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Un Loire Magazine relooké sur la forme et remanié dans le fond pour 

être encore davantage en phase avec vos attentes et faire connaître 

les compétences d’une collectivité qui agit chaque jour pour vous.

Éditée à près de 330 000 exemplaires, cette nouvelle version se veut 

plus moderne, plus pratique, avec :

•  une couverture de l'ensemble du territoire, avec 9 pages « Ça se 

passe chez vous » ;

•  un contenu orienté sur les missions, actions et soutiens du 

Département, avec la rubrique « À votre service », qui aborde les 

grandes compétences du Département ;

•  une proximité toujours plus accentuée, avec une nouvelle page 

« Vos villes et villages », pour vous faire découvrir les initiatives de 

vos communes.

Rédigé par les équipes du Département, ce magazine a pour ambition 

d'informer et et de susciter l'intérêt de l'ensemble des Ligériens : la 

rubrique « Courrier des lecteurs » (« Le Département vous répond ») 

vous est dédiée. 

« La forme, c’est le fond qui remonte à la surface », assurait 

Victor Hugo. 

Le Département agit pour 
le développement durable 
en imprimant son magazine 
sur du papier contenant 
des fibres recyclées, certifié 
FSC® et Écolabel Européen.
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Je souhaite que cette nouvelle formule soit l’affirmation de notre 

ambition commune : faire de la Loire un territoire d’exception, révélateur 

de talents, compétitif et solidaire, un lieu qui nous inspire et nous porte 

vers l’avenir avec confiance.

Cet avenir se dévoile avec le budget 2020 que l’Assemblée 

départementale vient de voter.

Un budget de Département, c’est au final assez simple ! Des recettes 

issues de la fiscalité ou de dotations de l’État, malheureusement trop 

souvent insuffisantes pour assurer les compétences qu’il nous délègue 

(APA, RSA, PCH). Des dépenses pour exercer nos compétences 

obligatoires, principalement l’action sociale (personnes âgées, enfance, 

personnes handicapées, RSA), l’éducation (équipement, maintenance, 

rénovation des collèges), les infrastructures (entretien des routes, 

des ponts). Des dépenses pour nos politiques spécifiques en faveur 

des communes et intercommunalités, de la culture, du sport et de la 

jeunesse. Et bien évidemment, des dépenses de fonctionnement pour 

les mettre en œuvre. 

En 2020, grâce aux efforts importants entrepris, le Département de la 

Loire peut continuer à investir pour l’avenir avec 87,7 M€ en faveur de 

nos territoires, de nos projets, sans augmenter la fiscalité pour préserver 

votre pouvoir d’achat et se désendetter de 15 M € pour ne pas faire porter 

par nos enfants tous les efforts nécessaires aux dépenses du présent.

DÉCOUVREZ VOTRE NOUVEAU LOIRE MAGAZINE
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Un trail qui a du chien !
Dimanche 26 janvier, près de 300 coureurs ont 
répondu à l’appel du cani-cross de Saint-Régis-
du-Coin. Cette commune sera prochainement 
labellisée « Village sport nature ».

+ D’INFOS

www.etoilesdegimel.fr
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 NEULISE / CULTURE

LES MÉDIATHÈQUES  
FÊTENT LEURS 10 ANS
L e site nord de la Médiathèque 

départementale et la bibliothèque 
municipale de Neulise célèbrent leurs 
10 ans de coopération  ! Inauguré en 
2010, cet établissement départemental et 
communal a une double vocation. C’est 
un lieu culturel incontournable sur le 
territoire de la Communauté de communes 
du Pays entre Loire et Rhône (CoPLER). 
Le 15 avril débute une programmation 
culturelle : Disons… 10 ans ! Durant trois 
mois, vous retrouverez à Lay, Machézal, 

Régny et Neulise des heures du conte 
numérique, des ateliers stop motion, paper 
craft, des jeux de lettres sur tablettes, des 
ateliers d’écriture… Une conférence, « À 
la recherche de mes ancêtres », viendra 
lancer le début des festivités.

+ D’INFOS ET INSCRIPTIONS

Inauguration le 15 avril à 18 h 
à la médiathèque de Neulise 
Tél. 04 77 64 61 22 
Retrouvez l’ensemble des animations 
sur www.loire-mediatheque.fr 

Initiatives, 
événements, 

inaugurations… 
retrouvez toute 

l’actualité et 
l’information de 
votre territoire.

25/01
MAISON DE SANTÉ
LA PACAUDIÈRE

Le vice-président Daniel 

Fréchet inaugure en 

présence de nombreux 

officiels la maison de 

santé mise en place 

sur la commune avec 

une aide de 19 000 € 

du Département.
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UNE FEMME DE TÊTE
 ROANNE / 
ADMINISTRATION

BIENTÔT UN 
SERVICE DES 
FINANCES 
PUBLIQUES

L a ville de Roanne a été retenue 
début  2020   avec 50   aut res 

c o l l e c t i v i t é s  f r a n ç a i s e s  p o u r 
accueillir un service de la Direction 
générale des finances publiques. 
Cette démarche s’inscrit dans la 
volonté de l’État de rapprocher les 
administrations de ses concitoyens. 
Le service devrait s'installer sur la 
commune en 2021.

 ROANNE / INITIATIVE

En quoi consiste la FCE ?
Cette organisation interprofessionnelle 
représente l’ensemble des femmes 
entrepreneurs de fait et de droit. FCE 
fait connaître le rôle majeur exercé par 
les femmes cheffes d’entreprise dans la 
vie économique et sociale. Il s’agit du 
plus vieil organisme patronal de France. 
Créé par une femme maître de forges en 
1945, Yvonne-Edmond Foinant, également 
première femme entrepreneur à la CCI 
de Paris, il montre la place de la femme 
dans le monde de l’économie.

Quels services offre-t-elle 
aux adhérentes ?
FCE les met en lumière par le lien, 
la solidarité et les aide à se créer un 
réseau. Elle prône la bienveillance entre 
les dirigeantes.

Qu’apportent les femmes 
dans la société et l’économie ? 
Les femmes sont moins sensibles au 
pouvoir que les hommes mais elles 
le sont à la pérennité d’une société. 
N’oublions pas qu’une entreprise est 

humaine, et donc fragile. Une femme 
apporte sa sensibilité et développe 
la solidarité au sein d’une équipe. 
Je suis ingénieure dans la mécanique 
à la tête d’une entreprise et je pense 
que sans les femmes, le monde se 
prive de compétences. C’est la raison 
pour laquelle j’ai accepté la place de ce 
mouvement. Les femmes ont un rôle 
économique à jouer pour une société plus 
forte. Que serait l’économie française 
sans ces femmes ? D’ailleurs, supprimer 
les préjugés dès l’éducation me semble 
primordial. Pour moi, c'est un vrai clin 
d’œil à la Journée internationale de la 
femme le 8 mars ! 

+ D’INFOS

www.fceroanneloire.fr 
2es rencontres régionales  
Le 13 mars à 17 h 30  
au Scarabée à Riorges 
Sport et entreprise :  
mariage de passion  
ou réalité économique ?  
Échanges, témoignages,  
tables rondes sur la stratégie  
et le leadership, présentés  
par Denis Brogniart

53 300
C’est le nombre 
de visiteurs qui ont 
fréquenté en 2019 les 
propriétés culturelles 
du Département 
dont près de 
30 000 sur ses 
sites du Roannais : 
l’abbaye de Charlieu, 
le couvent des 
Cordeliers et le 
prieuré de Pommiers.

PATRIMOINE 

Les Femmes chefs d’entreprise (FCE) 
du Roannais font basculer les clichés. 
À la tête de la délégation locale, Isabelle 
Morel donne le pouvoir aux dirigeantes.

Isabelle Morel / Présidente de l’association Femmes 
chefs d’entreprise (FCE) Roanne-Loire.
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L e Guide Michelin a révélé début 
2020  son palmarès. La Maison 

Troisgros conserve sa 3e étoile depuis 
1968. Le Bois sans feuille a retenu une 
nouvelle fois l’attention des inspecteurs. 
La liste des autres restaurants ligériens 
ayant décroché le célèbre macaron reste 
inchangée, avec trois une étoile, dont 

Le Prieuré à Ambierle. La Loire compte 
4  «  Bibs gourmands  », notamment  
Le Central à Roanne et Le Relais de 
l’abbaye à Charlieu, et 8  « Assiettes 
Michelin » comme Loïc Picamal à Violay.

+ D’INFOS

www.guide.michelin.com

 MADE IN LOIRE

L’ÉLECTRIQUE
ENTRE EN SELLE

Compact et léger, capable de 
tracter 350 kilos sur plat et 
de propulser ses passagers 
à 25 km/h, le premier 
tricycle ligérien à assistance 
électrique a pris le départ 
de 2020 sur les chapeaux 
de roues ! « Nous avons livré 
une dizaine de clients et nous 
tablons sur la production 
d’une centaine de vélos cette 
année », explique Benoît 
Legath, ingénieur associé à 
son confrère Clément Fiore, 
concepteur du tricycle, au 
sein de leur société Melancia 
Cycles. Les deux hommes se 
sont lancés en fonds propres 
dans l’aventure lorsque Benoît 
Legath, revenu de quinze ans 
en Chine, a fait le constat 
que les sous-traitants de sa 
région natale disposaient de 
savoir-faire de grande qualité 
mais souffraient d’avaries 
récurrentes dans leur carnet 
de commandes : « Quand 
nous sollicitons un sous-
traitant local, nous sommes 
très souples sur les délais de 
fabrication des pièces. En 
échange, il travaille à un prix 
qui nous permet de proposer 
un tarif concurrentiel. » Leurs 
modèles sont fabriqués et 
assemblés en grande majorité 
dans la Loire. « Nous utilisons 
des moteurs allemands, 
détaille Benoît Legath. Un 
jour peut-être aurons-nous 
la chance de travailler avec 
un fabriquant ligérien ! » 
Adapté au trafic des grandes 
villes, ce tricycle se décline  
en plusieurs versions.
+ D’INFOS

www.melancia-cycles.com

 OUCHES / GASTRONOMIE

52 ANS DANS LES ÉTOILES

 ROANNE / 
PATINAGE

L’ÉQUIPE DE 
FRANCE EN 
TOURNÉE

L’Hexagone est fier des résultats 
de l’équipe de France de patinage 

artistique ! Présentée par Brian Joubert, 
une tournée des meilleurs patineurs 
français est prévue dans 18 villes des 
quatre coins de France. Le 14 avril, c’est 
Roanne qui recevra les athlètes de la 
glace, dont le Ligérien Guillaume Cizeron, 
champion du monde. Chorégraphies, 
acrobaties, musique font de ce spectacle 
un show unique.

+ D’INFOS

www.ffsg.francepatinoire.fr 
Le 14 avril à 20 h 
Patinoire de Roanne 
35 € / Moins de 12 ans :  
25 € / Familles : 95 €

18e siècle
C’est au musée 
hospitalier de Charlieu
que se trouve le plus ancien 
herbier français créé par une 
femme. Il a été numérisé début 
2020 par des passionnés et 
spécialistes. L’ouvrage est dans  
la cité charliendine depuis 1738.

C’EST QUOI ?

Des tricycles 
À ASSISTANCE 

ÉLECTRIQUE 

C’EST QUI ?
Melancia Cycles, 

SOCIÉTÉ DE 
CONCEPTION ET DE 

FABRICATION DE 
TRICYCLES

C’EST OÙ ?
CONÇUS ET 

ASSEMBLÉS  
au Coteau 
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UN PARCOURS TOP
DANS LA CARRIÈRE SOCIALE

ENSEIGNEMENT. Les inscriptions sur Parcoursup sont ouvertes ! 
Confronté à un fort besoin de recrutement de travailleurs sociaux, 
le Département soutient l’Institut régional et européen des métiers 
de l’intervention sociale (IREIS) à Firminy. Objectif : développer 
l’apprentissage et les inscriptions post-bac.

L’amphithéâtre de l’IREIS de la Loire à 
Firminy sera bientôt trop petit ! Aux 

formateurs et aux étudiants qui viennent 
assister aux cérémonies de remise 
de diplômes se joignent désormais 
les employeurs, à la recherche de 
candidats pour des postes d’assistants 
sociaux et d’éducateurs spécialisés. Et 
les étudiants de l’IREIS, passionnés et 
motivés, sont aussi exigeants et difficiles 
à débaucher. « Ils ont l’embarras du 
choix et certains privilégient les contrats 
courts pour accumuler de l’expérience 
et faire progresser leur carrière », 
explique la directrice, Annick Fanget. 

L’APPRENTISSAGE 
SE DÉVELOPPE
En pleine campagne de recrutement pour 
ses filières de formation, d’apprentissage 
et de professionnalisation, l’IREIS 
de la Loire essaie de convaincre les 
employeurs de cornaquer ces jeunes 
dès leurs années d’études. « Nous 
pouvons augmenter les effectifs de nos 
filières d’apprentissage et de formation 

professionnelle pour répondre à leur 
besoin de recrutement. »
Premier employeur de travailleurs sociaux 
dans la Loire, le Département est à ce 
titre un partenaire phare de l’IREIS dont il 
accueille chaque année plusieurs dizaines 
de stagiaires et d’apprentis. Il a signé 
une convention cadre « site qualifiant » 
avec l’IREIS afin que l’institut reçoive ses 
élèves dans les meilleures conditions. 

DES CARRIÈRES REVALORISÉES
Une démarche volontariste qui fait 
écho à une revalorisation des carrières 
sociales par les pouvoirs publics. « Les 
assistants sociaux sont depuis deux ans 
des cadres A », renseigne Annick Fanget, 
« et l’équivalence de leur diplôme avec le 
grade licence va être mise en place pour 
la promotion 2020-2023. » Ces mesures 
visent à reconnaître la difficulté du métier 
d’assistant social, qui requiert à la fois 
des compétences administratives, des 
qualités humaines et une solide vocation. 
« Les carrières de travailleurs sociaux 
sont méconnues », déplore la directrice. 

« Un tiers de nos élèves parviennent à des 
postes d’encadrement et de direction. 
Nous délivrons des diplômes de niveau 
bac+5 mais beaucoup de bacheliers 
l’ignorent. » Les travailleurs sociaux 
peuvent aussi se tourner vers la formation 
et l’enseignement, à l’instar d’une dizaine 
d’agents du Conseil départemental, qui 
interviennent régulièrement lors des 
formations de l’IREIS. Ils transmettent 
aux élèves leur expérience au sein du 
Département, dont 64 % du budget de 
fonctionnement est attribué à l’action 
sociale en 2020*, mais surtout leur 
appétence pour les problèmes humains. 
« Avec la volonté et les qualités humaines, 
tous nos élèves peuvent réussir une 
carrière dans le social, bacheliers généraux 
et technologiques », conclut Annick 
Fanget. « À l’IREIS, nous ne regardons pas 
la filière de provenance des candidats, 
mais leur maturité et leur motivation. » 

* Voir pages 22-23. 

+ D’INFOS 

www.ireis.org
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SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU / TIL

UN ARRÊT EXEMPLAIRE

C’ est un cas d’école. L’arrêt d’autocar 
« Contre-allée des Cèdres », qui 

vient d’être aménagé à Saint-Bonnet-
le-Château, est unique dans sa prise 
en compte du multi-handicap. Il a tout 
d’abord été adapté aux personnes en 
fauteuil roulant grâce au déploiement 
d’une rampe et à un changement de la 
hauteur de quai. Il est aussi opérationnel 
pour les malvoyants : il bénéficie d’une 
zone de sécurité à l’embarquement 
de couleur jaune, d’un rail de guidage 
menant à la porte du car et d’une dalle 

de couleur contrastée. La méthode de 
travail adoptée pour ces travaux est 
originale. Ils ont bénéficié d’une large 
concertation avec des professionnels 
du transport, du BTP, d’associations 
spécialisées dans le handicap mais 
aussi de volontaires expérimentateurs. 
Cette démarche s’inscrit dans le cadre 
du Schéma directeur d’accessibilité 
programmée du Département.

+ D’INFOS

www.loire.fr/actuTIL 

15/01
COVOITURAGE
SAINT-CYPRIEN

Le président Georges Ziegler et le 

vice-président chargé des transports 

Alain Laurendon inaugurent les sites 

de covoiturage de Sury-le-Comtal 

et Saint-Cyprien. Vingt-sept places 

de stationnement sont proposées  

ainsi qu’un box pour vélos.

+ D’INFOS

www.loire.fr/covoiturage

70 000
C’est le nombre de 
visiteurs attendus 
du 20 au 23 mars 

pour la 136e édition 
du comice de Feurs.

AGRICULTURE
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LA PASSION COMME MOTEUR
Stéphane Goby, féru de moto depuis 
l’enfance, prépare les suspensions de 
pilotes renommés et de particuliers.  
Une expertise rare en France.

 PANISSIÈRES / 
LOISIRS

UN ÉTÉ 
COMPLÈTEMENT 
FOOT

 SAINT-MÉDARD-EN-FOREZ / INITIATIVE

Il a concouru au niveau régional puis 
national. Dès 10 ans, Stéphane Goby 

était au guidon d’une motocross et se 
lançait dans la compétition. S’il ne pratique 
plus aujourd’hui que pour le loisir, sa 
passion demeure intacte. « J’ai créé 
l’entreprise Recherche Développement 
Goby Racing en 1999. Au départ, je réalisais 
des préparations moto pour mon compte, 
des amis et des pilotes. » L’enseigne Goby 
Racing s’inscrit désormais comme une 
référence nationale dans la préparation 
de suspensions de motocross. « Nous 
sommes un des seuls professionnels sur 
ce segment en France. »

UNE ACTIVITÉ  
QUI CARBURE À FOND
Parmi les pilotes pour lesquels il travaille, 
on retrouve Mathys Boisramé, qui a terminé 
neuvième du Championnat du monde 
2019, avec le Team Honda. Citons aussi 
le Team Yamaha GSM et le Team Dafy 

Enduro. Entretien, vidange, adaptation 
des éléments aux spécificités du pilote et 
de la compétition… Tout est question de 
dosage afin d’atteindre les performances 
désirées. La préparation de suspensions, 
c’est un mélange de mécanique et de 
technique au niveau de la fourche et 
des amortisseurs. « Trouver les meilleurs 
réglages pour l’homme et sa machine est 
notre objectif. Chaque client est différent. 
Une bonne préparation des suspensions 
est primordiale. Elle est un gage de sécurité 
puis de performance », conclut, avec 
passion et énergie, Stéphane Goby, en 
ajoutant, avec malice, qu’il est originaire 
du Rhône ! 

+ D’INFOS

ZA de Sagnelonge  
à Saint-Médard-en-Forez 
www.gobyracing.com  

 GobyRacing 
 @gobyracing 

Tél. 04 77 94 14 68

Vos enfants ont entre 6 et 16 ans 
et sont fans du ballon rond  ? 

Offrez-leur un stage de football 
Dribbleo   !  Plusieurs dates sont 
proposées, sur quatre sites différents 
dont Saint-Étienne et La Baule-
Escoublac (44), avec des groupes 
de niveaux et des équipes féminines. 
Un programme multi-activités !

+ D’INFOS ET INSCRIPTIONS

www.dribbleo.fr 
Tél. 06 50 18 99 15 

Goby Racing / Référence nationale en matière de motocross.

À l’occasion 
de Mars bleu, 
participez à la 
marche organisée 
à Saint-Bonnet-
le-Château pour 
sensibiliser au 
cancer colorectal.
+D’INFOS

Le 8 mars à 9 h 
Tél. 04 77 50 52 40

SANTÉ
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UN ÉLIXIR BIO MADE IN FOREZ

 SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ / INITIATIVE

César Triouleyre, ancien technico-
commercial dans l’industrie, a créé  
sa liqueur* artisanale 100 % bio à partir 
d’aiguilles et de bourgeons de sapin.

César Triouleyre / Créateur de La Sapinette.

23
C’est le nombre 

de communes de 
la Loire qui seront 

traversées par 
les motards de 

l’association « Une 
rose un espoir 

Forez » le 25 avril 
pour lutter contre  

le cancer.

SANTÉ

08/02
SOLIDARITÉ
LA BÂTIE D’URFÉ

Le président Georges Ziegler et  

la vice-présidente Chantal Brosse 

remettent un chèque de 1 789 € 

à Un Sourire pour Lana. Cette 

association porte le nom d’une 

jeune Ligérienne atteinte de 

neurofibromatose. Celle-ci a 

bénéficié de soins qui ont soulagé 

son quotidien et l’association 

aimerait que d’autres enfants  

en bénéficient.

Â gé de 30 ans, César Triouleyre a 
toujours voulu devenir entrepreneur. 

Après avoir fait mûrir son projet pendant 
un an, il a monté sa structure, Maison 16, 
en bénéficiant du soutien de Loire 
Active et d'Initiative Loire. Aujourd’hui, il 
produit et commercialise La Sapinette. 
« J’ai toujours fabriqué des liqueurs 
artisanales et j’avais un bon retour de 
mes proches. Je crée ce produit de 
mes mains. » Pour sa liqueur, César 
récolte des aiguilles et des bourgeons 
de sapin dans les bois de son grand-
père en Haute-Loire, accompagné de 
son chien, qu’il met en scène sur les 
réseaux sociaux en tant « qu’associé ».

UN VENT DE FRAÎCHEUR
La production se fait dans son atelier 
à Saint-Marcellin-en-Forez : « Sapin, 
sucre et alcool sont transformés avec 
une démarche biologique rare dans 
le domaine des spiritueux.  » Aucun 
arôme, ni conservateur ou colorant, sa 

liqueur est brute, naturelle et vivante. 
«  Elle titre à 28 degrés et peut être 
consommée en fin de repas. C’est un 
produit doux et novateur. En bouche, 
elle donne l’impression de se promener 
en forêt.  » César commercialise La 
Sapinette auprès de cavistes, d’épiceries 
fines et de restaurants. « Je développe 
aussi des cocktails pour l’apéritif à 
base de Sapinette dont une recette 
avec du citron pressé et du Tonic. » 
Si vous désirez la goûter, César sera 
notamment présent sur différents 
salons et foires de Loire en 2020. 

* L’alcool est dangereux pour la santé.  
À consommer avec modération.

+ D’INFOS

Maison 16 - 19 chemin Rouge  
à Saint-Marcellin-en-Forez 
www.maison16.com 

 Maison 16 - Liqueur artisanale 
@maison16.liqueur 

Tél. 06 18 81 44 37 
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C'EST DANS L'ACTU ÇA SE PASSE CHEZ VOUS

  

L a sécurité publique d’un côté, le 
service social de l’autre. Depuis cinq 

ans et dans le respect des missions 
de chacun, Marie-Claire Dumont fait 
l’intermédiaire entre deux mondes qui 
luttent contre la violence. Avec cette 
assistante sociale dans les locaux, 
le commissariat de Saint-Chamond 
prend tout son sens. « Policiers et 
gendarmes voient toute la misère 
du monde. Ils sont présents pour 
protéger. Ils n’ont pas forcément de 
solution sociale adaptée », souligne 
Marie-Claire. Comme elle, trois autres 
assistantes sociales apportent leur 
expertise en commissariat et en 
gendarmerie. Elles interviennent sur 
l’ensemble du Département.

INFORMER POUR AGIR
Victimes de violences conjugales, 
personnes vulnérables, mineurs en 
situation difficile… « Les victimes sont 
toutes de classes sociales et d’âges 

différents. Aucune histoire ne ressemble à 
une autre. » Chaque jour, le commissaire 
et les commandants de police étudient 
les interventions, les dépositions et 
confient à Marie-Claire celles qu’ils 
jugent prioritaires. Cette dernière se 
charge ensuite d’organiser une rencontre 
avec la victime au plus vite. Il arrive 
que les agents de police glissent la 
carte de visite de l’assistante sociale 
aux personnes violentées. Certaines 
d’entre elles appellent rapidement. 
D’autres, longtemps après. « C’est 
difficile, elles ont honte et se sentent 
coupables. Elles veulent protéger la 
cellule familiale. Ces personnes sont 
souvent très fortes. » 

DES SOLUTIONS ADAPTÉES
Gratuits, confidentiels, les entretiens 
aident également les femmes et les 
hommes à surmonter des situations 
compliquées et à faire valoir leurs 
droits. Ils permettent aussi d’avoir 

un regard global sur la famille. Dans 
le cadre d’une convention signée 
entre les forces de l’ordre, l’État et le 
Département, ce dispositif contribue à la 
détection d’un nouveau public : « 60 % 
des victimes reçues en 2019 n’étaient 
pas connues de nos services », précise 
Marie-Claire Dumont. Cette dernière 
propose des solutions adaptées aux 
diverses situations. Par exemple, elle 
prend rendez-vous avec une sage-
femme de la PMI s’il s’agit d’une femme 
enceinte. Elle oriente les victimes vers 
des associations, hébergements et 
des services partenaires du territoire : 
SOS Violences conjugales, association 
Sauvegarde 42, hôpital, etc. Les victimes 
se sentent écoutées, soutenues et 
orientées. Avec quelques cartes en 
main, elles partent alors emprunter un 
nouveau chemin et se reconstruire. 
+ D’INFOS

Numéro national d’écoute : 3919 

DES FEMMES 
D’HONNEUR

SOCIAL. Dans la Loire, quatre assistantes sociales du Département 
travaillent en complémentarité avec les forces de l’ordre. Leur point 
commun ? Protéger. Créé en 2007 entre l’État et notre collectivité,  
ce dispositif permet d’orienter les victimes dont la situation ne relève 
pas uniquement d’une réponse policière.
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CÔTÉ SUDÇA SE PASSE CHEZ VOUS

 BASSIN STÉPHANOIS / SOCIAL

DES CRÈCHES POUR L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Vous cherchez un emploi et la garde 
de votre petit dernier freine vos 

démarches ? Le dispositif des crèches 
à vocation d’insertion professionnelle 
(AVIP) est fait pour vous. Il a été créé 
par le gouvernement pour soutenir les 
demandeurs d’emploi parents d'enfants 
de moins de 3 ans, notamment les mères 
célibataires. Objectif  : accompagner 
un public isolé* vers la formation 
professionnelle ou le retour à l’emploi 
en accueillant leurs enfants dans un lieu 
dédié avec des places réservées. Après 

Tom Pouce en 2019, une nouvelle crèche 
stéphanoise vient d’être labélisée : Les P’tits 
Loups. Ces deux établissements offrent 
une large amplitude horaire. D’autres 
structures ligériennes, non labellisées 
AVIP, disposent également de places 
dédiées à l’insertion professionnelle.

* Public en insertion bénéficiant d’un 
accompagnement par Pôle Emploi,  
le Département ou la mission locale.

+ D’INFOS

marie-jose.goyet@loire.fr 

7
C’est le nombre 

de communes de 
l’Ouest stéphanois 
placées début 2020  

en périmètre de 
protection des 

espaces agricoles  
et naturels 
périurbains

+ D'INFOS

www.loire.fr/paen

02/02
TENNIS
ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

Le vice-président Jean-Yves 

Bonnefoy participe à la 10e édition de 

l’Engie Open international de tennis 

féminin. Ces tournois permettent 

aux jeunes joueuses de se confronter 

aux meilleures compétitrices 

étrangères. C’est la Belge Ysaline 

Bonaventure qui a remporté la finale.
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L e guide des 
randonnées 

2020 est sorti ! 
L’occasion de 
dénicher  des 
idées de balades 
à  t r a v e r s  l e 
Pilat mais aussi 
l ’ O n d a i n e , 
l e  b a s s i n 
stéphanois… et 

toute la Loire. Vous pourrez également 
y trouver des idées de «  Randos 
campagnardes », de marches nordiques 
et de parcours pédestres, sans oublier 
des stages de formation.

+ D’INFOS

www.loire-tourisme.fr 
www.ffrando-loire.fr

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE 
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

 PILAT / LOISIRS

À VOS 
MARCHES, 
PRÊTS, PARTEZ !

 SAINT-ÉTIENNE / INITIATIVE

E lle était présente au CES de Las Vegas, 
le plus grand rendez-vous mondial de 

l’innovation technologique au monde, en 
janvier. Urban Retrofit Business Services 
(URBS), société créée fin septembre 2019, 
fait partie des lauréats du Prix innovation 
Bercy-IMT 2019. Depuis, tout s’accélère, 
notamment pour sa solution « IMOPE », 
imaginée par Maximilien Brossard et Jonathan 
Villot : « URBS est issue de l’École des Mines 
de Saint-Étienne. Tout a débuté par un projet 
dans le cadre de la rénovation urbaine du 
quartier Beaubrun/Tarentaize/Couriot. Nous 
avons développé des outils pour cibler les 
freins et les leviers pour améliorer l'efficacité 
énergétique. » URBS, c’est l’addition des 
compétences de deux associés experts 
dans leur domaine : Maximilien, président de 
l’entreprise, pour le traitement numérique 
des données, et Jonathan, maître de 
conférences et cofondateur, pour le génie 
de l’environnement.

UN « GOOGLE MAPS » DE LA 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
L’outil IMOPE, lancé en décembre 2017, 

est une plate-forme d’aide à la décision 
pour les problématiques de rénovation 
énergétique et d’habitat des acteurs 
publics : « En croisant 80 indicateurs, 
nous générons, à l’échelle d’un territoire, 
une cartographie fiable des bâtiments à 
traiter en priorité. » L’objectif : compiler 
ces données pour rendre l’action publique 
plus simple et efficace. C’est un gain 
de temps et d’argent pour gérer les 
plans d’action. Enfin, c’est l’opportunité 
de se réapproprier des données et de 
bénéficier d’une connaissance plus fine 
du territoire : « Nous avons expérimenté 
l’outil sur Saint-Étienne Métropole et Paris. 
Les retours ont été positifs au niveau de 
sa prise en main, avec la possibilité de 
générer en temps réel des tableaux de 
bord d'indicateurs. » Avec IMOPE, URBS 
ambitionne de participer à la transition 
énergétique dans l’habitat, grand enjeu 
environnemental des années à venir. 

+ D’INFOS

www.imope.fr 
 @imope_urbs

14 et 
15 mars
Ce sont les dates 
du salon Mieux 
vivre & Co (ex « Cap 
seniors ») au CABL 
d’Andrézieux-
Bouthéon. Il est 
dédié au confort 
et au bien-être 
des enfants, des 
parents… et des 
grands-parents !
+ D’INFOS

www.mieuxvivreandco.com 

FAMILLES

URBS / Lauréat des Victoires de l’innovation Loire et Haute-Loire.

Cette start-up stéphanoise développe un 
outil novateur pour les acteurs publics : un 
observatoire de l’habitat et de la rénovation, 
permettant de cartographier les territoires.
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CÔTÉ NORDÇA SE PASSE CHEZ VOUS

 SAINT-ÉTIENNE 
FESTIVAL

PAROLES 
ET MUSIQUES 
VERSION 2020

 SAINT-ÉTIENNE / INITIATIVE

UN VERT PAS PIQUÉ DES VERS ! 

Q ui est MC Pampille ? L’homme se 
cachant derrière ses lunettes voit 

le jour en 1977 et a démarré la musique 
vingt ans plus tard avec le groupe électro 
hip-hop Redbong. MC Pampille – en 
référence à « fête » en gaga – est né en 
2011 d’un délire avec ses compères du 
groupe Da Blague Panthers : « L’aventure 
a pris une nouvelle tournure grâce à 
l’artiste Mickaël Furnon de Mickey 3D, 
qui a fait remonter mon single sur 
Paris. Un premier album, Un Vert parmi 
tant d’autres, a rapidement suivi. » En 
novembre 2019, il est revenu avec « Sur 
le banc de touche », sa remontada à 
lui ! MC Pampille est en effet un grand 
fan des Verts de Saint-Étienne et se 
mue en commentateur de l’actualité 
du club lors de vidéos.

GAGA DE SAINTÉ
« Je souhaite montrer mon attachement à 
Saint-Étienne. Je m’en moque gentiment 

avec ce personnage un peu naïf. Je 
tâche aussi d’aller outre cet aspect 
déconneur et de dénoncer notre société 
de consommation et “l’idiocratie” des 
réseaux sociaux », ajoute-t-il. Derrière 
l’aspect gaudriole, il y a un véritable 
artiste, qui fait passer des messages 
avec humour et s’investit sur d’autres 
projets atypiques : « J’ai par le passé fait 
une tournée en Afrique et en Europe 
avec des rappeurs sénégalais. Pour le 
printemps 2020, je monte un spectacle 
de hip-hop à destination des 6-12 ans 
qui s’intitule Les Vauriens de la Galaxie. » 
C'est dans ces moments-là que l’on 
voit véritablement qui est l’homme 
derrière MC Pampille. Lorsqu’il se met 
à nu. Comme un Vert ! 

+ D’INFOS

www.mcpampille.bandcamp.com 
 Mcpampilleofficiel 
 @mc_pampille

Pour sa 29e édit ion, du 12  au 
17  mai, le festival Paroles et 

Musiques se recentre sur son cœur 
de cible et ses sites d’origine. La 
plupart des concerts se dérouleront 
au Fil et sous le chapiteau « Magic 
Mirrors », avec aussi une escapade 
au Château du Rozier de Feurs. 
32  art istes sont attendus,  dont 
les Têtes raides, Pierre Lapointe, 
Dionysos ou encore Joseph Chedid.

+ D’INFOS

www.paroles-musique.com

Ce rappeur stéphanois, adepte du gaga, 
est de retour. Au travers de ce personnage 
parodique, fan de football, il fait aussi 
passer des messages sur notre société.

MC Pampille / Rappeur made in Saint-Étienne.

22/01
NOUVEL AN
SAINT-ÉTIENNE

Les élus du Département 

présentent comme chaque année 

leurs vœux au personnel des 

collèges. L’occasion de rendre 

hommage à ces agents. 

Entretien, accueil, restauration… 

ils sont 497 à œuvrer au quotidien 

sur l’ensemble du territoire pour 

l’entretien des 50 collèges 

publics de la Loire.
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•••

Ils ont moins de 3 ans et des besoins spécifiques.  
Lorsqu’ils ne peuvent plus rester avec leur famille,  
les enfants en bas âge sont confiés au Département.  
REPORTAGE SUR LES PROFESSIONNELS À LEUR SERVICE.

Petite enfance : 
mission protection 

DOSSIER EN ACTION
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DOSSIEREN ACTION

••• Q
uel que soit leur âge, il n'est 
pas facile d'accompagner 
l e s  en fan t s  conf iés  au 
Département . «   I ls sont 

encore trop souvent stigmatisés , 
observe Jocelyne Moureau, directrice 
de la protection de l’enfance. On 
nous parle encore de la DDASS qui a 
disparu depuis des années ! » Dans la 
Loire, des centaines de professionnels 
œuvrent au quotidien des 0-3  ans 
pour leur rendre la vie un peu plus 
douce et leur permettre, lorsque c’est 
possible, de construire un lien avec leurs 
parents ou leur famille. Que ce soit 
lorsque la violence s’invite, sur décision 
judiciaire, ou parce qu’un père ou une 
mère n’est plus en mesure de faire 
face à ses obligations, chaque année 
dans notre département, plusieurs 
dizaines d’enfants doivent quitter 
leur cellule familiale. Certains ont 
seulement quelques jours de vie. C’est 

à notre collectivité qu'est confiée leur 
protection.

S’ADAPTER À L’ENFANT
Plusieurs structures peuvent alors les 
accueillir  : la pouponnière, à Saint-
Genest-Lerpt, l’accueil parents-enfants 
à Roanne et Saint-Étienne, sans oublier 
les assistants familiaux, les maisons 
d'enfants et les lieux de vie. Les travailleurs 
sociaux et médico-sociaux sont aussi 
sollicités pour accompagner les familles. 
C’est l’intérêt de l’enfant qui prime. Lui 
offrir des repères, un cadre sécurisant 
et épanouissant, telle est la mission de 
ces hommes et de ces femmes, parfois 
en situation d’urgence. Il leur faut être 
à la fois assez enveloppant pour aider 
ces bébés à grandir au mieux mais aussi 
assez distant pour se substituer à la 
famille sans prendre sa place. Leur plus 
belle récompense  : lorsqu’un enfant 
retourne avec les siens. 

2 007 
ENFANTS CONFIÉS 

EN 2019 À L’AIDE SOCIALE 
À L’ENFANCE (ASE) DANS  

LA LOIRE DONT

165
DE MOINS DE 3 ANS.

QUI SONT LES SPÉCIALISTES DE LA PROTECTION ?

CHEF DE FILE DE L’ACTION SOCIALE, LE DÉPARTEMENT EST CHARGÉ D’ORGANISER  
LA PROTECTION DE L’ENFANCE, DONT LES 0-3 ANS, AVEC LES INTERVENANTS SUIVANTS : 

580 assistants 
familiaux 
dans toute  
la Loire
et 328 
travailleurs 
sociaux

Des professionnels 
aux métiers 
divers : auxiliaires 
et infirmières 
de puériculture, 
infirmiers, 
travailleurs sociaux, 
assistants familiaux, 
psychologues, 
médecins, 
secrétaires…

Un foyer départemental de l’enfance 
avec une pouponnière de 20 places à 
Saint-Genest-Lerpt ouverte 24 h/24

Un accueil 
parents-enfants 
à Saint-Étienne 
et Roanne

Des unités d’accueil  
pour jeunes enfants

Une cellule départementale 
de protection des personnes

LE DÉPARTEMENT TRAVAILLE ÉGALEMENT AVEC DE NOMBREUX PARTENAIRES SOCIAUX.  
IL FINANCE PLUSIEURS STRUCTURES ASSOCIATIVES HABILITÉES, DONT CERTAINES À 100 %.
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La pouponnière 
départementale,
un cocon social
Chargé de l’Aide sociale à l’enfance, 
le Département de la Loire autorise et 
finance une pouponnière. Cette structure 
spécialisée dans l’accueil des tout-petits 
nous a ouvert ses portes. Reportage.

Notre Département 
a fait le choix de 

financer la pouponnière 
départementale, ce qui 

n’est pas le cas de toutes 
les collectivités. Elle a 
accueilli 39 enfants en 
bas âge en 2019, avec 

une durée de séjour 
moyenne de 8 mois. 
Le maintien des liens 

dans les fratries est une 
de nos priorités.

Fabienne PERRIN
Présidente du Foyer 
départemental de 
l’enfance et de la 
famille (FDEF)

Quand la 
Maîtrise 
pouponne
Les élèves de la Maîtrise de 
la Loire, des collégiens qui 
apprennent le chant choral,  
la danse et le théâtre en 
horaires aménagés, ont écrit 
et imaginé des chansons 
chorégraphiées pour les 
nourrissons de la pouponnière 
en lien avec les professionnels. 
Ces chansons visent à 
apaiser et éveiller les tout-
petits grâce aux pouvoirs 
de la musicothérapie. Elles 
ont pu leur être chantées 
une première fois lors 
d’une rencontre en présence 
des puéricultrices et seront 
enregistrées en studio d’ici juin.

À Saint-Genest-Lerpt, à l’orée d’une 
banlieue résidentielle discrète, dans 

un complexe sécurisé, la pouponnière 
départementale accueille, choie et protège 
une vingtaine de nourrissons et d'enfants, 
âgés de 0 à 3 ans, que leur ont confiés 
les services de la protection de l’enfance. 
Seuls quelques intervenants extérieurs, 
accèdent à l’atrium et au jardin d’enfants 
où se divertissent les bambins dans 
une ambiance paisible. Parmi eux, un 
Père Noël bénévole, le personnel de la 
ludothèque de Saint-Étienne ou, plus 
original, les élèves maîtrisiens de la Loire 
(voir encadré).

AIDER À RECONSTRUIRE
« Nous accueillons des enfants qui ont vécu 
des épreuves difficiles et nous devons à la 
fois observer leur développement et leur 
croissance mais aussi les aider à reconstruire 
des liens affectifs avec les autres », précise 
Émilie Giardina, auxiliaire de puériculture, 
au sujet de la qualité de l’accueil proposé 
et élaboré autour des enfants. Émilie et 
ses collègues assument une fonction de 
substitut parental et sont autant travailleurs 
sociaux que nounous. Les enfants voient 

leurs parents régulièrement et, dans certains 
cas, en présence d’un médiateur.

ACCOMPAGNER PAS À PAS
À l’abri des murs de la pouponnière 
départementale, les nourrissons effectuent 
leurs premiers pas, prononcent leurs 
premiers mots et goûtent pour la première 
fois à des aliments solides. Des progrès que 
les auxiliaires de puériculture consignent 
dans leurs rapports d’observation, lesquels 
renseignent les services sociaux et 
judiciaires sur l’évolution comportementale 
des enfants : « Lorsqu'est décidé le retour 
de l’enfant auprès de ses proches ou de 
le confier en famille d’accueil, c’est son 
intérêt mais aussi son aptitude à intégrer 
un nouvel environnement qui priment », 
se félicitent Émilie et sa collègue Sonia 
Dal Molin. Structure d’urgence, où sont 
accueillis notamment des bébés en  
danger dans leur mil ieu familial , 
la pouponnière départementale est 
également un lieu de vie. Ces très jeunes 
enfants y grandissent sereinement.  

D’INFOS ET VIDÉO

www.loire.fr/webzine
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DOSSIEREN ACTION
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Solange BERLIER
Vice-présidente chargée 
de l’enfance

« Souvent, ceux qui suspectent 
un danger hésitent à contacter 
nos services par peur de briser 
une famille. Nous mettons au 
contraire tout en œuvre pour 
aider celles-ci à se reconstruire. 
La protection existera toujours. 
Une des préoccupations pour ces 
enfants qui vivent ou ont vécu 
une situation traumatisante est de 
leur proposer le meilleur accueil 
possible et de l’adapter à leur 
parcours. Chacun d’entre eux est 
unique. Nous souhaitons soutenir 
leur développement en leur 
donnant des ressources adaptées 
à la personnalité de chacun et 
en leur offrant un cadre apaisant, 
notamment par le biais d’actions 
transversales, comme celle menée 
avec la Maîtrise de la Loire à la 
pouponnière. Nous travaillons  
aussi beaucoup en amont  
en multipliant nos actions  
de prévention. »

+ D’INFOS

Vous pensez qu’un enfant 
est en danger ? 
Contactez Allô enfance 
en danger en composant  
le 119 (numéro anonyme, 
gratuit et confidentiel) 
Numéro local : 04 77 29 27 53
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OPÉRATION VOTE    DU BUDGET !
Le 14 février 
dernier était voté 
le budget du 
département. 
Comment est-
il préparé ? 
Quelles sont ses 
grandes étapes ? 
Plongez dans ses 
coulisses.
DÉCRYPTAGE.

J
eudi 13  février, 9  h. Une certaine 
effervescence règne dans les couloirs 
de l’Hôtel du Département à Saint-
Étienne. C'est le grand jour  : le 

budget primitif est présenté à l’Assemblée 
départementale. Tout est prêt salle Lucien 
Neuwirth où doivent se retrouver pendant 
deux jours les élus et responsables des 
pôles. Avant le vote, les fonctionnaires des 
pôles concernés ont pris soin de préparer 
les dossiers requis pour les délibérations 
des élus. Ces rapports ont pour but de 
les guider dans leurs décisions. Pour 
les rédiger, de nombreux allers-retours 
ont été nécessaires, notamment avec le 
secrétariat général ou le directeur général 
des services (DGS), Christophe Maillot. Au 
3e étage, à la direction des finances, un 
certain soulagement est perceptible : les 

agents travaillent depuis le printemps 2019 
sur ce dossier et tout a été bouclé dans 
les temps. « Le vote du budget primitif 
est une étape importante. L’Assemblée 
départementale approuve les recettes 
et dépenses pour mettre en œuvre les 
projets de l’année civile au profit des 
territoires et des Ligériens », explique la 
directrice des finances, Carine Brun. 

RETOUR SUR LES  
ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
Dans les deux mois qui précèdent ce 
vote, le conseil départemental s’est 
réuni lors du débat des orientations 
budgétaires. Pour ce budget 2020, 
les échanges se sont déroulés le 
20  décembre. Une phase elle aussi 
déterminante. «  Il s’agit d’arrêter des 

ELLES PERMETTENT DE FINANCER  
LE BUDGET ET COMPRENNENT :

-   Les dotations de l’État : dotation globale de 
fonctionnement, dotation de compensation 
de la réforme de la taxe professionnelle…

-   La fiscalité locale directe : taxe sur le 
foncier bâti (pas d’augmentation du taux 
depuis 2011), cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises…

-   La fiscalité indirecte : droit de mutation  
des biens immobiliers, part sur les  
contrats d’assurance, part sur la taxe  
de consommation intérieure sur  
les produits énergétiques…

-   L’emprunt : pour financer  
les investissements.

INVESTISSEMENT 
115,1 M€

FONCTIONNEMENT 
702,4 M€

Il concerne les équipements réalisés 
par le Département, comme la voirie 
ou les collèges, l’accompagnement des 
partenaires, notamment des communes ou 
intercommunalités, et le remboursement 
du capital de la dette.

Il correspond aux dépenses nécessaires 
à l’exercice des missions de notre collectivité  
et à la gestion des services du Département.  
Ces dépenses concernent le secteur  
de la solidarité, de la sécurité (SDIS),  
le développement et l’attractivité du territoire, 
l’éducation, la jeunesse, les sports, le tourisme, 
la culture et les moyens des services.

817,5 M€ DE BUDGET

 LE DÉPARTEMENT  

 SE DÉSENDETTE DE 15 M€ EN 2020. 

À VOS CÔTÉSEN ACTION

RECETTES DÉPENSES
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Le budget 2020 de notre 
collectivité se caractérise par 
une maîtrise des dépenses 
de fonctionnement, un fort 

désendettement – plus 
de 15 M€ – et le maintien 

d’un niveau soutenu 
d’investissement : il consacre 
87,7 M€ au profit du territoire. 

Nous avons aussi souhaité 
un budget responsable, sans 
augmentation de la fiscalité, 

pour préserver le  
pouvoir d’achat  

des Ligériens.

Hervé REYNAUD
Vice-président  
chargé des finances

EN CHIFFRES

458,4 M€ 
d’investissements cumulés réalisés 
par le Département depuis 2015 

sur le territoire ligérien

1 050 
marchés publics attribués 

par notre collectivité en 2019 
pour un montant de 

72,2 M€ HT
dont 73 % à des entreprises  

de la Loire

+ D’INFOS 

www.loire.fr/budget

OPÉRATION VOTE    DU BUDGET !
choix, des orientations et d’examiner 
les marges de manœuvre », explique 
l’adjointe au DGS, Réjane Bertrand  : 
«  Les élus fixent les grandes lignes 
de la politique départementale.  » 
Les discussions de l’Assemblée ont 
duré près de trois heures et ont été 
précédées de nombreuses réunions 
préparatoires, notamment une série 
d’arbitrages budgétaires. L’exécutif 
départemental s’est engagé à ne pas 
augmenter le taux de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties. «  Il se situe à 
15,3 %, soit en-dessous de la moyenne 
des Départements, et n’a pas augmenté 
depuis 2011.  » Cette décision a été 
possible grâce à une parfaite maîtrise des 
dépenses de fonctionnement. Un vrai 
challenge alors que certaines dépenses, 

obligatoires, progressent chaque année, 
comme les Allocations individuelles de 
solidarité (AIS) et celles dédiées aux 
Mineurs non accompagnés (MNA). « En 
tant que chef de file de l’action sociale, 
notre collectivité consacre 64 % de son 
budget de fonctionnement aux solidarités 
humaines. » Vendredi 14 février, 13 h ;  
30 voix pour ; le budget 2020 est adopté 
à la majorité. Pas le temps de souffler ! Il 
est déjà l’heure de préparer les prochaines 
étapes  : le compte administratif et les 
décisions modificatives. Mais ça, c’est 
une autre histoire ! 

+ D’INFOS

Retrouvez les principaux projets 
d’investissement 2020 du Département 
sur www.loire.fr/investissement

105,1 M€ 

217,1 M€ 

45,3 M€ 

450 M€ 

AMÉNAGEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DU 
TERRITOIRE : Voirie, transport, 
coopération territoriale, agriculture 
et forêt, environnement, eau, 
transition numérique, cyclisme

FONCTIONS TRANSVERSALES 
ET AFFAIRES GÉNÉRALES : 
Ressources humaines, sécurité 
(SDIS), compensation du transfert 
de compétences à Saint-Étienne 
Métropole, moyens généraux, 
fonds de péréquation, dette…,, 

SOCIÉTÉ, CITOYENNETÉ ET 
ATTRACTIVITÉ : Éducation et 
jeunesse, culture, sport, tourisme

SOLIDARITÉS HUMAINES : 
Autonomie, enfance et famille, 
insertion, action sociale et 
santé, logement et habitat

AUTONOMIE : 
230 M€

INSERTION : 
107,8 M€

ENFANCE ET FAMILLE : 
108,2 M€

ACTION SOCIALE  
ET SANTÉ : 
2,1 M€

LOGEMENT  
ET HABITAT :  
1,9 M€

LE BUDGET SOCIAL

LES PRINCIPALES DÉPENSES DU DÉPARTEMENT

450 M€
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SAISON CULTURELLE 
DÉPARTEMENTALE
Le catalogue 2020/2021 est sorti !

CULTURE 

Vous êtes élu ou responsable 
d'association et vous souhaitez 
programmer des spectacles sur 
votre territoire ? Le Département 
vous présente sa nouvelle Saison 
culturelle « De villes… en villages », 
une sélection de propositions 
artistiques de la Loire et de la 
Haute-Loire. Ce dispositif permet 
aux communes l igér iennes, 
notamment rurales, d’accueillir 
des productions artistiques clés 
en main à des tarifs accessibles. 
Danse ,  mus ique ,  théât re… 
20  spectacles figurent dans la 
proposition de cette 13e édition.

+ D’INFOS

www.loire.fr/saisonculturelle

PARLONS MÉTIERS !
« Au fil de votre vie, le 
Département agit pour vous. »

LES COLLÈGES 
EN TRAVAUX  
EN 2020
14,5 M€ de budget.

ADMINISTRATION 

JEUNESSE 

Vous avez peut-être vu nos affiches à l'arrêt de bus ou dans la 
presse. Notre collectivité a lancé le 10 février une campagne 
de communication sur l’ensemble de notre territoire afin de 
valoriser ses agents. Ils sont plus de 3 000 à œuvrer pour 
vous au quotidien. De la petite enfance au grand âge, vous 
êtes nombreux à solliciter leurs services. Dans le supplément 
de ce Loire Magazine, mais aussi sur loire.fr et nos réseaux 
sociaux, ils évoquent leurs métiers, parfois méconnus, leur 
vocation… et leur passion !

Notre collectivité investit pour offrir 
les meilleures conditions d’enseignement aux 
collégiens de notre territoire. Les restructurations 
des collèges Anne Frank à Saint-Just Saint-
Rambert et du Puits de la Loire à Saint-Étienne 
se poursuivent avec des crédits respectifs de 
2,6 M€ et 730 000 € en 2020. Les travaux ont 
débuté en 2019 à Saint-Just Saint-Rambert et 
sont programmés cette année pour le collège 
stéphanois. Le Département poursuit également la 
mise en accessibilité de plusieurs établissements 
d’enseignement secondaire avec 3 M€ de crédits. 
Il gère l’entretien et la rénovation des 50 collèges 
publics de notre territoire. Enfin, 2020 verra la 
préparation des travaux du collège Jacques Brel à 
Chazelles-sur-Lyon pour sa mise en accessibilité 
et sa modernisation. Une enveloppe de 5,6 M€ 
est prévue pour un lancement en 2021. 

  

Parcourez l’actualité de nos cinq missions 

SOCIAL

SPORT / JEUNESSE

TOURISME / CULTURE

ADMINISTRATION / ACCUEIL

BÂTIMENTS / INFRASTRUCTURES

À votre service 
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FLEURIR LA LOIRE
Dites-le avec des fleurs…

TOURISME 

Vous avez la main verte  ? Peut-être 
avez-vous participé à la campagne 
« Fleurir la Loire ». Le palmarès 2019 
« Fleurissement et cadre de vie » a été 
dévoilé le 15  février à Montbrison, en 
présence de nombreux élus. L’occasion 
de mettre en lumière les collectivités, 
les particuliers, mais aussi les écoles qui 
offrent une place de choix aux fleurs. 
129 communes étaient inscrites pour 
cette édition et 40 personnes, membres 
du jury départemental, ont sillonné notre 
territoire. Rappelons qu’il a obtenu le 
label « Département fleuri » en 2018.

+ D’INFOS

www.fleurissement.loiretourisme.com 

100 %
des travailleurs 
sociaux autonomie 
qui se déplacent 
chez les personnes 
âgées sont équipés 
de PC hybrides 
(tablettes) pour 
faciliter la saisie 
des dossiers. Par 
ailleurs, depuis 
mi-février, une 
expérimentation 
avec des 
smartphones 
et ordinateurs 
portables est 
menée auprès 
d’autres travailleurs 
sociaux du 
Département lors 
des entretiens  
avec les familles.

SOCIAL 

Toute l’actualité 
du Département
www.loire.fr

VIABILITÉ HIVERNALE
En avant la proximité ! 
Votre sécurité : notre priorité.

INFRASTRUCTURES  

Le Département renforce ses capacités 
d’intervention sur les routes avec la 
construction d’un nouveau Centre 
d’exploitation et d’entretien (CEE) à 
Violay pour un coût de 1,2 M€. Il mène 
également des démarches de rénovation 
sur d’autres centres. En outre, notre 
collectivité a choisi de renouveler plusieurs 
véhicules : poids lourds, camions 7 tonnes, 
tracteurs, notamment pour le fauchage. 

Elle se dote par ailleurs d’équipements 
complémentaires, comme des saleuses. 
Le tout pour un budget affecté de 2,6 M€. 
Le service d’astreintes hivernales sera, 
lui, opérationnel en cas de neige au 
printemps  ; il est en place jusqu’au 
30 mars et plus si nécessaire.

+ D’INFOS

www.loire.fr/inforoutes
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323 COMMUNESEN ACTION

LA GRAND’CROIX / CULTURE

UNE AIDE AUX FORMALITÉS 
ADMINISTRATIVES 
À LA MÉDIATHÈQUE !
C’est  une première en France. 
La médiathèque Saint-Exupéry 
de La Grand’Croix accueille deux 
lundis matin par mois un médiateur 
du PIMMS, le Point information 
médiation multiservices, spécialisé 
dans les formalités administratives. 
Les personnes en difficulté sociale ou 
peu à l’aise avec l’outil informatique 

peuvent soll iciter son aide. Ces 
médiateurs disposent aussi parfois 
d’un accès privilégié pour régler 
des l i t iges avec les entreprises 
de gaz, d’eau, d’électricité ou de 
téléphonie mobile. 

+ D’INFOS

Tél. 04 77 73 43 01

Découvrez les initiatives des communes ou collectivités  
près de chez vous.

50 €
par m2, plafonné à 7 000 € maximum,  
c’est le montant de l’aide à l’accession  
à la propriété en centre-bourg accordée  
par la Communauté des communes des Monts 
du Pilat aux primo-accédants.

MONTS DU PILAT

   

Vos villes  
 et villages

ROANNAIS AGGLOMÉRATION / 
ENVIRONNEMENT

LEADER DU TRI PLASTIQUE
Depuis le 1er janvier 2020 tous les emballages en plastique, y compris 
alimentaires, sont recyclables dans les points de tri de l’agglomération.  
Pots de yaourt, tubes de dentifrice, barquettes alimentaires, dosettes de café… 
2 000 tonnes de déchets supplémentaires seront valorisées par an. 

SORBIERS / 
SOLIDARITÉ

UNE ÉPICERIE 
SOCIALE SUR 
RENDEZ-VOUS
Chaque mercredi de 9 h à 12 h, l’épicerie 
sociale de Sorbiers, place de l’Europe, ouvre 
ses portes aux bénéficiaires de l’action 
sociale dans la commune. Après avoir 
rencontré un assistant social de secteur, 
ceux-ci peuvent monter un dossier auprès 
du centre communal d’action sociale 
(CCAS) afin de se voir attribuer une somme 
destinée aux achats à l’épicerie sociale à un 
tarif avantageux. Les produits de première 
nécessité – nourriture et hygiène – y 
sont facturés à hauteur de 20 % de leur 
valeur réelle. Le but de l’épicerie sociale 
n’est pas seulement de permettre à des 
familles en difficulté d’acheter des produits 
alimentaires et d’hygiène à moindre coût. 
C’est également une “aide tremplin” pour 
passer un cap difficile, comme la perte 
de travail ou un divorce. Autre objectif : 
accompagner le public sur un plan social 
en prodiguant, par exemple, une aide à la 
gestion de budget ou à l’accomplissement 
de formalités administratives.

+ D’INFOS

www.mairie-sorbiers.fr/Le-CCAS.html
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Toute l’actualité 
du Département
www.loire.fr

ON VOUS RÉPOND

J’ai besoin de déposer  
un dossier MDPH  
de renouvellement  
pour mon frère.  
Comment procéder ?
@loire.fr
Vous pouvez soit l’envoyer par 
courrier au 2 rue Charles de Gaulle à 
Saint-Étienne, soit le déposer sur une 
des antennes du Département. Pour 
plus de précisions, rendez-vous sur 
www.loire.fr/MLA ou contactez-nous 
au 04 77 49 91 91.

J’aimerais voyager sur 
le réseau TIL le lundi 
13 avril. C’est un jour 
férié. Mon car va-t-il 
circuler ?
@loire.fr
Les horaires appliqués les jours 
fériés sont ceux du dimanche. 
Ainsi, le lundi 13 avril, les lignes 
circuleront comme un dimanche 
en période verte. Seul le 1er mai est  
un jour non circulé pour l’ensemble  
du réseau TIL. Retrouvez nos 
grilles horaires sur www.loire.fr/
horairesTIL 

Vous avez une question  
sur l’une de nos missions ?  
Un professionnel  
de notre collectivité  
vous renseigne. 

DE VOUS À NOUS

Quelles sont les conditions 
pour bénéficier d’une 
bourse aux athlètes de 
haut niveau ? Mon fils est 
sportif de haut niveau et je 
souhaiterais qu’il concoure.
@loire.fr
Les athlètes peuvent déposer leur 
demande de bourse de mi-avril à fin juin 
auprès de leur club ou comité respectif 
afin que ces derniers proposent leur 
candidature au CDOS Loire pour étude. 
Vous trouverez tous les renseignements 
sur les critères d’attribution  
sur www.loire.fr/athletes.
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TRIBUNES LIBRESDE VOUS À NOUS

Canton d’Andrézieux-Bouthéon
Michèle Maras / Sylvain Dardoullier

Canton de Boën
Chantal Brosse

Canton de Charlieu
Clotilde Robin / Jérémie Lacroix

Canton du Coteau
Véronique Chaverot / Daniel Fréchet

Canton de Feurs
Marianne Darfeuille / Pierre Véricel

Canton de Montbrison
Annick Brunel / Jean-Yves Bonnefoy

Canton du Pilat
Valérie Peysselon / Georges Bonnard

Canton de Rive-de-Gier
Séverine Reynaud / Jean-Claude Charvin

Canton de Saint-Chamond
Solange Berlier / Hervé Reynaud

Canton de Saint-Étienne 1
Fabienne Perrin / Georges Ziegler

Canton de Saint-Étienne 2
Alexandra Ribeiro Custodio /  
Jean-François Barnier

Canton de Saint-Étienne 4
Christiane Jodar / Paul Celle

Canton de Saint-Just Saint-Rambert
Colette Ferrand / Alain Laurendon

Canton de Sorbiers
Corinne Besson-Fayolle / Yves Partrat

Les élus du Groupe Union 
pour la Loire

Élément déterminant dans la vie de notre Collectivité, 
le budget pour 2020 a été adopté. Ce budget de plus 
de 800 M€ est établi avec rigueur et responsabilité, 
offrant à la fois des marges de manœuvre importantes 
pour l’investissement et donc pour l’avenir, mais aussi 
en faisant en sorte de ne pas obérer les générations 
futures, à qui nous ne devons pas laisser la facture 
d’une gestion irréfléchie, sans cap ni objectifs.

Un budget qui permet d’assurer pleinement nos 
missions régaliennes

Le Département est bien la Collectivité qui accompagne 
l’ensemble de la population du plus jeune au plus 
grand âge, que ce soit dans les collèges (30M€), 
sur les routes (33M€) mais aussi au niveau des 
solidarités humaines (449M€), véritable clef de 
voûte de nos missions.
Le Département est un rempart contre les exclusions, 
un bouclier qui protège les plus fragiles. Voilà pourquoi 
65 % de notre budget est consacré aux solidarités et 
à l’accompagnement, le plus humain possible, des 
personnes dans le besoin.

Un budget qui prépare demain dès aujourd’hui

Toujours soucieux de rendre notre action plus efficace 
tout en réduisant nos dépenses de fonctionnement, 
nous dégageons un investissement fort de 87,7 M€. 
Nous savons que l’investissement est moteur 
d’activité, porteur d’emplois et permet de doter 

notre département des infrastructures nécessaires 
à son développement harmonieux et continu.

C’est bien en investissant et en accompagnant 
les investissements portés par les communes et 
intercommunalités sur l’ensemble du territoire, 
que nous améliorons le cadre de vie des Ligériens, 
et favorisons l’économie locale. En ce sens, nous 
avons une fois de plus fait le choix de sanctuariser, 
à hauteur de 33 M€, les aides aux communes et 
intercommunalités, tant nous estimons évident de 
travailler conjointement pour l’avenir de nos territoires.

Un budget marqué par un fort désendettement 
sans augmenter les impôts

Gérer les finances d’une collectivité, c’est garder à 
l’esprit qu’il s’agit d’argent public, le nôtre à tous. 
Chaque euro dépensé doit être utile et nécessaire.

C’est notre bonne gestion qui nous permet de  
désendetter notre Collectivité de façon très importante. 
15,1 M€ pour 2020, soit près de 29 M€ depuis 
2015 pour le désendettement. Nous le devons aux 
Ligériens d’aujourd’hui et de demain car il serait 
irresponsable de laisser à nos enfants un endettement 
synonyme d’immobilisme imposé.

Ce budget, construit de façon ambitieuse, protège 
et préserve au maximum le pouvoir d’achat des 
Ligériens. Voilà pourquoi depuis 2011, nous faisons 
le choix de ne pas augmenter les impôts, plaçant 
notre Département parmi les 6 Départements de 
même strate avec le taux le plus bas. 

GROUPE GAUCHE RÉPUBLICAINE ET CITOYENNE

NOS COLLECTIVITÉS DÉPARTEMENTALES DOIVENT 
PRÉSERVER LEUR AUTONOMIE RESPONSABLE… Y COMPRIS 
POUR COMPENSER LE DÉSENGAGEMENT DE L’ÉTAT !
Un cadre oppressant asphyxie « lentement mais 
sûrement » la capacité d’agir de nos Collectivités 
départementales. Bientôt, une réforme fiscale 
très ambiguë pourrait servir de prétexte pour 
anéantir leur autonomie en leur retirant la Taxe 
sur le Foncier Bâti, dernier levier fiscal dont elles 
disposent : un « tour de passe-passe » aurait pour 
objectif de compenser ainsi l’évaporation de la Taxe 
d’Habitation, promesse sans réflexion partagée 
quant à ses conséquences… Les départements, 
devenus totalement dépendants des dotations de 
l’État, perdraient alors leur statut de Collectivité 
territoriale autonome et responsable ! Cela 
serait d’autant plus grave que, depuis plus de 
deux décennies, l’État n’a cessé de se désengager 
sur le dos des Collectivités départementales sans 
leur transférer les moyens durables d’assumer 

les missions imposées. Puis, année après année, 
réforme après réforme, ces mêmes Collectivités ont 
vu leur capacité d’agir se réduire « à petit feu »…
Imaginons que les Départements n’aient plus la 
capacité d’assurer les nombreuses responsabilités 
que le désengagement de l’État leur a ainsi imposées ! 
Cette perspective inquiétante suscite une grave 
question : l’intention cachée serait-elle de 
dévitaliser l’Action Publique responsable et 
solidaire… cela au bénéfice de qui ? Notre 
Assemblée départementale a le devoir de résister 
à cette dévitalisation déshumanisante de l’Action 
Publique en défendant sa raison d’être : faire vivre 
les solidarités humaines et territoriales au côté de 
l’action locale communale. Notre groupe a donc 
proposé à notre Assemblée d’adopter un Vœu à 
l’adresse du Président de la République « pour 

que les solidarités départementales retrouvent 
leur légitimité et les moyens d’agir ». Si ce Vœu a 
été adopté à l’unanimité, nous devons partager et 
prolonger ensemble cette résistance constructive 
en rappelant au Président de la République son 
propre devoir : il ne doit pas oublier qu’il est le 
garant de nos Institutions selon notre Constitution 
qui dit aussi que la France est une République 
décentralisée ! Or, l’intention humainement 
émancipatrice de la décentralisation, soucieuse 
que vivent vraiment nos valeurs républicaines, 
est le seul modèle capable de reconstruire la 
cohésion de notre société et de revitaliser nos 
territoires… perspectives qu’il devient urgent 
d’engager avec sincérité ! 
Jean BARTHOLIN, Violette AUBERGER,  
Pascale VIALLE DUTEL

GROUPE UNION POUR LA LOIRE

BUDGET DÉPARTEMENTAL : PLUS DE 800 M€ 
AU SERVICE DE LA LOIRE ET DES LIGÉRIENS !
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GROUPE LOIRE SOLIDAIRE

TRANSFERT DE 
COMPÉTENCES 
À SAINT-ÉTIENNE 
MÉTROPOLE : 
DES CONDITIONS 
INACCEPTABLES !
Réuni en Assemblée plénière, le Conseil départemental s’est 
prononcé fin décembre sur le transfert de compétences du 
Département à Saint-Étienne Métropole (SEM).
Au final, cinq compétences sont transférées : le Fonds d’Aide 
aux Jeunes en Difficulté, le Fonds de Solidarité au Logement, la 
prévention spécialisée, la voirie départementale sur le territoire 
de SEM et le tourisme.
Ce transfert nous laisse un arrière-goût amer : celui de la 
dilution progressive de l’action départementale… comme le 
prévoit la Loi NOTRe.
Mais l’on retiendra surtout la méthode : 2 ans de négociations en 
catimini, sans information donnée aux élus, et en définitive, un 
rapport qui est apparu « bâclé » sur le fond, et voté en urgence 
avant le 1er janvier !
Le transfert des compétences reste plein d’incertitudes, tant sur le 
plan politique (le devenir de certaines politiques publiques) que 
sur le plan social, en ce qui concerne le transfert des personnels.
Des inquiétudes portent notamment sur la Prévention spécialisée : 
cette politique relève du champ de la protection de l’enfance 
et remplit avant tout une mission éducative. SEM ne doit pas 
l’assimiler à un outil sécuritaire de lutte contre la délinquance.
Nous déplorons aussi le manque de clarté du transfert de la voirie 
départementale. Qu’en est-il du devenir des investissements 
prévus, annoncés, reportés ? Est-ce que SEM s’engage, par 
exemple, à réaliser le doublement de la RD 201 entre Villars 
et La Ricamarie ? Rien n’est moins sûr ! Sur le plan social, de 
nombreux agents dont le transfert est acté demeurent à ce 
jour dans le flou le plus complet quant à leur avenir. Alors que 
le transfert est désormais voté, ce manque d’information est 
humainement et socialement inadmissible.
Pour ce qui est du tourisme, c’est le grand saut dans l’inconnu, 
avec un éclatement des missions, un transfert de charges de 
700 000 €, sans aucune garantie que cet argent finisse par 
revenir à l’Agence de développement touristique de la Loire, 
ni même au tourisme tout court !
Plus largement, le transfert de compétences était annoncé 
comme devant permettre de faire des économies, d’avoir une 
meilleure lisibilité dans la répartition des compétences entre 
Collectivités et une meilleure efficacité de l’action publique : 
c’est trois fois raté !
L’accord accepté par la majorité départementale n’est pas un 
accord équilibré, mais bien une capitulation en rase campagne 
de l’exécutif, une convention léonine qui ne défend pas les 
intérêts du Département, lequel se laisse docilement phagocyter 
par la Métropole. 
Le Président, Pierrick COURBON, et ses collègues Arlette 
BERNARD, Nathalie DESA-FERRIOL, Brigitte DUMOULIN,  
Régis JUANICO, Jean-Jacques LADET, Éric MICHAUD,  
Marie-Michelle VIALLETON.
Groupe « Loire Solidaire », Socialistes, Écologistes et Apparentés 
9, rue Charles de Gaulle – 42000 Saint-Étienne – Tél. 04 77 59 32 03 



EN 5 DATES :

1974
Naissance à Saint-Étienne

1998
Diplômé de médecine et internat  

à l’Assistance Publique   
Hôpitaux de Paris

2011
Premières interventions  

télé et radio

2014
Chroniqueur sur Europe 1

Chroniqueur sur Audrey & Co 
(du lundi au vendredi) et  

En pleine forme le dimanche 
sur LCI
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PORTRAIT DE VOUS À NOUS

U
n moment s’il vous plaît. Une urgence  ! » 
Après avoir secouru une patiente victime 
d’un AVC, Gérald Kierzek, sympathique et 
bavard, nous consacre un peu de son temps. 

Et son temps, c’est des vies ! « Urgentiste est un métier 
H 24. » Diagnostic  : hyperactivité. Le traitement : 
une bonne dose d’adrénaline. Les urgences, « c’est 
mon équilibre. »
Né à Saint-Étienne, i l  passe son baccalauréat 
au lycée Claude Fauriel. Devant ses résultats, il 
se souvient encore de sa première pensée.  
«  Je serai médecin !  » Avant 
d’entrer à la faculté de médecine 
Jean-Monnet à Saint-Étienne, le 
jeune Gérald multiplie les gestes 
humanitaires. Il consacre ses 
week-ends à du bénévolat pour 
la Croix-Rouge, effectue un stage 
au Samu et réalise un film sur les 
gestes d’urgences.

EXPERT DE LA SANTÉ 
PUBLIQUE
Après ses études, il intègre l’internat 
de médecine en 1998 à Paris. Brillant, 
le Stéphanois rejoint le cabinet de 
Bernard Kouchner, ministre de la Santé de l’époque, pour 
contribuer aux États généraux de la santé. « J’étais à Paris 
depuis 15 jours seulement », se surprend-il encore. Le 
temps passe et le terrain lui manque. Il suit alors une 
spécialité d’anesthésie-réanimation et de médecine 
d’urgence, puis il devient responsable du service mobile 
d’urgence et de réanimation (SMUR) de l’Hôtel-Dieu à 
Paris. Double doctorat en poche, droit et médecine, il 
se décrit modestement comme quelqu’un ayant « une 
bonne mémoire ».
En 2011, Gérald Kierzek entame une carrière à la fois 
médicale et médiatique. Les médias remarquent ses 
talents de porte-parole médical. Son langage est clair 

et efficace. Aux côtés du Docteur Michel Cymes dans 
Le Magazine de la Santé sur France 5, puis en 2013, sur 
Europe 1 pour la matinale de Thomas Sotto. « Je n’ai 
pas fait d’études de journalisme mais apparemment je 
passe bien… » Le public le voit là où est attendu un avis 
sur la politique de santé publique. Et ses attributs de 
docteur Glamour sont un atout pour l’écran. 

DOCTEUR ÈS MÉDIAS
Jusqu’en 2018, le Ligérien devient le chroniqueur 
médical de l’émission Le Grand 8 de Laurence Ferrari 

sur D8. Il fait ensuite une apparition 
sur France 2  dans l ’émission  
Je t’aime, etc. « Je sais de quoi 
je parle. J’ai même attrapé la 
maladie de Lyme après une balade 
en forêt. Je veux et j’aime rendre 
accessibles les choses qui peuvent 
paraître anxiogènes.  » Depuis 
2019, le docteur Kierzek anime 
le rendez-vous santé sur LCI En 
pleine forme. Bref, cet homme est 
sur tous les fronts. Il a même fait 
partie des sauveteurs urgentistes 
lors des attentats terroristes. « Je 
me déplace en scooter, de LCI 

aux urgences. » Mais quand dort-il ?
« Je fais des micro-siestes ! »
À la radio, sur le petit écran ou aux urgences, notre 
expert médical stéphanois fait de la prévention.  
Il estime d’ailleurs qu’un médecin n’est pas seulement 
un technicien. « Il joue un rôle dans la cité. »
Ce Ligérien met tout au profit des malades et il n’a 
pas froid aux yeux. Il est d’ailleurs la figure de proue 
du mouvement de contestation contre la fermeture 
de l’Hôtel-Dieu. Aujourd’hui, il vient d’être choisi par 
la ministre de la Santé pour une mission d’information 
concernant l’affaire du Lévothyrox. « Je suis l’urgentiste 
de la médecine et de la com’. » 

Il a rassuré les Français effrayés par le coronavirus cet hiver. Le Stéphanois 
Gérald Kierzek, 46 ans, est médecin urgentiste à l’Hôtel-Dieu de Paris et 

chroniqueur santé sur LCI. Il conseille et passe des urgences à la prévention. 
Portrait.

Gérald Kierzek
Quoi de neuf, docteur ?

Les urgences ? 
C’est mon 
équilibre ”
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DE VOUS À NOUS À TABLE

COMME UN GRAND CHEF AVEC

Jean-Christophe Berthet
RESTAURANT APICIUS
À MONTBRISON

6 personnes 30 min

400 g de miettes de tourteau

500 g de noix de pétoncles

25 cl de jus de citron

15 cl d’huile d’olive

1 jaune d’œuf

1 cuillère à café de moutarde

25 cl d’huile tournesol

250 g de crème 30 %

0,5 g de pistils de safran

Sel

LES NOIX DE PÉTONCLES 
MARINÉES ET LE TOURTEAU
Égoutter la chair de tourteau.  
Faire mariner au moins 1 h les noix de 
pétoncles, le jus de citron et l’huile olive.

Réaliser la mayonnaise avec le jaune 

d’œuf, la moutarde et l’huile  
de tournesol.

Égoutter les noix de pétoncles  
de la marinade à cru.

Mélanger le tourteau, les noix  
de pétoncles et la mayonnaise.  
Saler légèrement.

LA CRÈME DE SAFRAN
Infuser les pistils de safran dans la 
crème chaude. Refroidir et fouetter  
la crème jusqu’à l’obtention 
d’une texture chantilly.

LE DRESSAGE
Placer la préparation de noix de 
pétoncles et de tourteau dans un cercle. 
Disposer à côté des quenelles  
de crème fouettée au safran.

TOURTEAU ET NOIX 
DE PÉTONCLES
à la crème de safran 

À TABLE à Montbrison
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Par ici 
les sorties !

DU RIRE…
PLATEAU D’HUMOUR

Vous avez déjà tiré pendant  
dix longues secondes sur 
une porte où c’était écrit 
« Poussez » ? Eux aussi.  
Vous ouvrez systématiquement 
une boîte de médicaments 
du côté où il y a la notice ? Eux 
aussi. On n’a pas vraiment une 

vie « glorious »… Mais on s’en 
fout, c’est drôle ! Passez une 

soirée mémorable avec un 
plateau d’humour présenté 
par Vérino : l’Inglorious 
Comedy Club.

LE 21 AVRIL À 20 H 30
INGLORIOUS COMEDY CLUB
Salle Aristide Briand  
à Saint-Chamond
25 € / Tarif réduit : 21 €
Tél. 04 77 31 05 05
www.saint-chamond.fr 

LE CONTINENT BLANC
EXPOSITION TEMPORAIRE

Cap au sud pour 200 m² de découverte et d’immersion ! 
L’Antarctique fut une terre inconnue et fantasmée, jusqu’à 
la mise en place du Traité Antarctique en 1959 qui fera de 
ce continent un espace dédié à la science. Terre d’exploit 
et d’aventures, ce lieu est un voyage surprenant et 
immersif au cœur du grand continent blanc. L’exposition 
vous embarquera à bord de L’Astrolabe aux côtés des 
chercheurs qui poursuivent aujourd’hui l’exploration de  
ce milieu unique. De la base polaire, lieu de vie, à la criée,  
lieu de travail et de recherche, expérimentez la vie en 
milieu extrême. Sur le continent, mais aussi sous l’eau, 
dans les profondeurs, chacun se laisse surprendre par  
une biodiversité fascinante. Témoignages, explications, 
anecdotes… Tout au long du parcours, des hommes 
et des femmes vous guident l’expérience Antarctique.

DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2020
ANTARCTIQUE
La Rotonde – École des Mines de Saint-Étienne
5 € / Tarif réduit : 3,50 €
Tél. 04 77 42 02 78
www.larotonde-sciences.com 

NOS 10 COUPS DE CŒUR

À VOS PLUMES
ÉVÉNEMENT NATIONAL
De nombreuses animations auront lieu dans toute la Loire 
à l’occasion du Printemps des poètes. À Charlieu par 
exemple, assistez à une visite sur La femme au Moyen Âge 
et à des lectures autour de la littérature féminine.  
Au château de la Bâtie à Saint-Étienne-le-Molard, 
participez à la visite La Renaissance au fil des lettres et 
écoutez des lectures en musique sur les correspondances 
d’un poilu. Le prieuré de Pommiers, quant à lui, fera place 
aux preux du Moyen Âge et un concert sera au rendez-vous.

DU 7 AU 23 MARS
PRINTEMPS DES POÈTES (22E ÉDITION)
ABBAYE DE CHARLIEU
Le 8 mars à 14 h : visite thématique - À 15 h 30 : lecture
CHÂTEAU DE LA BÂTIE D’URFÉ - SAINT-ÉTIENNE-LE-MOLARD
Le 15 mars à 14 h 30 : visite thématique - À 16 h : lectures en musique
PRIEURÉ DE POMMIERS
Le 22 mars à 14 h 30 : visite thématique 
À 16 h : concert de chansons françaises
www.loire.fr/patrimoine

SÉLECTION AGENDA DE VOUS À NOUS

Vérino 
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SÉLECTION AGENDADE VOUS À NOUS

POÉTIQUE
THÉÂTRE

« Ma mère n’a jamais su nager. 
C’est peut-être pour cela qu’elle 
m’a appris à voler. » Au cœur 
d’un théâtre illusoire, la Cie 
l’Insolite mécanique manipule 
des objets insolites aux rouages 
apparents, véritable bestiaire 
d’animaux fantastiques en 
acier, en bois, en laiton et 
à plumes, aux ailes fines et 
longues… Tout en finesse 
et délicatesse, ce spectacle 
appelle enfants et adultes  
à prendre leur envol. Simple, 
personnel, touchant. Dès 6 ans.
LES 28 ET 29 MARS À 15 H,  
16 H 30 ET 18 H
JE BRASSE DE L’AIR
Salle des fêtes de  
Saint-Symphorien-de-Lay
3 €
www.copler.fr

CHARLOTTE 
VALANDREY
THÉÂTRE

« Entrez dans ma nouvelle page 
musicale… Un univers pop de 
chanson française avec des textes 
qui me ressemblent. » Actrice, 
écrivaine et chanteuse, Charlotte 
Valandrey est une artiste portée 
par une joie de vivre immense 
et toujours prête à partager un 
moment de bonheur avec un 
public gourmand. Un rêve : la 
chanson. À travers cette dernière, 
elle parle d’amour et d’amitié, de 
ses blessures et de ses combats.  
Elle nous parle, elle chante.

LE 19 MARS À 20 H 30
CHARLOTTE VALANDREY
Pôle culturel L’Opsis à Roche-la-Molière
15 € / 12 €
www.sivo-ondaine.fr

Ici aussi !

L’AGENDA COMPLET DE VOS SORTIES

www.loire.fr/agenda

MA PAROLE !
CHANSON FRANÇAISE
Chant sur paroles vous invite  
à écouter de nouveaux talents. 
Ce festival fait une place à des 
artistes qui se sont confirmés au 
fil du temps. Au programme : ceux 
qu’on ne présente plus même s’ils 
restent singuliers et quelque peu 
inclassables comme Loïc Lantoine 
et Sanseverino. Puis, ceux à 
découvrir tels que Liz Van Deuq, 
Grise Cornac et Marion Cousineau, 
des artistes aux univers bien 
différents, des drôles d’oiseaux 
dans le paysage de la chanson 
actuelle.

LE 13 AU 21 MARS
FESTIVAL CHANT SUR PAROLES
Salle Pierre Hénon et Médiathèque  
George Sand à Mably
12 € / Tarif réduit : 7 € / 
Moins de 12 ans : gratuit
Tél. 04 77 44 80 97 ou billetterie-
culture@ville-mably.fr
www.ville-mably.fr

TARKÉADA
Tarkéada fête ses 40 ans ! De ses 
voyages au Pérou, en Bolivie, en 
Équateur et au Chili, le groupe présente 
un univers musical riche en évasion, 
dépaysement et bonne humeur. 10 €.
Le 29 mars à 16 h 30
Salle La Galoche à Pavezin
Tél. 06 87 01 27 85
www.tarkeada.com

JOURNÉES DES MÉTIERS D’ART
Ce rendez-vous européen allie gestes 
de tradition, de création et échanges 
humains. Découvrez ces métiers où  
la maîtrise technique se mélange  
à la création artistique.
Du 3 au 13 avril
Dans toute la Loire

10E FESTIVAL ROCK’N PATATE
Brocante musicale, scène ouverte, 
concours Mr Patate, tombola.  
Trois concerts avec La Lanterne,  
Urban Folky et Michael Jones, parrain 
du festival… qui donne la patate ! 
Gratuit.
Le 11 avril dès 14 h 
L’Escale à Veauche

MA RÉGION EN BRIQUES
Exposition de quatorze maquettes  
des plus beaux sites retenus par  
les habitants de la région Auvergne-
Rhône-Alpes-fabriquées en LEGO®.
Jusqu’au 25 septembre
Musée de Feurs
Tél. 04 77 26 24 48

78E PARIS-NICE
Les cyclistes pédaleront une partie de la 
5e étape dans la Loire. Ils traverseront 
Saint-Just-en-Chevalet, Saint-Germain-Laval, 
Poncins, Feurs et Bellegarde-en-Forez.
Le 12 mars dans le Forez

1RE TRANSLOIRE
L’épreuve solo à VTT traversant la Loire ! 
Cinq parcours de 11 à 160 km dont un 
de 40 km chronométré. Circuits VTT et 
VTT à assistance électrique. Inscrivez-
vous dès à présent !
Les 12 et 13 septembre à Cordelle
www.transloire.com 
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VOYAGEZ !
FESTIVAL DE FILMS
Ouverture au monde et à l’autre, rencontre, partage, 
respect des cultures… Le festival Curieux Voyageurs 
vous fera voyager à travers 25 films projetés. En marge 
des films, le village des globe-rêveurs s’installe au 
Centre de Congrès avec plus de 60 exposants de 
l’action humanitaire, du tourisme solidaire, du bio, 
du commerce équitable et de la création artisanale. 
Cet événement sera aussi ponctué d’animations 
et d’ateliers, sans oublier un prix littéraire, des 
conférences-débats et animations festives. Ouvrez-
vous l’esprit vers d’autres cultures et modes de vie !

DU 27 AU 29 MARS
FESTIVAL CURIEUX VOYAGEURS (41E ÉDITION)
Espace Fauriel à Saint-Étienne
Entrée gratuite au Centre de Congrès
Séance film : 6 € / – de 25 ans : 4,50 € / – de 10 ans : gratuit
Pass Curieux Voyageurs : 10 €
www.curieuxvoyageurs.com 

À VOS BÂTONS
MARCHE NORDIQUE

Atelier initiation et perfectionnement… Découvrez les multiples 
exercices que la Fédération française d’athlétisme vous propose 
autour de la marche nordique. Organisé par le Comité départemental 
d’athlétisme, apprenez les bons gestes pour pratiquer cette marche 
dynamique et conviviale. Les bienfaits physiques de cette discipline 
sont reconnus. Elle permet de retrouver du souffle tout en musclant 
l’ensemble du corps. L’atelier se déroulera en deux parties : un temps 
d’échauffement et d’apprentissage de la bonne utilisation des 
bâtons et un temps de marche en pleine nature autour de la Bâtie 
afin de mettre en application la technique.

LE 4 AVRIL À 14 H
MARCHE NORDIQUE
Rendez-vous au château de la Bâtie d’Urfé à Saint-Étienne-le-Molard
Renseignements et inscriptions jusqu’au 1er avril
5 €
www.loiretourisme.com

SIMPLEMENT MAGIQUE
FESTIVAL DE MAGIE

Disparitions, diversions, humour, arts du cirque…  
La 13e édition du Festival international de Magie 
vous éblouira ! Présenté par Warren Zavatta, ce gala 
organisé par l’association Les Dauphins Magiques 
invite des artistes de renoms : Charlie Mag et son 
monde imaginaire, Les parenthèses cubiques et 
leur univers espiègle, Aaron Crow et ses moments 
mystiques, le gentleman jongleur Monsieur Jeton, 
Bertox et son numéro graphique, le danseur jongleur 
Viktor Kee, l’illusionniste Yunke, le jongleur musicien 
Jérémy Crépy, les Frères Chaix, aux numéros 
poétiques et aériens, et le saltimbanque Kaki. Enfin, 
les écoliers d’Andrézieux-Bouthéon pourront assister 
gratuitement au spectacle Abracada’Bras présenté 
par Lè et Steffen Lauren’s.

DU 9 AU 14 MARS
FESTIVAL INTERNATIONAL DE MAGIE (13E ÉDITION)
Théâtre du Parc à Andrézieux-Bouthéon
Gala international le 13 mars à 20 h 30  
et le 14 mars à 14 h 30 et 20 h 30
Spectacle familial le 11 mars à 14 h et 16 h 30
Jusqu’à 30 €
Tél. 07 85 45 92 48
www.festival-dauphinsmagiques.com
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Silence, ça tourne ! Pour la 11e édition du festival 
international du court métrage d’animation porté 
par la Ville de Roanne, plus de 240 films courts 
d’animation issus d’une quarantaine de pays seront 
projetés sur une dizaine de lieux du Roannais. De 
nombreuses œuvres seront présentées pour la 
première fois en France, certaines en avant-première 
mondiale. Des expériences et découvertes autour de 
nouvelles formes d’écriture et de production comme 
la réalité virtuelle et la réalité augmentée seront aussi 

au menu. Les scolaires découvriront la diversité du 
format court à travers des programmes d’éducation 
à l’image. Cette année, le festival met à l’honneur le 
réalisateur français Jérémy Clapin, récemment Grand 
Prix à la Quinzaine des réalisateurs de Cannes, avec 
son premier long métrage J’ai perdu mon corps.

DU 16 AU 22 MARS
11E FESTIVAL INTERNATIONAL DU COURT MÉTRAGE D’ANIMATION
Roanne et ses alentours
4 € la séance – Pass 3/5/10 séances : 10 € / 15 € / 28 €
Tél. 04 77 23 47 70 - www.cinecourtanime.com

PLEIN LES YEUX !
COURTS MÉTRAGES D’ANIMATION 
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LE BON PLAN
de la médiathèque 

Livres, CD, DVD, applications, animations…,
la Médiathèque départementale vous livre  
une recommandation pour ce printemps.

À travers son ouvrage Sapiens face à 
Sapiens – La splendide et tragique histoire 
de l’humanité (Ed. Flammarion), Pascal 
Picq conte la longue aventure de notre 
lignée humaine.
Au regard des découvertes récentes, le 
paléoanthropologue présente les étapes 
de la conquête de la planète par Sapiens. 

Plus une espèce a du succès, 
plus elle doit s’adapter aux 
conséquences de ce succès. 

“
”

À VOUS DE JOUER

La bonne réponse était la place du Marché de la commune de Régny.
Cette vue date d’environ 1908. Elle est issue de la collection de cartes postales 
des Archives départementales de la Loire.

Savez-vous où a été prise cette photo et en quelle année ?

+ D’INFOS

www.loire.fr/archives42

Il interroge le lecteur sur la condition de 
l’Homme moderne face aux enjeux d’un 
monde de plus en plus urbanisé, soumis aux 
dérèglements climatiques et aux révolutions 
technologiques. « Passionnant et accessible, 
ce livre éclaire notre présent complexe 
grâce à la connaissance de notre passé. » 
Prenez la mesure des défis à venir… Et 
méritez votre nom d’Homo sapiens !

+ D’INFOS

Des centaines de références gratuites 
sur www.loire-mediathequemediatheque
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ÉCHAPPÉE BELLEDE VOUS À NOUS

MAROLS

C’EST UNE ÉTAPE INCONTOURNABLE POUR LES MARCHEURS  
EN DIRECTION DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE.  
MAROLS EST UN VILLAGE DE CARACTÈRES DU FOREZ QUI 
REFLÈTE L’HARMONIE, LE CALME ET LA BEAUTÉ. IL INSPIRE  
UNE MULTITUDE D’ARTISTES, AUX ATELIERS HAUTS  
EN COULEUR… ET ATTIRE MAINTS VISITEURS.

I
ci, les teintes du paysage s’immortalisent. D’un coup 
de pinceau, les ruelles pavées, l’église du 13e siècle 
d’origine romane et la vue sur la plaine du Forez avec, 
au loin, le Pilat et les monts du Lyonnais forment un 

tableau à la manière de Monet. On entre dans Marols 
et le temps s’arrête. Ce village paisible invite à la 
promenade au milieu des jardins et des vieilles pierres. 
On emprunte alors une voie sous le silence montagneux 
et les chants d’oiseaux.

UNION D’ARTS
Au cœur du village, les habitants affables abordent quelques 
passants. Au 12e siècle, cette bourgade prend de l’ampleur 
puis deux siècles plus tard, ses hôtes décident de la 
fortifier pour se sécuriser. « On y voit encore aujourd’hui 
les fortifications : la porte d’entrée, la tour poivrière, la 
tour de défense flanquée de mâchicoulis englobée dans 
l’église », indique Alice Duris, guide à l’agglomération 
Loire-Forez. Ornée d’une cloche en bronze dédiée à 
saint Pierre, l’église mélange des éléments d’art roman 
et gothique. À midi, direction l’Auberge de Marols. Ses 
propriétaires, Benoît et Pierre, proposent une cuisine de 
saison à base de produits du terroir. Dans la semaine, 
on y croise même les écoliers du village… « C’est leur 
cantine ! » Une spécificité marolaise.

UNIVERS D’ARTISTES
Village paisible, certes, mais qui bouge et qui vit ! Marchés 
de producteurs, sorties de printemps, visites gratuites du 
bourg les week-ends d’été, concerts, etc. Marols, c’est aussi 
une résidence d’artistes. Peintres, plasticiens, sculpteurs-
ferrailleurs… Ils sont une quinzaine à attirer des milliers de 
curieux. Derrière leurs ateliers, les artistes font plonger 
les visiteurs dans leur univers. Certains exposent en Asie, 
à Paris ou encore à Saint-Tropez. D’autres, entichés du 
lieu, sont venus de loin pour s’installer à Marols peindre 
et vendre les toiles. Quelques œuvres sont à découvrir à 
l’extérieur. C’est le moment du goûter à La Pause marolaise, 
le café du village. On repart même avec sa boîte de biscuits 
Maro’lez faits maison… Les promeneurs empruntent le 
chemin des brigands. Votre balade à Marols : un souvenir 
à placarder, comme une toile de printemps. 

Marols, 
couleurs d’art

Y ALLER
En voiture
À 25 min de Saint-Étienne 
et de Montbrison, 
à 50 min de Roanne

VISITER
Les ateliers d’artistes :
Jérôme Thévenon,
Galerie État d’Âmes :  
François Didenot,  
Fabrice Daluseau.
Pierre Bonnefoy,
Suzan, 
hantal Longeon,
Alain Mure, David Grange, 
Maurice Moyne,
Atelier Bénédicte Serre, 
Chantal Favier,
Fabrice Daluseau,
Atelier sculpture métaliphère,
Aurel Marginean, 
Anne-Marie Roussel.
www.lesartistesdemarols. 
e-monsite.com

DÉCOUVRIR
Montarcher
Tél. 04 77 50 16 89

SAVOURER
La Pause marolaise- 
La Biscuiterie
Tél. 04 77 97 14 96

SE RESTAURER
Auberge de Marols
Tél. 09 83 06 40 96
www.aubergedemarols.fr 
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+ D’INFOS

OFFICE DE TOURISME  
LOIRE FOREZ 
Tél. 04 77 96 08 69 
www.loireforez.com 
VILLE DE MAROLS 
Tél. 04 77 76 71 94 
www.marols.fr

1. Patrimoine. 
Perché à 
840 mètres 
d’altitude, 
Marols est 
labellisé Village 
de caractère.  
Il est devenu 
Village 
d’artistes  
en 2013.

2. Village 
d’artistes. 
Marols accueille 
une quinzaine 
d’artistes qui 
se vouent 
entièrement  
à la création 
contemporaine 
et aux métiers 
d’art.

3. Étape. Situé 
sur l’itinéraire 
de la voie 
Bolène, qui dès 
l’Antiquité 
reliait Lyon à 
l’Espagne par Le 
Puy, Marols est 
un relais phare 
du chemin de 
Saint-Jacques-
de-Compostelle.

Maro lez
le biscuit marolais fait maison 

BONUS ET DIAPORAMA PHOTO

www.loire.fr/webzine

TOUS LES BONS PLANS DANS LA LOIRE

www.loiretourisme.com






