisé dans le cadre de leur 
recherche de stage ou dans leurs démarches 
de pré-apprentissage en vue d’une formation 
professionnelle et qualifiante. 

N’hésitez pas à vous rendre au Point Info 
Jeunes situé à l’Espace jeunesse ou appeler le 
04 77 06 12 20 pour plus de renseignements. 

Tapis rouge 
pour les élèves 
du lycée Testud 
Les élèves du lycée des métiers 
de la mode Adrien Testud ont 
foulé de nombreux podiums 
au cours de ces dernières 
semaines. En commençant par 
celui de La Forge pour le tradi-
tionnel défilé annuel de l’école, 
où les quelques 200 élèves ont 
présenté leurs propres créa-
tions sur le thème du cirque. 
Lumière, son, musique, rien 
n’a été laissé au hasard pour 
cet événement qui n’a rien à 
envier aux plus grands défilés 
haute couture !
C’est également à la Cité du 
design de Saint-Étienne, dans 
le cadre de la biennale inter-
nationale design que les élèves 
ont présenté leurs créations 
basées sur la réutilisation des 
matières. De très belles pre-
mières expériences dans le 
monde professionnel pour ces 
jeunes élèves pleins d’avenir.

E d u c a t i o n

La villfleurs
« Journées santé » des 12 et 13 mai derniers à La Forge

Accompagner la jeunesse 
vers l’avenir

La Forge en guise d’écrin pour un défilé 2022
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J u m e l a g e

Herzebrock-Clarholz accueillie 
au Chambon-Feugerolles
Voilà bientôt près de 50 ans que les com-
munes d’Herzebrock-Clarholz et du Chambon- 
Feugerolles ont signé un contrat de jumelage 
et tissé d’importants liens d’amitié qui se tra-
duisent par l’organisation de rencontres régu-
lières. Des échanges linguistiques et culturels 
qui reprennent cette année pour les adultes, 
après deux ans de césure « sanitaire ».

Retour des échanges 
en septembre
Le jumelage adulte offre la possibilité aux 
participants de voyager dans la ville jumelée. 
Cette année, ce sont les habitants d’Herzebro-
ck-Clarholz qui découvriront la culture fran-
çaise et s’inviteront dans le quotidien de leurs 
hôtes chambonnaires, en logeant chez eux. Un 
programme riche en activités et découvertes, 
préparé « aux petits oignons » par les élus 
membres de la commission « Jumelage ». 

Au programme de ces journées qui s’étaleront 
du 15 au 19 septembre prochains : visite du 
château de La Roche, dégustation de vins, 
balade en bateau et découverte des gorges 
de la Loire, moments de convivialité et bien 
d’autres temps forts encore. Le jumelage est 
également une expérience forte pour les hôtes 
qui accueillent des visiteurs, leur font parta-

ger des expériences, découvrir un rythme de 
vie différent, de nouveaux loisirs et souvent 
quelques bonnes spécialités culinaires ! Une 
expérience humaine enrichissante à plus d’un 
titre, qui fêtera ses 50 ans d’existence en 2023.

Place aux jeunes !
Les adultes ne sont pas les seuls à pouvoir 
bénéficier de ce programme. Un second temps 
d’échange pour les adolescents est prévu en 
avril 2023. Espérons qu’ils soient toujours aussi 
nombreux à participer à ce programme riche 
en apprentissage. Un dossier d’inscription sera 
à déposer en mairie, et des précisions appor-
tées dans un prochain numéro d’Horizons.

La Ville 
s’engage 
pour la paix
Le jumelage, c’est aussi un sym-
bole fort : celui de la réconcilia-
tion franco-allemande, scellée 
en 1963, par le traité de l’Élysée. 
Avec pour fondement l’engage-
ment de contribuer au succès de 
la paix grâce à l’implication des 
citoyens. Une volonté toujours 
portée au nom de notre ville 
par Jean-François Barnier, maire 
honoraire et membre du Comité 
européen des régions et qui est 
partagée par David Fara. Ce 
qui a poussé la municipalité à 
rejoindre l’Association Française 
des Communes, Départements 
et Régions pour la Paix, branche 
française du réseau internatio-
nal « Maires pour la Paix ». 
Composée de plus de 6 200 
collectivités issues de 160 pays, 
elle œuvre à travers le monde 
en organisant des actions et 
campagnes pour la paix, sou-
tient les initiatives locales mises 
en place à cette fin et milite 
en faveur de l’élimination des 
arsenaux nucléaires au regard 
des graves conséquences que 
pourrait avoir l’emploi de telles 
armes. Un engagement symbo-
lique, qui prend tout son sens en 
ces temps de guerre aux portes 
de l’Europe, et qui est conjoint à 
une démarche similaire engagée 
par notre ville jumelle.

Dernier échange adulte en France, en octobre 2018
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Tr a v a u x

Les travaux engagés pour ériger un nouveau 
mur anti-bruit le long de la RN88 au Chambon- 
Feugerolles ont pris fin. Décidé et implanté 
par l’État, il s’étend de la rue Jean-Jacques 
Rousseau jusqu’au bout du parc homonyme, 
côté serres municipales. 

Une implantation décidée 
pour protéger le plus 
large secteur possible 
Cet écran est dit « absorbant ». Son premier 
parpin en béton réfléchissant est recouvert d’un 
matériau composé de béton bois qui résorbe le 
son grâce à sa forme alvéolée. Ses dimensions 
(4 mètres de haut et 250 mètres de long) lui 
permettent de neutraliser les bruits sans les 
restituer, pour préserver la rue frontalière Victor 
Hugo et protéger plus particulièrement les 
habitations des rues Jean-Jacques Rousseau et 
Paul Gauguin (baisse de 5 décibels de moyenne 
journalière, équivalant à une division du trafic 

routier par 3). Pour le choix de cette implanta-
tion, l’État s’est basé sur les habitations les plus 
exposées et dont les permis de construire ont 
été délivrés avant 1978. Son taux d’absorption 
est classé au niveau 4, soit le plus élevé parmi 
les différents types d’écran existants.

La limitation de vitesse
à 90 km/h sur la RN88 
demandée
En parallèle de cet aménagement, la municipa-
lité a demandé à l’État d’étudier la diminution 
de la vitesse à 90 km/heure sur la portion 
traversant le territoire communal. Une déci-
sion qui permettrait de limiter encore plus les 
nuisances sonores à proximité de cette voie. 
Des actions complémentaires à celles d’ores 
et déjà engagées, comme le renouvellement 
de la chaussée avec des revêtements adaptés 
ou les dispositifs d’aides à l’isolation pour les 
particuliers.

Les travaux
de la vallée
de Valchérie 
se poursuivent
La construction d’un nouveau 
pont vallée de Valchérie a pris 
fin, offrant aux riverains un 
accès plus sécurisé à leurs 
habitations.

Mais les travaux ne s’ar-
rêtent pas là dans le secteur. 
Quelques mètres plus haut, 
un mur de soutènement est 
actuellement en cours d’édifi-
cation. La chaussée présentait 
en effet des traces de fissures 
et quelques signes de risque 
d’affaissement, imposant l’éta-
blissement rapide d’un tel 
ouvrage. Les riverains retrou-
veront donc rapidement un 
usage confortable et sécurisé 
de la voirie.

Nouveau mur anti-bruit le long de la RN88

Du nouveau du côté
de la RN88



Les acteurs de « Quiétude » récompensés comme « Meilleurs acteurs-actrices »
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Les seniors
font leur cinéma !

S e n i o r s

Avant-première 
du Festi’Roche 
C’est une première. Le tra-
ditionnel spectacle pour les 
seniors du mois de juin a été 
cette année organisé en col-
laboration avec la ville de 
Firminy. Chambonnaires et 
Appelous se sont ainsi rendus 
au Firmament pour découvrir 
un spectacle haut en couleurs, 
qui mêlait chants, danses et 
musiques venus tout droit de 
Tahiti, Bulgarie et Singapour. Le 
spectacle était gratuit pour les 
Appelous et Chambonnaires de 
plus de 65 ans. Afin de faciliter 
les déplacements, une navette 
a pu déposer celles et ceux 
qui le souhaitaient à bon port.
Au total, se ne sont pas moins  
de 700 seniors et quelques 
accompagnateurs qui en ont 
profité. Une belle réussite à 
reconduire sans modération.

Si vous pensiez que le tapis rouge était 
réservé aux seules stars d’Hollywood, 
détrompez-vous ! Au Chambon-Feugerolles, 
comme dans la Loire, nos seniors s’invitent 
sur les plateaux de tournage pour produire 
leurs propres courts-métrages.

Le « Festival des cannes », en clin d’œil 
au fameux festival de la Croisette, est de 
retour pour sa deuxième édition. Onze 
établissements d’hébergement pour per-
sonnes âgées, dont la résidence autonomie 
Quiétude y ont participé. En se glissant tout 
d’abord dans la peau de scénaristes, puis 
en devenant acteurs de leurs propres his-
toires, entourés d’une équipe de tournage 
professionnelle. L’occasion de découvrir 
l’envers du décor et toute la complexité du 
métier, avec humour et auto-dérision.

Une cérémonie 
en grande pompe

Pour que la référence au festival de Cannes 
soit totale, une cérémonie de remise des 
prix digne des plus grandes réalisations a 
eu lieu mardi 3 mai à Saint-Chamond. Sous 

les yeux du public et du jury présidé par 
l’humoriste et comédien Vincent Dubois, 10 
courts-métrages sur le thème « Rencontre(s) » 
ont été projetés sur grand écran, dont celui 
de nos aînés chambonnaires.

L’histoire touchante de Michèle, qui fait 
la connaissance d’un vieux monsieur sans 
domicile lors de ses balades de santé quoti-
diennes, et qui l’aide à intégrer la résidence 
avec la complicité de ses amis, a particu-
lièrement ému le jury qui leur a décerné le 
prix des meilleurs acteurs et actrices.

Une expérience hors du commun pour 
combattre les idées reçues sur ces établis-
sements où il fait bon vieillir, et mettre par 
la même occasion en lumière les personnes 
qui y vivent.

Les Chambonnaires en compagnie
de l‘humoriste Vincent Dubois

David Fara et Julien Luya, maire de Firminy 
accueillant les spectateurs
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Chaque année, aux 4 coins de la ville, le 
fleurissement annuel s’invite autour d’une thé-
matique inédite, avec des décors imaginés et 
réalisés par les services municipaux. Massifs, 
ronds-points, carrefours, espaces verts... Les 
espaces publics se métamorphosent. Et cette 
année, une chose est sûre, le fleurissement 
vous en met plein les yeux !

Alors n’hésitez pas à vous chausser et vous 
balader dans la 
ville. Vous tom-
berez peut-être 
nez-à-nez avec 
le regard perçant 
d’une chouette et 
les yeux insolites 
d’une grenouille 
ou d’une mouche 
à proximité de la 
gare. Des yeux 
géants et lumi-
neux dissimulés 
dans des buis-
sons pourraient 
vous surprendre 
au rond-point de 

l’Europe. Un autre œil géant veille sur les auto-

mobilistes qui circulent sur la route nationale, 

depuis le rond-point de La Cotille. Sans oublier 

les perspectives fleuries situées dans le quartier 

de La Malafolie et en face de la mairie.

À la fois surprenantes et loufoques, ces créa-

tions attireront tous les regards, et resteront en 

place jusqu’au mois d’octobre.

Les Chambonnaires 
s’en mêlent

L’embellissement du cadre de vie est l’affaire de 

tous, et certains Chambonnaires l’ont bien com-

pris en s’inscrivant au concours « Chambon- 

Fleuri ». Les participants ont jusqu’au mois 

d’août pour fleurir (sans thématique spécifique) 

leurs jardins, balcons, fenêtres, et même les 

jardins ouvriers, nouveauté de cette année. À 

la suite du passage du jury, une cérémonie de 

remise de prix récompensera l’ensemble des 

participants au concours pour les remercier de 

leur investissement.

Un fleurissement
pour attirer les regards !

F l e u r i s s e m e n t

Regards braqués sur les automobilistes

Des haies
pour plus de 
biodiersité
Saint-Étienne Métropole, por-
teur du projet « Trame verte 
et bleue » signé avec la  
Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
a identifié des « corridors éco-
logiques » au sein de la métro-
pole. Ces passages relient des 
espaces naturels entre eux afin 
de faciliter le déplacement de 
la faune sauvage et de mainte-
nir la biodiversité en favorisant 
la mobilité des espèces. Parmi 
eux, le secteur de Borde-Matin 
a été identifié pour l’implanta-
tion de haies. En tout, ce sont 
225 mètres de haies qui ont été 
plantés sur la commune, per-
mettant de restaurer nos trames 
boisées et de faire un geste 
important pour la préservation 
de la biodiversité.
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C’est un anniversaire pas comme les autres 
qui a été célébré le 16 juin dernier. La 
société Dervaux a en effet fêté son pre-
mier siècle d’installation au Chambon-
Feugerolles. Visite de ce groupe, leader 
dans le transport et la distribution d’énergie 
électrique.

100 ans d’histoire
chambonnaire

C’est en présence de David Fara, maire du 
Chambon-Feugerolles et de Gaël Perdriau, 
président de Saint-Étienne Métropole, que 
les dirigeants du groupe ont présenté à 
leurs invités une belle rétrospective. Créée 
en 1828 à Vieux-Condé, l’entreprise se dis-
tingue en 1888 en fournissant 2 500 000 
rivets pour la construction de la Tour Eiffel. 
S’en suit le déménagement en 1922 dans 
le centre-ville du Chambon-Feugerolles, où 
Dervaux développera ses activités de forge 
et de mécanique. Suite au rachat par le 
groupe Sicame et le développement de son 
activité, l’usine est reconstruite sur la zone 
du Bec en 1993, sur un site de 4 hectares. 

Aujourd’hui, le groupe exporte ses produits 
sur les 5 continents, avec des installations 
récentes au Pérou et au Bangladesh. Un 
travail et une évolution largement félicités 
par les élus présents sur place. 

En immersion chez Dervaux

Après le temps des remerciements, une 
visite guidée de l’usine s‘impose. En com-
mençant par le laboratoire où sont effectués 
les tests mécaniques, électriques et vibra-
toires, permettant de garantir l’adaptabilité 
des produits à toutes les températures, 
toutes les altitudes et situations. La visite 
se poursuit dans les ateliers de fonderie, 
de forge et d’usinage, puisqu’à ce jour, 
Dervaux est la seule entreprise française 
qui fabrique des accessoires pour les lignes 
électriques haute tension avec une com-
plète maîtrise de la chaîne de production 
dans sa globalité. Logistique, contrôle qua-
lité et bien d’autres services qui composent 
les 15 000 m2 d’installations qui auront été 
présentés aux acteurs de la vie de l’entre-
prise au cours de cette journée d’anniver-
saire. 

Dervaux, l’entreprise 
centenaire et chambonnaire

Et pour les 100 
prochaines 
années ? 
A la pointe de la technolo-
gie et de l’innovation, l’entre-
prise Dervaux se renouvelle 
continuellement pour offrir 
des produits adaptés à notre 
société, sans cesse en mou-
vement. Dans cette optique, 
elle s’est engagée dans une 
démarche durable afin de viser 
les futures évolutions des mar-
chés et d’optimiser son orga-
nisation, gagner en efficacité 
et améliorer la sécurité et le 
bien-être de ses collaborateurs. 
La Ville souhaite prospérité et 
développement à ce groupe 
qui compte parmi les fiertés 
chambonnaires.

E n t r e p r i s e

Atelier de forge au sein de l’usine

Visite de l’usine Dervaux à l’occasion de ses 100 ans
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Plongez dans le grand bleu

S p o r t

Tournoi
international 
Iron-Ping 2022
20 heures de tennis de table 
non-stop : c’est le défi relevé 
par le club Réveil Chambon-
naire Tennis de table lors de 
son tournoi international or-
ganisé chaque année au com-
plexe sportif Guy et Alain : 
l’Iron Ping. 

Cette 8e édition a réuni 
54 équipes, venues parfois 
de loin. Des joueurs belges, 
suisses et portugais ont fait le 
déplacement pour participer 
à cette compétition unique. 
Malgré la fatigue liée au format 
de jeu d’endurance, l’esprit de 
partage et la bonne ambiance 
étaient présents sur le terrain. 

Une dizaine de pongistes du 
Réveil chambonnaire ont par-
ticipé à cette édition. L’équipe 
de Benjamin Peyret, membre 
du Réveil chambonnaire, est 
arrivée en 2e position.

Faire de la plongée, partir à la découverte des 

fonds marins n’est pas réservé qu’aux seuls 

habitants de bords de mer. L’association cham-

bonnaire ORPA Plongée, qui compte 80 adhé-

rents, propose des entrainements de plongée 

au centre aquatique de l’Ondaine 

Les formations dispensées suivent les pro-

grammes de la fédération de plongée. Elles per-

mettent d’aller découvrir les fonds sous-marins 

de la méditerranée, des océans, voire de partir 

à la découverte de fonds plus exotiques. Mais 

la plongée ne s’arrête pas aux balades aqua-

tiques. En complément de la formation pra-

tique, des cours théoriques, des initiations au 

secourisme, à la biologie, au matelotage, à la 

photo sous-marine... sont également dispensés 

par les encadrants du club. L’association valide 

les diplômes quand les objectifs sont acquis. 

Pour le bon déroulement des activités, le club 

possède le matériel nécessaire pour la plongée 

(compresseur, bouteilles) qu’il met à disposi-

tion des pratiquants. 

Les entrainements pour adultes se déroulent 

tous les mercredis de 20h à 22h. Les entraine-

ments de la section jeunes ont lieu 2 samedis 

par mois de 16h30 à 18h30. Le planning com-

plet est fourni en début de saison.

Prendre le large
Des week-ends plongée sont organisés pour dé-
couvrir les fonds de la Méditerranée 6 à 7 fois 
par an. D’autres sorties en février et mars sont 
l’occasion pour les pratiquants de s’exercer en 
conditions réelles, dans une fosse de 20 mètres 
de profondeur, généralement réalisé à Mey-
zieu. Enfin, à la demande des adhérents, des 
voyages sont organisés en mer chaude pour 
des explorations plus insolites. Cette année, 
l’Égypte était en ligne de mire, à Marsa Shagra 
plus précisément. 

Si vous êtes curieux, motivés et à la recherche 
d’un club « familial », rejoignez le club ORPA 
dès le mois de septembre 2022.

Contact : orpaplongee@outlook.fr

Match de finale entre Benjamin Peyret 
à droite (Réveil Chambonnaire)

et Maxime Antoine-Michard à gauche (Couzon d’Auvergne)

Sortie plongée dans la mer Méditerranée
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La programmation culturelle Cœur de saison 
2022/2023 est sur le point d’être révélée au 
grand public, avec un lancement officiel ven-
dredi 16 septembre, à l’Espace culturel Albert 
Camus. L’intégralité du programme y sera pré-
senté lors d’un moment convivial et festif par 
les villes partenaires que sont Saint-Paul-en-
Cornillon, Fraisses, Saint-Maurice-en-Gour-
gois et Le Chambon-Feugerolles. Pour ceux 
qui ne pourront être présents à cette soirée de 
lancement, le programme sera à compter de 
cette date disponible à l’accueil de la mairie, 
en téléchargement sur le site internet de la 
ville et dans différents lieux publics.

Concert, théâtre, danse, humour, et bien 
d’autres formes d’arts seront donc proposés 
tout au long de l’année, avec pour volonté de 
proposer une offre diversifiée !

Save the date
Pour ne manquer aucun spectacle, découvrez 
en avant-première quelques dates de la saison 
au Chambon-Feugerolles.

L’orchestre « Les Po’Boys » sera présent ven-
dredi 7 octobre à La Forge pour un concert 
participatif. Le groupe vous emmènera en im-
mersion complète à la Nouvelle-Orléans, à 
travers des costumes inspirés des influences 

culturelles de la Louisiane. Chaque spectateur 
pourra constituer son costume, avec les vête-
ments et accessoires qui seront distribués au 
vestiaire.

Dans un autre style, la compagnie de théâtre 
« Les rencontres à l’échelle » jouera la pièce 
« La valise vide ». L’histoire du retour d’exil 
d’un jeune couple afghan dont les parents 
avaient migré en Iran au début de la longue 
série des guerres afghanes dans les années 80.
Sans oublier les têtes d’affiches qui marquent 
la programmation culturelle. Et notamment 
Cali, auteur-compositeur et interprète que 
l’on ne présente plus, et dont l’énergie si 
communicative inondera l’Espace culturel 
Albert Camus vendredi 11 novembre. Enfin, 
après plusieurs reports liés au contexte sani-
taire, Kery James sera bel et bien présent sur 
la scène de La Forge le vendredi 9 décembre.

Invitons-nous au spectacle !

C u l t u r e

Cali, en concert le vendredi 11 novembre à l’Espace culturel Albert Camus

L’École 
Intercommunale 
des Arts 
fête ses 20 ans !
Il est de ces anniversaires que 
l’on ne peut pas oublier : les 
20 ans de l’école, ont été célébrés 
lors de deux évènements festifs 
à La Ricamarie et au Chambon-
Feugerolles. Élèves, familles, amis 
et extérieurs de l’école ont pu par-
tager et découvrir les différents arts 
dispensés au sein de l’école.

L’EIA propose en effet un vaste panel 
d’activités, pour tous les publics : 
éveil musical, musique, arts plas-
tiques, théâtre, danse, pour tous les 
âges, dès 18 mois. Les activités sont 
réparties entre les deux communes. 
Selon l’activité choisie, les tarifs 
varient de 90 € à 264 € pour l’année 
complète pour les Ricamandois(e)s 
et les Chambonnaires, et des réduc-
tions tarifaires peuvent être accor-
dées selon le quotient familial. Une 
réduction supplémentaire de 8% est 
accordée aux enfants/étudiants dès 
lors que 2 enfants/étudiants d’une 
même famille sont inscrits.

Pour la rentrée 2022, des places 
sont encore disponibles pour tous 
les âges dans certaines discipline 
proposées. Les permanences d’ins-
criptions sont possibles aux dates 
suivantes :

 Au Chambon-Feugerolles
Espace culturel Albert Camus :
- Mercredi 31 août : 9h-12h et 
14h-19h.
- Mercredi 7 septembre : 16h-19h.

 À La Ricamarie
Espace musique - Collège Jules Vallès :
- Vendredi 2 septembre : 14h-19h.
- Mardi 6 septembre : 16h-19h.

Informations et tarifs  :
sivo-ondaine.fr
04 77 36 00 34
ecoledesarts@sivo-ondaine.frConcert de Kery James vendredi 9 décembre
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La Ville s’est vu remettre le prix spécial « engagement communal en matière 
d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap », décerné par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et par le Département, à l’occasion de la remise des prix 
du label « Villes et villages fleuris ». Par la même occasion, la ville a renouvelé ses  
« 3 fleurs », gage de la qualité du cadre de vie chambonnaire.

C o u p  d e  p r o j e c t e u r

Depuis le mois d’avril, le maire David Fara accompagné d’élus municipaux 
parcoure les quartiers de la commune pour rencontrer et échanger avec des 
habitants. L’occasion d’identifier les attentes et besoins de chacun sur le terrain. 

Au stade de Gaffard, le terrain honneur a été rebaptisé « Terrain 
honneur François Mondon », en la mémoire de celui qui aura 
durablement marqué l’histoire sportive du Chambon-Feugerolles, à la 
tête du groupe sportif Dervaux pendant plus de 30 ans. 
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Les élèves de l’école maternelle Lamartine ont participé à 
la 2e édition de la coupe de France du potager. Les enfants 
avaient jusqu’à juin pour faire pousser leur potager. Un jury 
valorisera le travail accompli avec la remise de 8 prix plus un 
coup de cœur du public.
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Des élèves de CE2-CM1 ont réalisé une fresque, peint par leurs soins avec la 
plus grande application, lors de 2 ateliers d’arts plastiques, inspirée du travail de 
Kenny Scharf, street artist américain. Une fresque pleine d’humour, de couleurs 
joyeuses et acidulées qui réveille l’escalier de l’Espace culturel Albert Camus.

Les jeunes élus du Conseil municipal enfants ont présenté au maire et 
membres du Conseil municipal les panneaux qui ont été réalisés pour 
rappeler les règles à respecter dans les parcs de la ville. Félicitation à eux 
pour le travail réalisé.

Manu Chao et ses musiciens, en concert à guichet fermé à La 
Forge le 24 avril dernier.

Georges Ziegler, président du Département de la Loire, était présent 
au début de la réunion préparatoire du Conseil municipal le 10 mai 
dernier pour découvrir les projets de la Ville.

Clap de fin pour l’édition 2022 du festival « P’tit bout de culture », destiné 
aux enfants de 0 à 6 ans.

Remise de la Croix du combattant lors de la cérémonie du 19 mars par la FNACA 
(Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie).
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I n s t a g r a m

villelechambon Les élèves chambonnaires participent 
à la création et préparation de soupes d’été aux côtés 
des cuisiniers du Rabelais, en vue de la fête de l’été 
qui aura lieu le 1er juillet à compter de 16h30 au parc 
du Bouchet. Éplucher, couper, faire cuire les légumes 
choisis : telle était la mission du jour pour les jeunes 
cuistots ! Les meilleures recettes seront disponibles à la 
dégustation au « bar à soupes » de la fête de l’été.

villelechambon Après avoir envoyé des lettres de 
soutien, les élèves du groupe ULIS de l’école Jean 
Jaurès ont accueilli un groupe d’enfants ukrainiens 
au parc Jean-Jacques Rousseau. Un moment fort 
d’échanges et de jeux pour tous.

villelechambon Grand lâcher de ballons organisé 
par l’ACCF (Association Commerciale du Cham-
bon-Feugerolles) place Jean Jaurès pour célébrer 
(avec quelques jours d’avance !) la fête des mères. 
Les heureux destinataires de ces ballons gagneront 
un cadeau !

villelechambon Samia Hamidi, adjointe au maire à 
l’éducation et à la citoyenneté, accompagnée d’un 
ASVP, sont intervenus dans les classes de CM1 du 
groupe scolaire Ferry-Pauzière pour sensibiliser les 
élèves au respect des locaux, du matériel et des 
autres.

villelechambon Début des visites de quartiers 2022 
pour le maire @davidfara42 et les élus municipaux, 
sur le terrain pour dialoguer avec les Chambonnaires 
et mesurer leurs attentes et besoins. Au total, 10 de-
mi-journées de visites sont programmées d’ici le 
mois de juillet pour couvrir l’ensemble du territoire 
communal.

villelechambon Nouveau défilé pour les élèves du  
@lycee_adrientestud à la cité du design, dans le cadre 
de la @biennale_design_saintetienne . Une nouvelle 
occasion pour ces jeunes créateurs de présenter leurs 
3 collections sur le thème, notamment, des années 
folles et du jean. Un second défilé a eu lieu quelques 
heures plus tard au restaurant @fabcantine

La ville
sur Instagram
Le Chambon-Feugerolles, à 
l’image de très nombreuses 
villes, est présent sur Instagram.

Une manière différente et origi-
nale de dévoiler son actualité. 

Tout au long de la semaine, 
retrouvez les photos des prin-
cipales animations, réunions et 
évènements organisés. 

Les Chambonnaires peuvent 
également apporter leur contri-
bution grâce au #monchambon 

Pour nous trouver, c’est simple, 
il vous suffit de télécharger 
gratuitement l’application Ins-
tagram puis de rechercher le 
profil intitulé @villelechambon

Il ne vous restera plus alors 
qu’à publier vos plus belles 
photos de la ville avec le  
#monchambon
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RUBRIQUE “VOS SERVICES”  >  “DÉMARCHES EN LIGNE”

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

▲

 traiteur.sotton@gmail.com 

    

Semaine 
Exemple 

 

Entrée 
 

Plat 
 

Dessert Supp du 
soir 

 
Lundi 

Terrine de 
Poulet aux 
Légumes 

Colin 
Parmentier 

Mousse au 
Citron Vert 

Pain au Comté 
& Lardons 

 
Mardi 

Salade de 
Betteraves 

Filet de Poulet 
& Gratin de 

Courge 

Crème à la 
Vanille 

Soufflé au 
Parmesan 

 
Mercredi 

Pâté en 
Croûte 

Richelieu 

Graton de 
Saumon, Colin 

& Pennes 

Fruit Tartelette 
Fermière 

 
Jeudi 

Macédoine de 
Légumes 

Lasagne au 
Bœuf 

Charolais 

Mousse au 
Chocolat 

Quiche 
Lorraine 

 
Vendredi 

Céleri 
Rémoulade 

Gâteau de 
Foie de 

Volaille & 
quenelles 

Crème 
Caramel & 
Beurre Salé 

Pizza 

 
Samedi 

Jambonnette Dos de Merlu 
Panné & 

Purée 

Salade de 
Fruits 

Roulé au 
Fromage 

 
Dimanche 

Terrine de 
Saint Jacques 

Cordon Bleu 
de Poulet & 

Gratin de 
Brocolis 

Crème 
Spéculos 

Pâté 
de Campagne 

Votre repas        
complet au quotidien 
livré chez vous pour 

10.50€  
 

Vos commandes au 
04.27.77.46.74 
Ou par mail à  

Traiteur SOTTON  
30 Rue Gambetta, 42500 Le Chambon Feugerolles 

 
 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Le portage de repas comprend : une entrée, une viande ou un poisson, 
un accompagnement, un fromage ou un yaourt, un dessert et un michon 

de pain. (Possibilité d’une collation pour le soir 2.50€ en supplément) 

INFO : Vous pouvez bénéficier d’éventuelles aides financières pour les 
portages de repas. Rapprochez-vous de votre Caisse de Retraite, de votre 

Mutuelle ou du Conseil Général pour les titulaires de l’APA. 

Commander la veille avant 13h00 pour 
livraison le lendemain à partir de 10h00 

Ou 9.00€ à récupérer en boutique 

Demande d’autorisation d’urbanisme

▲



▶ ▶ 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...


