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SUR LE TERRAIN, LA LOIRE JOUE COLLECTIF 

La force du Département est de conjuguer proximité et efficacité. Cette force, 

nous la devons aux 3 000 agents départementaux, investis au quotidien, sur 

le terrain pour répondre à vos besoins. 

Acteurs au fil des jours, vigies et ambassadeurs, ces femmes et ces hommes 

donnent tout son sens à l’action publique. Chaque jour, souvent sans le savoir, 

vous avez affaire au Département et à eux. Ils assurent les consultations des 

nourrissons dans les centres de protection maternelle et infantile. Ils aident 

les bénéficiaires du RSA à retrouver le chemin de l’emploi. Ils préparent 

les repas de milliers de collégiens. Ils font découvrir les richesses des sites 

naturels et patrimoniaux. Ils sont sur le pont été comme hiver pour sécuriser 

les routes. Ils accompagnent les usagers dans leurs démarches numériques. 

Ils sont sapeurs-pompiers et portent secours à la population. Et… Ils sont 

partout dans votre vie.

La solidarité est une vertu cardinale, au cœur des compétences  

du Département.

Nous y travaillons chaque jour, dans chaque canton, à tous les âges de la 

vie. Nous agissons en responsabilité. C’est ainsi que plus de la moitié du 

budget de fonctionnement que nous allons voter en mars sera consacré 

aux solidarités (65,7%, soit plus de 500 millions d’euros). 

Et si nous sommes financeurs de nombreuses allocations (RSA, APA…), de 

nombreuses associations et structures sociales essentielles, notre rôle ne 

se limite pas à une simple fonction de guichet. Nous pensons l’avenir et 

innovons tous les jours pour que solidarité signifie retour à l’emploi, pour 

que logement social signifie dignité, pour que vieillir signifie rester chez 

soi le plus longtemps possible, et ceci dans le respect de chacun.

Dans un contexte difficile, le Département reste solide et solidaire. Grâce 

à notre gestion financière responsable et prévoyante, nous avons les reins 

solides pour aider les plus fragiles d’entre nous et accompagner les projets 

de nos territoires.

Avec vous ! Pour vous ! Ensemble !

Édito

Georges ZIEGLER
Président

du Département
de la Loire
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L’ARENA DANS LA COUR DES GRANDS
Du 17 au 19 février, les meilleurs joueurs du championnat français de basketball  
(Betclic Elite) se sont donné rendez-vous sur le parquet de Saint-Chamond.  
À l’image du phénomène Victor Wembanyama, du haut de ses 19 ans et 2,21 m,  
pressenti pour jouer en NBA la saison prochaine… Impressionnant !
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LOIRE / INITIATIVE

AU CŒUR DES COMMUNES

En créant « Foncière 42 », Novim et le 
Département de la Loire veulent aider 

les communes à revitaliser leur centre-bourg. 
« Nous assurons le portage du projet de  
A à Z pour les communes ligériennes qui le 
souhaitent ». Il est difficile pour un village, 
un gros bourg ou une ville moyenne d’investir 
massivement pour réhabiliter un immeuble 
ou un groupe d’habitations, afin d’implanter 
quelques commerces et des appartements. 
Pierre Véricel le sait bien : ce maire a fait de 
la maîtrise du patrimoine foncier de Chazelles-
sur-Lyon sa priorité. Président de Novim 
depuis 2021, il a donc créé pour tous les 
élus locaux la société qu’ils rêvaient d’avoir 
comme partenaire. « C’est l’intérêt général 

qui prime », souligne Georges Ziegler, le 
président du Département qui lui a apporté 
son soutien. « Foncière 42 ne cherche pas 
le profit mais juste à mener à bien le projet 
comme l’entend la commune cliente ». 
Avec les actionnaires comme NOVIM, la 
Caisse des Dépôts, le Crédit Agricole et la 
Caisse d’Épargne et Procivis, cette nouvelle 
société dispose d'une capacité d'investis-
sement de 25 millions d'euros pour  acheter, 
construire, rénover et commercialiser en 
toute autonomie. Son logo qui illustre trois 
toits et des passants aimerait fleurir « au 
cœur des communes » comme autant de 
projets intelligents pensés à taille humaine. 

Initiatives, 
événements, 

inaugurations…
Retrouvez toute 

l’actualité et 
l’information de 
votre territoire. 

NORD

NUMÉRIQUE 
LOIRE

Séverine Reynaud, vice-présidente 

chargée du numérique, reçoit au nom  

du Département de la Loire avec Sérénicity   

le prix spécial du Jury « Cas d'Or » à Paris. 

Cette récompense confirme l’avancée 

du Département dans le domaine du 

numérique et de la cybersécurité.
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D’où vous est venue l’idée de Magic VDO ?
Léon. Nous nous sommes rencontrés lors 
d’un événement. Nous avons évoqué l’idée 
de mêler l’art de la magie avec la vidéo afin 
de créer des spots pour des entreprises.
Sylvain. À notre connaissance, nous sommes 
les seuls à proposer ce format en France. 
Notre concept permet de créer des vidéos à 
la fois percutantes et apportant cette touche 
d’originalité qui peut faire mouche dans le 
cadre d’une campagne de communication.

Avec quels clients avez-vous travaillé ?
Léon. Nous réalisons aussi bien des 
prestations pour le compte de grandes 
entreprises que de petites structures, 
notamment dans la région roannaise, dont 
nous sommes originaires. Parmi les clients 
les plus connus, nous pouvons citer LU, 
M&M’s ou encore la Maison Jean-Paul 
Gaultier. Aujourd’hui, le bouche-à-oreille 
est notre meilleure publicité.

En pratique, comment vous répartissez-vous 
les tâches ?
Sylvain. Nous pouvons tourner dans notre 
propre studio, avec les produits envoyés par le 
client, ou nous rendre sur place, en fonction de 
ses besoins. À partir du brief, nous réfléchissons 
à un scénario, Léon donne ses idées au niveau 
de la magie, et moi, sur la partie vidéo. 

Qu’est-ce qui vous différencie du reste de  
la production de vidéos ?
Léon. Tout n’est pas réalisable, mais il y a 
de nombreux avantages à notre concept. 
Nous pouvons récréer par la magie des effets 
bien plus réalistes que ce qu’un logiciel de 
montage peut faire. Il y a un côté artisanal 
dans notre création. En termes de production, 
c’est plus simple à réaliser et surtout la liberté 
et le champ des possibles sont infinis ! 

+ D’INFOS

www.magicvdo.com

QUAND MAGIE ET VIDÉO  
SE RENCONTRENT

MABLY / INITIATIVE

Léon, magicien, et Sylvain, vidéaste, ont allié 
leurs talents pour créer un concept unique de 
vidéos. Un mode de communication inédit et 
sur mesure pour leurs clients. Rencontre.

2 M€ 
alloués par le 
Département 
à Roannais 
Agglomération  
pour l’aménagement 
des bords de Loire.  

ROANNE  / COMMERCE  

FINANCER  
VOTRE  
INVESTISSEMENT

Vous êtes commerçant et/ou artisan 
et vous avez un projet d’implantation 

ou de réaménagement de votre 
commerce ? Déployé par la ville de 
Roanne et la Région Auvergne Rhône-
Alpes, le dispositif « Financer mon 
investissement » est fait pour vous ! 
La Région participe à hauteur de 20% 
et la Ville de Roanne 10% du coût total 
de votre projet, plafonné à 40 000 € 
d’investissements avec un minimum 
de 10 000 € de travaux. Pour toute 
demande d’aide, vous pouvez vous 
adresser à la Chambre de métiers et 
de l’artisanat ou à la Chambre de 
commerce et d’industrie qui vous 
accompagneront dans votre démarche. 

+ D’INFOS

www.aggloroanne.fr

INVESTISSEMENT
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RIORGES / TEXTILE

FFF :  
UNE COLLECTION 
DE VÊTEMENTS 
MADE IN LOIRE

Pour lancer sa collection de vêtements 
PASSE D, la Fédération Française de 

Football (FFF) a fait confiance à ITHAC. 
Cette entreprise adaptée emploie 80% 
de personnes en situation de handicap. 
Dans son usine de Riorges, 1 000 t-shirts 
et sweats ont ainsi été conçus, découpés 
et cousus à la main, à partir d’un coton 
éco-responsable. De quoi contribuer à 
la notoriété de cette entreprise solidaire 
qui produit également des t-shirts pour 
le prochain tournoi de Roland Garros…

+ D’INFOS

Retrouvez la collection PASSE D  
en ligne sur boutique.fff.fr

LOIRE LADIES TOUR 
LE CYCLISME FÉMININ À L’HONNEUR !

FEURS-RIORGES / INITIATIVE

Grande première. Cette compétition cycliste 
féminine de haut niveau, organisée entre Feurs et 
Riorges, a pour vocation de donner un beau coup 
de projecteur sur cette discipline. Présentation.

Les 22 et 23 avril aura lieu la première 
édition du Loire Ladies Tour*, course 

féminine qui réunit des équipes cyclistes 
de National 1 et 2. Une quinzaine de 
formations sont attendues sur la ligne de 
départ. Le samedi, depuis Feurs, les coureuses 
se lanceront sur 100 km sous la forme de 
trois boucles à réaliser. Le dimanche, elles 
prendront le départ à Riorges, pour parcourir 
une nouvelle fois une centaine de kilomètres. 
À l’arrivée, on retrouvera sur le podium les 
traditionnels maillots pour la victoire d’étape, 
les meilleures sprinteuse, jeune, grimpeuse 
et la plus combative !

DÉVELOPPER LA PRATIQUE 
DU VÉLO 
« La Loire, avec ses routes particulièrement 
adaptées à la pratique cycliste et ses 
superbes paysages, est une terre de 
vélo. C’est la première fois qu’elle accueille 

une compétition cycliste féminine de 
haut niveau », confie Éloïse Lainé, 
directrice sport et événementiel pour 
l’agence RP Events, organisatrice de 
l'événement et pratiquante de cette 
discipline. « Après l’organisation du 
Tour de la Loire féminin, l’ambition 
du Loire Ladies Tour est de poursuivre 
la promotion du cyclisme féminin 
dans le département et d’y ajouter cette 
touche de compétition », précise-t-elle. 
C’est aussi une formidable opportunité de 
donner envie à des jeunes filles de découvrir 
ce sport et d’intégrer, pourquoi pas, dans 
le futur, des équipes de haut niveau.  

* Événement soutenu par le Département de la Loire, 

la Communauté de communes de Forez-Est, Roannais 

Agglomération et le Club routier des 4 Chemins  

de Roanne.

UNIVERSITÉ
ROANNE

Les représentants des différentes 

collectivités ligériennes, régionales et 

nationales, parmi lesquels Georges 

Ziegler, Clotilde Robin et Antoine 

Vermorel-Marques, inaugurent le 

nouveau bâtiment du campus Pierre 

Mendès-France à Roanne.
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Jusqu’au 26 mars, les sites culturels 
du Département vous invitent à mettre  
un peu de poésie dans votre quotidien. 

SAINT-ÉTIENNE-LE-MOLARD / ÉVÉNEMENT   

CÉLÉBRER LA POÉSIE  
SOUS TOUTES SES FORMES

Visites, spectacles et expositions sont, 
cette année, au programme du 

Printemps des Poètes. À la Bâtie d’Urfé, 
plusieurs temps forts mêlant poésie et 
musique vont rythmer le week-end des 
18 et 19 mars. Laissez-vous transporter 
par la visite thématique  De l’humanisme 
vers l’opéra et par le concert du duo Florilène  
De la poésie à la musique, quelle frontière ?. 
Le spectacle Un beau matin de la Cie Bazar 
au Terminus embarque, quant à lui, petits 
et grands, dans de drôles d’histoires 
racontées, jouées, chantées... 
Les 25 et 26 mars promettent également 

de belles rencontres à l’abbaye bénédictine 
de Charlieu. Découvrez l’exposition Dans 
le jardin poussent des poèmes, avec ses 
poèmes d’enfants illustrés par le collectif 
d’artistes APART et profitez d’une lecture 
de Charles Simond, brasseur de mots 
infatigable et colporteur de poésie. Enfin, 
crayon en main, dessinez votre inspiration du 
moment, dans le cadre d’une fresque partici-
pative animée par l’illustratrice Aurélia Brivet. 

+ D’INFOS

www.batiedurfe.fr 
www.abbayebenedictine.fr

25e
édition 

du Printemps 
des poètes

CULTURE

CENTRE

ROUTES
FEURS

Les conseillers départementaux 

Marianne Darfeuille et Pierre Véricel 

rencontrent, avec Georges Ziegler, 

les agents du centre d’exploitation 

des routes, lors d’une visite de terrain 

organisée sur le canton de Feurs. 
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AU PARADIS DES ANIMAUX  
ET DES ENFANTS

ANDRÉZIEUX-
BOUTHÉON / SALON 

CARREFOUR DE 
L'AUTONOMIE 

CRAINTILLEUX / INITIATIVE 

Matériel adapté, service à la personne, 
formation, aidant familial, habitat, 

loisirs… Pendant deux jours, sur 2 500 m2, 
le Carrefour de l’autonomie, organisé par 
S'handistinction, vous offre la possibilité 
d’échanger avec l’ensemble des 
professionnels intervenant dans le parcours 
de vie d’une personne dépendante. Des 
conférences et animations ponctueront 
ces rencontres. Un seul objectif : favoriser 
l’autonomie des personnes âgées ou en 
situation de handicap. 

+ D’INFOS

carrefourdelautonomie.fr
Les 24 et 25 mars - Entrée gratuite
Complexe d'animation des bords de 
Loire à Andrézieux-Bouthéon

Replongez en enfance et passez un merveilleux 
moment en famille à la Ferme pédagogique  
de Craintilleux. Dès le 8 avril.

C ette histoire d’amour pour les animaux 
est devenue une histoire de famille ! 

L’aventure commence en 2001 : Stéphanie 
et Patrick Bouchet, éleveurs de poneys 
Shetland, accueillent régulièrement des 
visiteurs. Ils décident alors d’ouvrir une 
ferme pédagogique sur leur terrain, un 
champ de maïs situé entre Craintilleux et 
Sury-le-Comtal.

DES ESPÈCES RARES 
ET EN VOIE DE DISPARITION 
Vaches, lapins, poules, moutons… Sur 2 hectares, 
plus d’une centaine d’animaux de la ferme 
côtoient des races insolites comme les vaches 
Highland, les chèvres à col noir du Valais, les 
pigeons frisés et beaucoup d’autres ! « Nous 
choisissons nos espèces au feeling et en 
fonction de leur rareté. Le cochon Mangalitza, 
familièrement appelé cochon laineux, est 
l’emblème de la ferme », explique fièrement 
Stéphanie. Une quarantaine de groupes 
viennent chaque année admirer les animaux. 
« Nous accueillons surtout des écoles 
maternelles, centres de loisirs, seniors, mais 
beaucoup viennent en famille. »

ACTIVITÉS LUDIQUES 
ET PAUSE DÉTENTE
Patrick, moniteur d’équitation diplômé d’État, 
propose des balades à poney, à cheval, en 
calèche, des cours d’équitation… il y a 
l’embarras du choix ! Leurs filles, Clémence 
et Camille, ont rejoint l’aventure familiale 
en ouvrant en juillet 2020 un espace bar/
snack/parc d’activités attenant à la ferme. 
« La graineterie » joliment aménagée dans 
des containers, pour une pause goûter en 
plein air, une partie de pétanque ou de 
baby-foot et « L’Enclos » avec son château 
gonflable, sa pêche aux canards et autres 
jeux pour les petits. Ambiance guinguette 
chaque vendredi soir d’été, pour un afterwork 
avec spectacle équestre : tout le monde y 
trouve son bonheur !  

+ D’INFOS

Ferme pédagogique de Craintilleux 
124 chemin du Canal - 42210 Craintilleux 
Tél. 06 78 01 80 62 (Ferme) 
06 41 12 15 70 (Graineterie) 

 La graineterie & L’enclos  
 La Graineterie & L’enclos

1 M€
C’est la subvention du 
Département allouée 
pour la construction 

de la nouvelle 
station d’épuration 
intercommunale de 
Boën-sur-Lignon/
Sainte-Agathe-la-

Bouteresse. 

INVESTISSEMENT
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UN POIDS LOURD  
DU LEVAGE DE CHARGES !

MONTBRISON / INITIATIVE

Une ventouse ou une pince au bout d’une 
machine permettant de soulever et de 

déplacer des charges lourdes, comme un 
carton ou une caisse. Voici comment résumer 
de manière simple l’activité d’Ingenitec. Créée 
en 2003, la société imagine et conçoit des 
solutions sur-mesure ergonomiques de 
manipulation de charges pour des clients 
dans les domaines comme la logistique, 
l’industrie, la cosmétique, la chimie, la 
menuiserie ou l’aéronautique. « Les Troubles 
musculo-squelettiques (TMS) sont un facteur 
important de l’inaptitude au travail. Il y a eu 
une prise de conscience des entreprises 
sur l’amélioration des conditions de travail 
des salariés. Nous permettons de réduire 
la pénibilité, tout en augmentant la 
productivité », confie Jean-Charles Doublet, 
directeur d’Ingenitec.

UNE VOLONTÉ DE TRAVAILLER 
EN LOCAL 
Vingt ans après sa création, Ingenitec 
connaît une forte croissance. Pour répondre 

à ses objectifs de développement, la 
société a doublé la surface de ses locaux 
et recruté une quinzaine de salariés sur 
ces deux dernières années : « Aujourd’hui, 
notre chiffre d’affaires atteint 6 millions 
d’euros à l’année. Nous comptons une 
quarantaine de salariés, dont huit sur notre 
bureau d’étude. La qualité de notre travail 
est reconnue par nos clients. À ce titre, 
nous sommes fiers de réaliser la majorité 
de notre activité avec des clients français ». 
Pour Jean-Charles Doublet, ligérien 
d’origine, il est aussi important de faire 
appel à des sous-traitants locaux pour 
réaliser les pièces des machines et des 
outils commercialisés par Ingenitec.  

+ D’INFOS

Ingenitec 
70 rue des Grands chênes 
Zone des Granges 
42600 Montbrison 
ingenitec.com

Ingenitec, entreprise située à Montbrison,  
est l’un des leaders français de la manutention 
manuelle de charges. Des solutions alliant 
sécurité, santé, ergonomie et productivité.

Les Ligériens Florent Arnaud, Maxime 
Brugère et Franck Delorme ont une 

passion peu commune : le GPS Art. En 
novembre 2022, ils ont l’idée loufoque 
de rentrer dans le Guiness Book avec 
le « plus grand dessin GPS en vélo ». 
Accompagnés de Nicolas Meunier, ils 
ont parcouru pendant une semaine 
1 050 km pour dessiner un vélociraptor. 
Record validé ! Avec ce défi, les sportifs 
espèrent alerter sur l’extinction de 
certaines espèces animales et sur 
l’importance de privilégier des modes 
de déplacement doux comme le vélo. 

Vingt collégiens ont intégré la première 
Section Sportive Scolaire Sport Partagé 

créée au collège Antoine-Guichard. Le 
sport partagé permet aux élèves valides et 
en situation de handicap de pratiquer 
ensemble une activité sportive. Ultimate, 
cross, biathlon, escalade en aveugle, 
boccia, tennis de table… Deux heures par 
semaine, les élèves de la classe ULIS du 
collège, ceux du DAI (dispositif d’accom-
pagnement et d’inclusion) Simone Veil de 
Montrond-les-Bains et d'autres collégiens 
se réunissent lors de séances inclusives. 
Entre respect, entraide, partage, écoute, 
une expérience valorisante qui offre un 
regard différent sur l’autre et sur soi.

+ D’INFOS

Tel. 04 77 10 10 40  

MONTBRISON / DÉFI 

UN DINOSAURE
ET UN RECORD

VEAUCHE / HANDICAP 

DU SPORT 
PARTAGÉ  
AU COLLÈGE
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SAINT-ÉTIENNE  / TRAVAUX COLLÈGES

LE COLLÈGE DU PUITS DE LA LOIRE 
POURSUIT SA TRANSFORMATION

5,3 M€ 
investis par le 
Département 

pour restructurer 
l’établissement.

AMÉNAGEMENT

SUD

FILIÈRE BOIS
BOURG-ARGENTAL

Le président Georges Ziegler, Chantal 

Brosse, vice-présidente, Jean-François 

Chaurain, conseiller départemental 

délégué, signent un contrat territorial 

filière forêt bois avec la Communauté 

de communes des Monts du Pilat. 

Le Département a lancé en avril 2021 
des travaux d’envergure pour 

restructurer le collège du Puits de la Loire 
et accueillir dans les meilleures conditions 
ses 524 élèves. Le cœur du projet : 
reconstruire un bâtiment neuf en rez-
de-chaussée de 520 m2 pour y installer 
la demi-pension. Inauguré le 22 février, 
ce nouvel équipement est doté d’une 
cuisine capable de préparer 800 repas 
par jour (contre 300 auparavant), ce qui 
permettra de livrer d’autres collèges de 
Saint-Étienne ne disposant pas de cuisine. 
Le bâtiment, qui abrite une chaufferie 
neuve au gaz, répond aux dernières 
normes d’isolation thermique. Des 
panneaux photovoltaïques ont été 

implantés sur la toiture. D’autres travaux 
ont été intégrés au programme tels que 
la mise en accessibilité de l’établissement 
pour les personnes en situation de 
handicap, le réaménagement de deux 
salles de musique et de théâtre, la 
modernisation du pôle technologie, le 
remplacement du Système de sécurité 
incendie (SSI), le réaménagement de 
l’accueil de l’administration ou encore la 
rénovation du pôle médico-social et des 
locaux destinés au personnel. La 
déconstruction de l’ex-bâtiment de demi-
pension devrait débuter cet été pour une 
livraison du parking des professeurs et 
des espaces verts au deuxième semestre. 
La fin des travaux pourra alors sonner ! 
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Des rituels beauté 
aux multiples bienfaits 
Depuis 2010, la marque « Au Pays des Ânes » met en avant les 
vertus exceptionnelles du lait d’ânesse. « Allié des peaux sèches et 
sensibles, ce lait nourrit la peau en profondeur, tout en accélérant 
sa régénération. Il apporte aussi éclat et brillance aux cheveux », 
explique son créateur Christophe Archer.  
Suite à une reconversion professionnelle, cet ancien vendeur 
automobile se lance avec sa femme dans la fabrication de savons et 
cosmétiques naturels, enrichis de 10 % de lait d’ânesse frais et bio, 
produit exclusivement en France. Le succès est au rendez-vous.  
Après avoir débuté la vente sur les marchés, l’entreprise familiale 
ouvre progressivement quatre boutiques et un showroom situé au 
sein de son siège social, à Andrézieux-Bouthéon. Elle se dote 
également d’un site de vente en ligne. 
« Pour répondre aux attentes d’une clientèle toujours plus exigeante 
et soucieuse d’une composition biologique, nous misons sur 
l’association du lait d’ânesse frais avec des ingrédients naturels, 
comme le jus d’aloe vera. La plupart sont issus de l’agriculture 
biologique et chaque cosmétique Hydr’aness est bio et labellisé 
Ecocert ». Et Christophe Archer ne compte pas s’arrêter là…  
Une gamme de produits senteur « monoï » devrait aussi voir le jour 
au printemps.
+ D’INFOS

5 boulevard Pierre Desgranges – ZI Nord 
42160 Andrézieux-Bouthéon 
Tél. 04 77 61 18 19 
www.aupaysdesanes.com - www.hydraness.com 

C’EST QUOI ?

DES SAVONS  
ET COSMÉTIQUES  

AU LAIT D'ÂNESSE  
FRAIS ET BIO.

C’EST QUI ?
CHRISTOPHE 

ARCHER, 
FONDATEUR D’AU 

PAYS DES ÂNES ET 
HYDR’ANESS.

SAINT-ÉTIENNE / SPORT 

OBJECTIF JEUX OLYMPIQUES !

C’EST OÙ ?

À ANDRÉZIEUX-
BOUTHÉON.

À 16  ans ,  l a  jeune  danseuse 
ligérienne Sya Dembele (Melting 

Force crew), déjà championne de 
France des moins de 16 ans, a remporté 
la coupe de France de breaking à 
Cergy-Pontoise en décembre dernier. 
Cette athlète de haut-niveau, soutenue 
par notre collectivité, enchaîne les 
titres et s’est même offert la couverture 
du magazine L'Équipe, le 24 novembre 
2022. Elle est présélectionnée pour 
les JO 2024, tout comme son frère 
Damani, alors même que le breakdance 
fait son entrée au programme de la 
prestigieuse compétition. On croise 
les doigts !

MADE IN LOIRE

100 000 € 
C’est le montant 
investi par le 
Département pour la 
rénovation de la salle 
des fêtes de Farnay. 
Une enveloppe 
exceptionnelle suite à 
l’incendie volontaire 
survenu en août 2022.

INVESTISSEMENT
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SAINT-ÉTIENNE / INITIATIVE

UN DIGITAL SERIAL ENTREPRENEUR

Pour embrasser et comprendre l’activité 
de son groupe, dont la figure de proue 

est Logic, il faut avoir le rythme de lui emboîter 
le pas ! Au retour du CES de Las Vegas, le 
grand salon mondial de l’innovation où 
Damien Charitat accompagnait « Social 
Dream », une start-up régionale, dans sa 
quête de partenaires et d’investisseurs. 
Objectif : faire progresser l’entreprise dans 
l’expérience immersive de la Santé et pénétrer 
le Métavers… Il pilote aussi une activité de 
conseil et formation pour le compte de 
grandes entreprises des télécoms, des 
énergies et du numérique, comme le groupe 
polynésien OPT ou l’État gabonais, qui 
contribue à simplifier leurs organisations et 
digitaliser des procédures. 

IL VIT SA PASSION EN ENSEIGNANT 
L’entrepreneur s'est engagé dans la formation 
des personnes éloignées de l’emploi. Grâce 
à des opérations comme « Tech 3.0 », 
l’Académie des Télécoms a proposé à des 
allocataires du RSA suivis par le Département, 
en particulier des femmes, une formation 
de technicien réseau très appréciée des 
entreprises. Des opérations renouvelées 

avec succès à Bordeaux, Marseille, Épinal 
ou en région parisienne. Très impliqué dans 
l’animation du tissu économique local, que 
ce soit au MEDEF, à la Chambre de commerce 
ou comme juge des Prud’hommes, cet 
homme de réseau titulaire d’un doctorat 
franco-américain vit sa passion en enseignant 
à EM Lyon, GEM, Lyon 2, Télécom Saint-
Étienne… comme si progresser lui-même 
était indissociable pour faire évoluer un 
environnement global, de l’ingénieur réseau 
à l’opérateur terrain. Parce que « c’est bien 
beau de savoir calculer l’ouverture d’une 
focale sur une fibre optique, il faudra quand 
même qu’un opérateur réalise une soudure 
à la fin… ». Un engagement que résume 
bien le Bistrot du numérique, créé il y a  
15 ans à Saint-Étienne, essaimé depuis sur 
d’autres continents, dont la vocation est 
de rassembler les acteurs des télécoms, 
des énergies et du numérique porteurs de 
projets. La prochaine édition aura lieu le 
15 juin et devrait réserver quelques surprises 
de taille « à la mesure optique ».  

+ D’INFOS

www.bistrot-du-numerique.com 

Gérant d'entreprises dans le domaine 
digital et créateur du Bistrot du numérique, 
Damien Charitat accompagne start-up et 
gouvernement avec le même entrain.

BASKETBALL 
SAINT-CHAMOND 

Hervé Reynaud, maire de Saint-

Chamond et 1er vice-président 

du Département et Jean-Yves 

Bonnefoy, vice-président chargé 

des sports, présentent la Leaders 

Cup à l’Arena.

HANDICONSULT42  
Ce dispositif est ouvert, au sein de 
l’hôpital Nord de Saint-Étienne,  
aux enfants et aux adultes souffrant 
d’un handicap physique, mental ou 
psychique. HandiConsult42 facilite 
le lien entre la personne, les structures 
d’appuis et les médecins pour des 
soins (toutes spécialités confondues) 
plus sereins.

Tél. 04 77 82 95 36
handiconsult42@chuse.fr

LES LOGGIAS 
FLEURIES 
À Villars, cet immeuble de 17 
logements locatifs sociaux s’inscrit 
dans une démarche environ-
nementa le .  Lo i re  Habi tat  a 
notamment intégré des bois locaux 
pour ses murs en façade. Il atteint 
un niveau passif grâce à son 
étanchéité à l’air, son orientation, 
ses doubles vitrages et son système 
de ventilation double-flux, qui en 
font une résidence à très faible 
consommation énergétique.

www.loirehabitat.fr

EN BREF



C’EST DANS L’ACTU 

INTERVIEW

AUTONOMIE ET HANDICAP :  
UNE INSTANCE DE CONSEIL AU CŒUR DES POLITIQUES

La loi associe depuis 2020 les personnes intéressées à l’élaboration 
des politiques publiques du handicap et de la vieillesse.  
C’est le rôle du CDCA* : rencontre avec ses deux vice-présidentes.

Simplifier le parcours 
d'une personne âgée 
ou handicapée.

Quel est le rôle du CDCA ? 
Christine Vidal. Le CDCA offre la possibilité 
aux professionnels, aux représentants des 
familles de personnes âgées ou handicapées 
ainsi qu’aux institutions de donner leur avis 
sur tout ce qui relève du handicap ou du grand 
âge. Nous l’animons toutes deux aux côtés 
du président du Département et nous le 
répartissons en cinq ateliers, qui sont autant 
de thèmes clés : droit et participation des 
usagers, habitat, suivi du schéma départe-
mental, soutien des aidants, communication. 
Dans la Loire, on travaille ensemble et on ne 
fait pas de distinction entre personnes issues 
du monde du handicap ou de l’autonomie, 
contrairement à d’autres départements. Nous 
menons des actions concrètes, comme 
l’organisation de conférences et cherchons 
à faire évoluer les pratiques.
 
Quels engagements vous motivent 
en particulier ?
On cherche par exemple à généraliser les 
Conseils de la vie sociale (CVS), une instance 
qui permet aux représentants des familles 
d’avoir droit au chapitre dans la gouvernance 

des maisons de retraite et des établissements. 
J’étais auparavant infirmière dans un hôpital 
local et j’ai ainsi le sentiment de continuer 
à défendre l’intérêt des résidents et de leurs 
proches. Plus les familles participent, plus 
elles peuvent faire avancer les choses sur 
l’habitat, les soins, les sorties… le quotidien 
en quelque sorte. Alors que les CVS sont 
obligatoires, ils ne sont pas présents dans 
toutes les maisons de retraite, ce n’est pas 
normal. On pourrait même envisager un 
inter-CVS à l’échelle du Département qui 
facilite le dialogue entre tous ceux qui sont 
concernés.

Pourquoi siégez-vous au CDCA ? 
Cécile Dupas. C’est la suite logique de mon 
engagement bénévole, puisque je m’implique 
depuis plus de 30 ans au service des personnes 
avec un handicap intellectuel. Il me paraît 
essentiel que les personnes n'ayant pas les 
mêmes chances que les autres puissent 
évoluer à l’école ou au travail en milieu ordinaire 
et exercent leurs droits, comme celui de 
bénéficier d’un accompagnant d'élève en 
situation de handicap (AESH) ou d’horaires 

aménagés. On se réunit deux fois par an en 
instance plénière et en bureau tous les deux 
mois environ. C’est très concret : par exemple 
sur l’accès à l’habitat, on cherche à simplifier 
le parcours d’une personne handicapée, 
confrontée à trop d’interlocuteurs différents. 
Donc on sollicite des témoignages d’acteurs 
et on émet ensuite des recommandations 
censées faciliter la vie des usagers. 

Sur quoi portent 
vos travaux récents ? 
L’habitat inclusif est un sujet qui se développe. 
Comment faire vivre des personnes âgées, 
handicapées, des familles ordinaires ou 
des étudiants au sein d’un même lieu ? Ces 
différences vont apporter à chacun des atouts 
déterminants. Et nous devons anticiper des 
changements profonds : par exemple, les 
personnes avec une déficience mentale 
vieillissent, leur espérance de vie progresse. 
Comment leur proposer des établissements 
et solutions adaptés ? À nous d’en débattre 
et d’y réfléchir pour avancer concrètement.  
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Les deux vice-présidentes Cécile Dupas et Christine Vidal

*  Conseil départemental de la citoyenneté  
et de l’autonomie
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C’EST DANS L’ACTU 

Accessible à tous dès l’âge de 16 ans, le 
BAFA est une formation courte qui ouvre 

les portes d’un secteur offrant de nombreuses 
découvertes et opportunités. Les animateurs 
et animatrices sont chargés au quotidien de 
transmettre aux enfants et adolescents des 
valeurs éducatives et citoyennes. Organiser, 
travailler en équipe, animer, planifier sont 
autant de savoir-faire que l’animateur va 
acquérir au cours de sa formation et de ses 
expériences sur le terrain. Il devra également 
faire preuve de pédagogie, écoute, autonomie, 
responsabilité… Pour Emmanuel Rancon, 
coordonnateur jeunesse au Département : 
« Ce sont des qualités qui lui serviront tout 
au long de sa vie professionnelle ».  

DES AIDES POUR FINANCER 
SON BAFA
S’inscrire au BAFA a un coût qui peut varier 
entre 600 et 1 200 euros environ, selon les 
structures, toutes habilitées par le ministère 
de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. 
Des solutions existent pour réduire la 
facture : l’État et la CAF notamment 
peuvent vous soutenir financièrement. 
« Le Département accorde lui aussi une 
aide dont le montant varie de 65 à 175 

euros, selon le type de stage », précise 
Emmanuel Rancon. Cette aide est attribuée 
directement au stagiaire ou déduite de la 
facture de la structure organisatrice de 
la formation. Il est également possible 
d’être rémunéré lors de son stage pratique 
et pour les plus chanceux, de voir sa 
formation entièrement prise en charge 
par son futur employeur. 

+ D’INFOS

www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd 
DDETS (Direction départementale de 
l’emploi, du travail et des solidarités) 
Tél. 04 77 49 63 63 
www.loire.fr/bafa

À la recherche d’un job d’été qui a du sens ? Avec le Brevet d’aptitude  
aux fonctions d’animateur (BAFA), encadrez des enfants et adolescents 
pendant leurs vacances, en séjours et accueil de loisirs ou en temps 
périscolaire. Une première expérience professionnelle enrichissante 
et un gros plus sur votre curriculum vitae.

JEUNESSE 
ET SI VOUS DEVENIEZ ANIMATEUR BAFA ?

La formation générale 
8 jours
Théorie et pratique pour connaître 
les publics, animer des jeux et 
travailler en équipe. 

Le stage pratique  
14 jours
En colonie, centre de loisirs, etc.

L’approfondissement 
ou la qualification 
6/8 jours
Pour enrichir ses acquis ou se 
spécialiser dans un domaine.

Devenez animateur pour l’Été Jeunes
Vous avez plus de 18 ans et êtes diplômé 
du BAFA ? Dans le cadre de l’Été jeunes, le 
Département recrute 5 animateurs pour 
encadrer les séjours de jeunes de 11 à 17 ans. 

Envoyez votre candidature à :  
Emmanuel Rancon - Direction des sports 
du Département de la Loire 
emmanuel.rancon@loire.fr 
Tél. 04 77 59 96 96
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Les structures qui emploient  
des personnes bénéficiaires du RSA 
peuvent être accompagnées  
par le Département.

Insertion :
ensemble  

vers l'emploi
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COMMENT ACCOMPAGNE-T-ON VERS L’EMPLOI 
DURABLE DES ALLOCATAIRES DU RSA ? ENTRETIEN, 
AVEC ESTELLE BAYET, UNE DES 16 CONSEILLÈRES 
EMPLOI-INSERTION DU DÉPARTEMENT.

" IL EST IMPORTANT DE CROIRE EN EUX "

DOSSIER

Nadia SEMACHE  
Vice-présidente chargée  
de l’insertion et de l’emploi

Pivot de l’action sociale, le Département 
est chef de file de la politique 
d’insertion : dans la Loire, nous 
accompagnons globalement les 
personnes privées durablement 
d’emploi, suite à un accident de la vie. 
Ils se sentent exclus au début. Mais 
c’est dans le travail qu’ils vont retrouver 
l’estime de soi et la confiance. Avec 
le principe du référent unique qui 
accompagne chaque personne, les 
contrats aidés et les actions collectives, 
nous disposons d’un large panel 
d’actions. Il y a du travail pour tout  
le monde et chacun a du talent :  
il faut juste mobiliser les énergies.

Comment travaillez-vous 
avec les autres travailleurs 
sociaux ?    
Les référents de parcours orientent vers 

nous un allocataire quand les principaux 

freins à l'emploi sont levés, comme le 

logement, l’état de santé ou la garde 

d’enfants. C'est un véritable travail 

d’équipe, on se concerte beaucoup 

pour s'informer sur les filières ou les 

entreprises qui recrutent et mutualiser 

les candidatures.

 
Quelles sont vos relations  
avec les entreprises ?     
On travaille sur le long terme. Chaque 
contact, entretien ou prospection est 
enregistré dans une base de données 
dite « Remise en jeu » : c’est le cœur 
de notre dispositif pour les contrats 
aidés ou les autres recrutements. 
Les petites et moyennes structures 

sont plus accessibles et sont en 
demande d'accompagnement pour 
leurs recrutements. On appelle, on se 
rencontre, c’est simple.

Un projet professionnel se 
construit-il progressivement ?  
C’est très variable, chacun est différent. 
Mais ce qui caractérise nos publics, c’est 
qu’ils ont souvent perdu confiance. 
C’est essentiel de leur tendre la main et 
de montrer qu’on y croit tous ensemble, 
l’entreprise, eux et le Département.  
La motivation est réelle mais il peut 
manquer certains éléments : formation, 
adaptation au poste... 
L’accompagnement est là pour proposer 
un parcours adapté aux besoins de la 
personne et de l’employeur. On a réalisé 
471 recrutements l’an dernier. Sur le long 
terme, 75% des personnes ne reviennent 
pas au RSA. Avec de la confiance,  
on arrive à déplacer des montagnes. 

729 
ACCOMPAGNEMENTS  
ET  CONTRATS AIDÉS 

FINANCÉS EN 2022

I 
nscrite au RSA en 2012, Chantal a 34 ans et deux enfants. Après une interruption  

de 18 mois, elle est sortie du dispositif l’an dernier « pour de bon ». Grâce au soutien 

de son référent, elle a bénéficié d’un logement social, débuté une formation et trouvé 

un système de garde en crèche adaptée. Un parcours qui l’a construite et renforcée. 

Pour Frédéric, 57 ans, c’est plus fragile. Après plusieurs mois dans la rue, il a entrepris des 

soins, refait ses papiers et pourrait bientôt participer à un chantier d’insertion. Quant à 

Maëlle, jeune diplômée de 26 ans sans réelle expérience, elle vient de trouver le Graal : 

un CDI à temps plein, après une reconversion comme technicien réseau informatique.  

ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ ET RÉFÉRENT UNIQUE

Chaque bénéficiaire du RSA a un parcours différent, mais au Département, un principe 

est intangible : l’accompagnement professionnel ou social renforcé, avec un référent 

unique pour chaque personne. En moyenne, ces agents coordonnent les parcours de 

80 personnes. Après une inscription à la CAF, une étude approfondie des droits et une 

réunion d’information collective, les allocataires, au nombre de 17 800 dans la Loire, se 

voient attribuer une allocation de solidarité. Elle est de 499 euros en moyenne pour une 

personne seule mais son montant varie selon les situations. Elle implique un engagement 

du bénéficiaire, dans un parcours social, professionnel ou socio-professionnel.

Le suivi social est assuré par les services du Département. Il s’agit de lever les freins et les 

principaux obstacles : déménager, trouver un mode de garde ou une école. Les familles 

monoparentales et les célibataires sont les plus nombreux. Le parcours socio-professionnel 

est balisé par un référent qui envisage une progression dans le cadre d’un projet global : 

suivre une formation qualifiante, participer à un atelier théâtral coaché par un comédien qui 

va simuler des entretiens d’embauche, rencontrer des entreprises lors d’un job dating, etc. 

Assuré par les 200 conseillers de Pôle Emploi, le parcours professionnel vise essentiellement 

à pourvoir les offres sur le marché local : préparation à l’entretien, CV, lettres de motivation… 

Dans tous les cas, la réussite se résumera à un credo martelé par Caroline, référente dans 

l’Ondaine : « On y croit. Et on ne lâche rien ».  

Depuis un an et demi, on a multiplié 
les partenariats et mobilisé les 
filières : les transports, la métallurgie, 
le bâtiment, l’hôtellerie et la 
restauration, le textile, le nettoyage 
et la propreté... Dans la Loire, les 
chefs d’entreprise jouent le jeu. Ils 
sont d’autant plus rassurés qu’il y a 
un vrai accompagnement des agents 
du Département pour préparer 
l’embauche, suivre l’évolution du 
contrat et proposer des formations. 
C’est un gage de réussite.

Marie-Jo PEREZ 
Conseillère départementale 
déléguée chargée des 
partenariats avec les acteurs 
économiques
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DOSSIER

Le sport,  
un terrain d’insertion et d’emploi 
Favoriser l’insertion professionnelle par le sport. C’est l’objectif de l’action 
« Sportez-vous vers l’emploi », qui réunit chaque semaine une dizaine 
de bénéficiaires du RSA à Saint-Étienne. Reportage.

Jeudi, 10 heures. David sort du vestiaire 
et s’avance avec confiance sur le terrain. 

Le cycle de douze séances sportives auquel 
il participe s’achève aujourd’hui par une 
découverte du foot en marchant, une 
variante du football, aménagée pour une 
pratique accessible à tous. Lancée en 2019, 
l’opération « Sportez-vous vers l’emploi » 
est menée conjointement par la Direction 
de l’insertion et de l’emploi et la Direction 
des sports du Département. Norbert Chol, 
l’un des référents de parcours qui pilote 
le dispositif, explique : « Certains 
bénéficiaires du RSA rencontrent des 
difficultés sociales, qui sont autant de 
freins à l’emploi. À travers cet accom-
pagnement collectif, nous leur proposons 
des activités sportives, bien-être ou de 
découverte du territoire. L’objectif est de 
rompre leur isolement et de les aider à 
retrouver confiance en eux. »

SE DÉPASSER ET SE RÉVÉLER 
Coup d’envoi du match. Les deux équipes, 
qui mêlent aussi bien bénéficiaires que 
référents, s’affrontent dans la bonne 
humeur. On se taquine, on s’encourage… 
« Cet accompagnement est complé-
mentaire à celui qu’on réalise habituel-
lement au bureau. De nombreuses 
valeurs du sport sont transposables 
en entreprise, à commencer par l’esprit 
d’équipe », souligne une autre référente.
Au fil des semaines, les participants ont 
ainsi pu se dépasser et se révéler en 
prat iquant différentes activités  : 
randonnée, basket, marche nordique, 
boxe thaï… et même sophrologie et 
réflexologie. Un programme riche, mis 
en œuvre grâce à l’implication de nombreux 
acteurs sportifs ligériens. David se souvient : 
« Quand ma référente de parcours m’a 
proposé d’intégrer ce dispositif, j’étais 

réticent. J’avais vraiment gardé un 
mauvais souvenir des sports collectifs 
à l’école. Mais au final, chaque activité 
apporte quelque chose de différent. 
J’ai pris soin de moi et repris confiance 
en moi ». 
Le match se termine. Le groupe se 
rassemble une dernière fois devant les 
photos réalisées par David pour retracer 
leur parcours commun. Certains ont 
repris une formation, d’autres, comme 
Joseph, ont décroché un emploi durable. 
Il travaille désormais dans la restauration 
mais le sport garde une place importante 
dans sa vie. Il a rejoint les volontaires « Terre 
de Jeux 2024 », recrutés par le Département 
pour animer les compétitions sportives 
et les temps forts liés aux Jeux Olympiques 
et Paralympiques dans la Loire. De quoi 
confirmer que le sport a toute sa place sur 
le terrain de l’insertion ! 
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recrutement en CDI ou CDD

(garde d’enfants, formation, 
reconversion, mobilité) 

• 471 contrats proposés
dont 380 contrats aidés 
(PEC, CIE, mise en situation) : 
intervention de 16 conseillers 
emploi-insertion 

• Formations
(Diplômes, certificats professionnels, 
permis d’engins) 

• Aides à la mobilité 
 (ex. aide au permis, frais de transport)

• Accompagnements 
   collectifs
 « Sportez-vous » vers l’emploi (groupes)
 atelier-théâtre, simulation d’entretiens 

• Places en crèches

• Immersions 
   en entreprise

 (valables pour les 3 types d’accompagnement)

allocataires 
dans la Loire17 800

Difficultés 
temporaires :

Accidents 
de la vie : 

Rupture 
familiale 
(divorce…) 

Sans emploi 
(longue durée) 

ex. jeunes mères
isolées

ex. maladie, 
perte d’un conjoint

Être âgé d’au moins 25 ans 
(ou être parent isolé ou 
justifier d’une activité 
professionnelle durable)

dont

Inscription à la CAF 
(Caisse d’allocations familiales)   

familles 
monoparentales

• Intervention du SGOP 
(Service de gestion des droits 
et optimisation des procédures)

personnes 
seules 

• 1re réunion d’information obligatoire 
avec des travailleurs sociaux

Accompagnement professionnel 
ou social avec un référent unique

40 %

47 %

13 %  

ex. travailleurs 
indépendants avec 
faibles revenus

ex. jeunes diplômés 
ou personnes 
en fin de droits

Actions proposées 
par le Département

Parcours usager

Inscription

Accompagnement 

(logement, papiers, santé) 
social

socio-
professionnel 

professionnel

Depuis la loi du 1er décembre 2008, le Département est chargé 
de l’insertion des bénéficiaires du Revenu de solidarité active.les parcours et soutiensRSA : 

Début d’accompagnement

Département : 
Accompagnement renforcé 
et mobilisation du service 
social 

Département : 
Accompagnement renforcé 
de conseillers et référents 
de parcours de la Direction 
de l’insertion et de l’emploi 

Pôle emploi : 
Accompagnement 
de conseillers

1/3
1/2

(*)

(*) En partenariat avec Roannais Agglomération et Saint-Étienne Métropole 
 et soutenu par le Fonds social européen

FACTURES
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FACTURES
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À VOS CÔTÉS

AUX PETITS SOINS  
DES FUTURES MAMANS

V
endredi, 14 heures, rue de la 
Convention à Saint-Étienne. Dans 
ce centre de PMI, se croisent 
futures et jeunes mamans avec 

leurs bébés. Une jeune femme, prénommée 
Grace, a rendez-vous avec Evelyne, sage-
femme de PMI, pour une dernière 
consultation avant l’arrivée de son quatrième 
enfant prévue le 11 mars. Comme elle, 800 
futures mamans sont accompa-gnées 
chaque année durant leur grossesse par les 

services du Département, en complément 
du suivi médical, soit 10 % des naissances de 
la Loire. « La PMI est informée de toutes les 
grossesses par la caisse d'allocations 
familiales. Nous envoyons aux femmes 
enceintes une proposition de visite à 
domicile », explique la sage-femme. Elle 
intervient aussi à la demande de 
professionnels de santé ou médicosociaux, 
pour un accompagnement personnalisé. 
Evelyne Durieu reçoit les futures mamans 
dans le centre le plus proche de chez elles 
mais les rencontre le plus souvent à domicile. 
« Dès le 4e mois, je peux réaliser l’entretien 
prénatal précoce devenu obligatoire en 
2020 », souligne-t-elle. Cette rencontre 
entre les futurs parents et la professionnelle 
dure parfois plus d'une heure : « Nous 
échangeons sur la santé de la future maman, 

Neuf sages-femmes de la Protection 
maternelle et infantile (PMI) veillent 
au bien-être des femmes enceintes 
pendant leur grossesse et les 
préparent à la venue de leur bébé.
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Nicole BRUEL

Conseillère départementale déléguée 
chargée de l'enfance

EN CHIFFRES

7 963  
naissances en 2021

747
femmes rencontrées par  

une sage-femme de PMI en 2022

496  
entretiens prénataux précoces  

en PMI en 2022

ACCOMPAGNEMENT
Consultation médicale, conseils, écoute : 
les futures mères bénéficient d'un suivi 
sur-mesure.

AUX PETITS SOINS  
DES FUTURES MAMANS

sa situation personnelle, son environnement 
(alimentation, hygiène, sommeil, activité 
physique, travail, logement), ce qui permet 
d'évaluer les difficultés familiales, sociales ou 
psychologiques auxquelles elle pourrait être 
confrontée, et d’orienter si nécessaire vers 
une prise en charge adaptée ».

UN ACCOMPAGNEMENT 
MÉDICO-PSYCHO-SOCIAL
Evelyne assure également des consultations 
médicales prénatales, prescrit des examens 
biologiques et réalise des monitorings en 
vue de préparer sereinement l'arrivée du 
bébé. Les futurs parents peuvent s’exprimer 
sans tabou sur les sujets qui les préoccupent : 
accouchement, sexualité, contraception, 
allaitement… « Nous avons un rôle essentiel 
de prévention. En cas de pathologie liée à 

la grossesse ou de grande fatigue, voire de 
dépression, nous les orientons vers des 
spécialistes : psychologue, diététicien, 
technicienne d’intervention sociale et 
familiale, tabacologue », complète la 
professionnelle. Grace la questionne sur la 
valise de maternité : « Vous n’êtes pas 
obligée de tout acheter », la rassure Evelyne 
qui lui liste les indispensables. Grace est 
entre de bonnes mains : « Elle m’a beaucoup 
aidée et bien conseillée. Je suis confiante ». 
À leur prochaine rencontre, son bébé sera né. 
Evelyne réalisera une dernière consultation 
postnatale avant de passer le relais à 
l’infirmière-puéricultrice pour le suivi de sa 
petite fille. 

+ D’INFOS

www.loire.fr/pmi 

Nous souhaitons 
renforcer le rôle de la PMI 
et sa mission première de 
prévention. La PMI est un 

service universel, c’est 
pourquoi nous nous 

orientons pour fin 2023 
vers l’accompagnement 
de toutes les familles qui 

le souhaitent. 

PRÉVENIR LES ADDICTIONS
 
Co’Naissances est un dispositif 
destiné aux femmes enceintes et 
parents consommateurs (alcool, 
tabac, cannabis…) souhaitant un 
accompagnement. Des temps 
d’accueil confidentiels, gratuits et sans 
inscription sont organisés chaque 
vendredi matin à Saint-Étienne. 
L’occasion d’échanger entre parents 
autour de la grossesse, de la parentalité 
et des consommations.

+ D’INFOS

conaissances@loire.fr  
ou tél. 04 77 46 32 50 -  
04 77 92 05 70



24 LOIRE MAGAZINE24 LOIRE MAGAZINE

   

À votre service 

ARCHIVISTE 2.0  
Maud Jouve est chargée de l’archivage électronique au sein  
des Archives départementales. Un métier qui répond à des enjeux  
de collecte, de conservation et de sécurité de documents. 

PORTRAIT D’AGENT

Diplômée d’une licence d’histoire et d’un 

master professionnel en archivistique, 

Maud a rapidement choisi d’évoluer dans 

le domaine des archives, spécifiquement 

dans la fonction publique. Formée à la prise 

en charge des contenus numériques, elle a 

rejoint le Département de la Loire en 2022 : 

« Mon rôle est d’accompagner les services 

qui produisent des documents, et lorsqu’ils 

présentent une valeur historique ou juridique 

forte, d’en assurer la collecte et la conservation. 

C’est notamment le cas des délibérations de 

l’Assemblée départementale. Le but : garantir 

la lisibilité et la pérennité des documents ». 

Une mission qui demande pragmatisme, 

curiosité, pédagogie et travail en transversalité 

avec divers services. Le Département de la 

Loire dispose depuis 2016 d’une plateforme 

d’archivage électronique. L’enjeu technique de 

conservation des données est de taille puisque 

certains documents doivent pouvoir être 

communiqués aux usagers et aux services.

LA SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE AU 
CŒUR DU MÉTIER
Maud assure aussi des missions de conseil 

pour les divers services du Département 

sur des questions relatives à la durée de 

conservation ou à la numérisation des 

documents : « Les chaînes de numérisation 

sont auditées au titre du contrôle scientifique 

et technique sur les archives publiques exercé 

par le directeur des Archives départementales. 

Le but est d’assurer la lisibilité et la sécurité des 

données issues de la numérisation. » Les enjeux 

de sobriété numérique sont aujourd’hui de 

plus en plus présents. L’adoption de bons réflexes 

dans la gestion des documents, par exemple 

éviter leur duplication, contribue à limiter la 

consommation énergétique des serveurs de 

fichiers. Le métier nécessite le respect de 

normes, l’emploi d’outils modernes et ne 

peut plus se concevoir sans la prise en compte 

des enjeux de sécurité des systèmes 

d’information. L’image d’Épinal de l’archiviste, 

qui classe des dossiers dans une réserve,  

a fait son temps ! 

Le but est de 
pouvoir créer des 
données lisibles 
et sécurisées sur 

le long terme.

39 transferts d'archives numériques 
ont été réalisés sur la plateforme 
d’archivage électronique (SAE), 
soit l’équivalent de

+ D’INFOS

Consultez toutes les archives en ligne 
sur archives.loire.fr

10,63 Gigaoctets de données.
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ENVIE DE 
FAIRE DES 
TRAVAUX DANS VOTRE LOGEMENT ?
Un architecte-conseil peut vous accompagner 
gratuitement dans vos projets.

Vous souhaitez créer une extension de 
votre maison ? Aménager un garage en 
chambre ? Rénover une ferme en pisé ? 
Rendre votre logement plus fonctionnel, 
plus écologique, moins énergivore ?

Les architectes missionnés par le 
Département vous apportent un conseil 
personnalisé en fonction de vos besoins et 
de vos idées. Ils peuvent également vous 
guider dans vos démarches administratives.

Toute l’actualité 
du Département

www.loire.fr/actus

Amélie, Sophie, Sylvie et Pauline sont les têtes d’affiche de la nouvelle 
campagne de promotion des métiers du Département de la Loire. 
Elles sont agent d’entretien des collèges, conseillère emploi-insertion, 
secrétaire médico-sociale ou encore travailleur social autonomie. Des 
métiers parfois méconnus mais qu’elles réalisent avec passion et fierté. 
Des métiers qui les animent et qu’elles vous racontent avec simplicité 
et enthousiasme.
Comme elles, plus de 3 000 agents du Département accompagnent, 
aident et protègent les Ligériens au quotidien. Pourquoi pas vous ? 
Révélez votre talent et devenez acteur d’un service public efficace, 
attentif à chacun, au plus près des habitants !

+ D’INFOS

loire.fr/emploi

HABITAT

3 000 AGENTS AU SERVICE DES LIGÉRIENS…  
POURQUOI PAS VOUS ? 

COMMUNICATION   

Ne manquez pas les prochaines permanences organisées dans les antennes de la Maison 
départementale de l’habitat et du logement (MDHL) et en distanciel (*) :

• MONTBRISON (tél. 04 77 96 56 66) : mercredis 22/03*, 29/03, 12/04, 19/04* et 26/04

• ROANNE (tél. 04 77 78 39 94) : lundis 20/03*, 27/03, 03/04, 17/04* et 24/04

• SAINT-ÉTIENNE (tél. 04 77 59 96 50) : vendredis 17/03*, 24/03, 07/04, 21/04* et 28/04

À noter : pensez à préparer vos plans et photos pour un meilleur conseil.

+ D’INFOS

loire.fr/architectes

PRÉVENTION 
CANCER  
Mars Bleu est le mois dédié au 
dépistage du cancer colorectal, qui 
touche près de 45 000 hommes et 
femmes chaque année en France. 
Détecté tôt, il peut être guéri dans 
90 % des cas.
De nombreux rendez-vous sont 
proposés par le Centre régional 
de coordination des dépistages 
des cancers Auvergne Rhône-
Alpes (CRCDC) et ses partenaires 
pour mieux faire connaître le 
dépistage du cancer colorectal. Et 
parce que pratiquer une activité 
physique est essentielle pour 
prévenir le cancer, participez 
au challenge connecté : un 
mois en équipe pour marcher !

+ D’INFOS

www.depistagecanceraura.fr
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Moteur, action… L’œil rivé sur la caméra, 
Philippe Crozier et son équipe tournent 

« Une nuit de rencontres », un court métrage 
fait de balades nocturnes et chassés-croisés 
improbables… au bout de la nuit. Leur lieu de 
tournage ? Le Mail, un foyer-résidence pour 
personnes âgées à Firminy. Le scénario ? Un 
projet écrit par les résidents et les équipes 
de la maison de retraite, sélectionné par 
l’association du festival et réécrit sur place 
au moment du tournage. À l'initiative de la 
filière gérontologique de la Vallée du Gier, ce 
projet un peu fou est né dans les méninges de 
deux Philippe, Vallet, infirmier hospitalier épris 
d’altérité, devenu président de l’association, 
et Crozier, réalisateur-documentariste, élevé 
à l’école du professeur Bertrand Schwartz 
(créateur des missions locales) et membre 
de son équipe "Moderniser sans exclure".

UNE AVENTURE COLLECTIVE  
UNIQUE
Leur idée est simple : mobiliser autour d’un 
tournage, des résidents, leurs familles, les 
équipes soignantes, pour fabriquer un objet 

de cinéma fignolé par des pros. Et concourir 
ainsi à un festival, avec montée des marches, 
standing ovation… et déambulateur. « Il y a 
des ressources incroyables dans ces lieux de 
vie », témoignent les deux acolytes. « Une 
énergie folle bouillonne immédiatement, les 
mémoires se rembobinent, on se maquille, se 
motive. Le tournage crée de la tension et de 
l’envie ». Emballée par le projet, la mutuelle 
Malakoff-Humanis a d’emblée accepté de 
le financer. Parce qu’elle sait que toutes ces 
histoires singulières créent un collectif unique. 
« J’ai des souvenirs dingues », confie Philippe 
Crozier : « Une personne atteinte d’Alzheimer 
soudain impliquée et attentive aux consignes. 
Un vieux monsieur tétraplégique qui a tenu à 
jouer un mourant… Au détour d’une scène au 
Chambon-Feugerolles, un acteur-résident m’a 
confié avoir été le pianiste de Jacques Brel ». 
Toute cette symphonie, écrire, réfléchir, se 
concerter ; concourir, accueillir, se préparer, 
répéter ; finaliser, visionner, défiler, applaudir… 
transforme le quotidien des résidents, des équipes 
et des techniciens en aventure unique, où le 
temps est compté et la performance attendue.  

LA 3E ÉDITION EN PRÉPARATION 
Après deux éditions, le festival revient : les 
foyers, EHPAD et résidences de la Loire 
seront appelés à concourir au début du 
printemps pour des tournages prévus d’ici 
la fin de l’année. Après le montage et la 
post-production début 2024, les festivaliers 
seniors sont attendus dans un grand cinéma 
ligérien avec leurs familles, des professionnels 
du cinéma et les soignants qui les ont aidés. 
Les précédentes éditions ont vu certains 
lauréats gagner des prix dans des festivals 
spécialisés. Il se murmure qu’après les avoir 
encouragés, les promoteurs du festival de 
Cannes, celui sur la Croisette avec des acteurs 
connus, ont fait machine arrière. L’empire 
du cinéma craindrait-il la concurrence ? 
C’est dans les vieilles marmites qu’on fait 
les meilleurs soaps*. 
*feuilletons en plusieurs épisodes

+ D’INFOS

www.festivaldescannes.fr

FESTIVAL DES CANNES   
Casting en classe senior

FOCUS

UN TAPIS ROUGE, DES PROJECTIONS, UN JURY, UNE OVATION…  
CE SONT DIX MAISONS DE RETRAITE QUI CONCOURENT AVEC LEURS 
RÉSIDENTS POUR LE PRIX DU MEILLEUR COURT-MÉTRAGE.



 

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 obtenir des conseils 
sur la colocation. À qui dois-je 
m’adresser ?
@loire.fr
Située à la Maison départementale de l'habitat 
et du logement, l’Agence départementale 
d'information sur le logement (ADIL) assure 
des permanences sans rendez-vous. Elle apporte 
des conseils juridiques, financiers et fiscaux 
sur toutes les questions de logement.

+ D’INFOS 

Saint-Étienne : 9h - 12h et 13h - 17h  
(sauf le jeudi après-midi) 
Roanne : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h  
(sauf le jeudi après-midi) 
Montbrison : tous les mercredis, 9h - 12h et 13h30 - 17h  
Tél. 04 77 95 13 32 
www.adil42-43.org

Je prévois une visite à 
la Bâtie d’Urfé. Puis-je 
réserver en ligne ? 
@loire.fr
Les visites guidées ou thématiques sont 
proposées à la vente en ligne sur  
www.batiedurfe.fr. 
Vous pouvez également réserver un atelier 
ou un spectacle. Les visites pour les groupes, 
les personnes en situation de handicap et 
certains ateliers sont uniquement réservables 
par téléphone.

+ D’INFOS 

Tél. 04 77 97 54 68 
www.batiedurfe.fr

Qui du propriétaire ou  
du locataire doit installer  
un détecteur de fumée ?  
@loire.fr
L’obligation d'installer un détecteur de fumée 
incombe au propriétaire lorsque le logement 
est vide et au locataire lorsqu'une location est 
en cours. L’achat est à la charge du bailleur.  
Il revient en revanche à l'occupant d'en 
assurer l'entretien, sauf exceptions dues  
à la nature du bail. 
+ D’INFOS 

www.sdis42.fr



28 LOIRE MAGAZINE28 LOIRE MAGAZINE

Dans un contexte économique difficile pour toutes 
les collectivités, et malgré les décisions d’un État 
qui demande toujours plus sans contreparties, le 
Département de la Loire s’adapte pour maintenir le 
cap et poursuivre ses engagements pour le territoire 
et les Ligériens.

Les orientations budgétaires, sorte de feuille de route 
du budget 2023, que nous avons voté en février, 
sont à l’image de la politique que nous menons : 
rigoureuses, ambitieuses, soucieuses du présents 
et tournées vers l’avenir.

Car gouverner, c’est prévoir. En ce sens, les choix 
que nous faisons, visent à protéger et investir.

Des orientations budgétaires qui protègent :

Protéger d’abord, c’est mettre en œuvre des politiques 
inclusives en direction des plus fragiles, ceux que 
la vie a abîmés ou usés. 500 millions d’euros seront 
ainsi dévolus aux solidarités humaines, fondement 
de notre action.

Protéger encore, c’est préserver notre écosystème, 
développer et encourager les bonnes pratiques 
vertes, durables et raisonnées. Loin de l’écologie 
punitive, nous pensons qu’une autre voie est possible 
et souhaitable. Voilà pourquoi nous affectons 
plus de 11 millions d’euros pour accompagner la 
transition verte, pour l’eau, notre forêt ou encore 
les mobilités douces.

Protéger enfin, c’est dépenser ce que l’on a et ne pas 
creuser un déficit qui serait porté par les générations 
futures. Contrairement à d’autres et en responsabilité, 
nous ne faisons pas de chèques en blanc, mais 
nous agissons en conscience et poursuivons le 

désendettement de notre Collectivité. En 2023,  
le désendettement se portera à 13 millions d’euros.

Des orientations budgétaires qui sacralisent 
l’investissement :

Investir d’abord, c’est se donner les moyens de 
préparer à faire entrer la Loire dans l’avenir. Un avenir 
durable, numérique et adapté aux enjeux de demain. 
Près de 98 millions d’euros seront consacrés à la 
mise en place de cette vision de la Loire de demain.

Investir encore, c’est poursuivre l’aménagement 
homogène de nos territoires. C’est conforter nos 
coopérations avec les collectivités pour l’attractivité 
de nos 323 communes. Premier partenaire des 
communes et intercommunalités, nous décidons de 
budgéter plus de 63 millions d’euros aux solidarités 
territoriales.

Investir enfin, c’est engager tout le Département dans 
une démarche active de réalisations structurantes car 
elles sont un levier économique fort. Les investissements 
que nous portons font travailler les entreprises et 
sont gages d’emplois pour les Ligériens.

Accompagner le présent et préparer l’avenir. Protéger 
maintenant et investir demain. Voilà les mots d’ordre 
qui guident la majorité départementale. En dépit 
d’une conjoncture anxiogène à bien des niveaux, 
notre gestion maîtrisée et notre philosophie du bon 
usage de l’argent public, nous laissent des marges 
de manœuvre pour remplir nos missions pour la 
Loire et les Ligériens. 

Antoine Vermorel-Marques,
Président du groupe Union pour la Loire, Député,
Le groupe de la droite, du centre et des indépendants

GROUPE LOIRE EN COMMUN

POUR UNE VISION DÉPARTEMENTALE DE LA SANTÉ
La visite du médecin généraliste à domicile, 
la consultation auprès d’un spécialiste, la 
prise en charge d’une urgence en dehors du 
milieu hospitalier sont mission impossible 
aujourd’hui pour 65 000 ligériens dépourvus 
de médecin traitant. Le diagnostic est simple : 
désertification médicale.

Quelques mesures « replâtrage » sont mises en 
place à travers surtout une délégation des tâches 
du médecin généraliste conduisant à l’éclatement 
de sa fonction centrale de suivi médical, au risque 
d’une dégradation de la qualité des soins.

Face à cette situation, le Conseil départemental 
demeure passif. Mise à part quelques mesurettes 
en faveur des internes et une participation au 
financement en investissement de quelques 
Maisons de santé, nos propositions d’un véritable 
investissement pour une organisation du territoire 

en termes de distribution des soins sont restées 
lettre morte.

Nous défendons, comme cela existe dans 
certains Départements, le principe de centres 
de santé départementaux. Les avantages sont 
multiples : juste répartition des soins sur le 
territoire, attractivité pérenne pour les jeunes 
médecins, réponse collective apportée en faveur 
de la continuité des soins, accès aux spécialistes, 
activités de prévention, développement d’une 
démocratie sanitaire, etc.

« La planche à billets » si souvent évoquée par notre 
Président ne serait pas fortement sollicitée, les 
recettes des consultations permettant de couvrir 
en grande partie le fonctionnement des centres.

En somme, il s’agit d’avoir une vraie vision 
d’aménagement du territoire en matière de 
santé. Il y a urgence ! 

Le 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

DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES :  
LA LOIRE, UN DÉPARTEMENT QUI PROTÈGE  
ET INVESTIT 

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
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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 ?

L'insertion parL'insertion par
l'emploil'emploi

À VOIR SUR 
tl7.fr replay
LoireMagazine

L’ÉMISSION
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Sainte-Croix-en-Jarez

Classée parmi les 172 plus beaux villages de France® depuis 1982,  
Sainte-Croix-en-Jarez est unique en son genre : pendant la Révolution, 
cette ancienne chartreuse est devenue un village.

C’
est un véritable voyage dans le temps que nous offre 
ce lieu. « La chartreuse de Sainte-Croix a été fondée 
en 1280 par Béatrix de la Tour du Pin, et a accueilli des 
moines jusqu’en 1792 », confie Laurence Guyot, 

médiatrice culturelle. « Elle est par la suite vendue en 44 lots 
aux habitants des environs, principalement des artisans et 
paysans ». À travers un parcours tout aussi riche en histoire qu’en 
spiritualité, cette visite nous fait découvrir une époque où les trois 
mots d’ordre étaient « prière, solitude et silence ». Chaque espace 
dévoile ses trésors, comme l’église médiévale, où les incroyables 
peintures murales du 14e siècle sont classées Monument historique.  
« Elles nous apprennent beaucoup de choses », explique le guide. 
« Ici, par exemple, se trouvaient les tombes de Béatrix et Thibaud 
de Vassalieu, archidiacre ».
 
LE SECRET DE SAINTE-CROIX
Munis d’un casque audio et d’une tablette tactile, Théo, Alice 
et leurs grands-parents sont prêts à arpenter le site et parcourir 
les siècles pour percer le secret de la chartreuse. Arrivés devant 
la façade principale, une connexion se crée entre les lieux et 
un personnage de fiction qui prend vie à travers la tablette et 
attise leur curiosité. « Qui est cette jeune fille ? », demande 
Théo. Elle semble bien connaître la chartreuse et son passé, 
mais ses souvenirs sont flous et mélangés. Sa voix les guidera 
jusqu’à l’entrée du monastère. « Au fur et à mesure que nous 
avançons, nous lui apportons des réponses et l’aidons à retrouver 
la mémoire ! », raconte la grand-mère d’Alice, avant de reprendre 
la quête. Le dénouement aura lieu dans l’enceinte du cloître, 
au pied de la croix symbolisant l’ordre des Chartreux… Surprenant !

PARTEZ EN BALADE 
En attendant la réouverture des visites guidées le 1er avril, l’application 
Saint-Étienne Balades propose un parcours en dix étapes pour 
découvrir le site et son histoire. Elle contient des interviews, des 
vidéos, des quiz et anecdotes pour accompagner votre visite 
libre. Grâce à la réalité virtuelle, on visualise même les espaces 
accessibles uniquement en visite guidée. Le chemin mène jusqu’à 
la chapelle de Jurieux, à environ un kilomètre de la chartreuse, 
avant de nous arrêter au belvédère, point de vue privilégié sur la 
chartreuse et ses environs. La boucle est bouclée…  

Une chartreuse 

devenue village

Y ALLER
Accessible en voiture
A47, sortie n° 11 Rive-de-Gier, 
traversée de Rive-de-Gier centre puis 
D30 jusqu’à Sainte-Croix-en-Jarez.

TARIFS 
Visite guidée public 
individuel
6,50 € / Tarif réduit : 5 € (moins 
de 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, famille nombreuse, 
personne empêchée, locataires 
du gîte l’Elixir, etc.)
Gratuité (moins de 8 ans)

SE LOGER 
Gîte l’Elixir
Au cœur du Parc naturel régional  
du Pilat
Tél. 06 67 50 90 61 – 04 77 20 20 81
gitelelixir@saintecroixenjarez.com

VISITER
Chapelle de Jurieux
Chemin de la Chapelle
Sainte-Croix-en-Jarez

SE RESTAURER
Le Cartusien
Place des Portes 
à Sainte-Croix-en-Jarez
Tél. 04 77 20 29 72

SE BALADER
Application Saint-Étienne 
Balades
balades.saint-etienne.fr
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+ D’INFOS

POINT INFORMATION 
CHARTREUSE DE SAINTE-CROIX-EN-JAREZ 
4 PLACE DES PORTES 
SAINTE-CROIX-EN-JAREZ 
WWW.CHARTREUSE-SAINTECROIXENJAREZ.COM

1. Distinction.  
Le village de Sainte-
Croix-en-Jarez est 
labellisé Village de 
caractère en Loire.

2.  Interactivité.  
Le monastère révèle 
ses secrets aux 
visiteurs avec la quête 
interactive « Le Secret 
de Sainte-Croix ».

BONUS ET DIAPORAMA 

www.loire.fr/webzine

TOUTES LES SORTIES DANS LA LOIRE 

www.loirestory.com

3.   Artisanat. 
Confitures, santons, 
bières, jus de fruits…  
Offrez-vous des 
produits locaux 
dans la boutique.

Stalles gothiques
de la fin du 15è siècle

2

1

3
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LE BON PLAN
de la médiathèque 

Livres, CD, DVD, applications, animations…  
Prêts à participer à la transition écologique  
avec la médiathèque départementale de la Loire ? 
Avec l’agenda 2030, la France est sur 
la voie du développement durable. 
Que faire à notre échelle ? Quels 
gestes adopter dans son quotidien ? 
La médiathèque numérique de la 
Loire vous informe pour agir ! Ses 
ressources sont nombreuses. Elle 
vous accompagne sur la transition 
écologique grâce à des livres, des films 
et des tutos. Par exemple, mangez 
mieux avec les recettes d’Alain Ducasse, 
découvrez les richesses du made in 
France avec le Petit Futé, débutez un 

potager en permaculture et apprenez 
à moins utiliser votre véhicule… 
Plongez dans les nombreux Ebook sur  
l’environnement, formez-vous au zéro 
déchet et accompagnez vos enfants 
dans cette transition écologique à 
travers des courts métrages poétiques. 
Lancez-vous !

+ D’INFOS  

Coups de cœur accessibles en ligne 
et des centaines  
de références gratuites  
sur mnloire.fr

À VOUS DE JOUER

La bonne réponse est Le Crozet à proximité du village de La Pacaudière.  
Il s’agit d’une vieille porte datant de 1940. Photo en noir et blanc conservée  
par les Archives départementales de la Loire.

Dans quel village voit-on cette porte  ? 

+ D’INFOS

www.archives42
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Par ici 
les sorties !

 
UNE COURSE (PRESQUE) 
SANS PRESSION  
MARATHON

Du 27 au 29 mai, vivez une expérience sportive et festive en 
participant au 1er Marathon de la bière au cœur du Forez ! Marathon, 
semi-marathon, 10 km ou marche gourmande…  Sportif averti ou du 
dimanche, déguisé ou pas, vous trouverez forcément la formule qui 
vous convient. Sur le parcours, découvrez les richesses du territoire, 
les bières et produits locaux. Salon du made in Loire, soirée brasseurs, 
concerts et autres dégustations ponctueront ces trois jours de fête. 
Inscrivez-vous vite, les dossards partent à toute vitesse. Le Marathon 
de la bière… The place to beer ! 

LES 27, 28, 29 MAI
MARATHON DE LA BIÈRE
Espace des Jacquins - Montbrison 
De 14 € à 72 € selon les courses (de 10 km à 42 km)
www.lemarathondelabiere.com

 marathon de la bière
 le_marathon_de_la_biere

NOS 10 COUPS DE CŒUR

LE 7E ART  
EN VERSION COURTE  
CINÉMA
Du 20 au 26 mars, Roanne est 
la capitale du court métrage 
d’animation !  
Sept jours, 70 heures de 
projection et six compétitions 
(international, national, expérimental, vidéo clips, jeune public  
et show des très courts). Organisé par la ville de Roanne,  
le 14e festival international du court métrage d’animation met 
à l’honneur plus de 230 films issus d’une quarantaine de pays, 
offrant à la fois une diversité technique (films en 3D, 2D, pâte 
à modeler, dessin...) et thématique (comédie, documentaire, 
fantastique, etc.). L’événement se déroule dans toute la ville et ses 
alentours. En marge des projections, il propose des conférences, 
rencontres, expositions… Plus de 10 000 cinéphiles sont attendus !
DU 20 AU 26 MARS
CINÉ COURT ANIMÉ
Roanne 
https://animationfestival.roanne.fr
Tél. 04 77 23 47 70

 FestivalCineCourtAnimeRoanne

160 ANS DE L’HARMONIE 
DE CÔTE-CHAUDE  
CONCERT
Créée en 1863, l'Harmonie de Côte Chaude (HCC), 
l'un des trois orchestres amateurs d'harmonie de 
Saint-Étienne, propose un répertoire musical varié : 
classique, jazz, variétés… Pour son 160e anniversaire, 
l’Harmonie vous invite à deux concerts exceptionnels, 
avec la participation de l’orchestre de l’Harmonie de 
Ronsdorf-Wuppertal et d’autres surprises.  
À ne pas manquer ! 
SAMEDI 29 AVRIL - 20H30 
160 ANS DE L’HARMONIE DE CÔTE-CHAUDE  
La Comète Saint-Étienne 
10 € / 5€ (moins de 18 ans) / gratuit (moins de 12 ans)  

DIMANCHE 30 AVRIL – 18H  
Salle Louis Richard à Saint-Genest-Lerpt
Moins de 12 ans : gratuit 
Tél. 04 77 42 02 78  
Informations et réservations :  
https://sites.google.com/view/harmoniecotechaude
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LA SECONDE 
GUERRE MONDIALE 
ET LES CAMPS DE 
CONCENTRATION 
EXPOSITION TEMPORAIRE

La Fédération nationale des 
déportés, internes, résistants et 
patriotes vous invite à découvrir 
cette exposition qui retrace une 
période sombre de notre Histoire : 
la situation économique et 
politique après la Première Guerre 
mondiale, la fondation du parti nazi, 
l’ascension d’Hitler, la dictature 
du 3e Reich, les premiers camps 
nazis, l’entrée en guerre, l’État 
français collaborateur, la résistance, 
la déportation, la libération des 
camps, le retour des déportés et le 
procès de Nuremberg. Pédagogique 
et instructif !

DU 24 AVRIL AU 12 MAI  
LA SECONDE GUERRE MONDIALE  
DE SES PRÉMICES AU PROCÈS  
DE NUREMBERG 
Hall de l’hôtel de ville de Saint-Étienne

Ici aussi !

RAID O’BIWAK
ORIENTATION 
Au cœur du Pilat, Marlhes accueille 
les 27 et 28 mai la 42e édition de 
cette course d’orientation en milieu 
naturel. Laissez-vous tenter par 
deux jours d’aventure, une nuit 
sous les étoiles… En équipe, munis 
d’une carte, vous évoluerez dans le 
magnifique Parc naturel régional 
du Pilat. Plusieurs parcours, allant 
de 25 km à 50 km, s’adaptent 
à tous les niveaux, des sportifs 
les plus aguerris aux curieux 
souhaitant découvrir la discipline.

27 ET 28 MAI 2023
RAID O’BIWAK   
À Marlhes  
De 43 € à 57€, selon les parcours 
https://obivwak.net

 O'bivwak 
 obivwak

L’AGENDA COMPLET DE VOS SORTIES

www.loire.fr/agenda

ROANNE  
BLUES FESTIVAL  
CONCERTS 

Proposé par l’association Art 
Culture et Musique du Monde 
(ACMM), le Roanne blues festival 
revient pour sa 4e édition.  
Pendant 10 jours, la ville vit au 
rythme du blues. Des concerts 
gratuits dans les bars de la ville  
et des concerts salle Fontalon,  
où se produisent des artistes 
internationaux, tels que Luke 
Winslow King, Dom Martin,  
The Holebones ou encore The 
Buttshakers. Au total dix concerts 
et du Blues, rien que du blues.

DU 8 AU 18 MARS
ROANNE BLUES FESTIVAL 
Salle Fontalon à Roanne
25 € / Pass deux soirées : 40 €
Tarif réduit : 20 € / Pass deux soirées : 35 € 
Tél. 06 18 43 07 07
www.roannebluesfestival.com 

  @roannebluesfestival

4
5 6

CHŒUR  
DU PILAT 

Sous la direction de Marie-Pierre 
Odin, le Chœur du Pilat, riche 
de ses 90 choristes et de ses 
cinq musiciens, vous embarque 
pour un voyage qui ne vous 
laissera pas indifférent.

Les 31 mars, 1er et 2 avril 

Salle de L’Écluse à Lorette   

Réservation : 04 77 73 30 44

JOURNÉES 
EUROPÉENNES  
DES MÉTIERS D’ART 

À Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-
Loire, la Cure s’anime autour des 
métiers d’art, avec des ateliers, 
démonstrations… À travers les 
œuvres des exposants, découvrez 
le savoir-faire des artisans d’art. 

Les 1er et 2 avril 
www.lacure.fr

CONCERTS  
DE PRINTEMPS 

Dirigés par Shuai Zhao, les 
32 musiciens de l'Orchestre 
d'Harmonie des Verriers de 
Veauche se produisent lors de 
deux concerts au programme 
varié : pop, musique de film, 
musique classique…
Les 25 et 26 mars  
L’Escale de Veauche 
Tél. 06 26 28 87 08 

JEUX EN FÊTE  
Circuit automobile, chasse au 
trésor, jeux géants, constructions 
en bois, arc, fléchettes, 
sarbacane, golf, pétanque, 
échecs, dames, coinche, tarot, 
Scrabble®… Venez jouer !

Les 25 et 26 mars  
Gymnase omnisport  
parking Zénith de Saint-Étienne 
Organisé par le Lions club au profit 
de Cheval Bienveillant
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LA COLLÉGIALE  
FÊTE SES 800 ANS
PATRIMOINE

Notre-Dame-d’Espérance de Montbrison célèbre son 
anniversaire, et non des moindres… les 800 ans de sa 
fondation ! Un peu d’histoire : la construction de cette 
église gothique s'est échelonnée sur plus de deux 
siècles (1223-1466). Son fondateur, Guy IV, Comte de 
Forez, fut soutenu dans la réalisation de son projet par 
son oncle Renaud de Forez, Archevêque de Lyon. Avec 
son architecture majestueuse, la collégiale est l’une des 
plus belles églises de la région. Les festivités débuteront 
les 24 et 25 mars pour la fête de l’Annonciation : 
illuminations à la bougie, musique et chants (24 mars à 
partir de 19h) et concert donné par le Chœur Saint-Marc 
de Lyon (25 mars à 20h30). Un deuxième temps fort est 
proposé les 1er et 2 juillet, sous la forme d’une pièce 
romancée sur des fondements historiques, airs et chœurs, 
en trois actes intitulée « Trois mystères de la collégiale ».

LES 24 ET 25 MARS - LES 1ER ET 2 JUILLET
ANNIVERSAIRE DE LA COLLÉGIALE DE MONTBRISON 
Association Patrimoine vivant montbrisonnais 
24 mars : gratuit / 25 mars : 17€ / 1er-2 juillet : 10€  - 5€ (enfants)
Billetterie à l’accueil de la cure, du lundi au samedi de 9h à 12h
Tél. 06 72 39 56 85 / 06 82 03 31 99

EXISTE-T-IL UNE 
SEULE FORME 
D’INTELLIGENCE ?
EXPOSITION

Intelligence humaine, 
animale, cellulaire et 
végétale ou encore 
artificielle… Les formes 
d’intelligence sont 
plurielles et incompa-
rables. Avec sa 
nouvelle exposition 
interactive et immersive 
Génial !, la Rotonde 
vous invite à les 
explorer. 
Divisée en 4 espaces 
interconnectés, cette 
exposition vous 
entraîne dans un 
univers coloré, ludique, 
plein de fantaisie et de 
surprises. Différentes 

sortes d’intelligences ont été dérobées : endossez le rôle 
d’enquêteur et découvrez la quarantaine de jeux, films, objets 
de collections et dispositifs interactifs.  
De quoi s’amuser et éveiller la curiosité des petits et grands !

JUSQU’AU 13 JUILLET
GÉNIAL ! 
La Rotonde (Soucoupe)  
Dès 7 ans
6 € / réduit : 4 € - Réservation obligatoire
Tél. 04 77 47 83 40
www.larotonde-sciences.com

7 8

9 LES CURIEUX 
VOYAGEURS   
CINÉMA

Allier la passion du voyage à celle de l’image. Voilà l’ambition 
du festival des Curieux Voyageurs. Pour cette 44e édition, 
les 25 films sélectionnés vous feront survoler l’Himalaya en 
parapente, plonger à la découverte des volcans immergés 
de la Méditerranée, croiser un ours polaire au Groenland 
ou encore partager des moments de vie avec un pêcheur 
indonésien… Le tout confortablement installé dans un 
fauteuil ! Expositions, village d’exposants, rencontres et 
ateliers ponctueront ces trois jours de festival. Un voyage  
à ne pas manquer…
LES 17, 18 ET 19 MARS
Les Curieux Voyageurs
Centre de Congrès à Saint-Étienne
7,50 € / Tarif réduit : 5 € / moins de 10 ans : gratuit 
www.curieuxvoyageurs.com



Des aventuriers venus de la France entière se donnent rendez-vous dans  
le Pilat pour trois jours d’expédition épique dans la bonne humeur ! Vendredi 
au départ de Saint-Chamond, on grimpe à travers les sentiers forestiers, 
on profite de quelques cascades… direction la ferme-auberge pour poser 
sa tente dans une prairie avec vue sur la vallée. La récompense : de la bière 
locale et des petits plats du terroir. Samedi, on sillonne le long des Crêts pour 
rejoindre Sainte-Croix-en-Jarez. Une fois arrivés, place à la fête ! Bienvenue 
à la Funky rural guinguette de la Mad Jacques, avec animations, masseurs, 
musique live, bière, vin et produits du coin. Dimanche, c’est le marché-super 
Mad Jacques avec le meilleur du terroir du massif, avant la cérémonie de 
clôture à 13h. C’est déjà la fin et vous n’avez pas envie de partir...

MAD JACQUES TRECK PILAT  
AVENTURE  

DU 12 AU 14 MAI 2023
MAD JACQUES TRECK PILAT 
Saint-Chamond / Sainte-Croix-en-Jarez
Dès 159 €
www.madjacques.fr/les-courses/trek-pilat

 Mad Jacques & co 
 lamadjacques
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Carré d’agneau et  
ses pommes délicatesse Thierry 

Fernandes
RESTAURANT LE PRIEURÉ  
À AMBIERLE

4 personnes 1h30

À TABLE à Ambierle

INGRÉDIENTS
4 carrés d’agneau 

200 g de collier d’agneau

1 botte d’oignons nouveaux

800 g de pommes de terre délicatesse

80 g de graisse de canard

8 clous de girofle

Garniture aromatique

30 cl de fond de veau

25 cl de vin rouge

5 échalotes

2 gousses d’ail

Sel, poivre

 

LA PRÉPARATION
Découper le collier d’agneau en gros dés, 
le faire colorer. Ajouter les échalotes 
émincées, les gousses d’ail hachées et la 
garniture aromatique. Déglacer avec le 
vin rouge, laisser réduire. Mouiller avec 
le fond de veau, laisser cuire 1 h, passer, 
réduire de nouveau, réserver. 
 
Blanchir les pommes de terre 15 min, 
puis les colorer dans un sautoir avec la 
graisse de canard. Assaisonner.
Couper les oignons en deux en gardant 
10 cm de fane. Les colorer dans une 
poêle avec une noisette de beurre, 
ajouter 5 cl d’eau et laisser cuire 
doucement. 
Manchonner et parer les carrés 
d’agneau. Les clouter avec deux clous de 
girofle, assaisonner. Poêler côté peau les 

carrés, les retourner et cuire au four 
à 220° C pendant 15 min.  

LE DRESSAGE
Dans une assiette, déposer un 
carré d’agneau, quelques oignons, 
les pommes de terre et arroser 
délicatement de jus.

L’ASTUCE DU CHEF

Préférez des produits locaux : agneau 
élevé à Ambierle, pommes délicatesse 
de Saint-Germain-Lespinasse et vin 
de la Côte Roannaise (Gamay). 
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AUSSI BRILLANT QUE DISCRET, LE SPÉCIALISTE RECONNU DE LA PRÉVENTION  
EN CANCÉROLOGIE, FRANCK CHAUVIN, A REÇU EN FIN D’ANNÉE 2022 LES INSIGNES 

D’OFFICIER DANS L’ORDRE NATIONAL DE LA LÉGION D’HONNEUR*  
PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. ALORS, QUOI DE NEUF DOCTEUR ?

MIEUX VAUT PRÉVENIR  
QUE GUÉRIR

Professeur Franck Chauvin   

O
n rêve tous de panacée. Franck Chauvin, 
lui, croit en la prévention. Il a fait de la lutte 
contre les inégalités sont combat. « Que 
tout le monde accède à la prévention 

réduirait les importantes différences sociales constatées 
dans notre pays ». En 2014, l’oncologue crée à Saint-
Étienne le centre Hygée, plateforme de santé publique 
unique en son genre dédiée à la prévention des 
cancers, qui dépend du Cancéropôle Lyon Auvergne-
Rhône-Alpes. Si la déesse de la thérapeutique Panacée 
est immortellement connue, celle de la prévention, 
Hygée, bien qu’essentielle, demeure discrète. Un 
peu comme son disciple Franck Chauvin. 

PROFESSEUR STRATÉGIQUE
Après avoir étudié à la faculté de 
médecine, la bio-statistique et la 
bio-pharmacologie (évaluation de 
l’efficacité des traitements) à Lyon, 
le professeur Chauvin opte pour la 
« stratégie » plutôt que d’endosser 
machinalement le stéthoscope. Il 
choisit la cancérologie pour le rapport  
humain et rationnel à la santé.  « Quand 
j’ai débuté en oncologie, je me suis 
demandé pourquoi on ne faisait pas 
davantage de prévention. Nous savons que les personnes 
à risque de forme grave sont essentiellement celles qui 
sont déjà malades, qui souffrent de maladies chroniques. 
Or, la France compte un nombre de malades chroniques 
très important », observe le professeur de santé publique 
à l’université Jean-Monnet de Saint-Étienne. Les 
déterminants de santé ne se limitent pas à l’activité 
physique ou à l’alimentation. Prévenir, c’est aussi agir 
sur des caractéristiques qui peuvent sembler éloignées 
de la santé : « comme le mal-logement, l’aménagement 
du territoire, l’éducation… » D'où l'importance d'adapter 
les actions de santé publique à tous les niveaux. « Les 
collectivités territoriales ont un rôle majeur à jouer 
parce qu’elles ont dans leur périmètre de nombreuses 
compétences qui concernent la santé et la prévention : 
écoles, environnement, transports, logement, culture, 
etc. Je suis heureux de voir qu’elles ont pris conscience 
de leurs responsabilités en matière de santé publique. 
Je suis alors optimiste pour l’avenir ». Puis d'ajouter : 
« 40% des cancers pourraient être ainsi évités ! » Investi, 

il participe en 2017 à la création de l’Institut universitaire 
de prévention et de santé globale, Presage, au sein de 
l’université Jean-Monnet de Saint-Étienne. « L’éducation 
joue un rôle majeur », reprend le professeur. « Elle 
conditionne dès nos plus jeunes années nos compor-
tements en matière de santé ». En 2019, le cancérologue 
mène avec son équipe une expérimentation au sein 
des écoles baptisée « Alliance ». Elle présente les 
bonnes pratiques en termes de bien-être et de santé. 
 
MAÎTRE DE LA GESTION DE CRISE
En 2020, le pays est sous tension avec une pandémie 
encore jamais égalée. Élu président du Haut Conseil 

de de la santé publique, Franck 
Chauvin, plus que jamais mobilisé, 
se retrouve sur tous les fronts, 24h 
sur 24, 7 jours sur 7.  « Masques, 
confinement, déconfinement, 
ouverture et fermeture des écoles… 
Nous avons répondu à plus de 150 
demandes d’avis. » Il « dessine » la 
santé publique de demain sous 
forme de rapport au ministre de la 
santé de l’époque, Olivier Véran. Avec 
des objectifs redéfinis, il rédige des 
propositions pour combler le retard 

français, l’évaluation de notre système de santé et sa 
capacité à réagir face aux crises. Son implication dans 
la lutte contre la Covid-19 ne passera pas inaperçue.  
Le 25 octobre 2022, le président de la République lui 
remet la Légion d’honneur, la plus haute distinction 
française. Humble, le professeur n’est pas un adepte des 
honneurs : « J’ai contribué à la gestion d’une crise. Ma 
décoration est celle d’une institution. » D’ailleurs, Franck 
Chauvin reste modeste. « Je suis plutôt mitigé. Des 
questions me hantent souvent : a-t-on bien fait ? Qu’a-
t-on loupé ? Il est difficile de conseiller dans de tels 
moments d’incertitude. » Mais le professeur Chauvin 
ne changerait de métier pour rien au monde. « Ou 
seulement si c'est pour devenir un constructeur qui 
faciliterait la vie des gens. Avec une partie liée aux solutions 
technologiques et l'autre à l’environnement. » Et si on lui 
demande où est-ce qu'il exercerait ? « Je suis Lyonnais, 
personne n’est parfait ! Mais je resterais à Saint-Étienne ! » 
Comme quoi, bien qu’il en porte le nom, le professeur n’est 
pas chauvin. 

«Je suis Lyonnais… 
Personne n’est 

parfait ! »

*  Il s’agit de la plus haute distinction française. Depuis deux siècles, elle est remise au nom du Chef de l’état 
pour récompenser les citoyens les plus méritants, dans tous les domaines d’activité.



EN 5 DATES
2013  :  

Fondateur et directeur du Centre Hygée 
à Saint-Étienne 

2017 : 
 Créateur de l'Institut universitaire 

de prévention et de santé 

2017 à 2022 :  
Président du Haut Conseil  

de la santé publique 

2020 à 2022 :  
Membre du conseil scientifique

25 octobre 2022 :  
Officier de la Légion d’honneur
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