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P
our nos enfants, et pour demain, nous devons dès 
aujourd’hui agir dans l’intérêt commun et bâtir un 
département toujours plus solidaire, toujours plus attractif 
et agréable à vivre.

Quelques grands chantiers porteurs de cette volonté vous sont 
présentés dans le dossier de ce numéro de Loire Magazine.

Ils touchent à la culture avec la Comédie de Saint-Etienne, au sport 
avec la rénovation du Chaudron, à l’environnement avec l’Agenda 21, 
aux transports avec le rail et les routes, à la technologie avec le très 
haut débit.

Cinq axes prioritaires de travail pour les Conseillers généraux dans les 
trois ans qui viennent.

Nous affirmons ainsi notre volonté d’inscrire la Loire dans une 
démarche volontariste et porteuse d’avenir.

Une Loire que nous aimons et que nous voulons dynamique.

Des chantiers porteurs d’avenir
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Bernard Bonne, 
Président du Conseil général  
de la Loire
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En bref et en images
Une rubrique de Sophie Tardy

Journalistes otages libérés
30 juin 2011
Le Président Bernard Bonne  
et Timothée Maymon, Président  
du club de la presse de Saint-Étienne, 
s’apprêtent à décrocher l’affiche  
de soutien à Hervé Ghesquière  
et à Stéphane Taponier dans  
la cour d’honneur de l’Hôtel  
du Département. 

Agence de Développement 
Économique de la Loire
23 juin 2011
L’Agence de développement 
économique de la Loire (Adel 42)  
tient son assemblée générale 
annuelle en présence de son 
Président Georges Ziegler,  
également Vice-Président du Conseil 
général chargé de l’Économie.

Félix Thiollier dans les quatre sites 
patrimoniaux du Conseil général
7 juillet 2011
André Cellier, Vice-Président du Conseil 
général chargé de la Culture, inaugure 
l’exposition de Saint-Nizier-sous-Charlieu.

En images Économie

Le Ministre Éric Besson à la rencontre 
de l’industrie roannaise

T rois entreprises roannaises en 
plein développement ont reçu 
Éric Besson, Ministre chargé de 

l’Industrie, de l’Énergie et de l’Économie 
numérique, le 17 juin dernier. Une rencon-
tre destinée à encourager le dynamisme 
et l’investissement de ces entreprises à la 
sortie de la crise. Le Ministre a d’abord 
inauguré les nouvelles installations de 
Metallox, entreprise de tôlerie indus-
trielle et de mécano-soudure. Il a ensuite 
rencontré les dirigeants et les salariés de 
Valentin Traiteur à Mably, qui s’apprête 

aussi à s’étendre. La visite ministérielle 
s’est achevée à Saint-Alban-les-Eaux, 
sur le site de production d’eau gazeuse 
Refresco, où Éric Besson a inauguré une 
5e ligne de production. 
Lors de ces rencontres, Éric Besson a 
souligné « la nécessité d’accompagner les 
entreprises en difficulté et de les aider à 
rebondir pour continuer à faire de la France 
une terre de production et d’innovation ». Le 
Conseil général a soutenu financièrement 
Refresco et Valentin Traiteur dans leurs 
projets d’extension.
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Jeunesse

Les ados ont une 
nouvelle « Maison »

L a Maison des adolescents de la Loire 
s’est installée, fin avril, dans ses 
nouveaux locaux : l’ancien pavillon 

des urgences de l’hôpital Bellevue, rénové 
par le CHU de Saint-Étienne et équipé 
notamment grâce à l’opération Pièces 
jaunes.
Lieu d’accueil, d’écoute, d’information 
et d’orientation, elle reçoit les jeunes 
âgés de 12 à 21 ans et leurs familles. 
Objectif : écouter et identifier leurs 

problèmes et répondre à leurs difficultés... 
Anonymes et gratuits, les rendez-vous sont 
assurés par une équipe composée de sept 
professionnels spécialisés : infirmières, 
médecin, assistante sociale, éducateur, 
psychologues… La Maison des adolescents 
travaille avec plusieurs partenaires : 
l’Éducation nationale, l’Agasef (service 
d’action éducative en milieu ouvert), Loire 
prévention suicides (LPS) ou encore les 
services de pédopsychiatrie de l’hôpital.

Maison des adolescents  
à Saint-Étienne : 04 77 21 40 77 
saint-etienne@maisondesados42.fr 
Antenne de Roanne : 04 77 63 78 05 
paej-roanne@orange.fr

Yves Nicolin, Député de la Loire et Jean-Paul Defaye, Vice-Président du Conseil 
général, ont accompagné le Ministre Éric Besson. 
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En bref et en images

AssociAtion Aid’Auto 42

Sur la route de l’insertion

Un nouveau parc à la Plaine Achille
9 juillet 2011
Le Vice-Président Gilles Artigues inaugure 
le Parc François-Mitterrand. Il s’inscrit 
dans le programme « Saint-Étienne 
2015 », dont la participation du Conseil 
général s’élève à 12 millions d’euros.

En images

Rénovation du quartier du Grand 
Pont à Rive-de-Gier
13 juillet 2011
Paul Celle, Vice-Président chargé du 
Logement, présente le projet de rénovation 
urbaine de Rive-de-Gier (2008-2013) 
avec Jean-Claude Charvin, Maire de 
la commune et Conseiller général. 
Participation totale du Conseil général : 
près de 1,3 million d’euros.

L orsque l’on est dans une situation 
précaire, il est parfois difficile de se 
déplacer : une voiture coûte cher, 

il n’y pas forcément de transport en 
commun en zone rurale… Comment, 
par exemple, se rendre à un entretien ? 
Aid’auto 42 est spécialisée dans la prise 
en charge de personnes rencontrant des 
difficultés de mobilité. Elle propose une 
gamme de services pour faciliter leurs 
déplacements. Des prestations temporaires 
qui permettent de bénéficier d’un transport 

(ramassage individuel ou collectif ), de 
louer une mobylette ou une voiture. 
L’association a également mis en place 
un service de covoiturage sur internet :  
www.covoiturage42.fr. 
Enfin, Aid’auto 42, Structure d’Insertion 
par l’Activité Économique (SIAE), accom-
pagne ses salariés dans leur parcours 
d’insertion socio-professionnelle.

Pour tout savoir sur Aid’Auto 42  
et ses prestations : www.aidauto42.fr

Première pierre de la caserne de 
Saint-Just-en-Chevalet 
22 juillet 2011
Le Président Bernard Bonne a posé la 
première pierre de la future caserne 
de Saint-Just-en-Chevalet. 19 sapeurs-
pompiers volontaires utiliseront ce 
bâtiment de 530 m2.

Les Rendez-vous de l’offre d’emploi de Roanne 
s’inscrivent dans le cadre de la 6e édition 
d’Une semaine pour un emploi, organisée  du 
10 au 14 octobre, par Pôle emploi.
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emploi

Rendez-vous  
le 7 octobre à Roanne

V ous êtes à la recherche d’un 
emploi ? À noter dans vos agen-
das : vendredi 7 octobre, l’Espace 

congrès de Roanne accueille les Rendez-vous 
de l’offre d’emploi – Une semaine pour un 
emploi. Dès 9 heures, vous pourrez postuler 
à des offres de tous secteurs et rencontrer 
les recruteurs dans la journée. 
À l’issue des trois manifestations de 
l’édition 2010, le Conseil général, orga-
nisateur de la manifestation, a compta-
bilisé 3 500 visiteurs, 149 employeurs et 
230 recrutements dans les deux mois 
suivant l’événement. Après Montbrison (en 
juin) et Roanne, Saint-Étienne clôturera 
l’édition 2011, le 9 décembre, au Centre 
de congrès de Saint-Étienne.

Plus d’infos sur www.loire.fr ou  
au 0 800 42 42 22 (appel gratuit)

protection de l’enfAnce

Allo PMI Loire répond à vos questions

Le Conseil général met à votre dis-
position un numéro unique pour 
contacter le service de la Protection 

maternelle et infantile (PMI). Les infirmières 
puéricultrices répondent aux questions 
des parents d’enfants de 0 à 6 ans, sur 
des sujets tels que la naissance, la santé, 
les besoins, le développement, l’éveil, le 
rythme de l’enfant et l’accueil hors du 
domicile familial. Ce service propose 

une écoute et un soutien individualisé 
aux parents qui s’interrogent sur la prise 
en charge de leur enfant. C’est aussi une 
source d’information et d’orientation vers 
d’autres professionnels.

La permanence téléphonique est assurée 
du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.
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En bref et en images
Une rubrique de Sophie Tardy

L ors de sa séance du 27 juin, 
le Conseil général a voté une 
aide de 110 000 euros aux 

Compagnons du devoir pour la 
restructuration de leurs locaux 
(hébergement, restauration et 
formation) à La Talaudière. 
La vocation des Compagnons du 
devoir est de favoriser l’insertion 
professionnelle des jeunes par l’ap-
prentissage, le perfectionnement 
et la formation continue.

Budget

110 000 euros pour les Compagnons du devoir

Tajine, tortillas, salade créole… 
Des  p la ts  auss i  savoureux 
qu’exotiques proposés par les 

cuisinières de l’association La Cuisine 
des mélanges. Ces femmes du quartier 
du Parc des Sports à Roanne, aux 
origines différentes, partagent leurs 
savoir-faire culinaires autour d’une 
activité traiteur. Une initiative née au 
centre social Condorcet et soutenue par 
le Conseil général, dont le but est de 
leur permettre de s’insérer socialement 
et professionnellement. 
Après une formation au métier de 
traiteur et des cours de français, elles 
assurent les préparatifs culinaires et le 
service de nombreuses manifestations. 
La Cuisine des mélanges propose aussi 
livraison et plats à emporter. La cuisine 
comme tremplin vers l’insertion, la 
recette de la réussite !

Vous êtes intéressé(e) par les services  
de La Cuisine des mélanges, contactez 
l’association au 06 30 62 79 77 ou  
lacuisinedesmelanges@laposte.net

insertion

La Cuisine des 
mélanges, une 
initiative qui a du goût Avez-vous déjà croisé Gilles Charles ? 

Si oui, vous vous en souvenez cer-
tainement : il porte une casquette 

avec l’inscription « Le Stéphanois à la cas-
quette ». Parti d’un gag sur Facebook avec 
son fils, Gilles Charles, à la recherche d’un 
emploi, a désormais créé une association 
du même nom. Objectif : promouvoir sur 
son site www.lestephanoisalacasquette.fr  
des personnes, des commerçants, des 
manifestations économiques, sportives 
et culturelles à Saint-Étienne.

Pour se faire connaître, Gilles Charles se fait 
prendre en photo, jamais sans son incon-
tournable casquette, avec des personnalités,  
puis il les met sur son site. Et ça fonctionne ! 
Aujourd’hui, le Stéphanois à la casquette est 
de toutes les manifestations et organise ses 
propres événements dans des commerces 
stéphanois. L’association recherche des 
partenaires logistiques et financiers pour 
se développer… Rejoignez-la !

Plus d’infos sur  
www.lestephanoisalacasquette.fr

AssociAtion

Qui est le Stéphanois à la casquette ?

Gilles Artigues, Vice-Président chargé 
de l’Éducation et de la Jeunesse, 
a visité les locaux de La Talaudière, 
le 23 juin, avec des représentants 
de la Région.
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L’association Le Stéphanois à la casquette est 
née en septembre 2010.

Loire Magazine n n°89 - Septembre - Octobre 2011



fête du chArolAis

Oh, la vache !

En bref et en images

L e Scarabée de Riorges accueille, les 22 et 23 octobre prochains, la Fête du Charolais. 
450 animaux en concours, 12 000 m2 de surface d’exposition, plus de 50 exposants, 
des animations en continu… Et plus de 15 000 visiteurs attendus ! 

Véritable vitrine pour les éleveurs, la Fête du Charolais est aussi un grand 
moment de rencontre 
entre professionnels 
et grand public. Au 
programme : concours 
d’animaux reproduc-
teurs et d’animaux gras, 
ventes de matériels 
agricoles, ferme péda-
gogique, promenades 
en mini-chevaux et pour 
les plus gourmands… 
dégustations et repas 
festif le samedi soir. 
À vos fourchettes !

Samedi 22 octobre,  
de 8 h à 19 h et  
dimanche 23 octobre 
de 9 h à19 h.

tourisme

Partez en balade sur la Route des métiers d’Art

Envie de promenade, de découverte ? 
Prenez la Route des métiers d’Art 
en Loire. Avec ce guide, découvrez 

plus de 80 artisans et musées-ateliers qui 
font la richesse de notre département. 
Joaillier, ébéniste, relieur, verrier… et 
bien d’autres encore passionnés d’arts 
vous ouvrent leurs portes pour vous 
faire partager leur savoir-faire unique 
et reconnu.

Le guide est disponible à L’Espace 42 
à Saint-Étienne, dans les offices  
de tourisme et syndicats d’initiatives  
ou téléchargeable aux adresses suivantes : 
www.loiretourisme.com 
et www.cma-loire.fr.

Une initiative de la Chambre  
des métiers et de l’artisanat  
en partenariat avec l’Agence  
de développement et réservation 
touristique de la Loire et soutenue  
par le Conseil général de la Loire.

rentrÉe scolAire

Facilitez-vous la vie 
en étant solidaire

Qui dit rentrée scolaire, dit tradi-
tionnelle corvée : la couverture 
des livres de vos enfants… Le 

Kit Plio, composé de 10 feuilles trans-
parentes prédécoupées, préencollées et 
d’étiquettes adhésives, vous permet de 
couvrir livres et cahiers en un temps 
record ! Pour chaque Kit Plio, un euro 
est reversé pour financer les actions 
de Handicap International. En 2010, 
520 000 Kits Plio ont été vendus 
et 520 000 euros de fonds récoltés 
pour financer les actions de Handicap 
International dans 60 pays !

Le Kit Plio, 5 euros, 
en vente en grandes surfaces, librairies, 
papeteries et sur 
www.handicap-international.fr/
boutique

7

consommAtion

Trucs et astuces 
pour dépenser 
moins et vivre mieux

Bien faire ses courses, limiter 
sa consommation en énergie, 
manger équilibré… 

Sur www.loire.fr/documentspmi, 
téléchargez le livret Trucs et astuces 
Bien-être et consommation. Ce dernier 
vous donne conseils et astuces pour 
dépenser moins et vivre mieux. Des 
rappels parfois évidents, des astuces 
faciles et de vraies informations : c’est 
le pense-bête du quotidien !
Trucs et astuces. Bien-être et consommation 
a été conçu par des 
travailleurs sociaux 
du Conseil général  
et 11 bénéficiaires 
du RSA du canton 
de Charlieu qui se 
sont appuyés sur 
la réalité de leur 
quotidien.
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24 heures avec…

Les spécialistes du Cybercollèges42
Vos enfants sont au collège ? Vous allez alors utiliser régulièrement le Cybercollège42 pour consulter 
leurs devoirs, leur emploi du temps ou les menus de la cantine. Cet outil, à la fois utile et pratique, 
vous permet de vous tenir informé du quotidien de vos ados. Encore faut-il qu’il marche bien. C’est 
pourquoi, au sein du Conseil général, deux agents veillent exclusivement à son bon fonctionnement.

Formations, mise en ligne d’informations 
pratiques, résolution des bugs informa-
tiques… Aline et Éric se préparent à une 

rentrée scolaire très animée. Car, cette année, 
tous les collèges ont accès au Cybercollèges42 
et le cahier de textes électronique devient obli-
gatoire. De nombreuses missions attendent 
cette équipe 100 % dédiée à ce site.

9 h Une hotline personnalisée
Le téléphone sonne. Le service informa-
tique transmet un appel à Aline. « La 
hotline du Conseil général réceptionne 
également les appels émanant des collèges. Elle 
nous les transfère lorsqu’il s’agit de problèmes 
concernant l’ENT (Espace numérique de 
travail). »

Paul, professeur et correspondant 
Cybercollèges42 dans son établissement 
souhaite apporter des évolutions sur son 
site. Il aimerait que les photos de voyages 
de classe soient accessibles aux élèves mais 
aussi aux parents. « Je lui propose de créer 
un blog et d’effectuer les bons paramètres », 
raconte Aline.

Depuis la rentrée, la totalité des 36 000 collégiens de la Loire 
ont accès à Cybercollèges42.



des chiffres clÉs

 •	36 000 collégiens.

 •	76 collèges dont 49 publics.

des AnnÉes clÉs

 •	2004 : les premiers collèges 
ligériens ont pu tester en avant-
première l’ent.

 •	2011 : les 76 collèges de la loire 
sont reliés à l’ent.

rAppel

Qu’est-ce qu’un ENT ?
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24 heures avec…

www.cybercolleges42.fr est un site internet sécurisé.•	
 on y trouve des ressources et des services comme le cahier de textes, •	
l’agenda et les groupes de travail.
 chacun bénéficie d’un accès personnalisé à son établissement en ligne.•	

10 h 30 Des dépannages  
à domicile
Éric se rend dans plusieurs collèges pour 
faciliter les mises en route de cahiers de 
textes électroniques. « Pour les neuf derniers 
établissements qui débutent l’aventure avec 
Cybercollèges42, un soutien est nécessaire 
pour les aider à démarrer l’année scolaire. 
En allant sur le terrain, je me rends mieux 
compte des difficultés rencontrées et j’adapte 
les supports techniques », précise-t-il.

11 h Des données à disposition 
de tous
Aline met à jour les actualités en publiant 
notamment celles des partenaires cultu-
rels. « En fonction des nouvelles, je remonte 
l’information sur l’espace d’accueil », explique 
Aline. Un bon moyen pour mettre en 
avant des expositions, des ateliers et des 
animations des partenaires tels que la 
Rotonde ou l’Astronef. « Il s’agit également 
de publier des ressources libres de droit mises 
à disposition des utilisateurs : les collégiens, 
les enseignants, les parents… Cela peut 
aller des numérisations d’atlas cantonaux 
et de registres d’état civil, réalisées par les 
Archives départementales, aux fiches sur les 

insectes remarquables élaborées par le service 
Environnement du Conseil général de la Loire. »

13 h 30 Une entraide organisée
De retour au bureau, Éric se rend sur l’espace 
réservé aux groupes des correspondants 
ENT*. Ceux-ci peuvent communiquer 
entre eux à l’aide du forum. Ils posent les 
questions qui les préoccupent. « Quand 
des interrogations reviennent régulièrement, 
je complète la rubrique “Supports et docu-
mentation’’ pour qu’ils puissent s’y retrouver. » 
Pour les autres utilisateurs, Éric enrichit 
régulièrement une foire aux questions 
(FAQ) et des modes d’emploi. « Dès la 
rentrée, de nouvelles fiches seront accessibles. 
Par exemple : comment rendre ses devoirs en 
ligne ? », ajoute-t-il.

14 h Des formations adaptées
Aline se rend dans un collège pour 
participer à un atelier animé par des 
formateurs du rectorat et organisé à 
la demande du chef d’établissement. 
L’objectif de l’atelier : former le personnel 
enseignant et administratif sur le rôle 
général de l’ENT, mais aussi sur des 
fonctionnalités plus spécifiques, telles 
que le cahier de textes, la messagerie ou 

le blog. « J’apporte un soutien technique. 
Pendant que le formateur explique, je vérifie 
que les stagiaires ne rencontrent pas de 
difficultés particulières et j’interviens si c’est 
le cas », explique Aline. Des ateliers de 
perfectionnement vont également être 
prochainement proposés.

16 h Le collège à l’hôpital
Éric va au CHU de Saint-Étienne pour 
former les enseignants chargés des jeunes 
hospitalisés. En effet, Cybercollèges42 
est désormais accessible à l’hôpital. 
« Je leur montre comment se connecter à 
l’établissement de l’élève et récupérer les cours 
en ligne. Ils peuvent ainsi assurer un meilleur 
suivi scolaire », indique Éric. 

17 h 30 Retour au bureau
Éric et Aline prennent connaissance des 
mails reçus en leur absence et enregistrent 
les demandes d’évolutions formulées par 
les enseignants. « Cybercollèges42 est amené 
à évoluer en permanence pour être toujours 
plus performant et attractif », conclut Éric.

Véronique Bailly

* Il s’agit des personnes référentes Cyber
collèges42 au sein de chaque établissement.
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Déviation de la RD 498 à Bonson, et desserte 
de la future zone d’activité des Plaines

TRAVAUX : Longue de 2,8 km, la 3e 
section de la déviation de la RD 498 
contourne Bonson par le sud. Pour 
cette section, des ponts ont été 
construits et un échangeur d’extrémité 
a été aménagé durant l’été. Il reste 
désormais à finaliser le contournement. 
L’achèvement de cette section 
permettra de réaliser une voie d’accès à 
la zone d’activité des Plaines d’ici 2013. 
Rappelons que cette 3e section achève 
le raccordement de l’A 72 à Saint-Mar-
cellin-en-Forez.
LIVRAISON : 2012 - 2013

TRAVAUX : Longue de 4,5 km (dont 
1,2 km en service depuis décembre 
2008), la route verra passer 6 000
véhicules par jour. Deux ponts 
franchissant la rivière « La Mare » 
sont en construction. Suivront 
les terrassements puis les chaussées, 
dès que les études (en 2012) pour 
         la préservation de la faune 
          et de la flore seront terminées.
              LIVRAISON : 2013 - 2014     
               COÛT : 8 millions d’euros
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TRAVAUX : La sortie 9a en direction de 
Veauche – Saint-Galmier (RD 100) sur 
l’autoroute A72 est en service depuis juin 
dernier. Reste à terminer le réaménage-
ment de la RD 1082 pour favoriser la 
circulation des transports collectifs et 
autres modes doux. Les aménagements
paysagers seront réalisés au cours de 
l’hiver.
LIVRAISON : Hiver 2011
COÛT : 15 millions d’euros
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TRAVAUX : Longue de 2 km, cette 
déviation sera empruntée par 5 500 
véhicules par jour. D’ici fin 2011, les 
terrassements, le giratoire de 
raccordement de la déviation à la 
RD 504, côté Roanne, les murs de 
soutènement et le pont seront 
aménagés. Un important travail de 
la déviation à la route actuelle, côté 
Thizy, débutera en 2012.
LIVRAISON : Fin 2012 / début 2013
COÛT : 7 millions d’euros

Déviation de la RD 504 à Montagny
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Les 4 plus gros chantiers de la Loire

Les chantiers de plus de 200 000 euros

COÛT : 15 millions d’euros

8 ROUTES

Des chantiers
pour votre sécurité
Pour améliorer votre sécurité et faciliter vos déplacements, 
le Conseil général de la Loire réalise des travaux sur les routes 
départementales. Objectifs ? Améliorer la circulation, développer 
l’activité économique de notre territoire et moderniser le réseau 
routier. Des travaux qui peuvent entraîner une gêne pour les 
usagers et les riverains. Soyez prudents et compréhensifs.

Catherine Dessagne
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« Nous intégrons l’ensemble 
des modes de déplacement 
dans nos aménagements. »

Loire Magazine : la loire compte 
plus de 3 800 km de routes 
départementales…  
Quelles sont les priorités  
du conseil général ?

Jean-Paul Defaye : Le plus impor-
tant, c’est la sécurité ! La sécurité des 
automobilistes mais plus globalement 
celle de tous les usagers de la route : 
cyclistes, piétons, routiers… La route 
est à tout le monde !

Loire Magazine : les modes  
de déplacement doux ont  
aussi leur place ?

Jean-Paul Defaye : Le Conseil général 
est engagé dans une démarche de 
développement durable. À chaque fois 
que cela est possible, nous intégrons 
tous les modes de déplacement dans 
nos aménagements. Des bandes  
cyclables ont par exemple été  
aménagées dans le cadre des travaux 
de La Gouyonnière entre La Fouillouse 
et Andrézieux-Bouthéon.

Loire Magazine : une autre 
priorité ?

Jean-Paul Defaye : Fluidifier le trafic 
pour faciliter les déplacements. Pour 
cela, nous devons parfois modifier  
des accès. C’est le cas de la sortie 9A 
de l’autoroute A72 et de l’échangeur  
de la RD100 en provenance  
de Veauche-Saint-Galmier.

Jean-Paul  
DEFAyE
Vice-Président 
chargé des Routes 
départementales
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véhicules par jour. D’ici fin 2011, les 
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raccordement de la déviation à la 
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L es politiques départementales d’in-
génierie aux communes, les actions 
du Conseil général en faveur de la 

vitalité des zones rurales, les nouvelles 
priorités en direction de l’éducation et 
l’innovation au service des seniors et du 
maintien à domicile… Quatre thèmes qui 
ont été abordés lors de la 3e Journée des 
Maires. Objectif : dégager de nouvelles 
solutions, de nouvelles actions et de 
nouvelles dynamiques.

Aider techniquement les communes
Premier point évoqué : l’accompagnement 
technique des communes. L’enjeu : 
faire face au redécoupage territorial et 
anticiper la diminution de la prise en 
charge technique de l’État en 2012. Parmi 
les pistes de réflexion proposées, l’aide 
à la construction du projet technique 
et la création d’un service spécialisé au 
Conseil général.

Soutenir l’économie locale
Autre préoccupation : le développement 
économique de notre département et 
plus précisément le rôle joué par les 
commerces multiservices et les ateliers 
partagés*. Ces deux dispositifs, mis en 
place par le Conseil général, remplissent 
une fonction essentielle en créant du lien 
dans les communes et en contribuant 
à la vitalité de l’économie locale et à 
l’attractivité des territoires.

Accompagner les enfants  
dans leur vie scolaire
Troisième sujet de discussion : l’éducation. 
Le Conseil général a introduit en 2009 des 
produits bio dans les collèges et souhaite 
développer cette initiative. En outre, l’accès 

Actualités Actualités
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Jamais deux sans trois ! Le Conseil général a organisé, le 17 juin, sa troisième journée d’échanges et 
de travail avec les Maires et les Présidents des Communautés de communes de la Loire. L’occasion 
de faire le point sur les dossiers qui préoccupent les élus de notre département et de bâtir de 
nouvelles propositions pour les Ligériens.

Journée des Maires : « Travailler 
ensemble pour avancer ensemble »

8 TERRITOIRES

Dialoguer, confronter les points de vue et rapprocher les différentes institutions : la 3e Journée 
des Maires a été riche en échanges.

à la plate-forme internet Cybercollèges42 
va être étendu à l’ensemble de la Loire à la 
rentrée**. Deux annonces ont également 
été faites : la mise en œuvre d’un Plan 
départemental de la jeunesse et le lance-
ment prochain d’une expérimentation 
favorisant l’apprentissage des langues 
avec des lecteurs MP3.

Favoriser le maintien à domicile 
des seniors
Après les jeunes, le débat a concerné les 
aînés. Les plus de 85 ans vont doubler 
d’ici à 2020 et des solutions innovantes 
doivent être envisagées par les collectivités 
pour faire face au vieillissement de la 
population. Le domicile reste le lieu de 
vie privilégié. Un cahier des charges 
pour des logements adaptés avec des 
services collectifs est envisagé. De même, 

fiche d’identitÉ

date : le 17 juin 2011.
lieu : saint-Étienne (hôtel du département).
Élus présents : 200.
thèmes traités : quatre.
durée : trois heures.

des alternatives au « tout domicile ou 
au tout établissement » sont en cours 
d’élaboration, avec l’appui des innovations 
technologiques.

Émilie Couturier

* Subvention en direction des collectivités pour 
soutenir l’immobilier d’entreprise.

** Cf. pages 89.
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Vous êtes intÉressÉ ?

 •	 télécentre Zenn’it 
04 82 50 00 15 
www.zennit-telecentre.fr
 •	 comptoir numérique 
04 77 93 32 26 
www.comptoir-numerique.fr
 fil numérique •	
04 77 23 78 64 
www.agglo-grandroanne.fr

Le Parc Naturel Régional du Pilat réfléchit actuellement 
à la mise en place de services adaptés aux besoins 
des télétravailleurs. Plus d’infos : 04 74 56 75 60.

Roanne

Saint-Étienne

Épercieux-
Saint-Paul
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Exercer son activité hors du cadre classique de l’entreprise. Partager des bureaux, du 
matériel, des idées… Cette nouvelle approche du travail est désormais possible grâce aux 
espaces de télécentre et de coworking. Dans la Loire, on en compte déjà trois, soutenus 
par le Conseil général : le Télécentre Zenn’it à Épercieux-Saint-Paul, le Comptoir numérique 
à Saint-Étienne et le Fil numérique à Roanne. Comment ça marche ?

La Loire en mode télétravail

G râce aux nouvelles technologies et 
à internet notamment, le télécentre 
permet de rester en contact avec sa 

hiérarchie, ses collègues… sans être physi-
quement dans son entreprise. De plus en 
plus de sociétés permettent à leurs salariés 
de « télétravailler » occasionnellement ou 
plus régulièrement. Les avantages ? Gain de 
temps de trajet, geste pour l’environnement, 

davantage de liberté et de disponibilité pour 
travailler en étant zen…

Partage de ressources
Comme la colocation ou le covoiturage, le 
coworking repose sur le partage : bureaux, 
matériels… Mais ce n’est pas tout. Ces 
espaces collectifs sont aussi conçus 
pour favoriser les échanges. Un plus 
pour tous les travailleurs indépendants 
qui peuvent parfois se sentir isolés. 
Ces lieux leur permettent de rencontrer 
d’autres coworkers et de mutualiser ainsi 
leurs idées, leurs expériences et leurs 
compétences.

Souplesse et nouvelles technologies
C’est à la carte. Une demi-journée, un jour 
par semaine, tous les jours… Ces espaces 
accueillent avec souplesse les travailleurs 
salariés ou indépendants, mais aussi les 
associations, selon leurs besoins. Les servi-
ces sont variés et innovants. Ils proposent 
des animations, formations et rencontres 

« Je suis pigiste pour la presse spécialisée 
santé. J’ai suivi mon ami à Saint-Étienne et 
pendant plus d’un an, j’ai travaillé chez moi, 
sans aucune vie sociale. Je n’en pouvais plus ! 
J’ai même songé à une reconversion profes-
sionnelle. J’ai entendu parler de coworking… 
Et j’ai trouvé le Comptoir numérique.
Je viens en moyenne deux demi-journées 
par semaine. J’ai retrouvé une dynami-
que de travail, un réseau social. Je viens 
pour écrire, faire une interview… Je peux 

m’isoler ou m’installer dans l’espace commun. 
L’atmosphère est propice au travail, on s’y sent 
bien. Nous venons de domaines différents : 
chacun apporte ses connaissances. On 
fait avancer nos projets ensemble. J’étais 
très réfractaire aux nouvelles technologies. 
J’apprends énormément : aujourd’hui, j’ai 
un compte Twitter et j’ai même organisé un 
apéro-débat sur le thème “Le journalisme à 
l’ère d’internet”. Plus question de changer 
d’emploi ! »

tÉmoignAge

sandra, journaliste pigiste et coworker au comptoir numérique

« J’ai retrouvé une dynamique de travail »

autour des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication, à 
l’origine de ce concept. Collaboration et 
innovation… Tout un programme !

Rendez-vous les 25 et 26 octobre 
(25 à Roanne – 26 à Saint-Étienne)  
aux Journées du télétravail dans la Loire.
Plus d’infos : Sophie Poulain. 
Tél. : 04 82 50 00 15.
www.zennit-telecentre.fr

Sophie Tardy
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Après le sport et l’agriculture, l’enfance et l’éducation. Du 16 au 26 septembre, à l’occasion de 
la 63e Foire internationale de Saint-Étienne, le Conseil général vous donne rendez-vous sur son 
stand à la fois ludique et pédagogique. Entre informations, prévention et détente…

A u bout de l’allée d’entrée du Parc 
des expositions, impossible de 
manquer le stand du Conseil 

général. Un espace de 500 m2 avec patio 
central et trois thèmes : la maison géante 
et ses risques domestiques, les dangers 
d’internet et la santé publique.

Une maison géante
Les choses paraissent immenses pour un 
enfant de deux ans. Dans sa maison géante, 
le Conseil général vous donne la possibilité 
de vous mettre à la place des petits. Tout 
est multiplié par deux et le poids par six : 
fers à repasser, tables, chaises, casseroles, 
escaliers… Des informations importantes 
car, aujourd’hui, les accidents domestiques 
sont plus nombreux que ceux de la route. 
Les pompiers du Sdis* 42 présenteront 
également sur cet espace les détecteurs 
de fumée. En effet, tous les foyers devront 
en être équipés le 8 mars 2015.

Internet : vous avez dit danger ?
Savez-vous que 48 % des enfants ont déjà 
eu une proposition de rendez-vous sur 
internet ? Responsable de la protection 
de l’enfance, le Conseil général présente 
un espace dédié au web et à ses dangers. 
À travers un serious game, les jeunes 
pourront mesurer les risques rencontrés. 
Une exposition réalisée par les collégiens 
viendra animer ce thème.

La santé au menu
Quoi de neuf dans votre assiette ?  
Le Conseil général profite de la foire pour 
mettre la nutrition à l’honneur. C’est de 
manière ludique que vous pourrez com-
poser vos repas : self, plateaux repas etc, 
et découvrir si vous mangez équilibré 
ou pas. Vous pourrez ainsi mieux vous 
nourrir. En matière de santé, ce n’est 
pas tout. Des conseils de prévention sur 
la vaccination seront présentés sur cette 

Prévention et santé à la Foire

lA foire de sAint-Étienne,
ce sont :

42 000•	  m2 de surface d’exposition.

500•	  exposants.

 •	 127 000 visiteurs.

 •	 5 euros l’entrée, du 16  
au 26 septembre.

partie du stand. Bref, mieux vaut prévenir 
que guérir…

Peggy Chabanole

* Service départemental d’incendie et de secours.

l’or sAcrÉ des incAs…

l’exposition événement vous entraîne 
dans l’histoire des civilisations  
précolombiennes et de l’empire inca.

en sAVoir plus

tél.  : 04 77 45 55 45.
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Une fois encore le stand du Conseil général devrait satisfaire un large public.
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Le Conseil général investit chaque jour en faveur de la qualité de vie de tous les Ligériens. 
Cela passe par des actions concrètes qui se conjuguent au présent, mais aussi et surtout 
au futur. Vous découvrirez, dans les pages suivantes, les différents projets d’avenir que 
le Conseil général s’emploie à concrétiser au quotidien. Objectif ? Déployer les atouts 
de notre territoire et bâtir un cadre de vie toujours plus agréable !

i La Loire de demain,
 se construit aujourd’hui i

Dossier

Une fois encore le stand du Conseil général devrait satisfaire un large public.
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Loire Magazine : Quel est l’état 
d’esprit du conseil général  
en cette rentrée 2011 ?
Georges Ziegler : Depuis les 
 élections, nous avons poursuivi la mise 
en œuvre d’actions de terrain en faveur 
du développement du territoire. Nous 
sommes ravis de constater que les 
projets avancent vite et bien, et ce sur 
l’ensemble de nos domaines de compé-
tence : transports, collèges, soutien aux 
personnes âgées, infrastructures, etc.

Loire Magazine : pourquoi  
soutenir des projets  
qui se concrétiseront  
dans plusieurs années ?
Georges Ziegler : Les investissements 
d’avenir offrent aux territoires une vraie 
chance de “booster” leur économie, 
mais aussi leur image afin de leur per-
mettre une reconnaissance sur le plan 
national et international. Investir pour 
demain, c’est favoriser l’implantation 
de nouvelles entreprises pour créer de 
l’emploi, ou encore attirer de nouveaux 
habitants et des touristes, séduits par la 
qualité de vie de notre département.

Loire Magazine : l’avenir, 
c’est aussi le numérique : 
qu’envisagez-vous dans  
ce domaine ?
Georges Ziegler : Après le haut 
débit, nous devons répondre à un 
autre défi majeur pour l’avenir : le très 
haut débit (THD), dont les entreprises 
auront besoin à moyen terme pour  
déployer encore leur activité. Avec  
notre partenaire, le Siel et en coo-
pération avec Lotim Telecom, nous 
allons dès 2012 déployer 100 km 
supplémentaires de fibre optique pour 
mailler davantage le territoire ligérien.

Georges 
ZIEGLER
Vice-Président  
chargé 
de l’Économie

Repères

742 076•	  habitants (insee 2008).

3 827•	  km de routes départementales.

1 200•	  chercheurs et 700 entreprises exportatrices.

183 782•	  salariés dans 19 536 établissements.

126•	  demandes de brevet faites dans la loire (2009).

721,3•	  millions d’euros de budget du conseil général (2011).

source : Étude sur les pôles et les filières stratégiques de la loire, 2010, cci du roannais,  
ccit saint-Étienne-montbrison, conseil général de la loire.
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sport 
Geoffroy-Guichard  
se refait une beauté 
Excellente nouvelle pour la Loire : le stade Geoffroy-Guichard a finalement été retenu par l’UEFA pour 
accueillir les matchs de football de l’Euro 2016 ! En attendant cet événement d’ampleur internationale,  
le Chaudron s’octroie une remise en beauté. Un budget de 6 millions d’euros pour le Conseil général.

L e stade Geoffroy-Guichard est la fierté 
de tout le territoire ! Sa réputation, 
acquise grâce aux prouesses des 

célèbres Verts, lui vaudra de porter très 
haut les couleurs de la France durant 
le prochain Euro de football. Afin qu’il 
soit en mesure d’accueillir au mieux 
joueurs et spectateurs, des travaux de 
rénovation sont cependant nécessaires. 
Ils sont financés par les collectivités, et 
notamment par le Conseil général, qui 
concourt à hauteur de 6 millions d’euros. 
Participation incontournable puisque 
ce projet s’inscrit dans une démarche 
globale de dynamisation et de promotion 
du territoire.

Une exigence du Conseil général : 
le musée
Le Conseil général a exigé qu’une partie 
des fonds de sa subvention soit consacrée 
à la création d’un musée dédié à l’histoire 
de l’ASSE. Le club est, en effet, le premier 
vecteur de communication de la Loire et 
il semblait essentiel de lui consacrer un 
espace muséographique à part entière. Il 
permettra de revivre les grandes heures 
de son histoire, de la transmettre aux 

plus jeunes supporters, de valoriser et 
de renforcer plus encore son image et 
sa renommée, et enfin de perpétuer ses 
valeurs. L’ASSE gèrera ce musée qui 
sera composé de différentes animations : 
rediffusion de matchs mythiques, salle des 
trophées, focus sur les grands dirigeants, 
entraîneurs et joueurs, objets marquants 
selon les époques, collections de maillots, 
etc.

Quels travaux, concrètement ?
Une nouvelle toiture sera installée au cours 
de la saison et sera surélevée. Elle permettra 
la construction d’un balcon au-dessus des 
kops. Ils seront agrandis de 2 000 places 
supplémentaires chacun, ce qui les placera 
parmi les cinq premiers d’Europe ! Les 
angles du stade seront refermés et une 
structure aux lignes très contemporaines 
viendra englober le Chaudron, préservant 
son caractère brut et anguleux. Côté envi-
ronnement, un système de récupération 
de l’eau de pluie pour l’arrosage de la 
pelouse sera mis en place. L’isolation sera 
aussi renforcée et des pompes à chaleur 
réversibles seront installées. Un stade 
tourné vers l’avenir ! 

À terme, le stade Geoffroy-Guichard pourra accueillir jusqu’a 42 000 personnes. Qui c’est les plus forts ?

le futur chAudron 
en chiffres

 deux kops de •	 7 500 places chacun.

 une capacité globale  •	
de 42 000 places.

 un musée de •	 750 m2.

 un investissement des collectivités •	
de 58 millions d’euros,  
dont 6 millions financés par  
le conseil général (qui réserve  
2,5 millions pour le musée).

les phAses de trAVAux

la rénovation du stade se terminera 
en juin 2014. les trois phases  
de travaux sont :

 Juin 2011 – juin 2012 : réhabilita-•	
tion de la tribune charles paret.

 Juin 2012 - juin 2013 : réhabili-•	
tation des tribunes Jean snella, 
henri point et pierre faurand 
(côté nord).

 Juin 2013 – juin 2014 : réhabilita-•	
tion de la tribune pierre faurand  
(côté sud).
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Culture 
Une nouvelle Comédie !
La Ville de Saint-Etienne a choisi de déménager la Comédie, à l’horizon 2015, sur une friche industrielle 
réhabilitée, dans le secteur de la Plaine Achille. Sans se prononcer sur le lieu d’implantation, choix qui 
appartient à la Municipalité, le Conseil général a décidé de soutenir ce projet, au service d’un nouveau 
souffle pour la création artistique ligérienne.

F aire évoluer la Comédie, c’est lui offrir 
un potentiel de rayonnement encore 
plus important ! 

Le but est de déployer sa créativité et ses  
projets culturels localement, mais aussi bien 
au-delà des frontières départementales.  
La « nouvelle Comédie » sera dotée d’un 
équipement moderne, adapté et fonction-
nel, rendant possible la concrétisation 
des œuvres les plus ambitieuses. Comme 
l’explique le directeur Arnaud Meunier : 
« Construire un nouveau bâtiment, c’est 
raconter une nouvelle histoire et inventer 
le futur de la création dramatique à Saint-
Étienne. »

La nouvelle vie d’un site industriel
Ce futur bâtiment verra le jour en 
2015, sur l’ancien site de la Société 
stéphanoise de constructions méca-
niques (SSCM), à la plaine Achille de  
Saint-Étienne. Le Centre dramatique 
national rejoindra alors deux autres 
grands acteurs artistiques : Le Fil et 
l’Institut du design. Le bâtiment, datant 
de 1913, conservera sa belle structure 
métallique et pourra accueillir trois salles : 
700 places, 350 places en modulable et 
150 places. Une salle de répétition à la 
taille du grand plateau et des locaux de 
répétition pour l’école sont aussi prévus. 

le plAnning de rÉAlisAtion

le planning de réalisation :

 Juin 2011 : lancement du concours •	
de maîtrise d’œuvre.

février 2012 : début des études.•	
mai 2013 : début des travaux.•	
 septembre 2015 : ouverture  •	
au public.

Un appel à projets vient d’être lancé 
auprès des architectes pour concevoir, 
en détails, ce bâtiment.

La Comédie et le Conseil général : 
un vrai partenariat
Le Conseil général souhaite encourager 
le déploiement de la Comédie et de ses 
créations sur l’ensemble du territoire 
départemental, y compris et surtout en 
milieu rural. Depuis de nombreuses 
années, il s’engage en effet dans la 
décentralisation de l’art théâtral dans les 
campagnes. La participation à ce nouvel 
élan de la Comédie s’inscrit pleinement 
dans cette volonté déjà très affirmée. Le 
Centre dramatique national s’engage 
donc aux côtés du Conseil général : pour 
accompagner ses actions en faveur du 
réseau départemental d’enseignement 
artistique et pour ouvrir ses formations 
pour les amateurs à tout le territoire 
(ateliers hebdomadaires, stages…). Et ce, 
de manière à composer une offre toujours 
plus riche et variée pour les habitants. En 
contrepartie, le Conseil général mobilise 
une enveloppe de 3,9 millions d’euros sur 
le projet du nouveau bâtiment. C’est aussi 
une manière, pour le Conseil général, 
de s’impliquer très concrètement dans 
le développement de l’agglomération de 
Saint-Étienne. 

Le Conseil général soutient les grands équipements culturels de la Loire. Pour le 
déménagement de la Comédie de Saint-Étienne, il verse près de 4 millions d’euros 
qui s’ajoutent aux 394 000 euros annuellement alloués pour son  fonctionnement.



Environnement 
Pour un département 
écologique et participatif
S’investir pour l’avenir, c’est évidemment penser aux générations futures. Il est nécessaire, pour cela, 
d’envisager le développement de notre territoire avec une véritable dimension durable. Cela passe 
par le respect de l’environnement, mais pas uniquement. Le Conseil général fixe actuellement ses 
engagements d’avenir dans un Agenda 21.

L’Agenda 21, c’est le document 
qui détaille toutes les grandes 
orientations du Conseil général 

de la Loire en matière de développement 
durable. Autrement dit, il explique toute la 
stratégie du Conseil général pour assurer un 
avenir respectueux de l’environnement au 
sens large : la préservation des ressources 
naturelles, l’équité sociale, ainsi que la 
gestion de l’espace (habitat, déplacements, 
etc.). Les orientations fixées dans l’Agenda 21 
serviront de guide à tous les services du 
Conseil général pour qu’ils appliquent 
ces recommandations en interne, mais 
également pour concrétiser tous leurs 
projets de territoire.

Cinq grands objectifs
Cinq finalités essentielles ont été retenues, 
parmi les grands projets territoriaux 
élaborés par le Ministère de l’Écologie et 
du Développement durable :
•  l a  lu t te  contre  le  changement 

climatique,
•  la préservation de la biodiversité, des 

milieux et des ressources,
•  la cohésion sociale et la solidarité entre 

territoires et entre générations,
•  l’épanouissement de tous les êtres 

humains,
•  les dynamiques de développement 

suivant des modes de production et de 
consommation responsables.

Votre avis est requis !
Ce document, en cours de réalisation, 
sera finalisé grâce à votre participation ! 
Vous serez amenés à vous prononcer 

sur ces grands enjeux d’avenir. Des 
groupes de travail vont se réunir dès la 
rentrée de septembre, afin de définir 
plus précisément les sujets qui vous 
seront soumis. Vous serez donc invités, 

cet hiver, à donner votre avis et à élire les 
projets de développement durable qui 
vous semblent prioritaires. Les résultats 
permettront de valider les grandes actions 
dès le printemps 2012. 

19

les VÉloroutes et Voies Vertes

le conseil général réalise actuellement une étude pour déterminer les tracés  
des futures véloroutes et voies vertes, qui permettront de sillonner le département 
en deux-roues. ces itinéraires seront utiles aux ligériens, mais aussi aux touristes 
de passage dans la loire. la carte est en cours de finalisation, et elle devrait suivre 
deux grands itinéraires : le cours de la loire, ainsi que l’axe saint-Étienne-lyon. Bien 
sûr, les véloroutes s’inscriront aussi dans la continuité des autres réseaux déjà existants, 
comme la loire à Vélo, l’eurovélo 6 ou la Via rhôna. la loire démontre ainsi sa 
volonté d’encourager le tourisme vert et la pratique sportive de loisir pour tous.
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Transports 
La Loire sur tous les fronts
S’engager pour l’avenir, c’est aussi assurer un réseau de transports fluide et efficace, pour tous les 
usagers. Le Conseil général s’investit dans ce sens.

Neulise-Balbigny : le dossier avance
Le Conseil général poursuit ses efforts 
afin de permettre l’achèvement rapide de 
la mise à deux fois deux voies de la RN82 
entre Roanne et l’A89. Il ne manque plus 
que le tronçon Neulise-Balbigny pour 
achever cette mise à deux fois deux voies. 
Pour la sécurité routière, tout comme pour 
la fluidité du trafic.
L’État avait promis l’achèvement des 
travaux fin 2012, en même temps que 
l’ouverture de l’A89. Mais, on sait déjà 
que le rendez-vous entre l’ouverture 
d’A89 et la RN82 à deux fois deux voies 
sera manqué par l’Etat. En principe, les 
premiers travaux sont attendus début 
2012 et l’ouverture de la nouvelle deux 
fois deux voies Neulise-Balbigny devrait 
intervenir en 2016. Vigilance… le dossier 
est toujours sur le feu.

L’A45 : le combat continue
Tous les Ligériens qui empruntent l’A47 
au quotidien le savent : la création d’une 
seconde autoroute est primordiale, afin 
de désengorger le trafic et de préserver 
la sécurité des automobilistes. Ce projet, 
celui de l’A45, est en gestation depuis 
de nombreuses années, mais le Conseil 

général ne relâche pas ses efforts pour 
lui permettre de voir le jour. Cette route 
augmenterait encore les échanges entre la 
Loire et la métropole Lyonnaise. Elle est un 
vrai défi d’avenir. Le Premier ministre est 
très fréquemment relancé sur le sujet par 
le Président Bernard Bonne, et l’énergie 
consacrée à ce dossier au sein du Conseil 
général est constante.

TER Lyon-Saint-Étienne :  
un nouveau quai à Lyon
Le Conseil général contribue aux travaux 
de rénovation du quai K, en gare de 
Lyon Part-Dieu. Actuellement réservé 
aux trains de marchandises, il est 
transformé pour recevoir des voyageurs. 
Une fois rénové, il accueillera les TER 
en provenance et à destination de Saint-
Étienne. Cela permettra de fluidifier le 
trafic et de réserver un meilleur accueil 
au public. Le Conseil général y a investi 
1 million d’euros.

TGV : se mobiliser pour le passage 
dans la Loire
Parmi les tracés potentiels du projet TGV 
Paris-Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon, un 
certain nombre passe par Roanne. Un tel 

itinéraire serait une excellente nouvelle 
pour l’avenir de la Loire : elle profiterait 
pleinement de l’accès à la grande vitesse 
pour ses échanges avec les autres territoires 
français. Le Conseil général a officiellement 
adhéré à l’association TGV-Grand Centre 
Auvergne et il se mobilise pour peser dans 
le débat public qui va s’ouvrir à l’automne. 
Ce débat public est un moment très 
important : il sera l’occasion de défendre 
les intérêts de notre département pour 
que ce projet de Ligne à Grande Vitesse 
le desserve au mieux.

Châteaucreux : une gare plus 
accessible
La gare de Châteaucreux, avec ses 
6 600 voyageurs quotidiens, est la 4e gare 
de Rhône-Alpes en terme de fréquentation. 
Son accessibilité devait être améliorée, 
c’est pourquoi le Conseil général y a 
récemment consacré un budget de plus 
de 380 000 euros. Ainsi, des ascenseurs 
ont été installés sur chacun des trois quais 
et une signalisation podotactile a été mise 
en place pour les non-voyants. Le budget 
a aussi permis la création d’une trémie 
d’escalier supplémentaire quai n° 3, ainsi 
que la réfection du passage souterrain. 

Pour le doublement des voies à Neulise, le TGV à Roanne ou une nouvelle autoroute entre Saint-Étienne et Lyon... Le Conseil général de  
la Loire reste mobilisé.
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En marche 
vers le très haut débit !
Dans un avenir proche, le haut débit qui vous permet actuellement de surfer sur internet, sera 
remplacé par le très haut débit. Il permettra de répondre aux exigences des innovations à venir 
comme la télévision en 3D, par exemple, ou les réseaux 4G. Le Conseil général travaille déjà au 
développement de ce réseau.

L e haut débit, nous connaissons déjà 
bien : c’est ce qui nous permet de 
nous connecter à internet, via le réseau 

des lignes téléphoniques existantes. Mais 
le très haut débit, lui, a besoin de la fibre 
optique pour être diffusé. À présent, il est 
donc devenu nécessaire de développer un 
grand réseau spécifique partout dans le 
département.

Le déploiement de la fibre optique
Ce chantier d’envergure prendra plu-
sieurs années, mais le Conseil général 
s’emploie dès aujourd’hui à en établir la 

carte et à en bâtir les premiers kilomètres, 
à partir du réseau déjà existant exploité 
par Lotim Télécom. Concrètement, 
le Conseil général et le Siel (Syndicat 
intercommunal d’énergies de la Loire) 
mettront en place en place la fibre 
jusqu’aux communes. On appelle cela 
le réseau de collecte. 
Les communes ou intercommunalités 
se chargent ensuite, avec l’appui du Siel, 
du  raccordement aux habitations, c’est 
le réseau de desserte. Les grandes villes 
sont, pour leur part, couvertes par les 
opérateurs privés.

Les 100 premiers kilomètres
Le Conseil général a déjà mis en place 
la fibre optique dans les zones d’activité 
pour les entreprises. Un projet pilote 
consiste à créer, à partir de ce réseau, 
100 kilomètres supplémentaires, avec le 
Siel et Lotim Télécom. Le coût global de 
4,1 millions d’euros est partagé entre les 
partenaires, avec un investissement du 
Conseil général de 650 000 euros.
Développer la filière numérique est un 
enjeu majeur pour l’avenir de la Loire, et 
le Conseil général se devait de répondre 
présent pour ce projet ! 

petit lexiQue 
pour s’y retrouVer

 débit : l•	 e débit correspond  
à la quantité d’informations  
qui peuvent être transmises 
simultanément. il est exprimé  
en bits par seconde.

 fibre optique : câble composé  •	
de fils de silice de diamètre inférieur 
à celui d’un cheveu, qui permet  
le transport de signaux sur  
de longues distances.

 haut débit : connexion internet •	
avec un débit minimal de 512 Kbit/s, 
pouvant aller jusqu’à 20 mégabits 
c’est le débit des actuelles « box » 
des fournisseurs d’accès à internet.

 très haut débit :  connexion internet •	
avec des débits symétriques jusqu’à 
100 mégabits.

 ftth (fiber to the home) : fibre •	
optique à domicile.Le très haut débit, c’est la possibilité de travailler ou de s’informer cinq fois plus vite ! 

Une chance pour l’économie locale, une chance pour tous.



Les périples de l’adoption
À voir Angelina Jolie, adopter paraît simple… Et pourtant ! Une adoption ne s’improvise pas, elle se 
prépare. Sans cacher parfois les difficultés qu’il convient de surmonter, le Conseil général vous accompagne 
dans vos démarches. Pour la joie d’un enfant…

L’adoption, c’est la rencontre de 
deux histoires : celle d’un enfant 
en attente d’une famille et celle de 

parents ou de futurs parents qui rêvent 
d’en fonder une.
C’est une belle histoire d’amour… Mais 
aussi un parcours du combattant.

En route vers l’adoption
Vous vous engagez sur les chemins de 
l’adoption ? L’agrément est indispen-
sable. Ce sésame vous ouvre les portes 

d’accès à l’adoption. Enquêtes sociales 
et psychologiques sont alors menées.
Mais attention ! L’agrément ne corres-
pond pas à un droit mais permet de 
postuler à l’adoption d’un enfant pupille 
de l’État* et/ou de vous tourner vers 
l’adoption internationale.
Son obtention n’est pas automatique : 
« En 2010, sur 115 demandes, 76 ont été 
retenues », informe Dominique Bakouri, 
responsable du service adoption du 
Conseil général.

Un long voyage
Pour  Annie **,  Montbr i sonnaise 
aujourd’hui mère adoptive de deux 
enfants, l’étape de la requête d’agrément, 
« c’était le moment où mon projet a pris 
vie. Mon mari et moi avons été suivis par 
le Conseil général jusqu’à ce que nous 
l’ayons », se souvient-elle. Mais le plus 
difficile reste à venir… Annie en a 
fait l’expérience : « Après l’obtention de 
l’agrément, nous avons attendu quatre 
ans, confie-t-elle. J’allais parfois voir des 

Reportage
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Le nombre d’adoption diminue au fil des ans. Dans la Loire, mais aussi au niveau national et international. En effet, les pays 
se dotent de plus en plus de structures qui prennent en charge les enfants privés de famille.



le serVice Adoption du conseil 
gÉnÉrAl de lA loire :

5 agents dont : 

1•	  psychologue,

1•	  assistante sociale.

plus d’informAtions : 

 service adoption  •	
du conseil général  
au 04 77 49 76 63.

 ministère des Affaires •	
Étrangères, mission de 
l’adoption internationale 
au 01 43 17 90 90.

Reportage

blogs sur le web où des personnes témoi-
gnaient et vivaient la même chose. Certains 
renonçaient… » À savoir que certains 
prétendants à l’adoption abandonnent 
parfois après mûre réflexion ou suite à 
une naissance.

Destination finale
« Avec mon époux, nous avions opté 
pour une fratrie étrangère, la plus jeune 
possible », se remémore Annie. Adopter 
un enfant né à l’étranger entraîne 
des démarches spécifiques et des 
frais généraux. Annie a trouvé un 
organisme autorisé pour l’adoption. 
Après quelques années d’attente, deux 
bambins les attendaient… « Nous avons 
reçu leurs photographies. Ils avaient 
deux et trois ans. Nous sommes allés les 

chercher un mois après, en Colombie. » 
Une belle aventure.

Arrivés à bon port
Après les difficultés, la joie est au bout 
du tunnel… Une fois sur place : « Nous 
leur avons dit que nous étions leurs parents 
de cœur, pour toujours. Ils savaient qu’ils 
prendraient “el avión” en destination de la 
France. Aujourd’hui ? « Ils ont 9 et 10 ans. 
Ils ont été tant attendus… Ils sont aimés. » 
Happy end. n

Peggy Chabanole

* Mineur juridiquement adoptable confié  
au service de l’aide sociale à l’enfance  
du Conseil général.

** Nom d’emprunt

LES FUTURS PARENTS DOIVENT…
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LES FUTURS PARENTS DOIVENT…

Être en couple ou célibataires
de plus de 28 ans.

Contacter le Service adoption
du Conseil général.

Participer aux réunions d’informations
et prendre le dossier de demande
d’agrément.

Remplir le dossier et le
déposer au Conseil général.

Consentir aux enquêtes sociales 
et psychologiques.

Attendre que le dossier soit examiné
par la commission d’adoption.

7 Décision
du Président du Conseil général.

Agrément*
(valable 5 ans, à confirmer tous les ans)

Accueil enfant pupille de l’État
(sous la tutelle du Préfet) ou enfant étranger

* En cas de refus, recours possible par les futurs parents auprès du Président du Conseil général.

Accompagnement par les services du Conseil général

Jugement d’adoption

Accompagnement par les services
du Conseil général
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Loire Magazine : en moyenne, il faut 
neuf mois pour obtenir l’agrément… 
par qui est-il attribué ?

Solange Berlier : Une commission, 
composée de six membres dont des 
représentants du Conseil de familles 
des pupilles de l’État, un représentant 
de l’Union Départementale des 
Associations Familiales, un médecin 
départemental et des membres des 
services sociaux du Conseil général, se 
rassemble. Mais c’est le Président du 
Conseil général qui a la décision finale.

Loire Magazine : une fois l’agrément 
obtenu, quel est le temps d’attente 
jusqu’à l’adoption ?

Solange Berlier : Cinq ans en moyen-
ne. Toutefois, le temps d’attente est 
variable en fonction des pays ouverts 
à l’adoption. Durant ce temps souvent 
difficile, les agents du Conseil général 
restent à l’écoute des futurs adoptants.

Loire Magazine : les enfants pupilles 
de l’État sont au centre des 
préoccupations…

Solange Berlier : En effet. 
Pour chacun d’entre eux un projet 
d’adoption est élaboré avec rigueur. 
6 à 12 enfants sont abandonnés chaque 
année dans la Loire. Ils sont soit adoptés 
par des familles d’accueil, soit confiés 
au service d’aide sociale à l’enfance,  
soit agréés pour l’adoption.

Solange 
BERLIER
Vice-Présidente  
chargée  
de l’Enfance

les chiffres clÉs

dans la loire :

 •	 115 demandes d’agrément 
déposées dont :

 -  33 concernaient 
 l’adoption d’un enfant 
pupille de l’État,

-  82 concernaient l’adop-
tion d’un enfant étranger.

 •	 76 avis favorables.

 •	 12 enfants français 
adoptés et 39 enfants 
étrangers.

Chiffres 2010.
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Une rubrique de Carine Bar

Industrie

N ichée au cœur des monts du 
Forez, à Saint-Bonnet-le-Château, 
la société Stof est un monde à 

part ! Un monde de femmes ! Plus de 
70 % des salariés appartiennent à la gent 
féminine… Ici on pense, on invente, on vit 
le tissu ! Imaginez… Plus de 250 imprimés 
naissent chaque année dans ces ateliers. 
Quelque 7 millions de mètres de tissus s’y 
installent avant de partir vers l’un des 60 
pays importateurs de tissus Stof.

Atout femme
Claude Pélardy dirige Stof depuis 1987. 
« Stof, c’est une histoire de famille. Mon 
grand-père était marchand de dentelles. 
Il a créé son entreprise en 1900, à Saint-
Bonnet-le-Château, raconte fièrement le 
Pdg actuel. Aujourd’hui, je travaille avec 
ma femme, mes deux filles… dans un cadre 
idyllique. J’ai beaucoup de chance. » La 
société est spécialisée dans la création et 
la distribution de produits textiles pour 
la maison. Plus précisément, la moitié 
de la production de Stof est du tissu au 
mètre, l’autre moitié est confectionnée 
pour des rideaux, coussins, nappes, linge 
de lit… « Dans nos vies, il y a du textile 
partout, commente Claude Pélardy. On se 

couche dans des draps, on s’habille, on met 
des rideaux… Nous, chez Stof, nous sommes 
spécialistes des cotons imprimés. »

Des faiseurs d’images
Dans un milieu très concurrentiel, Stof 
tire son épingle du jeu grâce à son bureau 
de style. « Ici six personnes créent toute la 
journée, précise le PDG. Tant qu’on a cette 
puissance créatrice et notre service diversifié, 
on est à l’abri de la concurrence. » Stof sort 
deux collections par an. « Nous projetons 
de produire une partie de nos tissus avec un 
outil numérique. Avec l’impression digitale, 
on sera bien plus réactif », annonce Claude 
Pélardy. Une chance pour les clients de 
Stof qui soulignent le « goût français, très 
frais, très coloré » de ses créations. n

Peu épargnée ces dernières 
années, la filière textile de la 
Loire tient le choc. Savoir-faire, 
qualité, créativité ont su séduire 
des clients du monde entier et 
maintenir les emplois ligériens. 
Bienvenue dans un univers où la 
couleur, la rigueur et la ferveur 
règnent en maîtres !

Au bonheur des dames

8 SPOF

les chiffres clés  
du textile dans  
la loire :

•  274 établissements.

• 5 839 salariés.

Tissus : 
succès 
pour la 
French 
touch

Claude Pélardy, PDG de Stof.

Belmont-
de-la-Loire

Saint-Bonnet- 
le-Château
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Saint-Chamond

8 STOF
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en chiffres

80•	  salariés.

5 000•	  m2 de locaux.

6 000•	  clients.

 •	24 millions d’euros de chiffre 
d’affaires.
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Industrie

« La crise ne touche pas le haut 
de gamme ! » C’est en tout 
cas, ce qu’affirme Raphaël 

Codello, Gérant de Créations Bignon. 
À Belmont-de-la-Loire, sa société est 
spécialisée dans le linge de toilette, le 
linge de table et le linge de chambre… 
haut de gamme. Ses clients sont des 
professionnels, des décorateurs, des 
magasins spécialisés et des architectes 
d’intérieur, des architectes navals. « Via un 
décorateur, nous avons équipé cinq bateaux 
de luxe en 2010, raconte Raphaël Codello. 
Des draps aux peignoirs, en passant par les 
housses de chaise longue et les draps de pont, 
nous avons tout conçu. »

De l’éponge 100% française
« Notre éponge est tissée à Thizy, elle est 
teinte à 13 km de Belmont, détaille Raphaël 
Codello. Nous n’importons rien car nous 
sommes très exigeants sur la teinture et 

Une broderie d’avance
8 CREATIONS BIGNON

Raphaël Codello, 
Gérant de Créations Bignon.

en chiffres

9•	  salariés.

 •	5 000 mètres d’éponges 
confectionnés en 2010.

 •	20 à 30 clients réguliers.

 •	522 000 euros de chiffre d’affaires.

sur sa réglementation». Pour le linge 
de chambre, l’approvisionnement est 
différent. Créations Bignon fait appel à 
des fabricants italiens, les seuls capables 
de tisser la percale, le satin ou la soie 
dans de très grandes largeurs. « Nos 
housses de couette sont faites pour des 
clients exigeants qui ne voudraient pas 
de couture au milieu des motifs ou de leur 
broderie ! », constate le Gérant.

La broderie chic
Broderie… le mot est lâché. Parce que, 
bien sûr, la société propose de très beaux 
produits, d’une qualité rare… Mais surtout, 
ce sont des produits personnalisables ! 
« Nos brodeuses offrent un choix de 15 couleurs 
différentes, c’est rare, explique Raphaël 
Codello. Nous pouvons personnaliser les 
mules, les trousses de toilette, les housses de 
couette, tout le linge de maison, ce qui séduit 
notre clientèle haut de gamme. » n

C hez les Louison, on est dans le 
ruban de père en fils, depuis 1880 ! 
Aujourd’hui le PDG Guy Louison 

annonce fièrement l’entrée dans l’entreprise 
de son fils Andy. Non pas que l’industrie du 
ruban soit un long fleuve tranquille, mais 
chez les Louison, on a su s’adapter…

Entre mode et aéronautique
« À l’origine, nous sommes une entreprise 
rubanière classique, raconte Guy Louison. 
Mais dans les années 1980, nous avons dû 
nous diversifier. Nous avions les outils, le 
savoir-faire… Nous nous sommes donc lancés 
dans les tissus techniques. »
Concrètement, la société Louison fabrique 
des rubans traditionnels pour la confection, 
l’ameublement ou encore la literie mais 
aussi des rubans techniques ou des sangles 
pour les travaux publics, la mécanique, 
l’automobile, l’aéronautique… « La société 
Louison a également décidé de se diversifier 
dans la  plasturgie sur des produits techniques 
en injection ou extrusion. »

Une stratégie d’alliance
En 2010, les 5 000 m2 de locaux à Sorbiers 
brûlent dans un incendie. L’entreprise 
doit faire face.  Elle se relance alors 
sur un autre site à Saint-Just-Saint-
Rambert qui continue de compléter 
les 12 000 m2 de Saint-Chamond. Mais 
surtout la société poursuit sa stratégie 
d’alliance. « Nous travaillons en étroite 
collaboration avec de grands industriels, 
explique Guy Louison. Avec eux, nos 
produits voyagent au Mexique, en Inde, 
en Afrique du Sud… »

En manque de main d’œuvre
Comme beaucoup dans le secteur, la 
société Louison peine à recruter des 
salariés qualifiés. « Avant en Rhône-Alpes, 
il y avait un vivier d’opérateurs qualifiés, 
explique le PDG de Louison. Il y avait 
une formation de qualité. Aujourd’hui, on 
privilégie les formations aux NTIC plutôt que 
celles aux industries classiques telles que le 
tissage ou la teinture », conclut-il. n

De fil en rubans…
8 V. LOUISON

Guy Louison, 
PDG de la société éponyme.

en chiffres

 110 •	 salariés.

 •	environ 3 000 clients.

 9•	  millions d’euros de chiffre d’affaires.
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romAn

Tricornes et gabares
De Bertrand Carnebuse

Au XVIIIe siècle… Tricornes 
et gabares, écrit autour 
de la culture ligérienne, 
vous transporte par les 
courants du fleuve Loire 
dans une ambiance de 
cape et d’épée. Entre tra-
fics d’œuvres et intrigue 
amoureuse, le héros au 
charme insouciant diver-
tit les lecteurs de tous 
les âges. L’auteur nous 
fait naviguer jusqu’à la 
dernière page. 

Éditions Siloe / 17 euros.

Nouveau ! Retrouvez notre rubrique lire sur www.loire.fr/lecture

photogrAphie

Regards : Chambœuf - Saint-Galmier
Photos d’André Gamet,  
textes de François Bouchut

Un passé non effacé. Des émotions et 
des bonheurs simples, immortalisés. Le 
tout en noir et blanc. C’est le contenu 
de l’ouvrage Regards, Chambœuf - 
Saint-Galmier. Les photographies de 
l’artiste André Gamet vous baladent 
en terres enneigées ou verdoyantes, 
à travers des rues étroites ou sur des 
collines, en compagnie d’hommes, de  

 
 
femmes ou d’enfants. Vous ressortirez 
de cette promenade photographique, 
commentée par François Bouchut, 
rempli d’émoi.
En vente à la Librairie de Paris à 
Saint-Étienne et à l’office de tourisme 
de Saint-Galmier / 20 euros.

musiQue

Rock 
Addictions : 
50 years  
of rock 
celebration
De Pascal Pacaly
Prince, Michael 
Jackson, Nirvana, 
Madonna,  The 
Beatles… « Dans une société si triste, il 
faut bien des palliatifs. Et le rêve dans 
tout cela ? Rock Addictions, c’est ça. » 
Dans son livre, Pascal Pacaly nous 
parle d’étoiles qui éclairent les chemins 
d’enfants, de délires d’adolescents et 
d’idéaux pour les plus grands. Ouvrage 
humain et rock’n’roll.
Éditions Durand Peyroles / 23 euros.

romAn

Le Secret de Marie
D’Emmanuel Crozet
Fin du XIXe siècle… Une grand-mère 
raconte à sa petite-fille l’histoire de ses 
aïeux. L’histoire d’un drame qui éclate. 
Retour au sein du Haut-Pilat d’antan 
entre secrets de famille, amour, richesse 
et vie rurale. Un ouvrage humain. Un 
scénario qui captive le lecteur jusqu’à 
la dernière ligne.
Éditions Faucoup / 19 euros.

romAn 

L’éventail 
d’ivoire
De Christine 
Navarro
Carmen. Une 
enfant  gâ tée 
et très riche au 
début du siècle 
dernier. Un des-
tin qui bascule… 
Après la guerre 
d’Espagne, l’héroïne gagnera Sète, Saint-
Étienne puis Vichy. L’auteur nous entraîne 
dans les périples d’une vie où l’on croise 
la douleur, la tendresse et l’amour. Une 
description précise de la vie du peuple 
espagnol et des mineurs français, une 
saga émouvante. 
Éditions De Borée / 19 euros.
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Prolonger ses vacances… S’évader, rêver, un livre à la main. Mais pas n’importe lequel ! Pour la rentrée, 
Loire Magazine vous propose quelques ouvrages en lien direct avec la Loire : palpitants, imagés, 
divertissants, colorés… À conserver sur votre table de chevet !

Une rubrique de Peggy Chabanole

Des livres pour s’évader

Culture
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«U n grand nombre de mes  
créations sont à base de 
fruits », observe Laurent 

Rodrigue, 44 ans, dont 26 passés en tant 
que pâtissier. Pas étonnant quand on a 
été bercé dans la cuisine et que l’on est 
originaire d’un village de producteurs 
de fruits (Charly). Outre les gâteaux de 
voyage, conçus pour ne pas s’abîmer 
lors d’un transport, ce Pontrambertois 
d’adoption s’est spécialisé dans les 
chocolats avec une gamme fruitée et 
aux épices pour l’apéritif. Il est aussi à 
l’origine de la Truffe de Cubitus, à base 
de caramel, noisettes et de chocolat, clin 
d’œil à son frère dessinateur de la BD. 
Enfin, il répond aux demandes de gâteaux 
personnalisées. « Je ne sais pas faire deux 
pièces identiques », s’amuse-t-il. n

Laurent Rodrigue
Au royaume des fruits… 
et du chocolat

8 UN HOMME

Crème de châtaignes
8 CUISINEZ COMME UN GRAND CHEF !

La préparation :
1. Ciseler les échalotes. 
Les faire revenir avec les 
châtaignes.

2. Ajouter le lait. Laisser cuire 
15 min.

3. Mixer le tout. Assaisonner 
puis ajouter la noix de 
muscade.

par

Jean-François 
Reure
Restaurant  
Le Petit Prince

à Saint-Alban-les-Eaux

Une rubrique d’Émilie Couturier

Pour 4 personnes

Temps de  
préparation :  
30 min

Temps  
de cuisson :  
15 + 5 min

Ingrédients

400 g de châtaignes 
cuites à la vapeur

1 échalote

60 cl de lait

noix de muscade 
râpée

100 g de foie gras

4 ou 5 pousses  
de roquette

100 g de cèpes

1 cuillère à soupe  
de jus de viande

huile de noisettes

sel, poivre

en sAVoir plus

pâtisserie crisélor : 20, rue colombet solle
42170 saint-Just-saint-rambert - tél. : 04 77 52 48 52.

Retrouver le gâteau de nos grands-
mères et pouvoir le transporter 
facilement, c’est ainsi que les 

Crisélices ont vu le jour. Cette famille de 
gâteaux fruités, cerclés de bois, joue avec 
les textures et les parfums. Délice ô fraises, 
Amandine ô cassis, Frambôiset, Délice 
ôrange, Chocôgriottes, Pom’ô noix : il y en 
a pour tous les goûts, du biscuit moelleux à 
la croûte croquante en passant par le lit de 
pommes fondantes, les noix croustillantes, 
le chocolat coulant et les griottes juteuses. 
Ce gâteau se déguste avec un jus de fruits, 
une boule de glace, un coulis de fruits 
rouges, voire avec une coupe de champagne 
pour les plus grands. Il s’adapte à tous les 
palais, de 7 à 77 ans. n

8 UN PRODUIT

Les Crisélices  
Faire crisser les saveurs

4. Couper le foie gras en cubes 
et préparer les cèpes poêlés au 
jus de viande.

5. Les disposer dans la crème  
de châtaigne avec les pousses 
de roquette et un filet d’huile 
de noisettes.

6. Déguster chaud.
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À vos papilles À vos papilles

Laurent Rodrigue aime 
travailler le chocolat 
« pour les parfums qu’il 
permet de faire passer ».

Les Crisélices 
peuvent se manger 
avec les doigts car  
ils ne coulent pas…
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GROUPE UNION POUR LA LOIRE

Des investissements solidaires à l’égard des 
Ligériens comme des territoires

Offrir aux ligériens un cadre de vie de qualité et donner aux 
communes les moyens de se développer dans de bonnes condi-
tions, tel est l’objectif poursuivi par la majorité départementale 
et cela, malgré le contexte difficile que nous traversons pour 
nos finances, lié pour l’essentiel à la crise.

Nous avons refusé de laisser s’envoler les dépenses et fait le 
choix de vérifier l’utilisation de chaque euro dépensé, son utilité 
sociale comme son utilité économique. Le choix aussi d’évaluer 
nos interventions pour mieux en garantir l’efficacité.

Personne n’aurait compris que nos partenaires soient exemptés 
des efforts de gestion que nous nous sommes imposés. A eux 
aussi, nous avons demandé un effort. Ce choix politique n’est 
pas un désengagement mais au contraire une volonté de faire 
toujours mieux en évitant le double emploi et les dépenses 
inefficaces.

Avec cette démarche nous avons pu être présents sans relâche 
sur le front des solidarités, tout en étant actifs et dynamiques 
sur le front de l’investissement. Nous avons su le faire avec 
le plan de relance départemental que nous avons impulsé en 
investissant 9 millions d’euros et nous poursuivons aujourd’hui 
avec la mise en place d’un projet pilote de déploiement du très 
haut débit dans la Loire ou avec la mise en accessibilité de la 
gare de Châteaucreux.

Si nous pouvons mener ces politiques, là où d’autres se sont 
totalement désengagés, c’est parce que nous avons tenu une 
gestion budgétaire de qualité, qui a permis de dégager des 
marges de manœuvre. Grâce à cette politique, nous avons pu 
mobiliser des moyens pour lancer de nouveaux chantiers et faire 
avancer la Loire sur le chemin de la solidarité, de la cohésion 
et de l’attractivité.

Il faudra à l’avenir poursuivre nos efforts, mais s’il y a une chose 
à laquelle nous ne renoncerons pas, c’est bien à notre politique 
aux services des territoires et de leur aménagement équilibré et 
équitable. Parce qu’il est de notre devoir de permettre à chacun de 
se voir un avenir là où il a fait le choix de vivre dans la Loire !

Solange Berlier,

Présidente du groupe Union pour la Loire,

Le groupe Union pour la Loire, le groupe de la droite, du centre 
et indépendants

www.unionpourlaloire.fr

Gilles Artigues, Jean-François Barnier, Bernard Bonne, 
Huguette Burelier, Paul Celle, André Cellier, Michel Chartier, 
Jean-Paul Defaye, Joël Epinat, Alain Laurendon, Iwan Mayet, 
Henry Nigay, Bernard Philibert, Hervé Reynaud, Paul Salen, 
Georges Ziegler.

GROUPE INDÉPENDANCE ET DÉMOCRATIE

Personnes âgées – contribution du département

La réforme de la dépendance ainsi que les réflexions liées à la 
perte d’autonomie nous concernent tous. Nous devons nous 
interroger afin d’anticiper le devenir des plus de 85 ans dont le 
nombre devrait doubler d’ici 2020 dans notre département.

Si le dynamisme démographique de notre pays ne doit pas être 
considéré comme une menace, mais comme une chance, il nous 
faut cependant anticiper dès à présent les années à venir. Plus 
que l’âge, c’est le niveau de perte d’autonomie qu’il convient 
de prendre en compte, afin de préparer l’accueil des personnes 
âgées dans tous les domiciles de la vie.

Nous devons adapter nos politiques publiques aux évolutions 
de notre société : allongement de l’espérance de vie en bonne 
santé, désir de vivre à domicile le plus longtemps possible, 
place et statut accordés aux aidants, diversification des modes 
d’accueil tels que l’habitat partagé, les petites unités de vie ou 
encore la colocation.

La journée des Maires a permit de réfléchir à des solutions 
innovantes et alternatives pour le maintien au domicile.

Une commission du Conseil général de la Loire doit se réunir 
à l’automne pour répondre à la demande des municipalités, 
souvent en milieu rural, mais pour prévenir également 
l’isolement urbain.

Les aspects financiers ne sauraient être occultés. La question 
du reste à charge est essentielle et surtout, nous devons nous 
interroger sur les moyens à mettre en place pour garantir une 
offre d’accueil de qualité pour le plus grand nombre. Pour cela, 
nous considérons que la solidarité nationale doit demeurer le 
principe de base sur lequel repose le financement de la perte 
d’autonomie, avec un financement équilibré entre l’Etat et les 
Conseils généraux ainsi qu’un recours à l’assurance privée à 
titre uniquement optionnel.

Si, actuellement, de nombreuses questions restent sans réponse, 
nous pouvons affirmer que dans les mois à venir, notre groupe 
sera particulièrement attentif aux conclusions qui seront rendues 
par l’Assemblée des Départements de France à ce sujet, mais 
aussi aux arbitrages qui seront opérés par le gouvernement et 
qui trouveront leurs déclinaisons au niveau départemental. Il 
ne s’agira que d’une étape.

Le Conseil général de la Loire finance l’Allocation Personnalisée 
à l’Autonomie (A.P.A.) à hauteur de 10 % de son budget, mais 
au-delà de cet aspect financier il apporte aux personnes âgées 
et leurs aidants un véritable savoir faire et un accompagnement 
à leur parcours de vie.

L e s  c o n s e i l l e r s  g é n é r a u x  :  Je a n - Pa u l  B l a n c h a r d  
(Chaze l les -sur -Lyon) ,  Georges  Bonnard  (Pé luss in) , 
Claude Bourdel le  (Noirétable) ,  Jean-Claude Charvin  
(Rive de Gier), Jean Gilbert (Saint-Genest-Malifaux)

Tél. : 04 77 48 40 76

Courriel : élusidcg42@free.fr
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GROUPE GAUCHE CITOyENNE

Lors de la session de juin qui est avant tout un ajustement 
de nos lignes budgétaires, nous avons noté que les recettes 
nouvelles sont insignifiantes alors que les dépenses nouvelles 
de fonctionnement sont plus importantes.

La plupart concerne les dépenses liées au social.

Pour l’investissement la somme prévue au titre des dégâts 
d’hiver sur les voiries s’avère bien modeste au regard de ce 
qui était prévu chaque année pour la remise en état de notre 
réseau départemental.

Que constatons-nous ? Nos marges de manoeuvre sont bien 
minimes et  les dépenses nécessaires pour assurer les politiques 
transférées par l’Etat (APA, handicap et RSA) ne cessent 
d’augmenter de façon conséquente, ce qui aggrave encore un 
peu plus les difficultés financières des départements.

Ces contraintes budgétaires se font sentir dans de nombreux 
domaines.

Dynamiser l’action départementale nécessiterait des moyens 
financiers. Or, l’étranglement financier de notre département 
se poursuit.

Comment allons-nous honorer nos engagements fixés par notre 
politique de contractualisation en direction des communes et  
des intercommunalités ?

C’est pourquoi, nous avons demandé qu’une réflexion soit 
engagée par notre assemblée sur cette problématique.

Les décisions prises par le Gouvernement depuis quelques 
années : suppression de la Taxe Professionnelle, transfert de 
compétences nouvelles non compensé financièrement, réforme 
des collectivités territoriales,.. entraînent à terme non seulement 
l’étranglement financier de toutes nos collectivités mais aussi 
pour certaines leur disparition.

Le prétexte d’un manque d’argent n’est pas crédible au regard 
des bénéfices importants réalisés notamment par les sociétés 
du CAC 40.

Le Gouvernement semble pourtant en disposer pour réduire 
les impôts des contribuables les plus riches dans le cadre de 
l’ISF.

Nous estimons que d’autres solutions existent. C’est une question 
de choix politique.

Nous proposons entre autres d’inclure dans l’impôt des 
entreprises une taxation à 0,5 % de leurs actifs financiers.

Cette mesure permettrait de drainer 24 milliards d’euros vers 
les collectivités locales soit près de 400 euros par habitant.

Cette réforme permettrait de mettre en place une véritable 
politique de redistribution des richesses en faveur des territoires 
les plus pauvres en alimentant un Fonds National de Péréquation 
pour répondre aux besoins des populations.

Serge Vray, Marc Petit, René Lapallus 
Tél. : 04 77 48 42 86
Fax : 04 77 48 42 87
Courriel : groupe.pc@cg42.fr

GROUPE DE LA GAUCHE DÉMOCRATE ET SOCIALISTE

Subventions aux associations : 
la majorité départementale contrainte 
de reculer

La forte baisse des crédits (plus de 600 000 euros) destinés 
à subventionner les associations des domaines social, sportif 
et culturel avait participé de notre refus de voter le budget 
départemental 2011, en décembre dernier. 
Une embellie budgétaire qui aurait dû profiter aux associations
Lors de la session du 23 mai, nous avons pu constater les effets 
de ces restrictions et notamment la mise en péril de certaines 
actions : à tel point que la majorité départementale s’est résolue 
à rajouter 110 000 euros pour les manifestations sportives. 
Plusieurs bonnes nouvelles budgétaires ayant permis l’inscription 
de plus de 12 millions d’euros en réserve, nous avons souhaité 
que le secteur associatif puisse en être le premier bénéficiaire. 
Nous avons donc présenté un amendement demandant le retour 
au niveau de subvention de 2010.
Le Président du Conseil général en a repoussé d’un mois l’examen 
afin d’avoir le recul nécessaire pour juger de la solidité de cette 
petite embellie budgétaire. Nous avons mis à profit ce délai pour 
formuler une nouvelle proposition prenant en compte à la fois 
les contraintes budgétaires du Département et les besoins les 
plus pressants des associations. Elle se chiffrait très exactement 
à 153 000 euros.
Un refus dogmatique de revenir sur la baisse des subventions
Lors de la session du 27 juin, bien que l’exécutif départemental 
ait « oublié » d’inscrire ce point à l’ordre du jour des débats, nous 
avons présenté un amendement permettant une augmentation 
de 150 000 euros des subventions. Arc-boutée sur son refus 
initial, la Majorité départementale a rejeté notre demande, 
mais a été contrainte, sous peine de se retrouver  minoritaire, 
d’accorder une rallonge de 100 000 euros. 
Rappelons que les sommes en jeu sont à apprécier par rapport 
à un budget global de 720 millions d’euros. Le refus de notre 
amendement, à peine supérieur de 50 000 euros à ce qui a 
été finalement voté, est injustifiable sur le plan budgétaire. 
Dans le même temps, la majorité départementale trouvait 
par exemple sans difficulté 1 million d’euros pour augmenter 
les aides à l’immobilier d’entreprise ! Il s’agit bel et bien d’un 
choix politique : le sacrifice du monde associatif sur l’autel des 
restrictions que nous impose le Gouvernement.
C’est un choix que nous réprouvons profondément tant nous 
pensons que les associations jouent un rôle central sur nos 
territoires, que ce soit en termes de lien social, d’attractivité ou 
même de dynamique économique.
Nous nous félicitons que l’action de notre groupe, associé aux 
autres groupes minoritaires, ait permis au final d’augmenter les 
subventions. Mais nous regrettons qu’il ait fallu tant de temps 
et d’énergie pour arriver à cette décision de bon sens.
Espérons que, pour le vote du budget 2012, l’ensemble de nos 
collègues de l’Assemblée départementale en tirera toutes les 
conséquences.  

Le Président Jean-Claude Bertrand et ses collègues : René-
André Barret, Jean Bartholin, Arlette Bernard, Christine 
Cauet, Liliane Faure, Joseph Ferrara, Alain Guillemant, 
Bernard Jayol, Régis Juanico, Marc Lassablière, Lucien 
Moullier, Florent Pigeon, Fabienne Stalars, Jean-Claude 
Tissot. Courriel : groupe-ps@cg42.fr 
Site internet : www.loireagauche.fr
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7, place Vendôme, Paris. Jamais Philippe Tournaire n’a imaginé son nom parmi les plus grands 
bijoutiers. Et pourtant ! C’est bien l’une de ses boutiques qui occupe cette prestigieuse adresse… 
Celui qui était prédestiné à l’électronique a fait un jour le choix de vivre pour sa passion. Aujourd’hui, 
elle le fait vivre. « Faire ce que j’aime est un privilège », reconnaît le Montbrisonnais. Et peut-être 
la clé de son succès ? Rencontre.

Rendez-vous est pris à Montbrison, 
dans les ateliers du créateur. Là 
où tout a commencé… Tout ? 

Pas exactement. La belle histoire de 
Philippe Tournaire a débuté quelques 
années auparavant, dans une cave à 
Saint-Germain-Laval…

Jeune diplômé d’un BEP électronique, 
il travaille dans l’atelier de son père. 
Son temps libre, il l’occupe à créer des 
bijoux. D’abord pour ses amis, puis pour 
une clientèle faite de bouche à oreille. 
Petit à petit, naît l’idée d’en faire un 
« vrai » métier.

Le parcours initiatique  
d’un autodidacte
Philippe Tournaire aménage alors cette 
fameuse cave. Pendant 11 ans, elle sera 
son atelier : « J’étais heureux, je n’avais 
pas besoin de grand-chose ! » Il a vécu ces 
années comme un parcours initiatique. 

Philippe Tournaire, 
un bijou d’anticonformisme

« Mon plus grand bonheur : vivre de ma passion 
et qu’elle fasse vivre 27 autres personnes, 
certaines à mes côtés depuis plus de vingt ans. »

Portrait
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Un passionné d’humanité
Philippe Tournaire a beaucoup voyagé : 
« J’aime les rencontres, découvrir à travers 
les yeux des autres. » Féru d’histoire, il se 
passionne pour les civilisations… et leurs 
monuments « parce que c’est ce qui reste ». 
De cet intérêt sont nées ses célèbres 
bagues architecturales : Saint-Basile 
de Moscou, La Tour de Pise, New-York, 
Paris… et tant d’autres sites qui ornent 
ses créations.
Pour être complet, il faut citer les scien-
ces, la physique « C’est beaucoup moins 
emmerdant que ce qu’on veut bien nous 
enseigner à l’école. » Bref, tout ce qui peut 
lui apprendre sur l’homme.

À la conquête du monde
Parti de rien, Philippe Tournaire avance, 
sans plan de carrière. Sa stratégie ? « Ça 
marche, on va plus loin. » Ses bijoux 
uniques ont acquis une renommée 
internationale. Ils sont même présents 
en Chine « Ne me demandez pas où, ni 
comment, c’est difficile de savoir avec les 
Chinois… Les mystères de l’Orient ! », 
plaisante cet amoureux de la culture 
asiatique.

Associé depuis quelques années à 
Frédéric Saint-Romain, il s’est recentré 
sur le cœur de son métier, la création : 
« Je lui laisse la gestion à Paris. »
En 2012, une cinquième boutique ouvrira 
à Lyon et 500 m2 d’ateliers et un show 
room sortiront de terre à Savigneux. Et la 
relève ? Son fils Mathieu travaille depuis 
déjà trois ans dans les ateliers. Il fait 
aussi ses propres créations, différentes 
du style paternel. Ont-ils un point com-
mun ? « Nous sommes deux passionnés. » 
Pouvait-il en être autrement ? n

Sophie Tardy

« J’ai appris des techniques, des savoir-faire. 
Tout seul, jour et nuit, j’essayais, j’inven-
tais… » Pour réussir, il n’y a pas de secret : 
il faut travailler. « Le talent, c’est 5 % 
d’inspiration, 95 % de transpiration ! » La 
notoriété du jeune créateur se développe. 
Il est temps d’avoir une vitrine pour être 
enfin visible. Il se lance en 1984, il a 
35 ans : c’est la naissance de sa première 
boutique à Montbrison.

La griffe Tournaire
« J’aime détourner les choses. » Philippe 
Tournaire se définit comme un transfor-
meur. Son premier bracelet, il l’a conçu 
à partir d’une fourchette en argent ! Un 
bijou qui a évolué, mais qui existe toujours 
aujourd’hui. La mode, les tendances ? 
Il s’en moque. Lui, il met de l’âme, du 
caractère : « Chacun de mes bijoux a une 
histoire. » Le monde de la joaillerie est 
très fermé. Il a dû s’imposer. Comment ? 
« Avec un style identifiable, une cohérence 
entre chaque création. » Le style Tournaire 
se capte au premier coup d’œil.

La recherche de l’harmonie parfaite
Ses créations font figure d’ovni dans le 
monde de la joaillerie. Son travail repose 
sur trois fondamentaux : asymétrie, 
désordre et… harmonie ! « Un bijou, 
c’est comme une partition. Si on change 
une note, un rythme, tout sonne faux. » 
Philippe Tournaire assemble ses bijoux 
comme une architecture. À l’image de sa 
célèbre Trilogie, chaque pierre, chaque 
couleur, chaque forme a sa place. « On a 
l’impression que c’est n’importe quoi, mais 
c’est un désordre très organisé. »

soyons curieux

Si Philippe Tournaire était :
 un livre : •	 « J’en serais deux. ishi  
de Theodora Kroeber (l’histoire  
vraie du dernier Indien d’Amérique) 
et Jules matrat de Charles Exbrayat 
(un jeune homme quitte son village 
ligérien pour la Première Guerre 
mondiale). Je ne peux pas en parler.  
Il faut les lire… »

 une devise : •	 « Tout est possible  
à condition d’être insensé »  
(niels Bohr, physicien danois).

 une qualité : « •	 La curiosité.  
Pour moi, ce n’est certainement  
pas un défaut. »

 •	 un lieu : « Le musée de l’Homme. 
J’ai vécu un peu à Paris avant de 
travailler. Dès que j’avais deux  
ou trois sous en poche, j’y passais  
des heures. »

 un bijou : •	 « La bague est le bijou  
le plus personnel. Celui qui le porte 
en profite. Elle représente l’engage-
ment. Le bracelet aussi est intime.  
Les colliers et boucles d’oreille  
sont destinés au regard de l’autre. »

Portrait

Philippe Tournaire et son fils Mathieu 
travaillent ensemble depuis 3 ans.

« Souvent, mes bijoux 
font peur. Une fois 
portés, ils deviennent 
bien plus accessibles 
qu’ils n’y paraissent. »

Depuis 15 ans, Philippe Tournaire crée 
des montres.
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