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JOUER COLLECTIF… PLUS QUE JAMAIS ! 

Face à la multitude des crises sanitaire, sécuritaire, sociale et maintenant 

géopolitique et à leurs tumultes, un seul impératif doit nous guider : 

jouer collectif. L’individu ne peut pas se construire sereinement et 

complètement contre la société. 

En ces temps difficiles, cela signifie, pour nous élus, plus que jamais un 

engagement rigoureux, désintéressé, bienveillant, et aussi une vision. 

Voilà pourquoi, avec les élus du Département que j’ai l’honneur de 

présider, nous œuvrons au quotidien avec comme priorités de respecter et 

accompagner chaque Ligérien du premier au dernier souffle, d'améliorer 

la qualité des équipements et des services publics, et de donner à chacun 

la place qu’il mérite. 

Tout n’est évidemment pas parfait. 

Nous mesurons l’ampleur du travail. Mais nous agissons. Ainsi la réforme 

de la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) de 

la Loire évoquée dans le dossier de ce magazine en est une illustration, 

puisqu’elle implique de recruter des usagers experts, souvent membres 

actifs d’associations ou aidants de proches en difficulté, qui vont aider 

nos agents dans l’instruction des dossiers, l’accueil ou la résolution 

des problèmes. 

La cohérence et la volonté politique permettent seules d’obtenir des 

résultats. Cela nous incite à continuer et à avancer. Avec vous !

Édito

Georges ZIEGLER
Président

du Département
de la Loire
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LOIRE / SOCIAL

UN SERVICE AMBULANT

Deux bus de la Maison de la famille 
itinérante sillonnent les routes de 

la Loire, du nord au sud, pour venir à 
votre rencontre. Soutenue par le 
Département, cette initiative solidaire 
rend service à tous les Ligériens. Après 
avoir constaté que la Maison de la famille 
de Roanne était très sollicitée, une 
version itinérante a vu le jour pour offrir 
ce service aux habitants des communes 
rurales. Dans ces deux unités mobiles 
connectées, deux agents de l’Union 
départementale des associations 
familiales (Udaf) se déplacent dans 
toute la Loire et offrent une aide aux 

familles. Interrogations sur la gestion 
du budget, la parentalité, la santé, vos 
droits et démarches administratives, 
etc. Les équipes de la Maison de la 
famille itinérante sont à votre écoute 
et vous orientent. À ce jour, une trentaine 
de communes ont bénéficé de ce service, 
une fois par mois, depuis le début de 
l’année. 

+ D’INFOS

Retrouvez les futures dates de passage 
sur www.udaf42.org 
Tél. 04 77 43 24 70 

NORD

SOCIAL
ROANNE

La conseillère déléguée aux mineurs non 

accompagnés, Farida Ayadene, et le conseiller 

délégué à la sécurité et aux anciens combattants, 

Lucien Murzi, étaient aux côtés du président  

Georges Ziegler lors d’une visite cantonale, ici,  

au pôle vie sociale de Riorges. 

31
communes 

desservies par  
le bus de la Maison  

de la famille.

MOBILITÉ
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PHARE EN ROANNAIS : UNE LUEUR 
POUR LES PLUS DÉMUNIS

ROANNE / LOIRE SOLIDAIRE

L’association assure l’hébergement, la restauration, 
l’hygiène, la santé, un suivi social et toute action 
pouvant concourir à la réinsertion dans la société 
de personnes qui vivent dans la rue. 

6,2 M€
C’est le montant de 
l’extension du campus 
Pierre Mendès-France 
à Roanne, un bâtiment 
exemplaire à haute 
performance 
énergétique soutenu 
par le Département. 

AMÉNAGEMENT

NOAILLY / PATRIMOINE 

PROMENONS-
NOUS… 

À Noailly, l’association impliquée 
d a n s  l a  s a u v e g a r d e  d u 

patrimoine local, Noailly Histoire 
et Patrimoine, mène un projet de 
circuit de randonnée historique et 
patrimonial : une boucle de 10 km 
au départ de la place de l’église 
invitera le promeneur à un voyage 
dans le temps. Soutenue par le 
D é p a r t e m e n t ,  c e t t e  b a l a d e 
prochainement jalonnée de totems 
tour ist iques est  régul ièrement 
empruntée par  les  pèler ins de 
Compostelle. 

+ D’INFOS

www.noailly.fr

P hare en Roannais est issue de la 
fusion, en 2019, des associations 

N o t r e  a b r i  e t  B o u t i q u e  s a n t é . 
Aujourd’hui ,  el le gère un Centre 
d’hébergement et de réinsertion sociale 
(CHRS), un accueil de jour, une offre 
de Lits halte soins santé (LHSS), des 
places de Mise à l’abri hivernale (MAAH), 
une équipe mobile de maraude (EMPER 
Grand marginal)  et  un disposit i f 
d’Accompagnement social  l ié au 
logement (ASLL). En quelques chiffres, 
Phare en Roannais, ce sont 5 368 
journées d’urgence au CHRS, 1 203 
colis alimentaires distribués, 48 maraudes 
effectuées ou encore 252 journées 
d’ouverture de l’accueil de jour en 
2021. « L’accueil est inconditionnel, 
notamment au Centre d'hébergement, 
365 jours par an, 24  h sur 24. Nos 
f inanceurs  sont  l ’État ,  l ’ARS,  le 
Département, les collectivités locales », 
soulignent les coprésidents Bernard 
Jayol et Michelle Osette. 

UNE PARTIE DU PHARE DÉMÉNAGE 
L’accueil de jour, actuellement hébergé 
à l’hôpital de Roanne, va être relocalisé 
aux côtés du CHRS, rue du Moulin Paillasson, 
dans un bâtiment de 340 m² construit 
par Alliade Habitat. Son ouverture est 
prévue pour la rentrée 2023 : « C’est un 
projet important qui permet de regrouper 
toute notre activité sur un même site. 
Nous avons tous nos efforts sur la prise 
en charge de nos publics en termes 
d’insertion, de logement et d’activité. » 
Ainsi, l’action culturelle est un volet 
développé par l’association en direction 
de ces personnes qui en sont totalement 
exclues. La culture permet notamment 
de retisser le lien social coupé au fil du 
temps pour les plus démunis.

+ D’INFOS

Phare en Roannais 
45 rue du Moulin Paillasson 
42300 Roanne  
www.phareenroannais.com
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C’EST QUOI ?

LA MAISON  
DE LA PRALINE, 

CRÉÉE EN 1998.

C’EST QUI ?
MAX FLEURDÉPINE, 

MAÎTRE PÂTISSIER, 

CHOCOLATIER ET 

CONFISEUR, ET  

THIERRY LAROCHE, 

CODIRIGEANT.

AMBIERLE / CONCOURS 

UNE CUVÉE VOLCANIQUE

AUTONOMIE
SAINT-ROMAIN-D’URFÉ

C’est à la Maison d’accueil et 

de résidence pour l’autonomie 

(Marpa) du pays d’Urfé que 

le président du Département, 

Georges Ziegler, accompagné 

des conseillers départementaux 

Huguette Burelier et Antoine 

Vermorel-Marques, et d’Annick 

Brunel, conseillère départementale 

spéciale chargée de l’autonomie, 

ont rendu visite aux résidents.

C’EST OÙ ?

UN ATELIER SITUÉ À 

SAINT-DENIS- 
DE-CABANNE 

Organisé conjointement par AdVini, 
l'Institut Agro Montpellier et l’Institut 

Agro Fondation, le 1er prix du concours 
Vignerons et Terroirs d'Avenir a été remporté 
par David Michelis, du domaine Reniteo, 
en Côte Roannaise, vigneron de la Loire 

Volcanique. Il en profitera pour planter 2 ha 
de vignes et rénover sa cuverie. Trois vignerons 
issus de terroirs français d’exception et 
récemment installés ont bénéficié de 
dotations remises à l'occasion de cette  
6e édition.

MADE IN LOIRE
La vie en rose !  
Un savoir-faire ancestral et une qualité inimitable. Pour chaque 
praline, l’amande est torréfiée. Le sirop de sucre est cuit dans un 
grand chaudron de cuivre puis les pralines sont enrobées à la 
louche. Des gestes séculaires qui font l’essence de la Maison de  
la Praline. « Nous avons investi dans des machines fabriquées en 
France, dans la Loire. Aujourd’hui, notre plus grande fierté est de 
voir nos produits utilisés par les plus grands noms de la gastronomie 
française ou lors de la Coupe du monde de boulangerie », confie 
Thierry Laroche. Car, il ne faut pas l’oublier, si la praline rose peut 
être une confiserie, c’est avant tout un ingrédient utilisé dans des 
brioches, des tartes, mais aussi des recettes salées. Chaque année, 
150 tonnes de pralines sont produites par l’entreprise. Elle travaille 
essentiellement pour des professionnels : grossistes, épiceries fines, 
restaurateurs étoilés, grandes et moyennes surfaces, Meilleurs 
Ouvriers de France, etc. Cette maison artisanale et familiale 
sélectionne rigoureusement ses matières premières pour offrir  
des produits d’une qualité d’exception. Bref, l’aura de la Maison  
de la Praline rayonne dans toute la France !
+ D’INFOS

La Maison de la Praline 
110 route de Chauffailles 
42750 Saint-Denis-de-Cabanne 
www.maisondelapraline.com
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POMMIERS-EN-FOREZ  / ÉVÉNEMENT

TOUS AUX JARDINS !

4
Sites  

départementaux 
d’exception ouverts 

toute l’année  
au public.

PATRIMOINE

CENTRE

Avis aux jardiniers en herbe : la 19e 

édition nationale des Rendez-vous 
aux jardins aura lieu les 4 et 5 juin dans 
plus de 2 300 parcs, jardins privés et 
publics en France et 500 autres en 
Europe. Dédiée à l’ouverture des sens 
et à la découverte de la richesse des 
parcs, cette manifestation porte cette 
année sur les jardins face au changement 
climatique. Dans la Loire, les quatre sites 
patrimoniaux du Département ouvrent 
leurs portes de 10 h à 18 h 30. Au prieuré 
de Pommiers-en-Forez, partez en visite 
à deux voix à la découverte du paysage 
avec l’Association roannaise de protection 
de la nature. Puis, tendez l’oreille : 
Cappella Forensis jouera un hymne à la 
nature et à la vie avec L’homme qui 
plantait des arbres. Quant au château 
de la Bâtie d’Urfé, il ouvre ses jardins 
aux visites guidées et invite le jeune 
public à jouer aux « apprentis botanistes ». 
L’après-midi, place au spectacle avec 
L’arbre monde par LalalaChamade. Enfin, 

retrouvez des plantes, présentes dans 
les jardins ou sculptées dans la pierre, 
qui vous racontent l’histoire de deux 
ordres monastiques : les bénédictins à 
l’abbaye de Charlieu, et les franciscains 
au couvent des Cordeliers de Saint-Nizier-
sous-Charlieu. 

+ D’INFOS

Sites ouverts toute l'année avec  
une programmation variée  
Bâtie d’Urfé : 04 77 97 54 68 
Prieuré de Pommiers-en-Forez :  
04 77 65 46 22 
Abbaye bénédictine de Charlieu :  
04 77 60 09 97  
Couvent des Cordeliers à Saint-Nizier-
sous-Charlieu : 04 77 60 07 42 
www.loire.fr/patrimoine
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O rganisé par le Département, Loire 
Connect est le comité stratégique 

de la transition numérique. Le président, 
Georges Ziegler, la vice-présidente chargée 
du numérique, Séverine Reynaud, et le 
conseiller délégué à l’innovation et la 
transition, Bernard Laget, ont présenté la 
première édition aux Foréziales de 
Montrond-les-Bains.

MONTROND-LES-
BAINS / NUMÉRIQUE 

ÉDUCATION
VEAUCHE

Ici, au collège Antoine Guichard, la vice-

présidente chargée de l’éducation, Clotilde 

Robin, et le conseiller départemental du 

canton d’Andrézieux-Bouthéon, Sylvain 

Dardoullier, présentent les capteurs de 

CO² que fournit le Département aux 

collèges publics de la Loire. 

EN SELLE !
VEAUCHE  / INITIATIVE

Fleuron du savoir-faire ligérien et du métier de sellier, 
la PME Childéric Sellier fabrique des produits haut 
de gamme sur mesure et de référence mondiale.

TERROIR

30 et 31 juillet
Ce sont les dates de 

la fête des 20 ans 
de l’AOP Fourme 

de Montbrison 
à la station de 

Chalmazel.  
Un week-end   

"fourmidable"!

En 1991, Luc Childéric a créé la société 
Childéric Sellier, partant du principe qu’il 

fallait autant se soucier du confort du cavalier 
que de celui du cheval. 30 ans plus tard, la PME 
a gardé cette constance de qualité et un savoir-
faire intact. Reprise par trois de ses salariés en 
2019 - Louis Hétroy-Childeric, Stéphanie Villard 
et Mats Perrenoud - l’entreprise a misé sur la 
transmission. Située à Veauche, elle réunit une 
cinquantaine de collaborateurs, totalise 6 M€ 
de chiffre d’affaires et produit 2 500 selles par 
an. « Nous sommes une référence mondiale 
dans le milieu de l’équitation et un exemple de 
réussite locale dans ce domaine de niche », note 
Guillaume Lancelot, responsable marketing et 
gestion de production.

UN MADE IN FRANCE QUI S’EXPORTE
Ce savoir-faire unique est mis à profit pour 
confectionner des selles pour le dressage, 

le saut d’obstacles et le cross. Des produits 
entièrement réalisés sur mesure, à la 
demande des cavaliers. Pour ses matières 
premières, l’entreprise travaille avec des 
fournisseurs français pour l’arçon, le cuir et 
la mousse. Les selles sont montées à la main 
dans l’atelier de Veauche. 75 % des ventes 
sont réalisées à l’export. Les cavaliers ont la 
possibilité d'entretenir leur selle à la boutique 
de Wellington, en Floride, berceau de 
l’équitation. Un rayonnement à l’international 
renforcé par plusieurs cavaliers olympiques 
équipés de selles Childéric.

+ D’INFOS

Childéric Sellier 
14 rue Gutenberg - ZA La Prairie II 
42340 Veauche 
www.childericsellier.com
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LA GRAINE LOCALE DONNE  
À MANGER AUX LOCAVORES

PLAINE DU FOREZ / ENTREPRISE 

E lle allie conviction et profession. « C’est 
absurde d’acheter des aliments venant 

de l’autre bout de la planète alors qu’on 
en produit chez nous. Par mon activité, je 
peux aider ces producteurs locaux qui 
travaillent pour nous nourrir mais qui 
manquent de créneaux pour vendre 
directement. » 
Après un passage par Casino, cette diplômée 
de l’IAE de Saint-Étienne a commencé 
avec du 100 % digital. Son site proposait 
alors du « click & collect » et de la livraison. 
Il a fallu pour cela convaincre des dizaines 
de producteurs. « Du haut de mes 24 ans, 
ce n’était pas évident, le concept, à l’époque, 
ne leur parlait pas ! » Le Covid a changé 
la donne. La Graine locale émerge en 
offrant des débouchés à ces producteurs 
privés de marchés. Le temps passant, sa 
notoriété faite, Clarisse aspirait aussi à 
retrouver du contact physique. Finies les 
livraisons, on peut, en revanche, toujours 

passer pour du click & collect dans un 
magasin à Andrézieux-Bouthéon, idéalement 
situé dans le Forez. Viandes, poissons, fruits 
et légumes, boissons, épicerie en vrac ou 
non, produits d’entretien, d’hygiène et 
beauté : vous y trouverez plus de 1 000 
références bio ou issues de l’agriculture 
raisonnée. Tout est tracé et les produits 
frais sont 100 % ligériens, les autres 
essentiellement de la région. 

+ D’INFOS

La Graine locale 
9-11 rue de la Chaux 
42160 Andrézieux-Bouthéon  
Du mardi au vendredi de 9 h 30 à 19 h, 
le samedi de 9 h à 19 h 
Click & collect du jeudi au samedi 
Tél. 04 77 52 01 40  
contact@lagrainelocale.fr 
www.lagrainelocale.fr

Fruits, légumes, chocolat  de Saint-Just Saint-
Rambert, fromage de Saint-Romain-le-Puy…  
En lançant La Graine locale en octobre 2018, 
Clarisse Romeyron, 28 ans, n’a pas manqué de flair.

RELOOKING  
AU CHÂTEAU 
Le château de Montrond-les-Bains 
se refait une beauté ! Avec l’aide  
du Département (Loire Connect),  
le bâti et la voûte de la chapelle 
seront réhabilités. L’espace 
muséographique sera modernisé 
avec une application interactive  
qui présentera la vie quotidienne  
au Moyen Âge et des vues du 
château en 3D. Fin des travaux : 
décembre 2022.

ATELIERS LANGAGE 
Animés par les professionnels de 
PMI et des orthophonistes libéraux, 
huit ateliers langage enfants-parents 
sont programmés sur l’ensemble 
du département. Centres sociaux, 
écoles et lieux d’accueil enfants-
parents accueillent environ 5 familles 
sur chaque atelier jusqu’en juin, dans 
le cadre de la convention d’appui à 
la lutte contre la pauvreté et d’accès 
à l’emploi.

LE CRITÉRIUM FAIT 
ÉTAPE À LA BÂTIE 
La Bâtie d’Urfé accueillera le 8 juin 
prochain l’arrivée de la 4e étape du 
Critérium du Dauphiné. Les cyclistes 
partiront de Montbrison et disputeront 
la fin du contre-la-montre dans le 
célèbre château forézien. Ils pourront 
ainsi profiter du cadre majestueux de 
ce monument historique du 16e siècle. 
Un très beau coup de projecteur pour 
notre département !

EN BREF
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LOIRE  / JEUNESSE

ASSE LOIRE KIDS'TOUR, LE RETOUR 

400
enfants 

en moyenne sur 
chaque étape de 

l'ASSE Loire Kids'tour.

ANIMATION

SUD

SOLIDARITÉ
SAINT-ÉTIENNE

Le président Georges Ziegler et le 

vice-président chargé des ressources 

humaines, Julien Luya, signent la 

3e convention avec le Fonds pour 

l’insertion des personnes handicapées 

dans la fonction publique (FIPHFP). 

Objectif : favoriser l’insertion et le 

maintien dans l’emploi des agents en 

situation de handicap.

L’ASSE Kids’Club et le Département ont 
donné leur coup d’envoi. L’ASSE Loire 

Kids'tour fait étape en mai et en juin dans 
plusieurs communes ligériennes. Cet événement 
exceptionnel et gratuit est reconduit pour la 
septième année. Il valorise le sport et ses 
valeurs. Jeux, activités sportives et de nombreuses 
animations : babyfoot géant, ballon sauteur, 
tir de précision, labyrinthe, présence du bus 
officiel des joueurs, etc. attendent les enfants 
de 4 à 12 ans sur une aire de jeu de près de 
2 000 m².  Le tout en présence de Pantéo, la 
célèbre mascotte des Verts. Les footballeurs 
en herbe s'en donnent à cœur joie, sous les 
couleurs de leur équipe favorite. Tous les 
visiteurs reçoivent un welcome pack, 

comprenant des petits cadeaux siglés aux 
couleurs de l'ASSE. Il est également possible 
de monter dans le bus de l'équipe professionnelle 
et de faire des photos. Lors de chaque journée, 
des cadeaux sont distribués et des tirages au 
sort sont organisés pour tenter de gagner des 
stages et des maillots signés… les Verts ! 

+ D’INFOS

De 9 h 30 à 17 h 30 : 
• Samedi 7 mai à Villerest 
• Mercredi 11 mai à La Grand'Croix 
• Mercredi 18 mai à Marlhes 
• Samedi 11 juin à Chalmazel 
• Dimanche 12 juin à Çaloire 
• Mercredi 15 juin à Renaison 
• Samedi 18 juin à Andrézieux-Bouthéon 
www.loire.fr
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L’UNION FAIT LA FORCE

PÉLUSSIN / INITIATIVE

Sous la houlette de l’inventif Vincent Cali, 
''Fabrique d’idées" est un atelier dédié à 
l’accueil d’entreprises pour échanger, 
partager de l’expérience et réunir des talents.

Depuis 20 ans, je crée des entreprises 
qui permettent à des professionnels 

de travailler ensemble. Un client est mieux 
servi quand il fait appel à des talents qui 
se connaissent », confie Vincent Cali, 
dirigeant de plusieurs sociétés dans le 
domaine de l’immobilier et créateur de 
l’Atelier "Fabrique d’idées" à Pélussin. Dans 
ce lieu, les entreprises ou professionnels 
accueillis ont l’intérêt ou l’envie de travailler 
ensemble car leurs activités sont connexes : 
« Le bâtiment est une ancienne ébénisterie. 
On se considère comme des artisans qui 
fabriquent avec leurs têtes ! » Les locaux 
hébergent déjà six sociétés et une vingtaine 
de personnes les fréquentent régulièrement.  

DÉVELOPPER LE TISSU 
ÉCONOMIQUE LOCAL 
En complément du lieu, l’entrepreneur 
chevronné Vincent Cali a monté la société 
Ideeri, qui propose ses services aux PME. Il 
a développé l’outil Papiris pour aider les 
entrepreneurs à fédérer leurs moyens afin 

d’obtenir un effet d’économie d’échelle sur 
leurs besoins (communication, stratégie, 
comptabilité, ressources humaines, etc.) : 
« Nous sommes comme une Maison de 
santé où les professionnels vont utiliser un 
outil commun pour le suivi de leurs clients. 
Dans le cadre d’un projet immobilier, un 
particulier s’adresse à un diagnostiqueur, 
un courtier, un agent immobilier ou un 
bureau d’études. Notre aventure prouve 
que nous avons les compétences en zone 
rurale pour offrir aux professionnels les 
moyens de développer leurs activités. Nous 
espérons que cette initiative fera écho dans 
de nombreuses campagnes. » 

+ D’INFO S

L’Atelier - Fabrique d’idées 
2 place du 8 mai 1945 
42410 Pélussin

SAINT-ÉTIENNE 
MÉTROPOLE  / 
ÉCOLOGIE 

C’est une première en France. Saint-
Étienne Métropole compte une 

centaine de bornes de recharge en 
2022… Et elle continue l’installation des 
bornes E-Totem ! Elle offre le choix de 
l’emplacement à ses habitants, parmi 
une liste prédéfinie et avec d’autres 
localisations possibles. Ce dispositif, 
inédit dans l’Hexagone, a pour objectif 
de créer un réseau adapté aux besoins 
de véhicules électriques. 

+ 70 %
C’est l’augmentation 
du chiffre d’affaires 
de Forgital, leader 
européen dans 
le forgeage de 
couronnes profilées.

AÉRONAUTIQUE

«



12 LOIRE MAGAZINE

SAINT-ÉTIENNE /  INITIATIVE

RÉMY COSTE, 
MEILLEUR MUSHER DU MONDE

O n ne l’arrête plus ! À 47 ans, Rémy 
Coste vient d’être sacré champion du 

monde de mi-distance en Norvège.  En 
janvier, il a signé sa 6e victoire à la Grande 
Odyssée Savoie Mont Blanc. Champion 
de France dès 2013 et d’Europe en 2020, 
il était pourtant jusqu’à plus de 30 ans… 
boulanger. 
Là aussi, c’est une histoire de champion. 
« Je suis né à Sainté ; j’ai surtout vécu au 
Chambon-Feugerolles et à La Ricamarie. 
Mon oncle tenait une boulangerie : ma 
vocation. » Surdoué, ce major de promo 
obtient son brevet de maîtrise à 18 ans, part 
diriger un établissement à Chicago, revient 
comme formateur à 20 puis, une fois Meilleur 
Ouvrier de France (MOF) à 25, crée dans 
les Alpes la chaîne « Le refuge du boulanger ». 
Lassé, il se lance alors dans l'aventure des 
chiens de traîneaux, découverts en vacances 

au Canada. Son diplôme de l’École française 
de mushing (EFM) en poche, il ouvre son 
activité à Megève et réussit aussi dans la 
compétition. 
Pour atteindre ce niveau, Rémy Coste a 
encore dû négocier un virage décisif. Avec 
sa compagne Aurélie Delattre, depuis peu 
vice-championne du monde de mi-distance, 
il s’est installé dans le nord de la Suède, en 
Laponie, à Älgbäck. « Le premier commerce 
est à 40 km. Les entraînements, avec nos 
chiens dès 3 h du matin, c’est toute notre 
vie. » Ou presque : le couple a créé une 
activité de séjours touristiques. Avis aux 
amateurs de Grand Nord ! 

+ D’INFOS

Séjour en Laponie 
Tél. 06 65 27 47 26 
hej@sejour-laponie.com 
www.sejour-laponie.com

Originaire de la Loire, ce conducteur de chiens 
de traîneaux (« musher ») est depuis peu 
numéro un mondial en mi-distance. Il nous a 
ouvert les portes de son quotidien en Laponie.

SPORT 
ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

Organisées par le Département de 

la Loire et le Comité départemental 

olympique et sportif de la Loire,  

les 1res Victoires du Sport valorisent  

les athlètes ligériens devant 

quelque 400 personnes au 

Château de Bouthéon. Ici, le 

vice-président chargé des sports, 

Jean-Yves Bonnefoy, remet les prix 

aux sportifs.

SAINT-ÉTIENNE / 
COMMERCES

OUVERTURE 
D’UN PALAIS 
GOURMAND
A vec une douzaine de boutiques 

en France et plusieurs revendeurs 
à l’étranger, la Maison Mons est une 
institution ! Fromager et affineur depuis 
les années 1960, la maison du Roannais 
a ouvert une boutique à Saint-Étienne. 
Malgré un chantier retardé par la pénurie 
de matériaux de construction, la 
fromagerie accueille la clientèle depuis 
Pâques, près du Bistrot du Poissonnier, 
place Grenette. Une boutique qui 
éveille vos papilles…
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C’EST DANS L’ACTU 

Solidarité 
Insertion, autonomie,  
protection de l’enfance…  
le budget des solidarités 
humaines pèse pour 65,2 %  
des dépenses de fonctionnement 
du Département. 

Fiscalité 
Principale recette du 
Département, les droits de 
mutation à titre obligatoire ont 
rapporté 115 M€ à la collectivité 
en 2021. 

Subventions 
Le Département a voté  
25,5 M€ de subventions aux 
associations au budget 2022.  

Investissements 
En 2022, le Département investira 
28 M€ dans les routes et 22 M€ 
dans les collèges.

Le Département est un acteur 
essentiel de la protection 
sociale des Ligériens. Quelle est 
la part des solidarités dans le 
budget 2022 ? 
Le budget des solidarités humaines est 
de 478 M€, en hausse de 4 %, soit 18 M€ 
supplémentaires. Cette hausse s’explique 
par la revalorisation salariale des aides 
à domicile, pour un montant de 11 M€, 
mais aussi par de nouvelles dépenses, 
telles que la prestation parentalité, qui 
est une compensation pour les parents 
d’enfants handicapés, la bourse aux 
internes en médecine, qui font leur stage 
dans un désert médical, ou encore notre 
appel à projet pour l’aide à la vie partagée : 
540 000 € pour financer l’habitat inclusif 
des personnes âgées, c’est-à-dire des 
logements individuels intégrés dans un 
projet de vie collective.
 
Le Département se veut également 
un aménageur du territoire. Quel est 
le niveau d’investissement inscrit au 
budget cette année ?
C’est la deuxième année de suite que nous 
votons un montant d’investissement de 
110 M€ hors dette. Cette année, nous 
investissons 70 M€ sur nos propres 

compétences, telles que les routes 
départementales, les collèges ou les 
espaces naturels sensibles. Nous 
investissons également 40 M€ dans des 
projets portés par des tiers, dont 28 M€ 
pour les communes et les intercom-
munalités de la Loire. En 2021, 100 % de 
nos communes ont bénéficié d’au moins 
une aide à l’investissement du Département 
et 83 % d’entre elles déclaraient qu’elles 
n’auraient pas pu réaliser leur projet sans 
notre participation.

Depuis plusieurs années, 
le Département veille à se 
désendetter. Comment cela se 
traduit-il dans le budget 2022 ? 
L’encours de la dette repasse sous la 
barre des 300 M€ pour la première fois 
depuis 2009. Notre capacité à investir 
et à optimiser notre ratio recette/
dépense tout en se désendettant de  
26, 8 M€ est un signe de bonne gestion. 
Il n’est pas sain de laisser des dettes 
aux générations futures.

+ D’INFOS

www.loire.fr/budget 

INTERVIEW 

UN BUDGET DE 878,1 M€
EN HAUSSE DE 6 %

Vice-président chargé des finances, Hervé Reynaud détaille 
les priorités de l’Assemblée départementale :  
protection sociale, investissements et désendettement.

Notre capacité à investir 
tout en se désendettant 
est un signe de bonne 
gestion. 
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C’EST DANS L’ACTU 

Mais qu’est-ce que Gîtes de France®? 
Cette marque nationale propose 

un label de qualité. C’est un service global 
unique en France : « De l’accompagnement 
initial du projet jusqu’à la mise en marché 
de l’hébergement, nous sommes le seul 
prestataire à proposer une gamme 
complète de services, balayant aussi bien 
l’ingénierie technique que le commercial », 
détaille Émilie Comte, chargée de 
développement Gîtes de France Loire®.
Cet accompagnement repose sur plusieurs 
étapes. Après la prise de contact, une 
expertise technique sur site est réalisée 
afin d’évaluer l’offre d’hébergement du 
propriétaire et de voir si le projet est 
viable. Vient ensuite le temps de la mise 
en place de la commercialisation du 
bien à louer. Une fois la labellisation 
effectuée, la promotion de l’hébergement 
est réalisée en lui offrant le maximum 
de visibilité sur les divers réseaux de 
communication de l’agence.
Gîtes de France Loire® est une équipe 
locale d’experts, formés à la relation 
client. En choisissant d’intégrer le label, 
les propriétaires d’hébergements ont 

l’assurance d’un suivi de qualité, tous les 
trois à cinq ans. Au travers de ses pôles 
Réservation, Technique, Promotion et 
Communication, ils sont accompagnés 
par des professionnels qualifiés. 

+ D’INFOS

Gîtes de France Loire® 
43 avenue Albert Raimond 
BP 20048  
42272 Saint-Priest-en-Jarez Cedex 
Tél. 04 77 79 18 49 
www.gites-de-france-loire.com
 

Véritable service à destination des propriétaires désirant valoriser un 
hébergement de caractère, la structure est aussi un formidable soutien  
à la vie économique de nos campagnes. Décryptage.

GÎTES DE FRANCE LOIRE®

UNE QUALITÉ CLÉ EN MAIN !

« Des valeurs d’accueil  
 et un souci de la qualité »

Margot Silvestre, présidente  
de Gîtes de France Loire®

Le premier gîte labellisé Gîtes de 
France® en 1951 est né dans la période 
d’après-guerre, dans une optique de 
valoriser le patrimoine bâti rural, 
d’offrir des vacances à la campagne 
à un public citadin et d’apporter un 
complément de revenus au monde 
agricole. Aujourd’hui, on se retrouve 
encore totalement dans ces valeurs 
historiques du label. Avec la crise 
sanitaire, nous avons accueilli de 
nombreux c i tad ins  dans  nos 
campagnes. Notre département 
séduit de plus en plus. Gîtes de France® 
contribue à l’animation de nos 
communes, à la rénovation des 
bâtiments anciens et à la valorisation 
du patrimoine rural. De plus, c’est 
aussi la mise en avant de valeurs 
d’accueil et d’un souci de la qualité. 
Les clients ont besoin d’être rassurés, 
encore plus avec la crise sanitaire.

CHIFFRES-CLÉS

410 structures labellisées sur  
le département
+ de 19 millions de pages vues 
sur site le web national en 2020
1er opérateur touristique en termes 
de garantie de confort et de sérieux
600 millions de volume d’affaires 
en 2021 au niveau national
18,5 M€ de taxe de séjour
51 000 hébergements en France
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Vivre  
avec un handicap      

HANDICAP. 
L’AMBITION DE LA MAISON 

DÉPARTEMENTALE DES 
PERSONNES HANDICAPÉES 

(MDPH) DE LA LOIRE : 
SIMPLIFIER L’ACCÈS AUX 

DROITS ET AMÉLIORER LE 
QUOTIDIEN DES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP 

ET DE LEURS PROCHES.
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V
ous avez dit MDPH ? Derrière cet acronyme, la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées est un 
établissement public composé d’agents et d’organes 
de décision liés au handicap. Il accueille, informe et 

accompagne les personnes en situation de handicap, leurs proches, 
les professionnels, les associations, etc. Créée en 2005 par la loi 
pour l'égalité des droits et des chances - dite loi Handicap - la MDPH 
fonctionne comme un guichet unique. 

EN ROUTE POUR DE NOUVELLES MESURES 
Tandis que le handicap concerne près d’un Français sur six, des 
progrès restent à effectuer malgré une plus grande inclusion. 
Accès à l’emploi, à l’école, au logement, sous-représentation, 
accessibilité… les personnes en situation de handicap rencontrent 
plus de difficultés que les autres, un constat aggravé par la crise 
du coronavirus. Un changement récent de système de traitement 
informatique, demandé par l’État, a malheureusement entraîné 
un allongement des délais de traitement de la MDPH de la Loire. 
Consciente de ces difficultés, cette structure prend un nouveau 
virage, notamment numérique, pour satisfaire ses usagers : 
recrutement de personnel médical et administratif, nouveaux 
services en ligne, mise en place d’un comité d’usagers pour 
améliorer le service rendu ou encore, la création d’antennes sur 
différents territoires telles que Saint-Étienne, Saint-Chamond, 
Roanne, Montbrison. Objectif : améliorer son efficacité, raccourcir 
les délais et être au plus près des besoins des bénéficiaires. 

POUR 70 000 PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP AYANT 

DES DROITS OUVERTS

Méconnu du grand public, 
comment fonctionne-t-il ?  
Le CDCA fait valoir les droits des 

usagers, qu'ils soient en situation de 

handicap ou personnes âgées. Son 

objectif : favoriser la démocratie 

participative au niveau local ainsi que 

la co-construction des politiques 

publiques territoriales. Avec à sa 

tête le président du Département 

Georges Ziegler, ce conseil regroupe 

des représentants de tous bords : 

usagers, professionnels, associations, 

organismes gestionnaires, 

institutionnels, syndicats, etc.  

En donnant notre avis, nous nous 

considérons comme des influenceurs 

qui veulent améliorer le service proposé 

aux usagers et leur qualité de vie. Parmi 

les actions engagées : la création d'une 

carte des aidants, une conférence sur 

les mesures de protection, des projets 

sur l’habitat inclusif et l’étude des 

conseils de vie sociale…

IL JOUE UN RÔLE CONSULTATIF EN MATIÈRE DE HANDICAP 
ET DE PERSONNES ÂGÉES. LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'AUTONOMIE (CDCA) EST 
EXPLIQUÉ PAR SA VICE-PRÉSIDENTE, CÉCILE DUPAS. 

NOUVEAU : AIDEZ-NOUS À VOUS AIDER
Candidatez pour devenir usager expert et tenir des permanences et/ou être 
membre du comité des usagers et donnez votre avis sur des sujets qui vous 
concernent pour aider à améliorer le service rendu par la MDPH jusqu’au 10 juin : 
www.loire.fr/comiteusagersmdph

« AMÉLIORER LE SERVICE AUX USAGERS »

38 000 
DEMANDES DÉPOSÉES 

CHAQUE ANNÉE À LA MDPH

DOSSIER

Annick BRUNEL  
Conseillère départementale 
spéciale auprès du président 
chargée de l’autonomie

Le fonctionnement de la MDPH  
a connu des évolutions ces deux 
dernières années. Les délais de 
traitement et de réponse des 
demandes ont augmenté, 
comme c’est d’ailleurs le cas au 
niveau national. C’est pourquoi,  
la MDPH de la Loire réagit et met 
en place les moyens nécessaires. 
Par exemple, les demandes de 
dossiers seront accessibles en 
ligne à partir du 2e semestre pour 
suivre l’évolution du traitement  
en temps réel, des professionnels 
supplémentaires seront recrutés 
et un comité d’usagers-experts 
facilitera le lien entre le citoyen  
et l’administration… Différentes 
mesures devraient améliorer 
progressivement le service que 
nous devons aux Ligériens.

+ D’INFOS

www.loire.fr/mdph
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DOSSIER

TAXI,  
S’IL VOUS PLAÎT !
Le Département prend en charge le transport scolaire des élèves en 
situation de handicap (TEEH) sur la base d’un aller-retour par jour.  
Un soulagement pour bien des familles dans leur quotidien. Reportage.

ÀSaint-André-le-Puy, Sandrine est une 
mère de famille rassurée malgré les aléas 

de la vie. Le transport scolaire de ses filles, 
toutes deux atteintes d’une maladie génétique 
neuromusculaire, est assuré par un chauffeur 
spécialisé en qui elle a toute confiance. « Nous 
habitons trop loin des transports en commun, 
je n’ai pas le permis, mon conjoint travaille et 
notre voiture ne peut accueillir qu’un seul 
fauteuil. Donc sans cette aide, se rendre dans 
leur établissement aurait été très compliqué. » 
Et c’est avec le sourire qu’elle accueille le taxi 
qui vient les chercher. Annaé, 12 ans, en 
sixième depuis la rentrée à Montrond-les-
Bains, a rapidement été rassurée par Belkacem 
Bensalem, le chauffeur. « Il transportait 
déjà ma grande sœur Alison. On se parle 
souvent. En 10 minutes, il me dépose devant 
mon collège. Au début, mes camarades 
me posaient parfois des questions sur mon 
« taxi » mais maintenant ils sont habitués. » 
Une confiance dont se réjouit Belkacem, 

65 ans et à la retraite, qui apprécie beaucoup 
cette activité complémentaire. « Je me 
sens utile : Alison et Annaé tiennent beaucoup 
à leur scolarité. La relation avec les parents est 
bien et celle avec le collège et le lycée aussi. »

SÉCURITÉ, ÉCOUTE ET PRATICITÉ 
Et si ces deux jeunes Ligériennes assument 
sans complexe leur fauteuil, tous les handicaps 
ne se voient pas. Sur les 1 100 élèves gérés 
par le service TEEH, seuls 30 sont en fauteuil. 
Robinson, 18 ans, souffre, lui, de troubles de 
l'apprentissage. Pour sa maman, Nadine, ce 
service est un grand confort dans l’organisation. 
« Le stress du matin est grandement atténué, 
d’autant plus que mon fils est très fatigable. 
Robinson est même devenu ami avec l’un 
de ses camarades de transport et ne s’est 
jamais senti stigmatisé. Tout le monde le salue 
dans son taxi. » Comme Annaé, Alison et 
Robinson, 783 élèves en situation de handicap 
bénéficient d’un transport scolaire spécialisé, 

de la maternelle aux études supérieures. Pour 
300 autres, ce sont les frais de transports en 
commun ou les indemnités kilométriques 
qui sont pris en charge. De quoi mener ces 
enfants sur la route d’une société plus inclusive.

+ D’INFOS

www.loire.fr/teeh

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les élèves en situation de handicap ne 
bénéficient pas seulement du transport 
scolaire gratuit géré par le Département.  Ils 
peuvent aussi déposer un dossier à la MDPH,  
suivant leurs besoins, se voir proposer une 
allocation d’éducation (AEEH), une aide 
humaine (AESH), un matériel pédagogique 
adapté, un parcours de scolarisation en milieu 
ordinaire ou en établissement médico-social.
Le but : favoriser leur inclusion scolaire et 
leur autonomie.



MDPH :  
UNE RÉPONSE AUX HANDICAPS

SCOLARITÉ
• Parcours de scolarisation en milieu 
ordinaire : accompagnement des élèves 
en situation de handicap (AESH), classes 
adaptées (ULIS), matériel pédagogique 
(ordinateur, logiciel spéci�que…)
• Parcours de scolarisation en établissement 
médico-social : IME, DITEP, etc.

PRESTATIONS
Allocation aux adultes handicapés (AAH), 
allocation d’éducation de l’enfant handicapé 
(AEEH), prestation de compensation du 
handicap (PCH), cartes mobilités inclusion 
(CMI priorité, invalidité, stationnement). 

EMPLOI
Reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé (RQTH), orientation professionnelle 
(milieu ordinaire de travail, ESAT, formation, etc.).

ORIENTATION 
Vers un service d’accompagnement 
(SAVS, SESSAD…) ou un établissement 
médico-social (Foyer d’accueil médicalisé, 
Foyer de vie, MAS, etc.).

Il se caractérise par une capacité limitée à se déplacer, réaliser des gestes, 
ou bouger certains membres. L'atteinte à la motricité peut être partielle 
ou totale, temporaire ou incurable.
>>  Paralysies, amputations, in�rmité motrice cérébrale, myopathie, etc.
 

Il s’agit d’une dé�cience des fonctions 
intellectuelles, avec des di�cultés de ré�exion, 
de compréhension conduisant à des problèmes 
d'expression et d’apprentissage.
>>  Trisomie 21,etc.

HANDICAP AUDITIF

La perte partielle (mal-entendant) ou 
totale de l'audition peut entraîner des 
troubles de la parole. 
>>  Surdité.

Il s’agit de di�cultés à mémoriser, se 
concentrer, garder son attention… dues 
à un accident, une maladie du cerveau ou 
à un trouble du développement.
>>  Maladie d’Alzheimer, troubles dys, 
traumatisme crânien, etc.

HANDICAP VISUEL
>>  Cécité et malvoyance, 
amblyopie, achromatopsie, etc.

COMMENT DEMANDER 
UNE RECONNAISSANCE DE HANDICAP

Formulaire de demande

Certi�cat médical de moins d’un an

Justi�catif de domicile et pièce d’identité

La Commission des droits et de l’autonomie étudiera les droits 
auxquels vous pouvez prétendre.

Déposer un dossier à la MDPH disponible sur : loire.fr/handicap

LES AIDES  
APPORTÉES 
PAR LA MDPH

HANDICAP MOTEUR

HANDICAP PSYCHIQUE

HANDICAP MENTAL

HANDICAP SENSORIEL

HANDICAP COGNITIF 1

2

3

+ D’INFOS

www.loire.fr/mdph

MALADIES 
INVALIDANTES

7%

7%

11

8

%

%

13%

12%

Cette pathologie mentale entraîne des 
troubles mentaux, a�ectifs ou émotionnels, 
perturbations dans la personnalité, sans 
conséquences sur les fonctions intellectuelles.
>>  Schizophrénie, maladies bipolaires, etc.

La personne est atteinte 
d’une maladie chronique 
(respiratoire, cardiaque, 
métabolique…) qui génère 
un handicap.
>>  Diabète compliqué, 
insu�sance rénale, etc.
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MDPH :  
UNE RÉPONSE AUX HANDICAPS

SCOLARITÉ
• Parcours de scolarisation en milieu 
ordinaire : accompagnement des élèves 
en situation de handicap (AESH), classes 
adaptées (ULIS), matériel pédagogique 
(ordinateur, logiciel spéci�que…)
• Parcours de scolarisation en établissement 
médico-social : IME, DITEP, etc.

PRESTATIONS
Allocation aux adultes handicapés (AAH), 
allocation d’éducation de l’enfant handicapé 
(AEEH), prestation de compensation du 
handicap (PCH), cartes mobilités inclusion 
(CMI priorité, invalidité, stationnement). 

EMPLOI
Reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé (RQTH), orientation professionnelle 
(milieu ordinaire de travail, ESAT, formation, etc.).

ORIENTATION 
Vers un service d’accompagnement 
(SAVS, SESSAD…) ou un établissement 
médico-social (Foyer d’accueil médicalisé, 
Foyer de vie, MAS, etc.).

Il se caractérise par une capacité limitée à se déplacer, réaliser des gestes, 
ou bouger certains membres. L'atteinte à la motricité peut être partielle 
ou totale, temporaire ou incurable.
>>  Paralysies, amputations, in�rmité motrice cérébrale, myopathie, etc.
 

Il s’agit d’une dé�cience des fonctions 
intellectuelles, avec des di�cultés de ré�exion, 
de compréhension conduisant à des problèmes 
d'expression et d’apprentissage.
>>  Trisomie 21,etc.

HANDICAP AUDITIF

La perte partielle (mal-entendant) ou 
totale de l'audition peut entraîner des 
troubles de la parole. 
>>  Surdité.

Il s’agit de di�cultés à mémoriser, se 
concentrer, garder son attention… dues 
à un accident, une maladie du cerveau ou 
à un trouble du développement.
>>  Maladie d’Alzheimer, troubles dys, 
traumatisme crânien, etc.

HANDICAP VISUEL
>>  Cécité et malvoyance, 
amblyopie, achromatopsie, etc.

COMMENT DEMANDER 
UNE RECONNAISSANCE DE HANDICAP

Formulaire de demande

Certi�cat médical de moins d’un an

Justi�catif de domicile et pièce d’identité

La Commission des droits et de l’autonomie étudiera les droits 
auxquels vous pouvez prétendre.

Déposer un dossier à la MDPH disponible sur : loire.fr/handicap

LES AIDES  
APPORTÉES 
PAR LA MDPH

HANDICAP MOTEUR

HANDICAP PSYCHIQUE

HANDICAP MENTAL

HANDICAP SENSORIEL

HANDICAP COGNITIF 1

2

3

+ D’INFOS

www.loire.fr/mdph

MALADIES 
INVALIDANTES

7%

7%

11

8

%

%

13%

12%

Cette pathologie mentale entraîne des 
troubles mentaux, a�ectifs ou émotionnels, 
perturbations dans la personnalité, sans 
conséquences sur les fonctions intellectuelles.
>>  Schizophrénie, maladies bipolaires, etc.

La personne est atteinte 
d’une maladie chronique 
(respiratoire, cardiaque, 
métabolique…) qui génère 
un handicap.
>>  Diabète compliqué, 
insu�sance rénale, etc.
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À VOS CÔTÉS

ENFANCE :
À LA POINTE DE L’ART 

P
rendre confiance en soi, goûter à la 
vie, développer le langage des sens, 
s’ouvrir au monde. « La culture 
est une ressource essentielle  », 

explique Muriel Sofonea, chargée de 
mission Enfance au Département. Muriel 
met en place avec la collectivité des 
groupes d’accès à la culture pour ces 
enfants fragilisés. Quant à la danse, un 
art qui stimule la créativité, l’imagination, 
mais aussi les interactions avec les petits 
camarades, elle emballe les jeunes.

Mardi, deuxième jour d’atelier-ballet à 
l’Opéra de Saint-Étienne. « Ça promet, 
vous êtes au top », applaudissent 
Toufik Maadi et Manon Contrino, 
chorégraphes de la Compagnie Ballet 21 
à Saint-Étienne, qui transmettent leur 
art aux jeunes. Au parcours difficile, les 
enfants placés en famille d'accueil ou en 
établissement, découvrent le travail de 
groupe, la confiance en l’autre, l’inspiration.
« On a la chance de travailler avec cette 
compagnie qui fait goûter la danse aux 
enfants », souligne Muriel. À la croisée du 
hip-hop et du contemporain, leur danse 
est «  technique et non esthétique  », 
développe Manon Contrino. «  Les 
mouvements servent les propos et 

LANGAGE ARTISTIQUE   
L’art devient un élément d’expression lorsque  
le langage verbal bloque.  
« Le social passe aussi par le corps. »

Le Département favorise l’épanouissement 
artistique et social. Ils sont 14 enfants  
de l’ASE* à danser sur les planches avec  
des professionnels. 



MAI-JUIN 2022 21  

Comme ici, en partenariat 
avec l’Opéra de Saint-

Étienne, le Département 
offre aux enfants des 

espaces de découverte, 
d'échanges et de plaisir. 

Une démarche qui les 
incite à explorer des 

domaines où se 
ressourcer : la danse,  

la musique, la peinture, 
l’écriture, etc. 

Nicole BRUEL
Conseillère départementale 
déléguée chargée de l’enfance

EN CHIFFRES

105 M€  
dédiés à l’enfance 

2 143   
enfants confiés au Département 

de la Loire en 2021

2016  
c’est la date de mise en place  
de groupes d’accès à la culture 

par la collectivité pour  
les enfants fragilisés 

TRANSMISSION
Ballet 21 fait partie des compagnies qui ont 
l’esprit de transmission.  
« La danse, c’est aussi penser par soi-même. »

la chorégraphie livre un message.  »  
À partir de sa création Les Coloriés, 
qu’elle joue actuellement, Ballet 21 
les invite à s’exprimer. «  Ça parle 
de bienveillance qui est une notion 
essentielle pour le vivre-ensemble. »

UN BALLET D’EXPRESSIONS
En duo au départ puis en groupe, les 
enfants réalisent des chorégraphies, 
ils improvisent… Noémie, 10 ans, et sa 
partenaire travaillent sur la notion de 
se repousser l’une et l’autre. Puis, elles 
composent une danse autour de ce geste. 
Noémie est très impliquée. Quant à sa 
camarade, fière de sa performance, elle 
n’en démord plus. « J’avais arrêté la danse. 

Mais je vais reprendre. » Puis, place au 
lâcher-prise… Pas si simple. « Lorsqu’on 
crée et partage tout cela, les masques 
tombent. Ici, le jugement n’existe pas. 
La danse rassemble le corps, l’esprit, 
l’écoute… On peut venir de différents pays 
et créer un spectacle ensemble juste par 
le mouvement », souligne Manon. « Les 
enfants sont spontanés. Ils s’approprient 
le spectacle Les Coloriés et en font leur 
propre version. » Les professionnels, tout 
aussi investis, se délectent d’une telle 
symbiose chorégraphique. 

+ D’INFOS

www.loire.fr/ase

* Aide sociale à l’enfance.
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À votre service 

SUR LES CHEMINS DE POMMIERS-EN-FOREZ   
Roannais ? Forézien ? Les deux ! La médiatrice culturelle Marie Rondel 
exerce ses fonctions au cœur du prieuré, propriété du Département. 

PORTRAIT D’AGENT

•  2,5 M€ dédiés  
aux sites patrimoniaux en 2022 

•  4 propriétés du Département  
dont le prieuré de Pommiers

•  9 médiateurs culturels et 8 CDD  
en période estivale

•  Site ouvert   
toute l'année (horaires sur 
www.loire.fr/pommiers) et 
accessible aux personnes 
handicapées

Le Moyen Âge et son imaginaire l’ont toujours 

fascinée. Il faut dire que Marie Rondel a 

grandi à Champdieu, un écrin propice doté 

d’un prieuré. Son institutrice de CM1 la pique 

« définitivement à la période médiévale », 

précise la Forézienne. Voilà une vocation toute 

trouvée. Marie Rondel, 41 ans, est devenue 

médiatrice culturelle après avoir obtenu une 

maîtrise en Histoire de l’art et archéologie. 

« Mon premier poste stable a été le prieuré 

de Champdieu ! J’y ai passé une dizaine 

d’années.  » Il y a 5 ans, elle entre dans les murs 

du prieuré de Pommiers-en-Forez. Certes, elle 

guide les visiteurs dans ses murs ancestraux. 

Mais limiter son métier à ce seul aspect ne lui 

rendrait pas justice. Appréhender la spécificité 

des lieux pour créer une passerelle avec le 

public, « c’est cela être médiateur culturel. 

Dans le patrimoine aussi, il y a longtemps 

eu la crainte que la technologie ne remplace 

l’humain. Finalement, celle-ci enrichit mais ne 

remplace pas notre travail pédagogique. » Et 

Dieu sait que l’exercice de cette pédagogie 

trouve un terrain de choix à Pommiers.  

DES CAROLINGIENS AU 21E SIÈCLE
On dit souvent du site qu’il raconte 1 000 ans 

d’Histoire. C’est plus : une communauté de 

bénédictins s’y installe au début du 9e siècle. 

Le prieuré et sa douzaine de moines rejoignent 

le grand ordre de Cluny au 11e siècle. Chaque 

époque va apporter sa pierre à l'édifice, de l’église 

romane, et sa belle acoustique, au cloître, du 

logis du prieur au réfectoire, des merveilleuses 

charpentes des 15e et 18e siècles en passant 

par son sous-sol (11e et 12e) et les fortifications 

élevées durant la Guerre de 100 ans...  

Un enchevêtrement exceptionnel préservé par 

le choix de familles bourgeoises d’y demeurer 

plutôt que de le démanteler lorsqu’il leur fut 

vendu comme bien national à la Révolution. 

Longtemps maison de repos pour le clergé, 

il est acquis par le Département en 1990 qui, 

après de gros travaux, le rend aux Ligériens. 

Ateliers, animations, expositions et concerts 

s’ajoutent désormais à sa découverte. 

+ D’INFOS

www.loire.fr/pommiers
 
Tél. 04 77 65 46 22

La technologie 
ne remplace pas 

l’humain. 
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MOBILISATION CONTRE  
LE CYBERHARCÈLEMENT
Le Département a mis en place des sessions 
de sensibilisation pour les collégiens. 

Sept sessions en ligne ont réuni plusieurs 
dizaines d’adolescents sur la thématique du 
cyberharcèlement. En parallèle, trois ateliers 
collectifs ont été organisés avec l’Aide sociale 
à l’enfance (ASE) et auprès de jeunes autistes. 
La lutte contre les discriminations tient 
particulièrement à cœur les établissements 
de la Loire, notamment le collège Honoré 
d’Urfé à Saint-Étienne, au sein duquel 

des élèves de 6e ont réalisé un slam pour 
dénoncer les préjugés et les mots blessants. 
Les prochaines séances de sensibilisation 
menées par notre collectivité concernent 
les métiers du numérique.

+ D'INFOS ET INSCRIPTIONS

www.cybercolleges42.fr

30
C’est le nombre de 
bougies que souffle 
la Maîtrise de la Loire 
en 2022. Gratuite, 
cette école de chant 
choral, qui s'adresse 
aux élèves de la 6e 
à la terminale, est la 
seule en France gérée 
directement par  
un Département. 
www.loire.fr/maitrise 

ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE   

Toute l’actualité 
du Département

www.loire.fr/actus

Cette année, l’ancien bâtiment, datant de 1987, bénéficie d'une opération 
de rénovation énergétique. Les façades sont isolées, l’étanchéité du toit est 
revue et les locaux sont rénovés afin d’améliorer l’accueil du public. Il est 
également prévu de remplacer les anciens systèmes de chauffage énergivores 
ainsi que la centrale de traitement de l’air, qui maintient une hygrométrie et 
une température régulière pour la conservation des documents. Les archives 
restent accessibles au public pendant toute la durée des travaux mais les salles 
de lectures sont transférées dans des modules extérieurs, sous réservation. 
 

+ D’INFOS

Archives départementales de la Loire 
Tél. 04 77 93 58 78 
www.loire.fr/archives

ÉDUCATION    

DÉPOUSSIÉRER LES ARCHIVES 
Après le chantier d’extension en 2017, le bâtiment  
des archives départementales poursuit sa transformation.

TRAVAUX   
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323 COMMUNES

FOREZ / 
ENVIRONNEMENT

UNE SECONDE 
VIE AUX OBJETS   
Petit électroménager, vaisselle ou 
encore livres et jouets… Trop d’objets 
en bon état sont jetés chaque année. 
C’est à partir de ce constat que la 
déchèterie de Savigneux a créé un 
espace de réemploi : 50 m² pour 
déposer ou récupérer gratuitement 
ces objets. Après un certain temps sans 
être récupérés, ils seront recyclés. 

+ D’INFOS

www.loireforez.fr

C’est le nombre total de kilomètres 
du GR® Terre de Tisseurs en Forez, un 
parcours intercommunal à la découverte 
du patrimoine des Montagnes du Matin. 

+ D’INFOS

www.rando-forez-est.com 
Tél. 04 77 94 64 74 
rando@forez-est.com

FOREZ-EST / 
TOURISME

161

   

Vos villes  
 et villages

Et si les détenus en fin de peine 
préparaient leur remise en liberté ? C’est 
ce que propose le dispositif de réinsertion 
du centre de détention de Roanne et 
de la municipalité du Coteau, unique 
en France. Cette année, des prévenus 
intègreront ponctuellement les équipes 
des espaces verts de la commune pour 
renforcer les effectifs dans les périodes 

de forte activité. Valorisant, ce travail 
leur redonnera confiance en eux et la 
commune bénéficiera de main d’œuvre 
difficile à recruter. Il limitera ainsi la 
récidive et favorisera la réinsertion en 
les replongeant progressivement dans la 
vie active. Ces sorties encadrées seront 
propices à de meilleurs perspectives 
pour les détenus. 

LE COTEAU / INSERTION

UN DISPOSITIF POUR LES DÉTENUS

Dans un souci d’innovation, le Pays d’Urfé 
vient de s’équiper d’un espace de travail 
partagé de 90 m2 sur la commune de 
Les Salles. Baptisé UrféCo-Work, c’est 
le premier espace de coworking du 
territoire. Idéalement situé au carrefour 
des villes de Clermont-Ferrand, Lyon, 
Saint-Étienne et Roanne, ce lieu est 
composé d’un open space pouvant accueillir 
quelques personnes, d’un coin pour 

s’isoler, d’une salle de 
réunion de huit places 
équipée d’un grand écran 
et d’une kitchenette. 
Accessible 7 jours/7, 
pour 10€ la journée ou 
6€ la demi-journée, 
les télétravai l leurs, 

indépendants, nomades et étudiants 
pourront aussi profiter d’un accès à la fibre 
sécurisé et d’un forfait de 20  photocopies.  

+ D’INFOS

www.urfeco.fr 
Tél. 06 60 96 24 55 
urfeco-work@ccpu.fr 
Réservation obligatoire et paiement 
depuis le site Urfeco.fr

PAYS D’URFÉ  / AMÉNAGEMENT

UN ESPACE DE COWORKING 

DÉCOUVREZ LES INITIATIVES DES COMMUNES
OU COLLECTIVITÉS PRÈS DE CHEZ VOUS.
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Toute l’actualité 
du Département
www.loire.fr

Vous avez une question  
sur l’une de nos missions ?  
Un professionnel  
de notre collectivité  
vous renseigne. 
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Je souhaite suivre une 
formation pour devenir 
assistante maternelle. 
Comment faire ?
@loire.fr
Connectez-vous sur notre site internet 
puis contactez le service de la Protection 
maternelle et infantile (PMI) de votre 
territoire. Une réunion d’information vous 
sera alors proposée. 
La formation débute après l’obtention  
de l’agrément.

+ D’INFOS 

www.loire.fr/assistantmaternel

Il y a des moisissures 
sur mes murs et mon 
propriétaire fait la sourde 
oreille. Pouvez-vous 
m’aider ? 
@loire.fr
Votre logement semble en très mauvais 
état, dégradé ou dangereux ? L’Agence 
départementale d’information sur le 
logement (ADIL) est à votre disposition  
pour vous conseiller. Contactez la plateforme 
Info logement indigne au 0806 706 806.

+ D’INFOS 

www.adil42-43.org

Quelles mesures de prudence 
appliquer lors d’une sortie 
baignade ? 
@loire.fr
Dans une piscine, à la mer ou dans un lac, 
la vigilance est de rigueur. Ne laissez jamais 
des enfants sans surveillance autour d’une 
piscine ou d’un plan d’eau. Même en groupe 
dans l’eau ou à proximité, désignez un adulte 
qui restera hors de l’eau pour garder un œil 
attentif et éviter l’accident. En cas de 
problème, composez le 112.
+ D’INFOS 

Plus de conseils sur www.sdis42.fr
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Le Département a voté le premier budget du mandat. 
Ce sont près de 880 millions d’euros qui seront, au fil 
de l’année, injectés dans les territoires, au service de 
la Loire et des Ligériens.

Investissement à des niveaux très importants, 
désendettement de la Collectivité, solidarités humaines 
au rendez-vous, le Département se dote d’un budget 
rigoureux, responsable et ambitieux.

Comme lors de la présentation des Orientations 
budgétaires, la majorité départementale s’est tenue à 
un travail sérieux visant à aborder l’avenir avec sérénité, 
tout en se donnant les moyens d’agir aujourd’hui. 

110 millions d’euros d’investissement : la Loire 
au rendez-vous de la relance

La philosophie qui préside aux choix de la majorité a 
toujours été la recherche de l’emploi et du dynamisme 
économique par l’investissement. Investissement de 
notre Collectivité bien sûr, mais aussi de toutes les 
communes. En effet, et sans aucune obligation, nous 
leur consacrons près de 34 millions d’euros d’aides. 
Ensemble, nous pouvons, grâce à cet effet de levier, 
agir concrètement pour un aménagement harmonieux 
du territoire et répondant aux besoins des habitants. 
Au-delà, ces investissements permettent de faire 
travailler nos entreprises, synonyme d’emplois et 
d’attractivité. 

Autre investissement significatif, celui en direction 
du tourisme. 2,5 millions d’euros pour nos 
politiques touristiques, et 1,2 million pour l’Agence 
de développement touristique de la Loire : nous 
intensifions nos actions pour répondre à la demande 
croissante relative au tourisme vert et écoresponsable.

Solidarités humaines : la Loire au chevet des 
plus fragiles 

Missions essentielles du Département, les solidarités 
humaines représentent près de 60% du budget. 
Grâce à ces aides (APA, PCH et RSA) en direction 
des personnes vulnérables connaissant des difficultés 
ponctuelles ou permanentes, nous accompagnons 
le plus humainement possible, les Ligériens qui ont 
besoin de cette Solidarité au sens noble du terme.

Dépendance, handicap, difficulté d’insertion, nous 
avons à cœur de proposer le meilleur accompagnement 
possible à chacun, adapté à chaque situation. C’est 
l’honneur de notre Collectivité, de veiller à ne laisser 
personne au bord du chemin.

Désendettement : la Loire responsable pour 
les Ligériens de demain 

Nous faisons le choix d’investir pour l’avenir et 
protéger toujours. Nous faisons également le choix 
fort de désendetter notre Collectivité. À cet effet, 
nous avons acté un désendettement significatif de 
26,8 millions d’euros. Nous retrouvons ainsi notre 
niveau d’endettement de 2009. Nous pensons qu’il 
n’est pas responsable de vivre au-dessus de nos 
moyens et de faire porter aux générations futures, 
c’est-à-dire nos enfants, le poids d’une dette qu’ils 
n’auraient pas choisi. 

Le groupe majoritaire de la droite, du centre  
et des indépendants

GROUPE LOIRE EN COMMUN

UN BUDGET DÉPARTEMENTAL LOIN DE RÉPONDRE  
AUX BESOINS IMMÉDIATS DES LIGÉRIENS.
Les débats autour du budget primitif pour 
l’année 2022 se sont déroulés fin mars. Nous 
avons défendu à cette occasion les valeurs et 
les orientations présentées devant les électeurs 
en juin dernier.

Ces deux journées de discussion auront mis 
en lumière le fait que nous ne sommes pas en 
opposition frontale sur l’ensemble des sujets, 
mais que nous divergeons sur certains choix 
politiques clés, qui conditionnent les marges 
de manœuvre que nous sommes en capacité 
de dégager au service de telle ou telle priorité.

Dans le contexte de crise que nous traversons, les 
finances départementales sont paradoxalement 
en « bonne santé », les recettes étant fortement 

gonflées par les droits de mutation liés au 
dynamisme du marché immobilier ligérien.

Il s’agissait donc de savoir à quelles priorités 
sont affectées ces ressources supplémentaires, 
et c’est là que nous avons eu une divergence de 
fond. La majorité a fait un choix clair : faire des 
provisions financières et désendetter. Un choix 
respectable en soi, mais qui pèse fortement 
sur le budget départemental et nous semble 
à contre-courant des besoins et des urgences 
du moment, et notamment celle du pouvoir 
d’achat.

À une aide à domicile qui effectue de nombreux 
déplacements et qui dit ne plus pouvoir travailler 
en raison de l’augmentation des carburants, à 

une famille qui ne comprend pas pourquoi il 
faut de si longs mois à la MDPH pour traiter le 
dossier de son enfant, que répond le Département ? 
On provisionne, on désendette ! Quitte à être 
déconnecté des souffrances et de la colère du 
terrain ? 

Groupe « Loire en commun »

Canton Roanne 1 : 

Brigitte Dumoulin / Jean-Jacques Ladet

Canton Saint-Étienne 3 : 

Arlette Bernard / Pierrick Courbon

Canton Saint-Étienne 5 :

Marie-Michelle Vialleton / Régis Juanico

GROUPE UNION POUR LA LOIRE

BUDGET 2022 : 880 MILLIONS D’EUROS  
POUR LA LOIRE ET LES LIGÉRIENS

Canton d’Andrézieux-Bouthéon
Nicole Bruel / Sylvain Dardoullier

Canton de Boën
Chantal Brosse / Pierre-Jean Rochette 

Canton de Charlieu
Clotilde Robin / Jérémie Lacroix

Canton Le Coteau
Véronique Chaverot / Daniel Fréchet 

Canton de Feurs
Marianne Darfeuille / Pierre Véricel

Canton de Firminy
Danièle Cinieri / Julien Luya

Canton de Montbrison
Annick Brunel / Jean-Yves Bonnefoy

Canton Le Pilat
Valérie Peysselon / Jean-François Chorain

Canton de Renaison
Huguette Burelier / Antoine Vermorel-
Marques (Président de groupe)

Canton de Rive-de-Gier
Séverine Reynaud / Bernard Laget

Canton de Roanne 2
Farida Ayadene / Lucien Murzi

Canton de Saint-Chamond
Stéphanie Calaciura / Hervé Reynaud

Canton de Saint-Étienne 1
Fabienne Perrin / Georges Ziegler

Canton de Saint-Étienne 2
Pascale Lacour / Jean-François Barnier

Canton de Saint-Étienne  4
Marie-Jo Pérez / Jordan Da Silva (Vice-président)

Canton de Saint-Étienne 6
Nadia Semache / Paul Corrieras

Canton de Saint-Just Saint-Rambert
Sylvie Bonnet (Vice-présidente) / Éric Lardon

Canton de Sorbiers
Corinne Besson-Fayolle / Yves Partrat
 



MAI-JUIN 2022 27  

Retrouvez- le chez :

Château-Musée des Vignerons du Forez à Boën-sur-Lignon
Tél. 04 77 24 08 12
Auberge des Granges à Chalmazel-Jeansagnière
Tél. 04 77 24 80 62
Château de Chalmazel-Jeansagnière
Tél. 04 77 24 88 09
Boulangerie La flûte enchantée à Feurs

Tél. 04 77 28 96 06
Le Château du Rozier à Feurs
Tél. 04 77 28 66 09
Grande Pharmacie de Champdieu
Tél. 04 77 97 19 10
Restaurant Le Fer à cheval à Magneux-Haute-Rive
Tél. 04 77 76 11 86
Boulangerie Monier à Margerie-Chantagret
Tél. 04 77 76 31 20
Librairie-papèterie Lavigne à Montbrison
Tél. 04 77 96 92 84
La taverne du Pont de Rivas à Rivas
Tél. 04 77 02 51 76
Brit Hôtel Roanne-Le Grand Hôtel à Roanne
Tél. 04 77 71 48 82
Espace Renoir à Roanne
Tél. 04 77 70 25 65
Les Halles Diderot à Roanne
Tél. 06 24 75 01 91
Cité du design à Saint-Étienne
Tél. 04 77 49 74 70
Musée d'Art et d'Industrie à Saint-Étienne
Tél. 04 77 79 92 96
RCF Saint-Étienne
Tél. 04 77 59 32 32
Bar-restaurant Au P’tit Creux à Saint-Martin-la-Sauveté
Tél. 04 77 65 35 57
Épicerie À la Sauvett' à Saint-Martin-la-Sauveté
Tél. 04 77 62 21 11
Opticien Krys à Saint-Priest-en-Jarez
Tél. 04 81 64 12 60
Musée de la Mine de Villars
Tél. 04 77 79 92 96

LISTE COMPLÈTE DES LIEUX DE DISTRIBUTION

www.loire.fr/LoireMagazine#diffusion

OÙ SE PROCURER 
LOIRE MAGAZINE ?

Écoutez

Loire Mag
Le podcast

Saint-Étienne 94.7
Montbrison 102.1
Bourg-Argental 105.1

et sur rcf.fr

Le vélo, pour tous 
et partout, dans 

la Loire !

À VOIR SUR 
tl7.fr replay
LoireMagazine

L’ÉMISSION

RENDEZ-VOUS SUR TL7 :
Les 24 et 27 mai à 15 h 55 
Le 28 mai à 20 h • Le 29 mai à 21 h 50
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Saint-Étienne

C’est un événement incontournable de la région : depuis 1998,  
la Biennale Internationale Design Saint-Étienne accueille des visiteurs 
du monde entier. Pour sa 12e édition, place aux bifurcations !

B
ifurquer : « abandonner une direction pour en explorer 
une autre ». Un thème plus que jamais d’actualité au cœur 
de la 12e édition de la Biennale. « Face à l’épuisement des 
ressources naturelles, au réchauffement climatique, à 

la crise sanitaire et à l’accroissement des inégalités, (…) le design 
nous aide à faire un pas de côté et expérimenter de nouvelles 
voies possibles », observe Olivier Peyricot, directeur scientifique. 
Chercheurs, designers, acteurs économiques, étudiants, intellectuels, 
amateurs d’art et curieux de tous âges... les visiteurs devraient une 
nouvelle fois être nombreux (235 000 en 2019). Il faut dire qu’au 
fil des éditions, la Biennale s’est imposée comme un événement 
culturel majeur, porté par Saint-Étienne, seule « Ville créative Design 
Unesco » en France, et sa métropole.
 
4 000 M² DE DÉAMBULATION
Cette année, 7 expositions vous invitent à la réflexion à la Cité 
du design, parmi un total de 111 expositions et 250 événements. 
L’habitat, l’automobile, le corps, les façons d’apprendre, les 
modes de consommation et de production…  De quoi s’interroger, 
via le design, sur « l’essentiel » dans notre quotidien. On retiendra 
At home, et ses questionnements sur le sens de « se loger », 
Le Monde sinon rien, qui donne la parole à la jeunesse pour 
« rêver, apprendre et renouer », ou Autofiction et son « temps 
d’arrêt sur l’objet automobile ». Le projet Maison Soustraire 
raconte, lui, l’étonnante expérimentation de Mathilde Pellé, 
designer-chercheuse. Elle a vécu pendant 2 mois avec 112 
objets dont elle a progressivement retiré deux tiers de matière.
 
UNE GRANDE FÊTE POPULAIRE
L’Afrique, au cœur des enjeux écologiques et politiques, tient une 
place de choix en tant qu’invitée d’honneur. Singulier Plurielles 
nous livre un aperçu des usages hybrides et novateurs développés 
dans ses territoires pour répondre aux enjeux écologiques et de 
santé publique. Des pratiques inspirantes ! Autre nouveauté de 
cette édition : sa durée inédite de 4 mois. Elle prend ses quartiers 
d’été dans les grands sites culturels de la métropole, comme le 
Musée d’art moderne et contemporain ou Le Corbusier à Firminy. 
Un voyage qui se poursuit bien au-delà, avec des événements et 
expositions dans le Rhône, à Paris ou Dunkerque. Enfin, un « parcours 
des Bifurcations » est accessible gratuitement avec 80 événements 
et installations à la Cité du design. Une façon de rappeler que le 
design n’a de sens que s’il est partagé avec le plus grand nombre.  

Rendez-vous    
 avec le design 

Y ALLER
À Saint-Étienne, au cœur de  
la Cité du design et sur  
la métropole stéphanoise.

TARIFS  
Plein tarif du pass Biennale : 12 € 

DÉAMBULER  
222 événements dans toute  
la métropole stéphanoise,
une vingtaine dans la région 
Auvergne-Rhône-Alpes et au-delà
durant 4 mois.

DÉCOUVRIR
La Cabane du design
Un espace de rencontre jeune public 
et design grâce à l’expérimentation, 
la manipulation d’objets et le jeu.
Dès 5 ans.

L’espace Play’Module
Un skatepark indoor de 300 m². 
Le mercredi et le dimanche de  
14 h à 18 h et le samedi de 14 h à 20 h. 
Jusqu’à mi-juillet.

SE RESTAURER
La Fabuleuse Cantine
Tél. 06 50 69 68 79
Bâtiment Les Forces Motrices
1 rue Claudius Ravachol
42000 Saint-Étienne
saint-etienne.lafabuleusecantine.fr
 
VISITER 
Toutes les idées de sorties de
Saint-Étienne Hors Cadre :
www.saint-etienne-hors-cadre.fr



MAI-JUIN 2022 29  

+ D’INFOS

BIENNALE INTERNATIONALE DESIGN 
SAINT-ÉTIENNE 
TÉL. 04 77 49 74 70 
www.biennale-design.com

1. Inspirante.  
La thématique de la 
Biennale a été choisie 
avant la pandémie. 
Une réflexion qui a pris 
tout son sens après les 
confinements.

2.  Multiculturelle.  
La Biennale 
Internationale Design 
Saint-Étienne 2022 a 
pour invitée d’honneur 
l’Afrique. Ici, Franck 
Houndégla, designer.

BONUS ET DIAPORAMA

www.loire.fr/webzine

TOUTES LES SORTIES DANS LA LOIRE

www.loirestory.com

3.   Plurielle.  
Elle propose  
pas moins de  
7 expositions sur  
le site de la Cité  
du design et est  
le fruit du travail 
de 235 designers.

Bifurcations,
Jusqu'au 31 juillet 

2

1
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Par ici 
les sorties !

 

ÉCLECTIQUE !
FESTIVAL

Le Foreztival est une aventure humaine et musicale qui enchante 
la ville de Trelins de ses sons éclectiques. Damso, Selah Sue, IAM, 
Ben Mazué, Skip The Use, Morcheeba, The Avener, Terrenoire...  
et tant d'autres noms seront au programme ! Pendant trois jours, 
ce sont plus de 35 artistes aux styles musicaux variés qui se 
produiront sur les trois scènes du festival, le tout dans un cadre 
bucolique et une ambiance unique et bienveillante.

DU 5 AU 7 AOÛT 
FOREZTIVAL (16E ÉDITION)   
Trelins
Prévente : de 37 € (billet 1 jour) à 90 € (pass 3 jours)  / Moins de 12 ans : gratuit
Tarif sur place : de 42 € (billet 1 jour) à 110 € (pass 3 jours) sous réserve des quantités 
disponibles.
www.foreztival.com

NOS 10 COUPS DE CŒUR

QUARTIERS D’ÉTÉ  
APÉROS-CONCERTS

Quoi de mieux pour 
clore une belle journée 
d’été qu’un apéro-
concert en plein air ? 
C’est ce que propose 
Quartiers d’été, un 
concept qui saura 
conquérir petits et 
grands ! Installez-
vous dans le cadre 

pittoresque et romantique du théâtre de verdure, sur les 
berges du Château de la Roche, et profitez de la belle 
programmation qui vous attend : Stephan Eicher, Képa, 
La Chica, Romain Didier... il y en a pour tous les goûts. 
LES 14, 15, 16, 23 ET 29 JUILLET ET LE 12 AOÛT À 19 H 30
QUARTIERS D’ÉTÉ
Château de la Roche à Saint-Priest-la-Roche
13 € (sauf Stephan Eicher : 20 €) / Tarif réduit : 10 €
www.copler.fr

GLISSEZ  
SUR LA LOIRE 
COURSE SPORTIVE 
Une course de paddle, pirogue, prone, tous niveaux, 
loisir, amateur et élite… Loire Paddle Trophy vous 
invite à deux journées de sport et d'amusement 
avec une grande fête sur l'eau entre professionnels, 
débutants et amateurs. Visitez la Loire côté 
canyon, en longeant les rives encore sauvages 
de Saint-Victor-sur-Loire à Saint-Étienne. Au 
programme également : un nettoyage de plage 
entre les coureurs, le public et toutes les bonnes 
volontés ainsi qu’une marche sur l'eau au profit de 
l'association CHUkids 42. 

LES 25 ET 26 JUIN
LOIRE PADDLE TROPHY
Saint-Victor-sur-Loire 
1 jour : 35 € / 2 jours : 60 €
Sur inscription
www.loire-paddle-trophy.com
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QUEL FESTIN !
MUSIQUE DU MONDE

C’est reparti pour un nouveau 
Festin Musical, dédié à la musique 
ancienne et aux musiques du monde. 
Découverte et accessibilité sont les 
maîtres mots de ce festival organisé 
par Canticum Novum. Cet ensemble 
vocal offre la possibilité au plus grand 
nombre d’assister à des concerts 
professionnels avec une billetterie 
solidaire : entrée à partir de 1 euro. Au 
menu : atelier de danse des Balkans, 
des musiques de l’exil, entre Iran 
et Syrie avec Ashek Nameh Trio, 
une balade musicale avec le Duo 
Aljaramani, Oyat, Arbres de vie par 
Canticum Novum… 

LES 25 ET 26 JUIN
FESTIN MUSICAL 
Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez 
Billetterie participative
Tél. 07 49 98 58 56 (informations et réservation)
contact@canticumnovum.fr  

Ici aussi !

UNE [COURS] 
DE TALENTS
FESTIVAL 
UNIVERSITAIRE 

Grand festival culturel de 
l’Université Jean Monnet (UJM),  
le Fest’U met en lumière les 
nombreux talents présents sur les 
différents campus de l’Université 
Jean Monnet. 300 artistes, 
près de 40 concerts mais aussi 
des pièces de théâtre, ballets, 
court-métrages, DJ et numéros 
circassiens. Ils sont musiciens, 
comédiens, chanteurs, jongleurs, 
humoristes, danseurs, magiciens, 
acrobates, improvisateurs… L’UJM 
se transforme en un gigantesque 
laboratoire, un incubateur de talents. 

FEST'U 2022
 
LES 13 ET 14 JUIN 
Maison de l’Université du Campus Tréfilerie
LES 15 ET 16 JUIN
Campus Manufacture à Saint-Étienne 
(concerts en plein air)
Entrée gratuite 
www.univ-st-etienne.fr

L’AGENDA COMPLET DE VOS SORTIES

www.loire.fr/agenda

FESTI… FIESTA 
MUSIQUE DU MONDE 

C’est le festival de chants, danses et 
de musiques du monde de Roche-
la-Molière. Créé par l'association 
Festi'Roche éponyme, cet 
événement accueille plus de 200 
artistes venus des cinq continents : 
Tahiti, Singapour, Kosovo, Chateau-
Gombert (Marseille), Pologne. 
Danseurs, chanteurs, musiciens... 
font découvrir la beauté de leur 
culture. Avec les masterclass, les 
spectacles pour petits et grands, il y 
en a pour tous les goûts ! Festi'Roche 
rayonne avec sa programmation et 
ses valeurs de paix, de fraternité et 
d'échanges entre les peuples.

DU 10 AU 12 JUIN
FESTI’ROCHE (15E ÉDITION)
Arenhall de Roche-la-Molière 
De 0 à 20 €
Tél. 06 66 81 32 73
www.festiroche.fr

4
5

6

ÇA COURT !
Retrouvez des parcours 
techniques et sauvages, des 
sites d’exception, une après-
course conviviale, un ultra de 
115 km. Nouveaux parcours : 
9, 21 et 42 km. 

Les 4 et 5 juin à Véranne 

www.pilatrail.fr 

FESTIVAL BWD12
17e édition de ce festival 
de musique de chambre 
qui regroupe musiciens 
concertistes, solistes, super 
solistes de grands orchestres 
nationaux.

Du 25 au 28 août 
Saint-Victor-sur-Loire

PHOTOS  
DANS LERPT
Expositions, conférences, 
débats, ateliers, vente 
d’images et de livres, prix… 
Ouvert aux professionnels 
comme aux amateurs.

Du 4 au 12 juin 
Saint-Genest-Lerpt

COLLOQUE  
DÉCORS PEINTS
L’association culturelle de 
Pommiers-en-Forez organise 
le 18e colloque biennal de 
Pommiers-en-Forez sur le 
thème des « décors peints ».
Le 17 juin à 9 h 30 
Prieuré de Pommiers-en-Forez
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ROAD TRIP MUSICAL
FESTIVAL DE MUSIQUES

Au menu cette année : Camille & Julie Berthollet, 
l'Orchestre Les Enfants de la Côte, Vidala, Trei[Z]H 
Brass Youn Kamm et le Chœur Universitaire de  
San Francisco. Né de la volonté de marquer  
le 100e anniversaire de l’existence de la société  
« Les Enfants de la Côte », le Printemps Musical en 
Pays Roannais a pour fil rouge l’amour de la musique 
et la pluralité des expressions. Accessible au plus 
grand nombre, sa programmation vise à la fois 
qualité des artistes et diversité des formations. 

DU 1ER AU 29 JUIN
PRINTEMPS MUSICAL EN PAYS ROANNAIS (33E édition)
Saint-André-d’Apchon, Renaison, Roanne-Riorges
De 15 à 40 € / Tarif réduit : de 10 à 32 €
Tél. 06 66 58 65 67
www.printempsmusical.com

LE BANQUET DE L’ÉTÉ
FÊTE MÉDIÉVALE

Oyez, oyez, gentes dames et nobles damoiseaux ! 
Saltimbanques, musique, danse, spectacles nocturnes, 
marché, ateliers enfants… Bienvenue à la fête médiévale de 
Chalmazel qui sera « au cœur de l'imaginaire ». Plus de  
15 troupes à l'affiche dont les Aboyeurs, les Mandalas, les 
Turdion et les incroyables Entr'Act. Sans parler des 
Marazula, La compagnie d'Urfé, les archers, la Ferme 
AmBèèlante... et l'envoûtante troupe Aouta qui présentera 
son spectacle de feu Macabra.  
En guise de bouquet final : un grand feu d'artifice réalisé  
par L' Étoile et un bal médiéval viendront clore l’événement, 
parrainé par l’ancien gardien de but de Saint-Étienne, 
Jérémie Janot, sur la place du château.
LES 23 ET 24 JUILLET
FÊTE MÉDIÉVALE DE CHALMAZEL-JEANSAGNIÈRE (11E ÉDITION)
Chalmazel-Jeansagnière 
Pass week-end : 15 € / 1 jour : 9 € / Moins de 10 ans : gratuit
Tél. 04 77 24 84 50 
www.medievalesdechalmazel.fr

7 8

9 MICRO-ARCHI
EXPOSITION TEMPORAIRE

En écho au thème "Bifurcations" de la Biennale du Design 2022,  
le site Le Corbusier installe son exposition Le Champ des Possibles – 
Micro-architectures à expérimenter. En s’inspirant du Cabanon conçu 
par Le Corbusier et des recherches sur l’aménagement des espaces 
restreints, elle imagine de nouvelles alternatives architecturales. Le site 
Le Corbusier questionne les rapports du visiteur à l’habitat et au vivre-
ensemble. Il est invité à s’interroger sur les enjeux portés par le design 
et l’architecture d’aujourd’hui. Tout un programme !
JUSQU’EN 2023
MICRO-ARCHITECTURES À EXPÉRIMENTER
Église Saint-Pierre - Site Le Corbusier à Firminy  
Entrée : 5 € / Tarif réduit : 4 €
www.sitelecorbusier.com
www.biennale-design.com
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Construit entre les 12e et 16e siècles, le château d'Urfé est le fruit des rivalités 
entre grands seigneurs. Il devient le siège de la famille d'Urfé. Ouvert toute 
l’année, il est parsemé de panneaux qui vous font découvrir ses points 
forts, de l'arboretum au donjon. Des flashcodes installés sur des bornes 
permettent d'accéder à un riche contenu depuis son smartphone. 
À l’occasion des 40 ans de l'Association de la Renaissance d’Urfé, le site 
vivra au rythme d'un campement médiéval du 16 au 24 juillet. Une trentaine 
de passionnés animeront cet événement unique avec la découverte des 
métiers d'époque, des cuissons de pains et de fougasses, de musique, etc. 
Bref, bienvenue au château !

LES CORNES D’URFÉ 
VISITE MÉDIÉVALE

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 
CHÂTEAU D'URFÉ DIT « LES CORNES D'URFÉ »
Champoly
Gratuit. Pour les associations, une autorisation 
d'accès doit être délivrée obligatoirement.

DU 16 AU 24 JUILLET 
Nombreuses animations à l'occasion des 40 ans 
de l'Association de la Renaissance d'Urfé

DU 3 JUILLET AU 3 AOÛT 
Chantier de bénévoles
Tél. 06 46 86 28 33
www.chateaudurfe.org
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I
l est un peu le fils prodige de la Loire. Épaulé par son 
frangin Francis au piano, Marc, alias Fils Cara, a suivi 
la voie artistique. « J’aime les mots et les grands 
poètes », explique le Stéphanois. Vers l’âge de 10 ans, 

il découvre la littérature classique, les alexandrins 
raciniens et se prend vite au jeu de la poésie. Écrire le 
titille. Il saisit alors la plume et se lance dans l’aventure 
des mots en jouant avec la langue française. « Je voulais 
rédiger dans un beau et bon français », souligne-t-il. 
« Je suis un passionné de musique. C’est de famille, 
mon père était batteur. Et j’adore écouter des chanteurs-
interprètes tels que Gainsbourg, Ferré, Barbara ou 
Brel. » Bref, cet homme a du goût. Entre son amour 
pour les lettres et son penchant 
pour la musique, son cœur ne 
balancera pas. Ainsi naît l’univers 
musical de « Fils Cara ». Dans 
un format pop, cet artiste 
énigmatique, fréquemment 
vêtu d’un col roulé et paré d’une 
chaîne en or, décrit le monde 
en chansons. Année charnière, 
2020 lui a été source d’inspiration. 
Les idées se bousculent. Il crée 
Volume, un premier album solaire 
composé de huit morceaux au parfum d’adolescence : 
Contre-jour, Cigogne ou encore Sans filtre. Les 
mélomanes le découvrent. Le chanteur-rappeur 
d’origine sicilienne ne s’arrêtera pas en si bon 
chemin. Bien qu’attaché à sa ville natale, Fils Cara 
s’installe à Paris pour s’ouvrir au "chant" des possibles. 
« Mais je reviens régulièrement à Saint-Étienne. 
C’est ma source d’inspiration, un lieu réconfortant 
qui me repose. Je n’ai pas d'attaches avec la 
capitale… L’idée est de tisser un lien avec le public », 
souligne la révélation de l’année du confinement.

DES FICTIONS À LA RÉALITÉ
La même année, il compose et interprète huit titres 
de plus. Sur Fictions, un opus pop, dansant et aux 
nombreuses références culturelles, on erre dans la 

ville avec Concorde, on compare sa vie à un Film 
sans budget, on s’évade avec Petit pan, on aime 
Sous ma peau avec ferveur. Ces chansons françaises 
d’inspiration italienne et au mélange anglophone à 
la manière de Gainsbourg, donnent un Fils Cara ''for 
ever''. « ''Should I stay or should I go, L'écho me répond 
"Sorry can I go? " – Concorde ».De sa sombre pupille 
futée, le chanteur ligérien observe le monde, l’écrit, 
l’interprète. « C’est un mode de vie dont je suis partisan. 
Vivre en poésie, c’est propager l’amour et épargner 
la haine. » En septembre 2021, il fait partie des 
vingt-deux candidats sélectionnés invités à chanter 
sur le plateau de l’émission The Artist, animée 

par Nagui. « Ce n’était pas 
mon délire d’être confronté 
à des célébrités. Finalement, 
j’ai fait la connaissance de 
personnes formidables telles 
que MC Solaar, Jean-Louis 
Aubert et Élodie Frégé. » Fils 
Cara interprète Blinding Lights 
de The Weeknd et enflamme 
la scène. La chanteuse Clara 
Luciani tombe sous le charme. 
« J’ai envie de voir le concert 

en entier ! » lance-t-elle. Et avec son single 
Hurricane, il fait danser le jury. « Cette expérience 
était dingue, palpitante. Personne ne m’a placardé 
sur un magazine, c’était parfait pour moi », 
explique ce chanteur discret, un soupçon bavard. 
Ce passage télévisé soulève l’engouement de 
l’artiste. « J’ai voulu créer une tournée 2022, 
Hurricane, qui signifie ouragan en anglais, de 22 
dates, dont une en mai au festival Paroles et 
Musiques à Saint-Étienne. » Fils Cara est loin d’être 
un débutant en matière de show. « Avec Francis, 
nous avons eu la chance d’avoir fait de très nombreux 
concerts en deux ans. J’aime le spectacle et le 
spectaculaire, les grands espaces harmoniques...
Et le plus fondamental : voir mon public ».  
Fils Cara, un bijou. 

VOUS L'AVEZ VU DANS L’ÉMISSION THE ARTIST SUR FRANCE 2 EN 2021.   
VOUS L’ENTENDEZ SUR LES STATIONS DE RADIO. À 27 ANS, FILS CARA CHANTE 

LE MONDE. CE STÉPHANOIS SENSIBLE ET DISCRET VIT SES FICTIONS QU’IL 
FREDONNE EN POÉSIE AUX RYTHMES ET SONS POP-RAP-ROCK.

Une voix en or
Fils Cara 

Vivre en poésie, 
c’est propager 

l’amour.



EN 5 DATES
1995 :  

Naissance à Saint-Étienne 

2020 :  
1er album Volume - label Microqlima

2021 :  
Participation à l’émission  

The Artist sur France 2 

2021 :  
2e album Fictions, version acoustique - 

label Microqlima

2022 :  
 Tournée nationale 

17 mai 2022 :   
Concert à la Comète à Saint-Étienne 

(Festival Paroles et Musiques) 
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