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Éditorial

Notre ambition : devenir
la porte d’entrée ouest de Rhône-Alpes

G
Bernard Bonne,
Président du Conseil général
de la Loire

râce à la mobilisation unanime de tous les acteurs, la Loire a
été entendue sur deux projets majeurs pour un développement
durable de notre département.

Ainsi, le Conseil d’État a fini par donner son feu vert définitif au
chantier de l’A 89. C’est un événement considérable pour l’ensemble
de la Loire.
Grâce à cette décision, le contribuable n’aura pas à ﬁnancer ce chantier.
Et celui-ci ne sera pas non plus retardé. Cela signiﬁe que, dès la ﬁn de
l’année 2012, nous pourrons gagner vingt-six minutes entre Balbigny
et Lyon.
Cela signiﬁe aussi que la première transversale autoroutière sera enﬁn
ouverte. La Loire se situera alors au carrefour entre deux axes majeurs.
Nous nous trouverons au croisement de l’axe Bordeaux-Genève
et de la RN 7.
Pour notre développement, c’est une chance historique. Placée au cœur
des échanges entre la façade atlantique et la vallée du Rhône, la Loire
jouera pleinement le rôle de porte d’entrée ouest de Rhône-Alpes.
Nous étions également fortement mobilisés pour que le futur contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise soit relié à la Loire.
En avril dernier, l’État a annoncé que le tracé retenu permettrait cette
connexion. Cette nouvelle infrastructure renforcera, elle aussi, notre
rôle de porte d’entrée ouest de Rhône-Alpes. En outre, elle nous permettra de relier directement l’aéroport de Lyon-Saint-Éxupéry. C’est un
atout supplémentaire considérable pour notre désenclavement.
Grâce au Grenelle de l’environnement, la France a pris conscience
de l’importance de développer le fret ferroviaire pour réduire nos
émissions de gaz à effet de serre. Ce nouveau contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise nous conforte donc sur la voie
d’un développement durable de la Loire.
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En bref et en images
Une rubrique de Sophie Tardy

En images

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

100 000 euros pour développer
l’accès au multimédia

L
16 avril 2009
Le Président Bernard Bonne et Bernard
Philibert, Président du SDIS 42, ont
rencontré le Colonel Dies, Directeur du
SDIS 42 et Jean-Louis Barriot, Maire de
Saint-Julien-Molin-Molette pour
l’implantation d’une nouvelle
caserne de pompiers sur la commune.

4

20 avril 2009
Présentation de l’Été musical :
André Cellier, Conseiller général
chargé de la Culture et du Patrimoine
culturel a présenté la nouvelle édition
du festival qui se déroule du 11 juin au
15 juillet 2009.

22 avril 2009
Alain Laurendon, Vice-Président et
Conseiller général du canton de SaintJust-Saint-Rambert, a réuni les
maires de son canton à Chambles.
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ieux de sensibilisation et
d’initiation, les cybercentres, labellisés par le
Conseil général, mettent gratuitement à disposition des
moyens d’accès à Internet et au
multimédia.
Le 6 avril, pour encourager et
encadrer le travail des cybercentres, le Conseil général de la
Loire et l’association Zoomacom ont signé une convention
de partenariat. Zoomacom est
l’un des trois centres de ressource de la Loire chargé de Georges Ziegler, Vice-Président chargé du Développement
du territoire, le Président Bernard Bonne et
fédérer le Réseau départemental
Delphine
Jusselme, Présidente de Zoomacom.
des acteurs de la cyberloire
(RDAC). Le RDAC permet une
rencontre entre les animateurs des outils de travail. En 2009, le Conseil
cybercentres ligériens, pour qu’ils puis- général de la Loire soutient Zoomacom
sent échanger des méthodes et des à hauteur de 100 000 euros.

CULTURE

Une seconde vie pour la Cure
de Saint-Jean-Saint-Maurice

A

près dix-huit mois de travaux, l’ancienne Cure
de Saint-Jean-Saint-Maurice est devenue un pôle
culturel et touristique ouvert à tous. Divisée en
trois domaines – culture, promotion touristique et randonnée –, elle a pour but de promouvoir le territoire de
la Communauté de communes de l’Ouest roannais et son patrimoine. Elle propose
de nombreuses animations : démonstrations d’artisanat d’art, expositions, manifestations culturelles, découverte des produits du terroir de la Côte roannaise, boutique de
productions locales… Et même un gîte d’étape pour les pèlerins de Saint-Jacques de
Compostelle !
Le Conseil général de la Loire a soutenu cette réhabilitation, dans le cadre d’un contrat
« Village de caractère », à hauteur de 103 268 euros. Le Conseil général propose ce
label aux communes de moins de deux mille habitants, à l’architecture et à l’environnement remarquables. Il leur apporte un soutien pour améliorer leurs infrastructures,
l’accueil et l’information des visiteurs. Cette démarche a pour but de développer l’activité touristique dans la Loire.
Pour retrouver la programmation de la Cure, rendez-vous sur le site de la Communauté
de communes de l’Ouest roannais : www.ccor.fr

Passeport Découverte

TerreLoire

Cdeacoruvterete

En images

TOURISME

Nouveau : une carte
pour découvrir la Loire

U

ne mosaïque de
paysages,
des musées, des
zoos, des parcs…
La Loire est à
découvrir à travers de multiples facettes.
Des outils de communication sont à
disposition dans les ofﬁces de tourisme
pour vous aider à faire votre choix. Il y a
aussi le site du Comité départemental
du Tourisme.
Le Comité départemental du Tourisme
fusionne les deux passeports existants,
à savoir le Passeport Patrimoine et le
Pass’Loisirs, en un seul et même
www.loiretourisme.com

passeport : le Passeport Découverte.
Cette édition comporte des avantages
tarifaires supplémentaires sur présentation de la Carte Découverte, à détacher
du Passeport. Soixante-dix offres sont
proposées, ciblant plus précisément les
prestations pour les familles et les accès
handicaps. Le Passeport Découverte
fidélise Ligériens et touristes. Après
quatre entrées en moins d’un an, les
visiteurs peuvent également participer à
un jeu concours…
Pour en savoir plus :
Comité départemental du Tourisme
Tél. : 04 77 43 56 17
www.loiretourisme.com

30 avril
Patrick Devedjian, Ministre chargé
de la Mise en œuvre du plan de
relance, a signé la convention pour
le versement anticipé du Fonds de
Compensation de la TVA, avec le
Président Bonne et Pierre Soubelet,
Préfet de la Loire.

FORÊT – ENVIRONNEMENT

Le bois, un atout économique
et écologique pour la Loire

L

a forêt couvre plus du
quart de notre département. La Loire compte neuf cents entreprises
du bois, qui emploient près
de neuf mille salariés. Le
17 avril dernier, le Président Bonne et Jean Gilbert,
Conseiller général du
canton de Saint-GenestMalifaux, ont participé à
l’Assemblée générale
d’Inter Forêt Bois 42. Créée
en 1982, cette association
œuvre au développement
de cette ﬁlière. Inter Forêt Bois 42 rassemble, aux côtés des professionnels,
l’ensemble des partenaires techniques
et institutionnels. Objectif : développer
la production du bois tout en préservant
les milieux naturels et le patrimoine
forestier.
Propriétaire d’environ huit cents hectares de forêt, le Conseil général de la
Loire est un acteur important de la

24 avril 2009
Réunion d’information sur les
dangers d’Internet : Paul Salen,
Premier Vice-Président chargé de
l’Éducation, accueille les parents
d’élèves du Collège Sainte-Stéphanie
à Saint-Galmier.

ﬁlière bois. Dans le cadre d’une convention de partenariat, il soutient l’association, à hauteur de cent mille euros en
2009.
De plus, le Conseil général s’engage à
utiliser le matériau bois au sein de ses
propres projets d’aménagement et de
construction. Une réﬂexion est notamment engagée pour le futur collège de
Veauche.

27 avril 2009
Le Conseil général a invité Loire et
Saveurs à présenter les spécialités de
ses artisans ligériens...
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En bref et en images
GASTRONOMIE

Loire et Saveurs : pour des escapades gourmandes et culturelles

L

e patrimoine culinaire de la
Loire fait partie de l’identité
de notre territoire. Les
Chambres des Métiers et de l’Artisanat de la Loire éditent, avec le
soutien du Conseil général, la 3e
édition Loire et saveurs. Ce guide
2008-2009, tel un carnet de
voyage, vous invite à découvrir la

Loire et à déguster ses curiosités
gourmandes.
Au ﬁl de la Loire, Gourmandises
en Forez, Plaisirs en Roannais,
Exquis du Pilat et Délices de SaintÉtienne et ses environs : cinq idées
de circuits pour aller à la rencontre des artisans et de leur savoirfaire, entre tradition et innovation.

SOCIAL

Deux nouvelles résidences pour
accueillir les personnes âgées

ÉDUCATION

Pour une scolarisation réussie
des élèves handicapés

I
La résidence de Chavassieux, entièrement réhabilitée.

6

D

eux nouveaux Établissements d’hébergements pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) ont été
inaugurés à Saint-Étienne : la résidence de Balaÿ et
celle de Chavassieux. Ces établissements entièrement
médicalisés ont signé une convention avec le Conseil général et l’État. Ils sont engagés dans une démarche d’amélioration de la qualité d’accueil des personnes âgées. C’est
ainsi plus d’équipement pour le confort des résidents, de
meilleurs soins et plus de personnel qualiﬁé.
Ces deux établissements abritent des Centres d’activités
naturelles tirées d’occupations utiles (Cantou), petites
structures accueillant des personnes âgées souffrant de
troubles du comportement, désorientées ou atteintes de
maladie d’Alzheimer.
L’EHPAD de Balaÿ, ouvert depuis le 12 janvier dernier, peut
accueillir quatre-vingt personnes, dont vingt-trois en Cantou.
Le Conseil général de la Loire a participé à ce projet à hauteur
de 1 124 000 euros.
La résidence de Chavassieux a été entièrement rénovée. De plus,
un bâtiment a été créé pour accueillir deux Cantous. La résidence dispose de cent-dix chambres, dont vingt-trois en Cantou.
La participation du Conseil général s’élève à 838 812 euros.
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Laissez-vous tenter et papillonnez
gourmand !
Pour vous procurer le guide Loire
et Saveurs, rendez-vous dans les
Chambres des Métiers et de l’Artisanat, les ofﬁces de tourisme et
syndicats d’initiative, les hébergements « Gîtes de France » et dans
les entreprises adhérentes.

l est essentiel pour les
enfants handicapés de
pouvoir suivre une scolarisation normale. Le
Conseil général et l’Inspection académique ont mis
en place douze enseignants-référents qui suivent leur parcours scolaire
dans le primaire, les collèges et lycées. En 2008, près
de deux mille élèves porteurs d’un handicap ont été
accompagnés par un enseignant-référent.
Le Conseil général, à travers la MDPH (Maison
départementale des personnes handicapées), et

l’Inspection Aca démique
ont créé une plaquette d’information sur les missions
de ces enseignants-référents à destination des
parents. Le Conseil général
mène une politique volontariste d’accessibilité des
collèges aux personnes à
mobilité réduite. En 2009,
un hall et un ascenseur
sont prévus pour les Collèges Mario Meunier à Montbrison et Jean Papon à La
Pacaudière. De plus, Le
Conseil général prend en
charge les frais de transports des élèves et des étudiants handicapés.

Jean-Noël Exbrayat, Directeur de la MDPH, Paul Salen, 1er VicePrésident chargé de l’Éducation, Évelyne Greusard, Inspectrice
d’Académie adjointe et Jean-Jacques Rey, Conseiller général et
Président de la MDPH, présentent la plaquette.

ECONOMIE

ANIMAUX

Le zoo de Saint-Martin-la-Plaine s’engage

D

imanche 12 juillet, l’espace
zoologique de Saint-Martinla-Plaine s’engage auprès
de l’association Little Jak. Les bénéfices des entrées du parc de la
journée lui seront entièrement
reversés. Créée en 2006 par une
partie du personnel du zoo, Little
Jak soutient Franck Chantereau,
qui recueille des singes orphelins
en République Démocratique du
Congo. Tous les mois, l’association
lui fait parvenir une aide ﬁnancière,
des médicaments et du matériel si
besoin. Le personnel congolais, six

« nounous », et la nourriture sont
payés grâce à ces revenus. Le centre
Jack (Jeunes animaux conﬁsqués
du Katanga) élève aujourd’hui
vingt-trois singes orphelins.
Au zoo de Saint-Martin-la-Plaine,
des panneaux d’informations et des
bénévoles sensibilisent le public à
cette cause. Dimanche 12 juillet,
Franck et Roxane Chantereau seront
présents. Ils expliqueront leur activité et la situation sur place. Des
animations permettront à chacun
de mieux comprendre les activités
de Little Jak. Venez nombreux !

Un Oscar à Hollywood
pour Thalès-Angénieux
Bernard Bonne félicite
Philippe Parain,
PDG de la société.

T

halès Angénieux, fabriquant de produits
optiques hauts de gamme à Saint-Héand,
a reçu un Oscar scientiﬁque et technique
lors de la célèbre cérémonie hollywoodienne. Et
ce n'est pas le premier : l'entreprise a déjà remporté un oscar en 1964 et 1989 ! Ce sont les
zooms de la gamme Optimo, notamment utilisés
pour les ﬁlms Mesrine et Secret Défense, qui ont
été récompensés.
Thalès Angénieux conçoit des produits pour
l'industrie du cinéma et de la télévision mais
aussi pour celle de la défense et de la sécurité.

7

BUDGET DU CONSEIL GÉNÉRAL

Une attitude volontariste pour traverser la crise

L

e 27 avril, l’Assemblée départementale s’est réunie en séance
publique. À l’ordre du jour :
l’attribution des subventions et un
premier réajustement budgétaire.
Une séance qui s’inscrit dans un
contexte économique et social complexe. Pour le Président Bonne, il
faut « proposer des solutions qui confortent la compétitivité de la Loire tout en
aidant les populations fragilisées (…). »
Dans le cadre de son plan de relance,
le Conseil général a signé une
convention avec l’État pour bénéﬁcier de manière anticipée du fonds
de compensation de la TVA. Patrick

Devedjian, Ministre chargé de la
Mise en œuvre du plan de relance, a
signé cette convention le 30 avril. Ce
sont 9 millions d’euros supplémentaires, répartis de la façon suivante :
un tiers d’aides complémentaires
aux communes, un tiers à destination de la voirie départementale, un
tiers pour les bâtiments départementaux, tels que les collèges.
Une enveloppe exceptionnelle de
200 000 euros a également été votée
pour soutenir les dispositifs d’aide
aux personnes qui perdent leur
emploi ou qui sont frappées par le
chômage partiel.
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En coulisses
8 MUSIQUE

Bienvenue à la Maîtrise du
Conseil général de la Loire !
8

Depuis 1992, la Maîtrise du Conseil général de la Loire initie les collégiens et lycéens à une
pratique de haut niveau du chant choral et de la musique. Cette année, cent trente-trois élèves,
de la sixième à la terminale, suivent cette formation. Découverte du quotidien de la Maîtrise
dans ses locaux du centre musical Pierre Boulez à Montbrison…

A

cteur phare de la vie musicale
ligérienne, la Maîtrise du Conseil
général de la Loire se produit
régulièrement en concert. Unique en
France, cette Maîtrise est la seule gérée
par un Conseil général. Grâce à des aménagements d’horaires et une équipe
administrative et pédagogique de choc,
ses élèves peuvent bénéﬁcier d’un enseignement musical complet.

9h

Pendant que les élèves suivent
leurs cours au Collège Mario
Meunier et au Lycée Beauregard, l’équipe
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administrative et pédagogique s’active.
Brigitte Piat, assistante administrative et
comptable, arrive au centre musical. Elle
relit une dernière fois les courriers destinés aux familles qui accueillent les élèves
de Chalon-sur-Saône pour le concert avec
la Maîtrise.
Lassablière, coor9 h 45 Michel
donnateur pédagogique,
s’entretient avec Bernard Albaynac, à la
Direction de la Culture du Conseil
général de la Loire. Ensemble, ils vériﬁent
que les rapports administratifs sont

complets pour les artistes engagés avec la
Maîtrise dans le cadre de l’Été musical.
Meknaci, conseillère,
10 h 30Fatma
s’occupe de changer la
tenue de Julien qui a grandi de 10 centimètres depuis la rentrée. Elle n’aura
aucune difﬁculté à trouver le pantalon
adéquat dans son stock de deux cents
costumes de scène.
Berthelon, directeur de
11 h Jacques
la Maîtrise, convoque l’ensemble
du personnel à une réunion pédagogique.

POINT DE VUE

C’est le moment pour tous de faire un
point sur chaque élève, notamment les
internes. Pas de note à la Maîtrise mais
les appréciations comptent. L’équipe
participe au conseil de classe de tous les
élèves.
Meknaci et Chris12 h 45 Fatma
tophe Sauvade, conseillers
aux études, vont chercher les cent trois
élèves du Collège Mario Meunier. Les
élèves arrivent par leurs propres moyens.
Les adolescents ne viennent que l’aprèsmidi, la matinée se déroulant dans leurs
établissements respectifs. En rentrant,
tous troquent leurs chaussures contre de
confortables pantouﬂes. De quoi se sentir
comme chez soi !
Les élèves rentrent dans les
salles 26 et 27 et sont pris en
charge par Cécile Camatte et Fabienne
Marguerie, professeurs de technique
vocale. Ils vont donner de la voix !

13 h

vocal est
13 h 10 L’échauffement
terminé. Les adolescents

semaines, ils deviendront de parfaits
ténors ou basses.
suit son cours de ﬂûte
16 h Julien
tandis qu’Arnaud s’entraîne à
la guitare et Romain au piano. La formation musicale ne se limite pas au travail
de la voix.
cours sont terminés
16 h 30 Les
pour les collégiens. Ils
sont raccompagnés à pied par Fatma et
Christophe.
du suivi scolaire pour les
19 h Fin
élèves internes. Les conseillers
aux études, dont Josyane Sbalchiero,
mettent un point d’honneur à vériﬁer
que les devoirs sont faits correctement.

André CELLIER

est temps d’éteindre les
21 h 30 Illumières
pour Josyane. De

Conseiller général

nouvelles journées s’annoncent à la Maîtrise et chacun doit être frais et dispo. ■
Émilie Couturier

et du Patrimoine culturel

chargé de la Culture

« Qualité et autonomie »

s’assoient et écoutent de la musique.
Aujourd’hui, c’est Louis Armstrong. « Il
est important que les jeunes s’ouvrent à
toutes les musiques. »

Loire Magazine : En quoi la Maîtrise
du Conseil général de la Loire est
innovante ?

Début des cours, par plage
de trois quarts d’heure.
Valentine est en sixième. Elle s’apprête à
suivre sa formation de déchiffrage. Pendant ce temps, Mélissa, en cinquième,
s’initie à la création de chansons avec
Matthieu Burgard : « On part d’un poème
et on le transforme en chanson avec des
instruments. »

13 h 15

André Cellier : Elle forme des élèves
autonomes avec des professeurs reconnus.
Ils dispensent une formation musicale élargie :
chant choral, direction de chœur, rythmique
corporelle, expression théâtrale…
Loire Magazine : N’est-il pas difficile de

méritée pour les
14 h 45 Pause
apprentis musiciens. Les

suivre une double scolarité ?

Maîtrisiens descendent dans la cour.

André Cellier : Les élèves sont motivés et leur
emploi du temps est aménagé pour un double

La récréation est ﬁnie ! Les élèves
de première et terminale rejoignent les cours de formation et de culture
musicales.

15 h

adolescents dont la voix
15 h 20 Les
mue – les « mutants » –
sont pris en charge par Jacques Berthelon
et Jean-Baptiste Bertrand. Un programme
spécial leur est réservé. D’ici quelques

cursus.Toutefois, s’ils n’arrivent pas à assurer en
parallèle la Maîtrise et les cours au collège, ils
arrêtent la Maîtrise. Leur scolarité prime.

Chaque année, les élèves de la Maîtrise du
Conseil général de la Loire donnent une
vingtaine de concerts et participent à des
manifestations nationales, voire européennes.

ÇA VOUS INTÉRESSE ?

Tél. : 04 77 58 60 26
Courrier : maitrisedelaloire@cg42.fr
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À la découverte des cantons

Charlieu, un canton vivant

Charlieu

Le 10 avril, René Lapallus, Conseiller général, a accueilli dans son canton Bernard
Bonne, Président du Conseil général de la Loire. Retour sur cette journée.

10

our Bernard Bonne, ces rencontres
dans les cantons sont importantes :
« Il est intéressant de voir comment
nous pouvons travailler ensemble sur vos
projets et contractualiser nos partenariats. »

P

industrielle de Charlieu et a alors bénéﬁcié d’un Fadel1 du Conseil général de la
Loire. En 2006, pour accompagner
l’extension de l’entreprise, la collectivité a
décidé de soutenir à nouveau l’entreprise.

Un soutien aux salariés
de Manitowoc

200 m2 d’extension pour l’école
de Villers

Le groupe américain Manitowoc a
annoncé un plan de sauvegarde de
l’entreprise. 40 % des emplois du site de
Saint-Nizier-sous-Charlieu devraient être
supprimés, soit cent trente-deux postes.
Bernard Bonne s’est proposé de relayer
les préoccupations des salariés auprès
des dirigeants de l’entreprise et
d’accompagner le personnel touché : « Il
faut soutenir les salariés concernés par le
chômage partiel. Des prêts de personnel
pourraient peut-être être envisagés, notamment sur le chantier de l’A 89. »

Depuis la rentrée 2008, une nouvelle
salle de classe accueille les élèves de
maternelle de l’école de Villers. La cour
de l’école a été entièrement rénovée et un
nouveau chauffage installé. Une salle de
restaurant et une cuisine sont également
prévues pour la rentrée 2010. Le Conseil
général de la Loire a ﬁnancé ce projet à
hauteur de 222 513 euros.
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Créé en 2006 par une association du lycée
agricole de Ressins et six agriculteurs
producteurs de lait et de viande, Le Panier
Gourmand découpe et transforme la
viande fraîche et le lait. Cet atelier collectif
emploie un boucher et permet aux agriculteurs associés de partager un matériel
adapté pour préparer leurs produits. Le
lycée dispose d’un magasin pour vendre
ses propres fabrications. Parallèlement,
l’atelier est un outil de formation des
élèves. Ce projet a bénéﬁcié d’un Fadel,
d’un montant de 175 000 euros.

Les routes, facteur
de développement
Les infrastructures routières sont des éléments essentiels au développement du
canton. Jean-Paul Defaye, Vice-Président
chargé des Infrastructures, a fait le point
sur les dossiers en cours. Parmi ceux-ci : la
liaison Roanne-Charlieu, l’aménagement
d’une voie verte jusqu’à Roanne et le contournement de Charlieu. ■
Sophie Tardy

Thivend Industrie poursuit
son développement
Thivend Industrie fabrique des pièces
mécaniques et emploie cent vingt-cinq
personnes. L’entreprise maîtrise l’ensemble de la chaîne de production et
intervient dans de nombreux secteurs
d’activité : industrie, armement, matériel
médical, BTP, optique, sport et loisirs…
Thivend s’est installée en 1993 sur la zone

Le Panier Gourmand
nd :
une initiative fructueuse

1

Visite de l’entreprise avec Pascal Thivend, PDG.

Le Fadel : Le Fonds d’action pour le développement
économique de la Loire. Le Conseil général soutient le
financement de la construction de locaux neufs et l’extension
de bâtiments industriels ou tertiaires d’entreprises. Objectif:
accompagner les entreprises dans leur développement.

Actualités
8 SOCIAL

Un pôle intergénérationnel
à Rive-de-Gier

Rive-de-Gier

Un pôle intergénérationnel vient d’ouvrir ses portes à Rive-de-Gier. Innovant, il propose à la
fois les services de SOS Maintien à Domicile, un accueil de jour des personnes âgées atteintes
de la maladie d’Alzheimer et une crèche.

L’

association SOS Maintien à Domicile à Rive-de-Gier propose, depuis
plus de vingt ans, des services
d’aide à la personne : ménage, jardinage,
livraison de repas à domicile, garde
d’enfants…

Création d’une nouvelle structure
Au ﬁl des années, le besoin de créer un
lieu d’accueil pour les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer s’est fait ressentir. Les aides à domicile à ce sujet ne
cessent de croître, cette maladie nécessitant une surveillance de tous les instants… Et les familles ont besoin de
soutien. En parallèle, une nouvelle crèche
était indispensable…
SOS a donc créé le pôle intergénérationnel. Près de la gare et en centre-ville, cet
établissement est idéalement situé.

Des activités partagées
Rassemblés dans un même bâtiment,
les enfants et les personnes âgées atteintes d’Alzheimer se croisent lors de temps
communs. C’est au travers des ateliers
et jeux que tous améliorent leurs mouvements et leur habileté. Ils évoluent
ensemble et créent des liens. Le pôle
préserve et revalorise les liens entre
générations.

De gauche à droite : Arbia Bentis Aïch, Stéphanie Mazenod, Nathalie Legris, Delphine Eggenspieler.

repérer dans le temps et d’expliquer à
son entourage ses activités.

Une crèche de plus pour Rive-de-Gier
Jusque-là, aucune crèche ne prévoyait
l’accueil des enfants au mois d’août. La
création de cette nouvelle structure
pourra privilégier un accueil continu
grâce à l’ouverture en alternance des
crèches pendant l’été. Les Ripagériens
mais aussi les communes alentours vont

pouvoir proﬁter de ce nouveau service.
Au total, vingt-cinq enfants peuvent être
accueillis chaque jour. ■
Véronique Bailly

CONTACTS POUR VOUS INSCRIRE

Accueil de jour : Dominique Martin
Crèche : Nathalie Legris
Tél. : 04 77 83 02 90

Un accueil de jour pour Alzheimer
Aujourd’hui, quinze personnes bénéficient de l’accueil de jour, de 9 h à 17 h.
Des journées rythmées par les activités : atelier mémoire, lecture, chant…
Ils retrouvent les gestes du quotidien
grâce aux ateliers de poterie, de jardinage ou de cuisine, ou bien encore la
préparation de la table à midi. Un carnet de bord permet à chacun de se

LE PÔLE INTERGÉNÉRATIONNEL, CE SONT :

• 15 places en accueil de jour pour les malades d’Alzheimer,
• 25 places en crèche,
• 23 emplois créés,
• 136 000 € de participation financière du Conseil général,
dont 106 000

€ pour la crèche.
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8 TRANSPORTS

POINT DE VUE

Pour vos déplacements,
adoptez la Multitud’ !
Fini le temps où il fallait
consulter trois sites internet
différents pour se rendre en
transports en commun à Lyon
par exemple. Maintenant
il y a www.multitud.org !
Une douzaine de réseaux de
transports regroupés sur
un seul site pour faciliter vos
déplacements dans la Loire,
le Rhône, l’Ain et l’Isère.
Vous allez aimer vous faire
transporter !

Paul CELLE
Conseiller général,
chargé des Transports

« Une collaboration
réussie »
« Le Conseil général de la Loire a adhéré
rapidement au projet. L’importance du
service rendu à la population ligérienne

12

V

éritable merveille des nouvelles
technologies et du partage de
l’information, Multitud’ est le site
internet dont beaucoup rêvaient sans
penser qu’il pouvait devenir réalité.

Tous mobiles
Pour le travail ou les loisirs, nous sommes
tous amenés à nous déplacer. Souvent par
réﬂexe, nous préférons la voiture. Pourtant, vous êtes nombreux à trouver plus
confortable, moins stressant et plus sécurisant, de voyager en transport en commun. Pour faciliter les déplacements, la
Région urbaine de Lyon (Rul) a lancé, en
2007, un projet de site internet réunissant
les horaires d’une douzaine de réseaux

ne nous a pas échappé.

(cf. encadré). Il aura fallu moins de deux
ans aux treize collectivités impliquées
pour créer www.multitud.org.

Laissez-vous transporter
Multitud’, c’est simple : vous saisissez la
rue, l’arrêt de car ou le lieu public de votre
ville de départ puis celui de votre ville d’arrivée, la date et l’heure à laquelle vous souhaitez partir ou arriver et le tour est joué. Le
site affiche votre heure de départ, votre
heure d’arrivée, le temps de trajet et les cars
ou transports à utiliser. Très pratiques, les
temps d’attente et de marche entre les différents arrêts sont précisés. Cet outil performant n’a pas ﬁni de vous étonner ! ■
Catherine Dessagne

Participant à hauteur de 6% au coût
total du projet, le Conseil général
s’engage à tenir à jour les informations
concernant le réseau de transports
interurbains de la Loire (Til).
Le site internet Multitud’ est un exemple
de collaboration réussie. Il a un double
intérêt : inciter la population à prendre
les transports en commun en facilitant
leurs déplacements et protéger l’environnement en invitant la population à
délaisser la voiture. »

DES RÉSEAUX INTERCONNECTÉS

La Région Rhône-Alpes, les Conseils généraux de la Loire, de l’Ain, de l’Isère et du Rhône, le Sytral (Syndicat mixte des transports
pour le Rhône et l’Agglomération lyonnaise), les Communautés d’agglomération de Saint-Étienne Métropole, de Grand Roanne
Agglomération, du Pays Viennois, de Villefranche-sur-Saône, de Porte de l’Isère et de Bourg-en-Bresse, la Région urbaine de Lyon
se sont réunis pour donner naissance à www.multitud.org.
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La Loire sur la bonne voie
PARIS

MOULINS
PARIS

A89 : axe Roanne-Lyon
en construction

A6

DIGOIN
PARIS

A45 : en projet

N7

Cfal : contournement
ferré de l’agglomération
lyonnaise en projet

VILLEFRANCHESUR-SAÔNE
D482

N7

ROANNE
Projet de LGV
Rhin-Rhône
N7

LO

N7

A89

A89

-A4

A89

N82
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6N
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6
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89

A

A42
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FEURS
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2
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LYON

D89

AÉROPORT
LYON
SAINT-ÉXUPÉRY

CFAL NORD

CLERMONTFERRAND
BORDEAUX

E

6N

TARARE

IR

A6

LA

A43

Sources de dynamisme,
d’échanges et de
développement économique,
l’A 89, l’A 45 et la voie ferrée
entre Saint-Étienne
et Lyon Saint-Éxupéry sont
des infrastructures essentielles
à l’attractivité de notre
territoire. Loire Magazine
fait le point pour vous
sur ces trois grands projets.

D8
2

6S

08

Le secrétaire d’État aux transports, Dominique Bussereau, a annoncé que le fuseau
retenu pour la section sud du contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise (Cfal) passerait par la plaine
d’Heyrieux-Sibelin Nord (Rhône). Il permettra de relier directement la Loire à
l’aéroport Lyon Saint-Éxupéry, deuxième plateforme aéroportuaire de France. Pour Bernard
Bonne, « ce tracé permet de connecter nos

D1089

CFAL SUD

Projet de LGV
Lyon-Turin

A4

5

A4

2

La Loire directement reliée
à l’aéroport Lyon Saint-Éxupéry

6

D49

MONTBRISON

A7

A4

3

7

A4

GIVORS

GRENOBLE
ANNECY
CHAMBERY

SAINT-JUST
SAINT-RAMBERT
D1498

N88

BRIOUDE

SAINTCHAMOND

SAINTÉTIENNE

A7

98

D4

D1086

Le Conseil d’État a rejeté le recours contre la
réalisation de l’A 89. Les travaux entre Balbigny et la Tour de Salvagny dans le Rhône
peuvent se poursuivre. Les automobilistes
pourront emprunter l’A 89 dès la ﬁn 2012.
Cette nouvelle autoroute permettra de gagner près d’une demi-heure sur l’axe RoanneLyon. Elle fera partie intégrante de l’axe
Bordeaux-Genève… Et concernera cinq millions d’habitants, deux millions d’emplois
et trois cent dix mille entreprises !
« Notre travail de longue haleine porte
aujourd’hui ses fruits et c’est une réelle satisfaction de voir que l’A 89 dans la Loire est, enﬁn,
une réalité », se réjouit Bernard Bonne.

D1

A 89 : construction conﬁrmée
de l’axe Roanne-Lyon

MARSEILLE

LE PUY

13

03

D5

Infographie : Frédéric Ellis

principales zones d’activités aux grands axes de
fret. » Ce projet prévoit la mise à l’étude d’un
nouveau pont pour franchir le Rhône. Le
Conseil général de la Loire soutient une
localisation de cet ouvrage en amont de
Givors qui permettrait d’améliorer le temps
de parcours sur la ligne TER Saint-ÉtienneLyon. Le chantier devrait s’achever en 2020.
Le Président sera particulièrement attentif à
la protection phonique des communes
ligériennes concernées par l’augmentation
du traﬁc de fret (rive droite du Rhône).

Poursuivre notre engagement
en faveur de l’A 45
Cette autoroute entre Lyon et Saint-Étienne

est indispensable à la Loire, en termes de
sécurité routière, de développement
durable et de compétitivité économique.
Il est essentiel qu’elle soit opérationnelle
dès 2015. Le 18 juillet 2008, une décision ministérielle l’a déclarée d’utilité
publique. Lors de leur venue à Lyon,
Jean-Louis Borloo et François Fillon ont
confirmé le soutien de l’État sur ce
projet.
Avec la future A 45, La Loire sera bien
armée pour se développer économiquement de façon équilibrée et devenir la
véritable porte d’entrée ouest de RhôneAlpes. ■
Sophie Tardy
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La tournée des grands ducs
chez la reine du Forez

Marcilly-le-Châtel

Il est aussi mélancolique et affligé que Richard Nixon au lendemain du Watergate. Pas franchement
gai ! Le pygargue à tête blanche, grand rapace diurne, emblème des USA, est l’une des attractions
de la Volerie du Forez à Marcilly-le-Châtel.

A

igles, vautours, faucons, buses,
grands ducs et milans tournoient
au dessus de ce château aux allures de forteresse médiévale, qui domine
le pays d’Astrée et offre une vue à 360°
sur la plaine du Forez.

Pierre Degaret, vingt ans de passion

Une aventure humaine

14

Quarante rapaces de dix-sept espèces
différentes auxquels il faut ajouter une
louve ukrainienne, un cheval nain, un
paon, des poules… un véritable inventaire
à la Prévert. Mais la Volerie du Forez,
c’est avant tout une formidable aventure
humaine, celle de Pierre et Claudine
Degaret qui, depuis près de vingt ans,
luttent contre vents et marées, contre
grippe aviaire ou porcine, pour faire vivre
ce lieu étonnant qui accueille, bon an mal
an, plus de 13 000 visiteurs.
Les enfants des écoles s’émerveillent
devant l’art de la fauconnerie, enfoncent
la porte du château à l’aide d’un bélier,
craquent pour la chouette qui ressemble
tant à leur peluche…
Les ados, quant à eux, se prennent pour
Lucky Luke en regardant planer les vautours qui cherchent quelque carcasse à
dévorer ou se rêvent en Lawrence d’Arabie
quand un faucon se pose majestueusement
près d’eux.

plus une complicité qu’il faut entretenir
chaque jour en faisant voler ces animaux
aussi redoutables que des lions. »
L’endroit ne ressemble plus guère au château d’origine, celui d’Amasis, la reine du
Forez. Pas plus qu’à la forteresse démontée
sur ordre de Richelieu au XVIIe siècle.

Reste une construction étonnante restaurée à la ﬁn du XIXe par un riche industriel
et consolidée depuis vingt ans par les gens
du coin qui se sont « enﬂammés » pour
cette aventure… Ils ne vivent pas sur de la
pierre de volcan pour rien. ■
Didier Fléaux

EN SAVOIR PLUS

Voyage dans l’imaginaire
Voyage au pays de l’imaginaire avec un
spectacle qui, à 15 h et 16 h 30, allie aux
beaux jours un intérêt pédagogique à un
intérêt culturel. L’objectif : montrer des
oiseaux à l’état sauvage, « des rapaces cent
fois plus indépendants qu’un chat » indique
Pierre Degaret, qui poursuit : « Il n’y a pas
d’affection entre l’oiseau et l’homme, tout au
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Les portes du château ouvrent dès 14 h 30.
• Du 4 juillet au 31 août : ouvert tous les jours.
Spectacle à 15 h et 16 h 30
• Septembre-octobre : ouvert les weeks-end.
Spectacle à 15 h.
Les groupes peuvent être accueillis tous les jours
sur réservation.
Plus d’infos sur www.volerieduforez.fr
Tél.: 04 77 97 59 14

À la une

Le sport comme

15

on l’aime !

L

e sport, c’est la santé et l’équilibre de tous. C’est aussi une passion
pour certains. Soucieux de ces valeurs, le Conseil général de la Loire
encourage la pratique sportive. Il aide les structures, soutient les clubs
et les sportifs de haut niveau, les jeunes… et joue un rôle solidaire envers les
plus fragiles. Loire Magazine vous emmène sur une Loire qui aligne ses
performances !
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À la une

C’est du sport !
La Loire et le sport, c’est toute une histoire ! Notre département abrite de nombreux clubs
et associations, qui ne sont pas avares de leurs efforts pour proposer des disciplines variées,
accessibles à tous, quels que soient l’âge ou la condition physique.

V

ous l’avez sans doute constaté au
cours de l’année 2008 : le sport
vibre dans notre département !
Nous avons accueilli des manifestations
d’envergure dans différentes disciplines :
championnats de France d’Ekiden (marathon en relais), de natation handisport ou
encore de gymnastique (en UNSS), mais

aussi le Tour de France cycliste. Des rencontres festives, sous le signe du déﬁ, des
espoirs et des belles réalisations, à l’image
de tous les sportifs ligériens qui, petits ou
grands, s’investissent dans la pratique
d’une activité, que ce soit juste pour le
plaisir de se dépasser ou bien pour ravir
l’or en compétition.

Porter haut les couleurs
du département
Nous avons la chance d’accueillir, dans la
Loire, des sportifs de haut niveau qui font
briller les couleurs de notre département,
en France comme à l’étranger. Trois d’entre eux ont par exemple participé, l’an
passé, aux Jeux olympiques et paralympiques et s’y sont illustrés : Cyril Dessel en
cyclisme, Laëtitia Dugain en gymnastique
et Yann Bourdier en natation handisport.
Ces sportifs d’exception contribuent à la
dynamique ligérienne et encouragent les
espoirs à poursuivre leurs efforts.
Pour créer des vocations chez les jeunes
Ligériens, le Conseil général de la Loire
octroie des subventions aux acteurs
majeurs du sport départemental, afin
d’œuvrer à la démocratisation du sport
pour tous.

Le sport pour tous

16

Planche à voile pour tous à Saint-Victor-sur-Loire.

LE SAVIEZ-VOUS ?

En effet, le sport est un droit qui doit être
accessible à toute personne souhaitant
pratiquer l’activité de son choix. Le Conseil
général s’engage ainsi fortement aux côtés
du handisport et du sport adapté, en agissant pour l’ouverture du plus grand nombre possible de sections spéciﬁques au
sein des clubs et comités départementaux,
avec une offre de disciplines variée.
Alors, que vous soyez handicapé ou valide,
collégien ou cadre, citadin ou non, nous
vous invitons à relever le déﬁ ! Les beaux
jours sont de retour, proﬁtez-en pour sortir
votre vélo du garage, passer votre plus
beau maillot de bain ou chausser vos baskets. Rejoignez la dynamique sportive
ligérienne ! ■

Les sports de pleine nature
Le Conseil général s’investit beaucoup dans l’organisation et la promotion des sports
de pleine nature. Ils contribuent, en effet, à la découverte du patrimoine ligérien et ils sont
aussi un excellent moyen d’entretenir sa santé en se faisant plaisir. Le Conseil général
participe donc à l’aménagement de sites, à la formation des intervenants et à l’animation
des territoires. En 2009, le comité départemental de canoë-kayak bénéficiera d’un
nouveau plan afin de développer la discipline, notamment sur le fleuve Loire.
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EN CHIFFRES

Dans la Loire, il y a :

•
•

2 072 clubs de sports,
152 075 licenciés.

Une aide concrète au sport ligérien
Le Conseil général de la Loire participe à la promotion du territoire et à la réussite du sport
ligérien jusqu’au plus haut niveau. Il apporte un soutien précieux et concret aux différentes
disciplines sportives. Détails.
Dans les collèges aussi
Le Conseil général met tout en œuvre
pour que les collégiens bénéficient
des meilleures conditions possibles
de scolarité. Cela passe aussi par la
possibilité de pratiquer du sport, facilement et en toute sécurité.
C’est pourquoi les travaux de rénovation des bâtiments incluent toujours
une remise à neuf des équipements
sportifs. Cette année, il crée par exemple une aire de sports (piste de course,
sautoir, zone de lancée…) au Collège
Je a n Pa p o n d e L a Pa c a u d i è r e
(50 000 euros). Il rénove également la
piste de sports du Collège Albert
Schweitzer à Riorges (140 000 euros).
2009 est donc l’occasion, pour le
Conseil général de la Loire, de poursuivre une politique sportive qui
s’appuie sur l’innovation, la solidarité,
le partenariat et l’égalité d’accès aux
pratiques. ■

LE SAVIEZ-VOUS ?

Aide précieuse aux équipements sportifs
pour les collégiens.

L

e soutien du Conseil général de la
Loire au sport prend de multiples
formes. Tout d’abord, il octroie des
subventions aux différents comités
départementaux : ce sont les structures
qui gèrent chaque discipline sportive sur
le territoire. En les aidant, le Conseil
général permet aussi le soutien de tous
les clubs qui dépendent de ces comités,
et participe ainsi à la dynamisation des
pratiques.

Aide aux communes
Les communes et groupements de
communes ont également besoin d’un

soutien pour construire ou rénover
leurs équipements sportifs, afin de
proposer des infrastructures agréables
et de qualité. Le Conseil général, acteur
de proximité, consacrera cette année
trois millions d’euros aux différents
projets locaux. Une aide bienvenue,
pour garantir non seulement une pratique idéale au quotidien, mais aussi
pour permettre l’accueil de manifestations sportives. Manifestations qui
sont également favorisées : la Loire
accueillera ainsi notamment, en 2009,
le championnat de France d’athlétisme
10 kilomètres sur route.

Le Raid Nature 42 :
c’est reparti !
Nous vous donnons rendez-vous
le 20 septembre prochain, pour
la 4e édition du Raid Nature 42 !
Après Chalmazel, Le Bessat et
Saint-Victor-sur-Loire, c’est SaintJust-Saint-Rambert qui accueillera
les participants. Il s’agit, comme
le veut la tradition, d’enchaîner
différentes disciplines de plein air
par équipe de trois concurrents :
course d’orientation, trail, escalade,
kayak, sarbacane et VTT. Cent vingt
équipes sont attendues cette année,
pour une rencontre qui promet
d’être haute en couleurs !
Le Raid Nature 42 est organisé par
le Comité départemental olympique
de la Loire, en partenariat avec le
Conseil général.
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À la une

Le Conseil général relève le déﬁ

Éscalader jusqu’au
plus haut niveau !

18

Excellent pour la santé
physique et morale, le sport
se pratique de 7 à 77 ans,
et à tous les niveaux !
Le Conseil général
accompagne tous les
sportifs. Des amateurs aux
athlètes de haut niveau,
il joue un rôle solidaire
en s’engageant en faveur
du handisport. Jeunes,
amateurs, professionnels,
handisportifs, la Loire affiche
une belle vitalité !
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Le sport, c’est
s’épanouir et grandir.

Au bonheur
des amateurs

Un épanouissement
pour les plus jeunes

V

L

ous êtes passionné de sports ?
Vous pratiquez une discipline qui
nécessite un équipement ? Terrains de football, gymnases, piscines, salles
de basket… Le Conseil général participe à
leur modernisation. Il soutient le sport
scolaire, de la primaire à la faculté. Il
encourage la réussite sportive des soixantecinq clubs de haut niveau du territoire
ligérien. Il aide aux frais de déplacement
des sportifs qualiﬁés à un championnat de
France et les suit individuellement. Le
département est sacrément sportif avec ses
soixante-quinze sportifs de haut niveau ! ■

e sport est un accomplissement
personnel des plus efficaces. Un
bénéfice qui n’a pas échappé au
Conseil général de la Loire. Il soutient les
Maisons des jeunes et de la culture (MJC)
et les centres de loisirs qui aident à l’épanouissement. Depuis quinze ans, le
Conseil général organise l’opération « Été
Jeunes » pour les 8-18 ans. En juillet et en
août dans le département, sont notamment proposés des stages de mini-moto,
basket acrobatique, canoë- kayak, football
à l’ASSE, etc. Cette manifestation accueille
environ deux mille jeunes. ■

à vos côtés
POINT DE VUE

Faire du vélo
en étant mal-voyant.

Les clubs qui brillent...

François
ROCHEBLOINE
Vice-Président chargé
de la Jeunesse et des Sports,
Député de la Loire

Des étoiles
ligériennes

E

ffort, force, rigueur… Et au bout,
l’aboutissement : devenir professionnel.
Toute l’année, les Ligériens frissonnent
lors des matchs de la Chorale de Roanne,
de l’ASSE, du SEB…Trois clubs « pros »
pour deux disciplines : le football et le
basket. Au-delà de ces clubs, le Conseil
général soutient pôles et centres de formation pour aider nos espoirs à briller.
Ces centres assurent l’entraînement des
meilleurs jeunes sportifs du département et, parfois, de futurs professionnels.
De façon individuelle, le Conseil général
accompagne les champions, aide à la
détection de nouveaux espoirs… Et
applaudit les étoiles ligériennes. ■

Sport et handicap,
un duo gagnant

L

e sport, c’est le plaisir de tous. Avec ou
sans handicap, un sportif relève toujours le défi. Handisport, sport
adapté* ou sport, c’est la même chose.
Hormis l’aide à l’acquisition de matériel
adapté (fauteuils...), le Conseil général ne
fait pas de différence. La Loire offre un
panel d’activités sportives où chacun peut
trouver un sport à sa mesure, quel que soit
son handicap. En juin dernier, un championnat de courses sur routes a eu lieu à
Andrézieux-Bouthéon. Le même jour, personnes valides et en fauteuils étaient au
rendez-vous. De plus en plus de sportifs
handicapés intègrent les clubs valides dans
de multiples disciplines : escrime, tennis,
natation, ski (à la station de Chalmazel),
parapente, kayak, randonnée… Des champions ? Yann Bourdier en natation, Martine
Servajean en haltérophilie… ■

« Le sport transmet des
valeurs humaines,
il rassemble »
Loire Magazine : Quel est le rôle du
Conseil général en matière de sport ?
François Rochebloine : Le sport est
un symbole de bonne humeur et de santé.
C’est pourquoi le Conseil général joue un rôle
important dans ce domaine. Il est également
de sa responsabilité d’être solidaire aux côtés
des plus fragiles.

Loire Magazine : Le sport véhicule
certaines valeurs…
François Rochebloine : Bien sûr. Le sport
est un moyen de créer des liens sociaux.
Il transmet des valeurs où le respect et l’échange
sont essentiels. Hormis le sport, peu d’activités
offrent autant de possibilités d’être et de
partager ensemble.

* Le sport adapté s’adresse au handicap mental.

Peggy Chabanole
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À la une

Faites le plein
d’énergie
à Chalmazel

20

Envie d’un bol d’air et d’oublier le quotidien ? Chalmazel, c’est la montagne proche de chez
vous, avec ses balades et ses activités nature. Cet été, la station du Conseil général propose des
randonnées pour vous évader, le parc acrobatique pour voltiger, le bikepark pour dévaler les
sous-bois de sapins…

D

ans les monts du Forez, un site :
Chalmazel. Au cœur des Hautes
Chaumes, ce petit coin de verdure
se situe entre forêts de résineux et espaces sauvages. Le tout avec vue sur les
monts du Forez, les monts du Lyonnais,
la chaîne des Alpes mais aussi les volcans
d’Auvergne. Cet été, Chalmazel, la station
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du Conseil général de la Loire, vous offre
une multitude d’activités : chemins
pédestres, circuits VTT, pêche… Respirez,
bougez, c’est l’été !

Des randonnées à pied…
Vous pouvez ramasser des myrtilles et
découvrir les richesses naturelles des

monts du Forez. Des randonnées thématiques ou à la carte sont à disposition.

… et en VTT
Un niveau, un circuit. Au total : neuf circuits. Tous vous emmènent dans les
forêts et les landes des Hautes Chaumes
du Forez. Pour proﬁter du paysage, vous

BONS PLANS

Respirez le grand air
à Chalmazel.

Des idées pour
occuper vos enfants

Dévalez les pistes
en VTT.

pouvez emprunter le télésiège des Jasseries. Un parcours de 2,5 km existe pour
les enfants.
Épris de sensations fortes ? Chalmazel
vous propose son bikepark. Dévalez la piste
de descente des Granges sous les bois,
balisée, sécurisée et truffée d’obstacles !

Eau et montagne, ça coule
de source
Un moment de bien-être ? Détendezvous au bord des rivières et des étangs.
Écoutez le frémissement de l’eau,
observez l’envol des oiseaux… et lancez
l’hameçon !
Venez également escalader le rocher de
l’Olme à Chalmazel, idéal pour les débutants et découvrez la vue sur la plaine du
Forez. Plusieurs niveaux avec différents
itinéraires existent. Les grimpeurs afﬁrmés peuvent escalader le rocher de
Rory.

•

Via ferrata à Planfoy
Parcours d’escalade. Pour les 6-12 ans.
Renseignements : 04 77 51 40 69.

•

Promenade au parc Jean Marc
à Saint-Étienne Villars
Jeux pour enfants, petit train et poney
(2 €). Entrée gratuite dans le parc.

•

Pilat’Venture à Pélussin
Aventure dans le parc d’attractions
et de loisirs dès 5 ans.
Tarifs : Enfants 10 €/15 € - Adultes 19 €.
Renseignements : 04 77 20 97 28 ou
06 87 33 57 10.

•

Ferme découverte à Panissières
Chèvres naines, ânes nains, cochons
miniatures… Aire de pique-nique et
observatoire. Environ 2 heures de visite.
Tarifs : Adultes 9 € - Enfants 7 €.
Renseignements : 04 77 28 89 85 ou
06 07 36 51 05.

•

Jeux pour petits mariniers
à Briennon
Au parc des Canaux : bateaux à pédales
pour les enfants, tennis de table, espace
réservé aux plus petits.Tarifs : 5 €.
Entrée gratuite pour les adultes.
Renseignements : 04 77 69 92 92.

•

Garden party à la Bâtie d’Urfé
Jeux traditionnels en bois ou jeux
d’adresse dans les jardins du château.
Possibilité de pique-nique au bord de
l’eau.Tous les dimanches de l’été.
Entrée gratuite.
Renseignements : 04 77 97 54 68.

Acrobaties dans les arbres
Voltigez d’arbre en arbre au parc acrobatique forestier des Écureuils situé dans
une magniﬁque forêt d’épicéas. Sensations en toute sécurité, avec six parcours
pour petits et grands. Ce parc possède
des ateliers uniques en France. Le parc
acrobatique est ouvert de 11 h à 18 h.

Et pour tous…
Parents, enfants… Visitez le village
authentique de Chalmazel avec son
petit bourg féodal. Revivez aussi huit
siècles en visitant le château des Marcilly Talaru avec son chemin de ronde
et ses souterrains, traversant les guerres. Ses restaurants et gîtes séduisent
petits et grands. Toute la famille est
attendue à Chalmazel ! ■
Peggy Chabanole
Pour en savoir plus :
Station de Chalmazel au 04 77 24 83 11

•

Balade d’entrain
à Commelle-Vernay
Balade en train d’environ une heure
avec animations. Ouvert tous les jours.
Départs à 15 h, 16 h 30 et 18 h.
Tarifs : Adultes 5,50 € - Enfants 4 €.
Gratuit pour les moins de trois ans.
Renseignements : 04 77 71 51 77.

•

Randonnée pédestre sur les
sentiers du bois de Saint-Marcel
3,7 km de marche devant un panorama
de Saint-Galmier, de la plaine et des
monts du Forez.
Renseignements : 04 77 54 06 08.

ROANNE

LE SAVIEZ-VOUS ?

Une station, facile d’accès

CLERMONTFERRAND

A 72
5
5.1

En période d’été, la station de Chalmazel
6
est ouverte de mai à septembre. À 30 minutes
de Montbrison et de Feurs, à 1 heure de Roanne
MONTBRISON
7
et de Saint-Étienne, Chalmazel est tout proche
8
de chez vous ! Dotée de parkings, la station
est facilement accessible. Pour les personnes
SAINT-ÉTIENNE
en fauteuil roulant, les voitures peuvent stationner
devant les télésièges. Les chemins de randonnée sont
également aménagés. La station est parfaitement adaptée et sécurisée.

FEURS

LYON
7

A4
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Vie pratique

Un été en toute sérénité
Voici l’été ! Que l’on soit enfant,
parent ou d’âge plus mûr, il est l’heure
de goûter à la belle saison.
À l’intérieur ou en plein air,
les beaux jours réservent leurs lots
de surprises. Pour profiter
pleinement de la période estivale,
Loire Magazine vous prodigue
quelques conseils… et vous
souhaite de bonnes vacances !

1
2

 La chaleur :

ennemi numéro 1

22

• Boire 1,5 litre d’eau minimum par jour et
se rafraîchir en humidiﬁant la peau.
• Se protéger du soleil avec de la crème
solaire, un tee-shirt, un chapeau ou une
casquette et des lunettes.
• Éviter l’exposition au soleil entre 10 h et
17 h 30.
• Porter des vêtements légers et de
couleur claire.
• Se faire aider pour éviter les efforts
quand on est fragile.
• Rafraîchir son logement en fermant les
volets la journée et en ouvrant les
fenêtres le soir.

3

 Gare aux cambriolages
• Ne pas laisser ses clés en évidence :
paillasson, boîte aux lettres, pots de
ﬂeurs.
• Mettre les objets de valeur en lieu sûr et
les photographier pour l’assurance.
• En cas d’absence prolongée, avertir ses
voisins et faire relever son courrier.
• Ne pas laisser ses dates d’absence sur
son répondeur téléphonique.
• Bénéﬁcier des tournées de surveillance
de la police ou de la gendarmerie pour
des vacances sans encombre (opérations
« Tranquillité vacances »).
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1

 Terrasses, balcons et plein
air : attention danger !

• Balcons : toujours surveiller les enfants
à cause des risques de chute ou
d’escapade.
• Barbecues : ne pas laisser un feu sans
surveillance, ni près de la végétation. Se
méfier des braises et des produits
inﬂammables comme l’alcool à brûler.
• Dangers liés aux jardins : prendre garde
aux objets coupants (sécateurs, tondeuses, outils…) et aux herbicides et
pesticides.
• Insectes nuisibles : installer des moustiquaires, utiliser une crème répulsive et
porter des vêtements longs.
• Marche : éviter de se déplacer pieds nus
en raison des risques de blessures ou
piqûres.

1

 Comme un poisson
dans l’eau

4

• Respecter impérativement les normes
en vigueur pour les piscines privées :
dispositif de sécurité obligatoire.
• Ne jamais laisser les enfants sans surveillance et sans brassard.
• Veiller à ce qu’ils ne se baignent pas
trop longtemps, ni après les repas.
• S’assurer de la qualité de l’eau : pas de
baignade en eau stagnante.
• Éviter les sols trop glissants.

3
1

Émilie Couturier
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1

LE SAVIEZ-VOUS ?

En cas de coup
de chaleur
Â Savoir repérer les premiers
signes du coup de chaleur :
fièvre, pâleur, somnolence,
agitation inhabituelle et soif
intense.

3

Â Réagir : installez la personne
dans une pièce fraîche,
donnez-lui à boire et
rafraîchissez-la régulièrement
avec un brumisateur.

4

Â Si les symptômes persistent :
consultez votre médecin.
09

Â En cas d’urgence, contactez le
Samu en composant le 15.

Infographie : Maud Ballet
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Économie

Avec Ganzoni, 2 500 000 paires de bas
sont fabriquées chaque année dans la Loire.

Ganzoni France
24

Des « bas » et surtout des hauts
Un toucher doux, un effet peau de pêche, une esthétique contemporaine… On est bien loin du
cliché de Guy Bedos : « Paulette, t’as les bas qui plissent ! » Ganzoni France, leader français des bas
de compression, allie les technologies les plus modernes à une efficacité thérapeutique reconnue.

S

avez-vous qu’une femme sur deux et
un homme sur quatre sont touchés
par les maladies veineuses ? Soit
vingt-deux millions de Français ! La solution : la compression médicale. Ganzoni
France, spécialisé dans le tricotage de textile élastique, distribue ses produits dans
plus de soixante pays. Zoom sur un savoirfaire de près de cent cinquante ans.

entreprise de tissu élastique se spécialise,
après la Seconde Guerre mondiale, dans
le domaine de la compression veineuse.
En 1997, TEF, qui emploie une centaine de personnes, se rapproche du
groupe Ganzoni France, créé en 1864.
Ganzoni France connaît, depuis, une
croissance fulgurante.

L’innovation au service de la santé

Un peu d’histoire

Le plus gros site de fabrication
au monde

C’est en 1913 que la société TEF voit le
jour à Saint-Just-Saint-Rambert. Cette

Le siège de Ganzoni France est installé à
Saint-Just-Saint-Rambert. Il héberge
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aussi la plus grosse unité de fabrication
de bas de compression au monde. Tricotage, confection, teinture, conditionnement… Ici, on maîtrise l’ensemble de la
chaîne de fabrication. Chaque année, ce
sont 2 500 000 paires qui sont produites
dans la Loire !
Le respect des exigences médicales associé à une maîtrise parfaite des connaissances techniques… Un seul mot d’ordre :
l’innovation. Pour proposer des produits

LE SAVIEZ-VOUS ?

La compression
médicale
Â Les symptômes des maladies
toujours plus performants, Ganzoni
France utilise des technologies de pointe
et travaille avec de nouvelles fibres :
microfibre, soie, viscose de bambou,
Aquarius… Son savoir-faire traditionnel
et cette volonté de toujours innover ont
fait de Ganzoni France une industrie de
santé reconnue.

Les produits Sigvaris savent se faire oublier
en s’intégrant à la tenue vestimentaire des
patients, avec un large choix de textures,
de coloris et de motifs. Comme pour les
vêtements ou les chaussures, Sigvaris
innove en fonction des saisons. Hommes
ou femmes, il y en a pour tous les goûts,
tous les besoins !

Des produits confortables
et esthétiques

La prévention pour éviter
les complications

Ganzoni France distribue ses produits
sous une seule et même marque : Sigvaris. Bas, collants ou chaussettes, ils ont
d’abord une vocation médicale. Mais
Ganzoni France n’oublie pas que pour
qu’ils soient efﬁcaces, il faut qu’ils soient
portés. Pour répondre aux attentes des
patients, Sigvaris allie confort et plaisir.

Ganzoni France veut favoriser la prévention et le diagnostic des maladies veineuses. Elle met en place des actions de
sensibilisation et d’information sur les
facteurs de risques, les règles simples
d’hygiène de vie et les traitements.
L’entreprise prend son rôle de leader de
la compression médicale au sérieux. Ce
n’est pas chez Ganzoni France que le
« bas » blesse ! ■
Sophie Tardy

Un accessoire de mode
Pointe et talon réduits, absence de semelle…

veineuses sont variables selon
le stade de la maladie : jambes
lourdes, varices, jusqu’aux phlébites
et embolies pulmonaires.

Â Le principe de la compression
médicale : comprimer la jambe à
l’aide d’un tricot textile élastique
pour renforcer le retour veineux.
Selon la pathologie, différents
produits peuvent être utilisés : les
bas, collants, chaussettes ou encore
les bandes.

L'industrie de santé offre un large
choix de textures.

CHIFFRES CLÉS

Ganzoni France
• 3 sites : Saint-Just-Saint-Rambert,
Saint-Louis (Haut-Rhin)
et Huningue (Haut-Rhin) ;

• 650 employés, dont plus de la

moitié à Saint-Just-Saint-Rambert ;

• 120 personnes dédiées au service
commercial.

Groupe international
Ganzoni
• Siège social :

Wintherthur, en Suisse ;

• 81,6 millions d’euros de chiffre
d’affaires en 2008 ;

• 9 filiales, 1 200 employés
à travers le monde.

Ganzoni France s’engage pour l’environnement
Ganzoni France veut réduire au
maximum l’impact de son activité sur
l’environnement.
Pour cela, l’entreprise a adopté
le tri sélectif, installé un bassin
d’homogénéisation des eaux de
teinture et mis en place un contrôle
de ses émissions atmosphériques,
consommations d’eau et d’énergie.

Ce nouveau bâtiment permet à Ganzoni
France de produire l’énergie.
Le Conseil général a soutenu ce projet
avec une subvention Fadel* (Fonds
d’aide au développement économique
de la Loire), à hauteur de 133 000 euros.
* Pour en savoir plus sur le Fadel, rendez-vous en
page 10.

Une extension 100 %
développement durable
En 2008, Ganzoni France a construit un
nouveau bâtiment à Saint-Just-SaintRambert : une extension de plus de
500 m2 à usage de bureaux et 25 places
de parking.
Ce projet s’inscrit dans la démarche de
développement durable de l’entreprise.
Murs extérieurs, terrasse végétalisée,
toiture photovoltaïque, vitrage isolant…
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Reportage
8 COLLEGES

En été, les collèges se font une beauté
Fin juin, les collégiens fêtent la fin des cours et des examens. L’été fait place aux travaux de
rénovation, reconstruction, restructuration, réfection, extension… dans les collèges de la Loire.
Au total, dix-neuf chantiers sont engagés dans dix-sept établissements pour un montant de
près de 17 millions d’euros.
Catherine Dessagne

 Collège Michel Servet à Charlieu

 Collège Les Bruneaux à Firminy

 Collège Waldeck Rousseau à Firminy

• Rénovation des réseaux, des cours et du terrain de sport
• Coût de l’opération : 500 000 euros
• Livraison :Toussaint 2009

• Remplacement de l’ensemble des fenêtres par phase
• Coût de l’opération : 600 000 euros
Livraison : été 2010

• Accessibilité des sanitaires aux personnes à mobilité réduite
• Coût de l’opération : 95 000 euros
• Livraison : septembre 2009

 Collège Jean Papon à La Pacaudière

 Collège Jules Vallès à La Ricamarie

• Mise en accessibilité de l’établissement ;
création d’une nouvelle entrée et de pistes d’athlétisme
• Coût de l’opération : 530 000 euros
• Livraison :Toussaint 2009

• Remplacement des fenêtres côté RN 88
• Coût de l’opération : 224 000 euros
• Livraison :Toussaint 2009

Collège Pierre et Marie Curie
à La Talaudière
• Rénovation partielle du pôle sciences
• Coût de l’opération : 160 000 euros
• Livraison :Toussaint 2009

26

 Collège Massenet Fourneyron
Le Chambon-Feugerolles
• Restructuration du pôle administratif
• Coût de l’opération : 340 000 euros
• Livraison : Pâques 2009

 Collège FrançoisTruffaut à Rive-de-Gier
• Restructuration du collège
• Coût de l’opération : 4,88 millions d’euros
• Début des travaux : été 2009
• Livraison : rentrée 2012
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 Collège Louis Aragon à Mably
Remplacement de l’ensemble des fenêtres par phase
• Coût de l’opération : 660 000 euros
• Livraison : été 2010

Collège de Terrenoire à Saint-Étienne
• Réfection des façades
• Coût de l’opération : 480 000 euros
• Début des travaux : été 2009
• Livraison : printemps 2010

Collège Mario Meunier à Montbrison
• Restructuration du bâtiment Ancienne École Normale
• Coût de l’opération : 4,97 millions d’euros
• Livraison : septembre 2009

Collège Jean Dasté à Saint-Étienne
• Réfection du chauffage
• Coût de l’opération : 520 000 euros
• Livraison :Toussaint 2009

Collège Gambetta à Saint-Étienne

Collège Claude Fauriel à Saint-Étienne

• Réaménagement rue des Mutilés du Travail
• Réfection laverie et vestiaires
• Coût de l’opération : 1,07 million d’euros
• Livraison : été 2010

• Réaménagement du CDI
• Coût de l’opération : 165 000 euros
• Livraison :Toussaint 2009

 Collège Jules Romain à Saint-Galmier
• Réaménagements partiels: arts plastiques, sciences, Segpa
• Coût de l’opération : 1,2 million d’euros
• Début des travaux : printemps 2009
• Livraison : mars 2010
POINT DE VUE

Collège Le Breuil Saint-Just-en-Chevalet

Collège Bois de la Rive à Unieux

• Réaménagement sommaire
de la demi-pension et de la laverie
• Coût de l’opération : 180 000 euros
• Livraison :Toussaint 2009

• Restructuration de la loge du gardien
et des bureaux administratifs
• Coût de l’opération : 150 000 euros
• Livraison : Pâques 2009

La
Pacaudière

 Charlieu

Paul SALEN

Mably

1er Vice-Président,
chargé de l’Éducation

Saint-Justen-Chevalet

« Assurer l’avenir
des collégiens »

Lo

ire


« En matière d’éducation, l’objectif du
Conseil général est d’offrir aux collégiens
de la Loire les meilleures conditions de
travail possibles.
Les travaux effectués garantissent la
sécurité dans l’enceinte et aux abords des
établissements. Ils améliorent l’accessibilité
des élèves handicapés et les services de
restauration.


Montbrison



Saint-Galmier

La Talaudière

Rive-de-Gier



La Ricamarie

 Saint-Étienne
Unieux

Chambon-Feugerolles

 Firminy

Pour favoriser la réussite des collégiens, le
Conseil général développe également
l’accès à l’informatique et au multimédia.
En augmentant le nombre d’ordinateurs,
en sensibilisant aux dangers et en offrant
des services en ligne, les élèves ont toutes
les chances de réussir leur parcours
scolaire. »
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Expressions des élus
Les textes publiés dans la rubrique « Expressions des élus » n’engagent pas la responsabilité du directeur de la publication.

GROUPE UNION POUR LA LOIRE

Faciliter vos déplacements pour gagner le déﬁ
du développement durable de la Loire

28

Gagner le pari du développement durable passe par une
réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Le
Grenelle de l’environnement a rappelé l’importance pour
notre pays de réduire 20 % ces gaz à l’horizon de l’année
2020. Pour atteindre cet objectif, nous devons tous
changer nos comportements.
Responsable du réseau du TIL (Transports interurbain de
la Loire), le Conseil général de la Loire s’engage à rendre
toujours plus attractifs les déplacements en transport en
commun. Mis en place depuis un an, ce nouveau réseau
TIL vous facilite la vie. Les chiffres le montrent, vous êtes
de plus en plus nombreux à laisser votre voiture pour
emprunter les cars des 29 lignes régulières.
Nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin.
Nous voulons continuer cette modernisation de nos
lignes de transport et vous apporter un service de qualité.
C’est ainsi que nous gagnerons ensemble le pari d’un
développement durable de notre département.
Pour rendre vos déplacements plus faciles et plus rapides,
le Conseil général de la Loire s’engage avec ses partenaires
à la mise en place d’un nouveau système de billettique.
D’ores et déjà, nous nous associons au site Multitud’ qui
vous aide à trouver le meilleur trajet possible et calcule
vos temps de déplacement sur les différents réseaux. Il
est la préﬁguration d’une coopération plus grande entre
les organisateurs de transports publics. Grâce à cette
coopération, il sufﬁra bientôt d’un seul ticket pour se
rendre de chez soi dans le centre de Lyon et pour
emprunter le tramway, le car, le train ou le métro.
Pour faciliter nos déplacements, nous avons aussi besoin
d’infrastructures performantes. C’est la raison pour
laquelle le groupe de la majorité avait fortement insisté,
avec les autres élus de la Loire, pour que le futur
contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise
soit connecté à notre département. La décision rendue, en
avril, par l’État conﬁrme que ce sera le cas. Nous nous
réjouissons pour trois raisons de cette excellente nouvelle.
Premièrement, cela signifie que nous pourrons nous
rendre directement à l’aéroport Lyon-Saint-Éxupéry.
Deuxièmement, la Loire sera reliée aux flux de fret
européen. Or, nous le savons, c’est une condition
indispensable pour notre essor économique. Enﬁn, nous
espérons que cette nouvelle ligne ferroviaire permettra
d’améliorer les temps de parcours entre les deux principales
métropoles de Rhône-Alpes : Saint-Étienne et Lyon.
Bernard Fournier, Président du groupe Union pour la Loire,
Le groupe de la droite, du centre et indépendants
Les élus du groupe Union pour la Loire :
Bernard Bonne, Jean-François Barnier, Solange Berlier, Paul
Celle, André Cellier, Michel Chartier, Jean-Claude Charvin,
François Combe, Jean-Paul Defaye, Jean-Baptiste Giraud,
Alain Laurendon, Philippe Macke, Henry Nigay, Bernard
Philibert, Jean-Jacques Rey, François Rochebloine, Paul
Salen, Georges Ziegler
Site internet : www.unionpourlaloire.fr
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GROUPE INDÉPENDANCE ET DÉMOCRATIE

Le ﬁnancement de la « petite enfance » doit être
couvert par la politique familiale de la France
Les enfants de deux à trois ans ne vont plus être acceptés
en école maternelle. Il a été mis en place des solutions
diversiﬁées pour les accueillir, soit auprès d’assistantes
maternelles, soit en crèche, soit dans les « jardins d’éveil »
dont les premières expérimentations commencent à la
rentrée de septembre 2009. Les collectivités territoriales
pourront favoriser ou réaliser la création de micro-crèches,
plus particulièrement adaptées aux besoins du milieu
rural. Elles pourront aussi développer des Réseaux
d’assistantes maternelles (Ram) où les enfants et leurs
assistantes maternelles pourront être regroupés et
pratiquer des activités régulières de socialisation et d’éveil
avec des éducateurs.
Le dispositif, on le voit, est riche d’adaptations possibles
et d’innovations. Il permettra d’apporter une réponse aux
enfants de deux à trois ans qui étaient accueillis jusqu’ici
en maternelle et probablement à de nombreux autres.
Mais de nombreuses questions demeurent :
Comment trouver une cohérence dans la diversité des
dispositifs qui seront mis en place par les collectivités
locales, les associations, les particuliers ? Comment ces
dispositifs participeront-ils à un accueil au service de
l’égalité des chances, de la qualité de l’éveil et de la
socialisation ? Le Conseil Général chargé de donner son
agrément à toutes ces innovations devra être vigilant sur
la qualité des propositions et les résultats obtenus. Il se
joue à travers ces nouveaux dispositifs une part du
développement humain de nos enfants.
Il faudra favoriser la compétence professionnelle des
personnels et des démarches éducatives de qualité.
Le ﬁnancement de la petite enfance demeure le point le
plus sensible pour les collectivités locales. Les nouvelles
règles de ﬁnancement des crèches imposent un minimum
de remplissage (70 %) et surtout devient dégressif (baisse
de 25 % à 30 %). Le poids ﬁnancier supplémentaire de la
petite enfance sera beaucoup plus important que ne l’était
l’accueil en maternelle. Sera-t-il supportable pour les
collectivités locales et les familles ? Le Conseil Général en
prendra-t-il une part ?
Il nous semble que dans un pays où le taux de fécondité,
de 2,02 enfants par femme, est exceptionnel en Europe,
les familles et l’avenir de ces générations méritent que
nous exigions de la part de l’État une vraie politique
familiale. Se contenter d’organiser un gardiennage au
moindre coût serait une grave erreur pour l’avenir. Il faut
donner aux collectivités locales les moyens de mettre les
enfants en condition pour aborder sereinement leur
développement personnel et la vie en collectivité.
Les conseillers généraux : Gilles Artigues (Saint-Étienne
Nord-Est 2), Georges Bonnard (Pélussin), Claude
Bourdelle (Noirétable), Jean Gilbert (Saint-GenestMalifaux), Jean-Paul Seux (Chazelles-sur-Lyon).
Tél. : 04 77 48 40 76
Courriel : élusidcg42@free.fr

GROUPE GAUCHE CITOYENNE

GROUPE DE LA GAUCHE DÉMOCRATE ET SOCIALISTE

Budget du Conseil général

L’École en danger

La présentation du Compte administratif 2008 a
démontré une fois de plus les difﬁcultés grandissantes
de notre Département.
• L’excédent de fonctionnement poursuit sa baisse par
rapport à 2007 ; 51,49 M€ en 2007 pour 46,20 M€ en
2008.
• L’augmentation des dépenses de fonctionnement est
beaucoup plus importante que celle des recettes ;
13,35 % pour les dépenses et 8,8 % pour les recettes.
• L’évolution de la part « ﬁscalité directe et indirecte »
dans les recettes de fonctionnement est beaucoup
plus importante que celle de la part « dotations de
l’État ». Si l’on compare sur la période 2004 - 2008,
la ﬁscalité directe évolue de 26,1 %, ce qui représente
5,22 % par an ; la ﬁscalité indirecte monte en ﬂèche
pour atteindre 61,5 % soit 13,02 % par an et les dotations de l’État, quant à elles, arrivent difﬁcilement à
5 % (4,98 %), ce qui correspond à 1 % par an.

L’École publique, laïque et gratuite n’a jamais été aussi
maltraitée. Depuis plusieurs années, une dangereuse
politique de réduction de moyens est appliquée. De 2002
à 2009, le budget de l’Éducation nationale a baissé de
presque 10 %. De 2003 à 2008, 24 151 postes d’enseignants ont été supprimés. Depuis la rentrée 2008, le
non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux accélère
la dégradation du service public d’éducation. Avec 13 500
emplois supprimés en 2009 et des suppressions du
même ordre en 2010, 2011 et 2012, ce sont 100 000
emplois qui auront disparu en deux quinquennats !

Ce constat nous amène à nous interroger sur l’avenir
des collectivités locales. L’État poursuit son transfert de
compétences sans moyens supplémentaires et il va
même parfois jusqu’à proposer la suppression de ceux
existants (taxe professionnelle).
Alors que notre rôle d’élu est d’être attentif aux conditions de vie des habitants, à leur environnement, aux
difﬁcultés liées à leur situation économique, à l’emploi,
aux conditions d’habitat et de transport, au pouvoir
d’achat mais aussi à la perception qu’ils ont de l’avenir
de leurs enfants, l’État fait le choix de servir le capital
et se désengage de ses responsabilités sur les
collectivités.
Il accompagne sa politique par le démantèlement des
services publics et impose aux élus locaux de pressurer
les citoyens pour essayer d’organiser les compensations.
Dans la conjoncture économique et sociale actuelle,
des choix stratégiques doivent être faits aﬁn d’arrêter
de pénaliser les Ligériens qui subissent, depuis des
années déjà, des hausses répétées de leurs impôts.
Le Conseil général doit avoir une réﬂexion globale et
prospective sur la politique à mettre en œuvre et sur les
programmes d’investissement à mener prioritairement
pour les années à venir.
Marc Petit, René Lapallus, Serge Vray.
Tél. : 04 77 48 42 86
Fax : 04 77 48 42 87
Courriel : groupe.pc@cg42.fr

Il s’agit là de choix politiques et non de contraintes
budgétaires. Car, si l’objectif était d’assainir le budget de
l’État, des économies bien plus importantes pourraient
être réalisées en supprimant le paquet ﬁscal (15 milliards
par an !).
À notre demande et malgré l’opposition du Président et
du groupe « majoritaire », le Conseil général a adressé un
vœu au ministre de l’Éducation sur les conséquences
dans notre département de cette politique déjà durement
ressentie au quotidien par les personnels, les parents, les
acteurs locaux et bien sûr les élèves :
• la fin progressive de l’accueil des 2 ans à l’école
maternelle ;
• l’augmentation des effectifs dans les classes de
primaire ;
• le risque de laisser les élèves les plus fragiles au bord du
chemin avec 11 postes supprimés en Réseaux d’aides
spécialisées aux élèves en difﬁculté (Rased) et 4 en
Cours de rattrapage intégré (CRI) pour les non
francophones ;
• l’impossibilité pour les élèves handicapés d’être
scolarisés à temps plein ;
• le remplacement progressif des personnels titulaires et
formés par des personnels précaires dans l’enseignement
secondaire ;
• la crise que connaissent l’Université et la Recherche
publique (aggravée à l’Université Jean Monnet par les
4 postes supprimés et « l’oubli » de nos bâtiments
universitaires dans le Plan de relance gouvernemental
malgré leur vétusté).
Notre collectivité demande donc au Gouvernement, sur
notre initiative, de reconsidérer ses objectifs de
suppression de moyens ﬁnanciers et humains et d’ouvrir
une véritable concertation pour élaborer une réforme de
l’École effectivement porteuse de progrès.
Le Président Jean-Claude Bertrand et ses collègues RenéAndré Barret, Jean Bartholin, Arlette Bernard, Christine
Cauët, Liliane Faure, Joseph Ferrara, Alain Guillemant,
Bernard Jayol, Régis Juanico, Marc Lassablière, Lucien
Moullier, Jean-Claude Tissot.
Courriel : groupe-ps@cg42.fr
Site internet : www.loireagauche.fr
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Portrait
Actualités

Louis Laforge,
30

des racines ligériennes et
des ailes parisiennes
Le 19/20, Soir 3, Des racines et des ailes… À 41 ans, Louis Laforge a déjà un beau palmarès
journalistique à son actif. Parisien d’adoption, ce Baldomérien de cœur n’a pas oublié son enfance
dans le Forez. Il évoque la Loire, sa vie de journaliste mais aussi ses débuts dans la presse…
à Saint-Étienne. Portrait.

D

écouvrir des lieux de culture,
d’histoire, se plonger dans les
civilisations de différentes époques, visiter des palais, tel est le quotidien
de Louis Laforge… « C’est un travail itinérant qui me donne l’occasion de voyager, de
parcourir la France ou même le monde. Un
vrai privilège, apprécie-t-il. Journalistiquement, intellectuellement, il s’agit d’une
ouverture passionnante. »
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Pourtant, loin des caprices de divas, le
présentateur au physique télégénique
tient à garder les pieds sur terre. Entre
deux avions, il oublie les caméras et
n’hésite pas à parcourir les quelque
550 kilomètres qui le séparent de la Loire.
En toute humilité.

« Mon enfance à Saint-Galmier »
Pour Louis Laforge, pas question de

renier ses origines. Né le 11 juin 1968 à
la clinique Michelet de Saint-Étienne
« comme de nombreux Stéphanois », il a
passé toute son enfance à Saint-Galmier.
« C’est mon village de cœur. L’endroit où je
suis allé à l’école, où je jouais au football »,
se souvient-il.
Tous les deux ou trois mois, le journaliste
parisien vient se ressourcer dans sa ville
d’origine. « J’y vais pour passer du temps

avec ma famille, dont une partie est toujours
là, et mes amis », conﬁe-t-il. Au programme :
promenades, jogging, ski, pêche… « La
Loire est un endroit idéal pour les loisirs et la
détente, observe-t-il. Que ce soit l’hiver pour le
ski et les balades en montagne ou à la belle
saison pour parcourir la campagne à pied ou
à vélo. »

Souvenirs souvenirs
Le présentateur de Des racines et des ailes
se remémore ses premiers pas dans la
presse ligérienne, avant son départ pour
l’IUT de journalisme de Bordeaux. « J’ai
travaillé dans quelques titres de presse écrite
et des radios locales en parallèle de mes
études, explique-t-il. À l’époque, j’étais en
classe préparatoire au lycée Honoré d’Urfé,
puis en faculté d’histoire à Saint-Étienne.
J’étais surtout spécialisé dans la rubrique
sportive, notamment le football. »
Ses premières armes dans le métier, le
reporter les a aussi réalisées au stade
Geoffroy Guichard, au service vidéo de
l’ASSE. « Je faisais les commentaires de
matchs de football avec Alex Mahinc, qui
s’en occupe toujours aujourd’hui. Une

expérience très formatrice pour la suite de
ma carrière », juge-t-il.

SOYONS CURIEUX

Plus qu’un métier : une passion

Il lit quoi Louis Laforge ?

Quand on lui demande pourquoi il s’est
dirigé vers la presse, Louis Laforge
évoque son meilleur ami journaliste à La
Tribune-Le Progrès, Frédéric Paillas :
« Personne dans ma famille n’était journaliste. C’est lui qui m’a mis le pied à l’étrier,
qui m’a donné envie de faire ce métier-là. Il
m’a fait rencontrer des gens, ouvert les portes
des rédactions dans la région… » Et de
poursuivre : « Je pense que j’avais les traits
de caractère pour cette profession. J’aime les
gens. Je suis ouvert d’esprit, curieux de tout.
Quand j’étais jeune, j’adorais épier ce qui se
passait chez mes voisins. »
Son « grand frère » suit de près son parcours et peut en être ﬁer : parmi ses souvenirs professionnels marquants, Louis
Laforge cite le tsunami en Asie et le
tremblement de terre de Boumerdès en
Algérie en tant qu’envoyé spécial. Il rentre
également d’un tournage inédit à Venise,
au palais des Doges… avant de repartir
pour de nouvelles destinations. ■
Émilie Couturier

• Des livres en fonction des émissions
en préparation : « En ce moment, je suis
plongé dans l’époque de Napoléon. »
• Plusieurs journaux et magazines
dont L’Équipe et La Tribune-Le Progrès :
« Quand je reviens dans la Loire ou sur
Internet. »

Il regarde quoi
à la télévision ?
« Je ne suis peut-être pas très objectif
(rires). France Télévisions parce qu’à mes
yeux, ce sont les meilleures chaînes. »

Il écoute quoi
comme radio ?
« France Inter avant tout, sinon France
Info. Je suis très service public. »

Qu’est-ce qu’il a
dans son sac ?
• Son agenda
• Ses dossiers
• Son ordinateur
• Son téléphone portable : « Il s’agit d’un
outil fabuleux : je peux lire mes mails,
regarder les photos de mes proches
quand je suis loin, leur parler… Mais il
sonne souvent : je ne suis vraiment en
vacances que lorsqu’il est débranché. »

Vous pouvez le
croiser dans la Loire :

Louis Laforge, lors de la rencontre
ASSE-FC Girondins de Bordeaux.
Saint-Étienne, Bordeaux, deux villes où il a vécu…

• L’hiver, sur les pistes à Chalmazel
• L’été, dans la campagne ligérienne
• À Saint-Galmier, dans sa maison
familiale
• Au stade Geoffroy Guichard :
« Quand je le peux, j’assiste à quelques
matches dans la région. Les Verts sont
mon équipe favorite. »

Loire Magazine ■ n°76 - Juillet/Août 2009

31

Acteur de votre quotidien
www.loire.fr

Du 5 au 26 juillet 2009

Les Dimanches
de Lespinasse
Activités ludiques et sportives, pique-niques, balades et contes

Informations au Tél. : 06 73 63 39 72

