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L’USAGE(R)

L’agglomération, telle que vous la 
connaissez aujourd’hui avec ses 
87 communes, s’est formée sur le 
besoin de construire et de mettre 
en œuvre les politiques publiques. 
Lorsqu’il faut lancer des projets 
le constat est le même : ensemble, 
on est plus efficaces. C’est vrai 
dans les domaines de la culture, 
avec le réseau des bibliothèques 
Copernic, des transports, pour 
la réouverture de la ligne de 
train TER Boën-sur-Lignon / 
Montbrison, de l’économie en 
aidant les commerces locaux et de 
l’environnement en construisant 
une station d’épuration à Saint-
Marcellin-en-Forez. En quelques 
décennies, les modes de vie ont 
évolué. Quotidiennement, nous 
circulons d’une commune à une 
autre pour travailler, s’instruire, 
s’oxygéner, se rencontrer.  
Voilà pourquoi, pour répondre 
aux besoins des habitants, 

nous devons nous tourner vers 
l’intercommunalité.

Loire Forez est composée de 
centres urbains et de communes 
plus rurales, situées pour 
certaines en zone de montagne 
avec, c’est le dossier de ce 
magazine, une économie tout 
aussi essentielle. C’est sur 
cette diversité que nous devons 
nous appuyer pour continuer à 
développer des projets innovants.  
Chacun doit y trouver sa place.

La superficie de Loire Forez 
agglomération représente un 
quart du département de la 
Loire. Mais, ce vaste périmètre 
n’obère en rien l’agilité de 
l’action publique. Je souhaite que 
l’agglomération continue de jouer 
son rôle de facilitateur.

C’est bien au cœur des communes 
que naissent les projets de 
demain. 

Alain Berthéas, 
PRÉSIDENT DE 

LOIRE FOREZ AGGLOMÉRATION

L’intercommunalité 
est pour moi l’exercice 

collectif d’une compétence. 

Personne n’en n’est dessaisi 
et toute le monde en  

porte la responsabilité. 

NOUVEAU
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VIVRE ET RÊVER  
AU CŒUR DE LA RÉGION  

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

DÉBATS-RIVIÈRE-D’ORPRA,  
L’HÔPITAL-SOUS-ROCHEFORT, SAINT-LAURENT-ROCHEFORT

C’est le titre du documentaire réalisé à l’initiative de Lara et de sept 
jeunes femmes. Dans leur sillage, un vent de solidarité exceptionnel 
s’est levé pour soutenir leurs villages et leurs institutions. Un projet 

qui témoigne de la vitalité et de l’avenir des territoires ruraux.

Comment vous est venue l’idée de ce projet ?
C’est une initiative citoyenne née du désir de défendre 
l’école intercommunale de nos trois villages dont 
l’avenir nous semble menacé. J’ai moi-même deux 
enfants scolarisés dans cette école. Les premières 
discussions parentales ont montré que le regard porté 
sur les territoires ruraux est emprunt de préjugés : pas 
d’emploi, pas d’avenir, etc. Or c’est faux ! Nous avons 
eu envie de le dire et de montrer la vitalité de nos 
communes. Ce ne sont pas juste des cartes postales 
avec de beaux paysages.

Pour passer de l’idée au projet, ce n’est 
pas toujours simple. Comment avez-vous 
procédé ?
On s’est retroussé les manches ! J’ai contacté TL7 et on 
s’est rencontré. Pour le financement, nous avons écrit 
une lettre que nous avons envoyée aux organismes 
publics. Le Département nous a dit « Oui » et ça nous 
a boostées. Alors nous avons formé des petites équipes 
qui ont prospecté sur le terrain et nous avons reçu 
beaucoup de dons. Six collectivités, dix associations, 
vingt-deux entreprises et des particuliers nous ont 
soutenues. Au total, nous avons pu réunir les 10 000 € 
nécessaires à la réalisation du projet global. Nous 
avons confié la gestion de la trésorerie au Sou des 
écoles.

Vous avez déployé une énergie folle !
Oui, et en même temps nous avons trouvé un courant 
très porteur. Les portes se sont ouvertes. Et aussi les 
coeurs des gens dont nous avons collecté de nombreux 
témoignages. Le réalisateur a aidé à en sélectionner 
plusieurs : que nous avons insérés dans le film : ils 
sont la base du scénario. Nous voulions donner la 

parole à celles et ceux qui vivent et qui font vivre ce 
territoire au quotidien. C’est un écosystème sensible 
où tout le monde est interdépendant et se nourrit 
mutuellement.

Combien de temps vous a-t-il fallu pour 
mener à bien ce projet ?
Neuf mois en tout, depuis l’idée jusqu’à la diffusion 
sur TL7. Nous avons rencontré quelques obstacles, 
mais nous avons reçu beaucoup d’aides. La soirée de 
projection en avant-première a réuni 220 personnes 
dans la salle des fêtes de Saint-Laurent !  
Dans le public, il y avait beaucoup d’émotion.  
Le film a beaucoup été visionné : il est dans le top 10 
des vidéos de la chaîne TL7 sur dailymotion.

Que montrez-vous dans ce film ? Quel 
message souhaitez-vous adresser au monde ?
En voyant le film, les gens ont parlé d’« éloge de la 
simplicité ». On voit que, chez nous, on ne manque  
de rien car nous avons l’essentiel. Nous avons montré 
la solidarité entre les générations, les villages, les 
voisins, etc. Nous avons montré la richesse humaine 
de ces territoires qui se renouvellent en profondeur. 
Il y a de très nombreux enfants avec des rêves qu’ils 
peuvent réaliser ici. Il y a un dynamisme économique 
réel, avec une densité et une diversité d’activités qu’on 
ne soupçonne pas. Le film montre aussi notre capacité 
à accueillir du monde et à nous ouvrir au monde.  
Il prend à rebours les idées reçues sur l’enclavement 
de nos territoires. Nous ne sommes pas repliés sur 
nous-mêmes, au contraire ! Si nous avions un message 
à faire passer ce serait d’ouvrir les yeux sur la réalité 
de nos campagnes et croire en leur avenir : elles sont 
pleines de vie.

Lara Thomas
questions 

à
PROFESSEUR DE MATHÉMATIQUES  
DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / MÈRE DE DEUX ENFANTS

RÉALISATEUR INDÉPENDANT

« Lara avait une idée bien précise de ce 
qu’elle voulait. Elle cherchait juste quelqu’un 
qui l’accompagne. De mon côté, j’avais 
déjà tourné des films sur des villages du 
Roannais et des Monts du Forez vus par les 
yeux des enfants. Ce projet correspondait 
bien à ma sensibilité. Et puis de voir ces 
gens agir par conviction boostait ma 
motivation personnelle. J’ai été accueilli 
très chaleureusement dans ces villages 
que je ne connaissais pas et qui sont 
vraiment agréables à vivre. Les paysages 
sont splendides avec des falaises, du relief, 
des cours d’eau. Pour les mettre en valeur, 
j’ai pris des vues aériennes avec un drone. 
Un stabilisateur m’a permis de suivre les 
personnes en mouvement pour créer du 
dynamisme. J’ai aussi fait beaucoup de 
portraits, de visages d’hommes, de femmes 
et d’enfants. Le scénario s’appuie sur les 
témoignages vivants des habitants qui ont 
été ordonnés selon une certaine progression... 
Le film délivre un message capital pour les 
petites communes. »

Jean-Baptiste  

Archer

« Lara avait  
un message 
à faire passer »

Le film est le fruit d’une initiative 
spontanée, libre et gratuite pour 
défendre nos valeurs. Il montre  
le dynamisme de nos communes 

et de leurs habitants.

https://dai.ly/x726xbj

À VOIR, À REVOIR  
ET À PARTAGER SUR

Co-réalisation : Jean-Baptiste Archer, Lara Thomas

Equipe TL7 Communication :  
Stéphane Rovéra, Cédric Granger

TL7 – Productions 2019

Collectif à l’initiative du projet (de gauche à droite) :  
 Annick Simon, Elisabeth Flachat-Massacrier,  

Lara Thomas, Marilyne Brunet et Delphine Chabroud 
Membres du collectif absentes de la photo : Caroline 

Aumaître, Corinne Barjat et Gaëlle Gaumond.
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La CAF et  
Loire Forez :  

MAIN DANS LA MAIN

En décembre, le conseil communautaire a 
approuvé la convention territoriale globale (CTG) 
avec la caisse d’allocations familiales (CAF) pour 
les cinq prochaines années. Que contient-elle ?  
Petit aperçu des premières actions.

La CTG fédère les principaux partenaires de l’action 
sociale sur le territoire pour renforcer la coordination de 
leurs actions afin de mieux prendre en compte les besoins 
des habitants. La nouvelle convention comporte trois 
axes d’intervention. 

Le premier concerne l’intégration sociale et 
professionnelle. Un ensemble de mesures sont prévues 
dans ce domaine, comme la création d’un accueil 
spécifique à la Maison des services au public à Noirétable 
dès 2019. Ce point d’accueil de proximité vise à 
accompagner les personnes en recherche d’emploi dans 
leur projet de retour à l’emploi par des conseils et des 
aides ciblés.

La deuxième thématique abordée dans la CTG concerne 
la petite enfance, l’enfance et la jeunesse. Un effort 
important est consenti par les signataires pour mieux 
structurer le réseau d’accueil collectif dès 2019.  
Le partenariat entre la Caf, les centres de Protection 
Maternelle et Infantile (PMI) et l’Agglo est renforcé pour 
harmoniser les conditions d’admission grâce à la politique 
de guichet unique. Une réflexion est également initiée 
pour s’inspirer des meilleures pratiques, notamment  
pour l’accueil des enfants handicapés.

Le dernier champ d’intervention porte sur le lien social et 
la citoyenneté. Il comporte des mesures visant à réduire 
la fracture numérique et à encourager la participation 
citoyenne, grâce à des ateliers collaboratifs ou à la 
création d’un réseau d’animation de la vie sociale locale, 
entre autres. 

Aire de  
covoiturage : 

36 places supplémentaires !
L’aire de covoiturage située à 
l’entrée de Montbrison, vers la 
zone des Granges, s’est agrandie. 
Elle offre désormais 49 places de 
stationnement et est desservie par 
la navette urbaine et les lignes TIL 
111 et 302. Au total, 281 places 
de stationnement ont déjà été 
aménagées sur le territoire par 
Loire Forez pour favoriser des 
déplacements plus respectueux  
de l’environnement. 

La création de nouvelles aires à Saint-
Cyprien, Saint-Marcellin-en-Forez 
et Sury-le-Comtal est à l’étude pour 
tendre vers encore plus de mobilité 
partagée ! 

LA MAISON  
DE SERVICES  

AU PUBLIC 
À NOIRÉTABLE 
fait peau 

neuve
Nouveaux services, 

nouveaux partenaires !

La maison de services au 

public à Noirétable propose 

un accompagnement pour les 

démarches admistratives, les 

demandes d’aide sociale et 

les recherches d’emploi. Les 

agents réalisent en moyenne 

5 755 actes chaque année au 

service des professionnels, 

des particuliers, des acteurs 

associatifs, etc. En outre, 

des ateliers numériques sont 

proposés dans les locaux 

de la maison de services 

au public à Noirétable et 

de son antenne à Boën. 

En 2019, deux nouvelles 

permanences ont vu le 

jour : celle du conciliateur 

de justice et celle de la 

plateforme Renov’actions 42. 

Dans le cadre du schéma 

départemental d’amélioration 

de l’accessibilité des services 

au public, deux nouvelles 

maisons de services au 

public pourraient être 

labellisées dans les secteurs 

de Boën-sur-Lignon et de 

Saint-Bonnet-le-Château. 

RENCONTRONS-NOUS 
VITE !

 7 Place de l’église 

42440 Noirétable 

msapnoiretable@loireforez.fr
Tél : 04 77 24 97 08

Entreprises, associations, 
collectivités et particuliers sont 
invités à participer à la semaine 
européenne de réduction des 
déchets, du 16 au 24 novembre 
prochains, en organisant des ateliers 
permettant de réduire les déchets.  
Réparation d’objets, couture, 
cuisine zéro déchet, cosmétiques ou 
produits d’entretien faits maison, 
etc… Venez partager vos bonnes 
pratiques et vos savoir-faire ! 
Faites-nous part de vos idées et 
projets d’animation en renseignant 
le formulaire en ligne. Loire Forez 
agglomération accompagnera les 
porteurs de projet dans la mise en 
oeuvre d’ateliers pour proposer au 
public un programme diversifié sur 
l’ensemble du territoire.

  Complétez le formulaire en ligne 
sur : www.dechets-loireforez.fr

AVANCER
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KORFBAL : 
KESAKO ?
Encore peu connu en France,  
ce sport de balle à mi-chemin entre 
le basketball et le handball confronte 
deux équipes mixtes composées de  
4 femmes et 4 hommes chacune.Vingt 
fois champion de France dont 14 fois 
consécutives, le club de Bonson a 
été choisi par la Fédération Korfbal 
France pour organiser la coupe du 
monde de beach korfbal 2019 en 
partenariat avec la commune. Huit 
nations seront représentées. 

  Rendez-vous les 6 et 7 juillet 
à Bonson pour les accueillir et les 
acclamer ! Ce championnat lancera 
les festivités estivales de Bonson 
Beach qui se dérouleront les jours 
suivants.

coup de cœur

Nature en ville :  
mieux la connaître  
et mieux l’apprécier

C’est le thème des journées organisées par 
France Nature Environnement Loire cet 
été pour sensibiliser chacun à la protection 
de la nature près de chez lui. À travers des 
balades dans les espaces verts des villes, 
apprenez à reconnaitre les espèces végétales 
et animales qui y vivent mais aussi à les 
préserver. Ces rencontres sont également 
l’occasion de parler de bonnes pratiques 
de gestion des pelouses, des haies et des 
espaces végétaux privés. Rendez-vous,  
de 14h à 16h :
•  samedi 6 juillet au site du calvaire  

à Montbrison,
• mercredi 10 juillet à Savigneux,
• samedi 20 juillet à Sury-le-Comtal,
•  mercredi 24 juillet au parc du Panorama 

à Montbrison,
•  mercredi 18 septembre à Champdieu.
Ces animations sont proposées dans le 
cadre du contrat vert et bleu Loire Forez 
et financées par le Fonds européen de 
développement régional (FEDER). 

  Inscription obligatoire  
sur www.loireenvert.fr 
Nombre de places limité.

Challenge  
Loire Forez

Le Challenge Loire Forez se 
poursuit. 4 des 8 courses ont déjà 
eu lieu. La prochaine se déroulera 
le 7 juillet à Chalmazel avec le 
Chalmatrail. Rendez-vous ensuite 
au Trail des vallées à Saint-Hilaire-
Cusson-la-Valmitte le 25 août, puis à 
l’Icio trail le 15 septembre à Usson-
en-Forez.  
Le challenge s’achèvera le 
3 novembre avec la Bardoise à Bard. 

  Plus d’infos : www.loireforez.fr

Save the 
date !

Loire Forez agglomération et ses 
partenaires soutiennent la rénovation et 
la construction des logements grâce à des 
dispositifs d’accompagnement techniques 
et financiers. Vous avez un projet ? 
Rendez-vous à la Maison départementale 
de l’habitat et du logement à Montbrison. 
Un architecte conseil vous guide dans la 
conception de votre projet : implantation, 
choix des matériaux, aménagement, 
techniques d’isolation... L’agence 
départementale d’information sur le 
logement (ADIL) délivre également un 
accompagnement personnalisé sur toutes 
les questions financières, fiscales ou 
juridiques relatives au logement.  
Ces permanences sont gratuites. 

  Renseignements au 04 77 41 41 25 
Et sur www.loireforez.fr

HABITAT :  
l’Agglo vous donne  
un coup de pouce !

ÉTONNEZ-NOUS EN QUELQUES CLICS
Inscrivez-vous avant le 31 juillet 2019  

sur le site internet 
www.dechets-loireforez.fr

OSEZ
SAVOIR-FAIRE

ZÉRO-DÉCHET - RÉPARATION - ANTI-GASPI

PARTAGER
VOTRE

Appel à projet dans le cadre  
de la Semaine européenne  
de réduction des déchets qui aura lieu 
du 16 au 24 novembre 2019



AVANCER
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Un PLUi 
éco-logique

La construction du 
Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi), 

qui concerne 45  
des 87 communes  
de l’agglomération, 

avance. Les élus planchent 
désormais sur le plan de 

zonage et la définition des 
règlements associés avec 

deux priorités.

La première est de maîtriser 
l’étalement urbain  

en reconstruisant « la ville  
sur la ville, le village sur  

le village ». La lutte contre  
la consommation  

et l’artificialisation des terres 
agricoles et des espaces 

naturels est aujourd’hui un 
enjeu national. À leur échelle, 
les élus de l’Agglo ont décidé 

d’agir en concentrant  
le développement de l’habitat 

sur les bourgs et les villes,  
en limitant l’extension  

des hameaux et en dynamisant 
les cœurs historiques.  
La seconde priorité est  

de préserver l’activité agricole 
et l’environnement. Le plan  

de zonage permettra 
notamment de protéger les 
exploitations agricoles, la 

ressource en eau,  
les corridors écologiques,  

les points de vue remarquables 
ainsi que les parcs et jardins 

d’intérêt paysager. L’ensemble 
de ce travail a pour but  

de préserver la beauté et la 
richesse de notre territoire, et 
de maintenir la qualité de vie 

des habitants, actuels  
et futurs pour un 

développement maîtrisé.

Les piscines 
passent  

à l’heure d’été
Pendant les vacances estivales, les 
piscines Petit Bois à Saint-Just  
Saint-Rambert et Aqualude à 
Montbrison changent d’horaires :
•  du lundi au vendredi > 10h à 13h30, 

14h30 à 19h30,
• samedi > 10h à 13h30, 14h30 à 19h,
•  dimanche > 8h à 13h, 14h à 18h 

(ouverture à 9h pour la piscine 
Aqualude). 

Ces deux équipements proposent 
également des animations tout public 
durant l’été.

 Plus d’infos : 04 77 36 47 88  
et www.loireforez.fr

La gestion différenciée est une alternative à la 
gestion horticole classique des espaces verts.  

Plus écologique et respectueuse de l’environnement, 
elle s’adapte aux usages des lieux et contribue  

au maintien de la biodiversité.

Dans le cadre du contrat vert et bleu, Loire Forez 
agglomération bénéficie de subventions européennes, via 
le Fonds européen de développement régional (FEDER), 
pour initier une gestion différenciée des espaces verts sur 
son territoire. L’objectif est de préserver la biodiversité 
en adaptant la hauteur et la fréquence des tailles selon les 
sites : places, parcs et jardins publics, abords de voirie, 
stations d’épuration, déchèteries, aires de camping-car et 
de covoiturage, zones d’activité, etc. La fauche tardive ou 
l’éco-pâturage contribuent également à la restauration des 
écosystèmes naturels. Des sessions de sensibilisation visant à 
interroger les pratiques actuelles des services techniques et à 
encourager des nouvelles méthodes plus respectueuses  
de l’environnement ont été proposées au personnel 
communautaire en charge des espaces verts et aux agents de 
certaines communes.

VERS UNE GESTION 
DIFFÉRENCIÉE DES  

espaces verts

21 et 22 septembre : 
portes ouvertes  

à l’Agglo !
À l’occasion des journées européennes 
du patrimoine, Loire Forez 
agglomération ouvre les portes  
de ses bâtiments communautaires.  
Une visite guidée de l’hôtel 
d’agglomération est proposée le 
dimanche 22 à 11h. Venez également 
découvrir la médiathèque Loire Forez 
à Montbrison, le dimanche 22 à 15h30 
et 16h30. 
La maison des Grenadières vous 
accueillera gratuitement tout le week-
end et proposera des animations.

   Plus d’infos sur www.loireforez.fr

Dans le cadre du contrat vert et bleu, 
l’Agglo s’engage avec le Département  
de la Loire, la Région Auvergne  
Rhône-Alpes et l’Europe pour limiter 
l’impact de la pollution lumineuse  
sur les écosystèmes naturels  
et préserver ainsi la biodiversité.  
À ce titre, la commune de Savigneux 
souhaite optimiser, moderniser et 
sécuriser son parc d’éclairage. Loire 
Forez agglomération l’accompagne 
dans sa démarche et va réaliser les 
travaux pour un montant de 45 000 €, 
financés à 80 % par la Région. Ils 
consistent à supprimer des points 
lumineux, à renouveler les lampes à 
vapeur de mercure énergivores par 
du matériel performant et à mettre en 
conformité les armoires de commande. 
Des horloges astronomiques, une 
sorte de programmateur permettant 
d’optimiser les temps d’éclairage,  
ont également été installées.  
Le résultat : un éclairage public plus 
économique et plus écologique.

Savigneux
réduit l’éclairage 

nocturne

Les vendredis  
de l’été  

au musée des 
Grenadières

En juillet et en août, le musée 
organise des ateliers de broderie 
or tous les vendredis à 10 heures. 
Venez à Cervières découvrir ce 
savoir-faire exceptionnel et réaliser 
votre motif brodé.

   Renseignez-vous au 04 77 24 78 91 
www.grenadieres.com

coup de cœur

Des abris  
de fortune 

Le Château de Goutelas vous invite 
à découvrir une saison placée sous 
le signe de l’hospitalité à travers, 
notamment, un nouveau parcours 
de neuf cabanes. Construites par 
des habitants, des artistes et des 
architectes, elles relatent la tradition 
hospitalière des Monts du Forez  
aux différentes époques de l’histoire. 
Ces abris de fortune incitent  
aux rencontres et à la convivialité. 
Inaugurés lors de la fête du Château 
le 13 juillet, à Marcoux, ils sont 
accessibles tout l’été.

   Renseignements au 04 77 97 35 42 
chateaudegoutelas.fr

Opération  
« Job academy »
L’Agglo soutient cette initiative 
montbrisonnaise portée par la 
Fondation Agir Contre l’Exclusion 
(FACE) Loire dans le cadre  
du contrat de ville.   
Cette opération, lancée le 8 mars, vise 
à aider et accompagner un groupe de 
femmes dans leur projet professionnel  
en agissant sur les freins à l’emploi  
et en restaurant leur confiance  
en elles. La job academy s’organise  
en plusieurs ateliers auxquels 
participent des employeurs. 

  Infos : Face Loire
Betty Vacher
b.vacher@fondationface.org

UNE HALTE  
POUR LES  

CAMPING-CARS 
La nouvelle aire de camping-car est 
ouverte à Saint-Just Saint-Rambert. 
L’entrée, le wifi et le stationnement 
sont gratuits. Avec 2€ payables par 
CB sur place, vous obtiendrez un 
jeton pour faire les vidanges d’eaux 
grises et noires et recharger le 
véhicule (eau, électricité). Des bacs 
d’ordures ménagères et de tri sélectif 
sont également à la disposition des 
camping-caristes.

L’éco-pâturage à Sitépur
Depuis un an, les milieux herbacés des abords de la 
station d’épuration sont entretenus par le pâturage 
d’animaux domestiques. Ils empêchent la pousse 
d’arbustes et créent des prairies diversifiées juste 
en broutant ! Le pâturage favorise ainsi la richesse 
biologique tout en limitant l’entretien mécanique, 
source d’émission de polluants.



         

Prochain sujet du magazine 
de septembre 2019 :

LA CULTURE  
ET L’AGGLO 
Envoyez vos questions  

avant le 31 juillet à  
communication@loireforez.fr 
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DIALOGUER

Depuis le 1er février, 

Loire Forez 

agglomération a mis 

en place de nouvelles 

modalités de collecte  

des déchets.  

Cette réorganisation 

permet d’harmoniser 

les pratiques et de 

rationnaliser les coûts 

du service à l’échelle  

des 87 communes. 

Après quelques mois 

de fonctionnement, 

des interrogations 

subsistent.  

Voici nos réponses. 

Questions

RÉPONSES

Tournées  
de collecte
qu’est-ce qui change ?

Je vois parfois passer le camion de collecte mais il ne relève pas 
mes poubelles. Comment est-ce possible ?

Cédric P.

Je veux bien que la collectivité fasse des économies,  
notamment sur l’essence qui devient de plus en plus chère...  

Mais maintenant ma poubelle est toujours pleine !  
Comment puis-je réduire le volume de mes déchets ? Iliana B.

Je vis dans le centre de Saint-Just 
Saint-Rambert, et il n’y a pas de 

place dans le hall de mon immeuble 
pour stocker le bac gris et le bac jaune 

qui restent dehors, sur le trottoir. 
Que peut-on faire ?  

Lucien A.

Depuis plusieurs années déjà, il existe 
des points de regroupement dédiés 
aux usagers n’ayant pas de place  
pour le stockage des bacs.  
Contactez-nous pour connaître  
leurs emplacements. Parallèlement, 
Loire Forez agglomération déploie, 
depuis début 2019, des conteneurs  
à déchets enterrés plus discrets dans 
les hypercentres. Cette opération va 
être réalisée en plusieurs phases,  
et les usagers concernés seront 
informés au fur et à mesure  
de leur mise en service. 

Le service Déchets

Si vos voisins n’ont pas été collectés non 
plus, votre logement est sans doute situé 
sur l’itinéraire d’un camion qui se rend 
sur un autre lieu de collecte. Pensez à 
vérifier sur votre calendrier ou sur notre 
site internet qu’il s’agissait bien du jour 
de collecte de votre commune.

Si vos voisins ont été collectés mais pas 
vous, il est possible que le prestataire 
ait refusé de collecter vos poubelles 

car vous avez fait une erreur de tri. 
Pour savoir comment bien trier vos 
poubelles, consultez notre site web 
dédié où vous trouverez toutes les 
consignes.  
Le prestataire peut également refuser 
un sac qui n’est pas dans son bac  
ou un bac cassé.

Le service Déchets

C’est une excellente initiative 
de votre part ! Il existe plusieurs 
moyens de réduire le volume 
de ses déchets. D’abord, il faut 
savoir, qu’en moyenne, 25 % du 
contenu des bacs gris pourrait 
être mieux trié (bac jaune, 
déchèterie, bornes à verre et 
textile). Pour mieux appliquer 
les consignes de tri, vous pouvez 
vous rendre sur notre site web. 
Une autre alternative consiste à 
composter les déchets de cuisine 
et de jardin qui représentent 

environ 40 % du contenu du bac 
gris. Sur ce volet, l’Agglo déploie 
les grands moyens : vente  
de composteurs individuels 
et lombricomposteurs à 50 % 
de leur valeur d’achat, le reste 
étant pris en charge par l’Agglo, 
avec des formations et une aide 
à la prise en main également 
dispensées par nos soins. 
Renseignez-vous sur notre site !

Le service Déchets

La fréquence des tournées est divisée par 
deux : au lieu d’un ramassage des ordures 
hebdomadaire, maintenant le camion passe 

une semaine sur deux. Est-il prévu  
de payer ce service moins cher ?

Jean-Michel G.

En 2019, Loire Forez harmonise la fiscalité 
liée aux déchets en généralisant la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). 
La redevance (REOM) disparaît. La taxe 
n’est pas directement liée au service rendu. 
Son montant dépend de la valeur locative 
des locaux imposés. Elle permet de financer 
la collecte, le recyclage et le traitement des 
déchets, le service de déchèteries et les 
investissements à réaliser. Cet impôt sera 
levé avec la taxe foncière, à l’automne par les 
services de l’Etat.
Cette année, l’Agglo a fixé le taux de la TEOM 
à 8,90 %. Globalement, moins d’impôts 
seront prélevés en 2019 via cette taxe. Pour 
la plupart des habitants, cela se traduira par 
une baisse du montant à payer. En revanche, 
les usagers seuls occupant des biens à forte 
valeur locative pourront constater une hausse. 

Le service Déchets

L’été arrive, et j’ai pas mal de déchets  
de tonte de gazon. Je voudrais savoir  

ce que l’Agglo a prévu pour gérer  
ces déchets. Thierry M.

A ce sujet, rien ne change. Le brûlage des déchets 
verts au jardin reste interdit et passible d’une 
amende. Sachez que les tontes de gazon bien 
séchées font d’excellents paillis : placez des 
couches de 2-3 cm de tontes séchées au pied de 
vos arbres, massifs et autres plantations pour les 
protéger, limiter les mauvaises herbes et réduire 
les besoins d’arrosage. Il existe également des 
tondeuses « mulching » laissant l’herbe coupée 
sur place. A plus long terme, vous pouvez opter 
pour des gazons à pousse lente qui permettent de 
réduire le nombre de tontes. Et s’il vous en reste, 
ces déchets sont acceptés sur les cinq déchèteries 
fixes du territoire.

Le service Déchets

L’Agglo nous demande de faire  
des efforts pour réduire le volume 

 de nos poubelles, que fait  
la collectivité dans ce sens ? Lamine W.

L’Agglo met en œuvre un programme 
local de prévention des déchets ménagers 
pour la période 2019-2025. Nous voulons 
montrer l’exemple. Tout d’abord, nous 
avons identifié des bonnes pratiques 
dans certains services ou sur certains 
sites communautaires et nous allons 
nous attacher à les étendre le plus 
possible. Les agents sont très motivés 
par ce type de démarche et sont déjà 
très impliqués dans le tri des déchets. 
De nouveaux composteurs sont en cours 
d’aménagement pour les agents de l’Agglo 
et des sessions de sensibilisation  
aux éco-gestes sont programmées.  
Nous envisageons aussi des dynamiques 
d’achat et de réemploi du matériel  
plus responsables.

Le service Déchets

Je crois qu’il y a des oublis  
de collecte dans mon secteur,  
et je tenais à vous le signaler.

Evelyne J.

Et vous faites bien ! Les oublis 
de collecte suite à cette 
réorganisation ne sont pas exclus 
même si nous mettons tout en 
œuvre pour les éviter. En effet, 
nous avons changé de prestataire 
de collecte et les tournées ont 
été modifiées. Ces changements 
nécessitent quelques 
ajustements... Il faut un peu 
de temps pour que tout rentre 
dans l’ordre. Nous vous invitons 
toutefois à vérifier le jour de 
collecte sur le calendrier que vous 
avez reçu par la poste, ou bien 
sur notre site web. Les jours et la 
fréquence de collecte ont changé 
pour certaines communes.

Le service Déchetswww.dechets-loireforez.fr



DONNER DU SENS

Les zones montagneuses de Loire Forez sont des territoires où se développe  

une vie riche, à l’écart des sentiers battus. L’économie agricole et forestière 

s’appuie sur des ressources naturelles abondantes, créatrices d’emplois,  

de même que l’activité commerciale et touristique.  

La collectivité soutient ces écosystèmes vertueux et solidaires.

Agglo apporte une aide 

spécifique aux labels 

appellation d’origine 

protégée (AOP) de 

la fourme de Montbrison et des 

côtes du Forez. Le syndicat de la 

fourme de Montbrison qui regroupe 

69 producteurs est un acteur de 

poids dans l’activité économique de 

montagne. En 2019, il conduit deux 

actions majeures , financées avec le 

soutien de Loire Forez et de l’Europe à 

travers le programme LEADER (Liaison 

Entre Actions de Développement de 

l’Economie Rurale).

Les fourmes de Montbrison
De nouvelles orientations stratégiques 
ont été choisies en mars, suite à l’étude 
réalisée par l’institut national de la 
recherche agronomique (INRA). On 
ne parlera donc plus de « la » fourme 
mais des fourmes : crue, pasteurisée, 
fermière, d’estive ou bio. Les goûts 
changent selon les saisons, les races 
et les techniques  de transformation 
du lait. L’intérêt de favoriser le foin 
dans l’alimentation, l’emploi du 
lait cru ou la race ferrandaise a été 
souligné. Les producteurs pourraient 
se regrouper dans un collectif autour 
d’un projet pluriannel de modification 
des pratiques avec des objectifs 
économiques, environnementaux  
et sociaux.

Un guide  
des producteurs fermiers
Le syndicat a aussi décidé de créer 
un guide pour accompagner  
les agriculteurs qui souhaitent 
s’engager dans la production 
fermière : construction d’une 
fromagerie, cahier des charges  
de l’AOP, règles, plans de contrôles, 
hygiène, plan de maitrise sanitaire, 
formation fromagère, recherche de 
financements, ce guide recensera 
tout ce qu’il faut savoir pour se 
lancer. Un accompagnement humain 
pourra aussi être proposé.

L

LE DYNAMISME 
ÉCONOMIQUE  

au cœur des montagnes
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installations 
agricoles en 2018

15

emplois dans  
la filière bois

1 740 

de recettes liées  
au tourisme  

en Loire Forez

34 M€

en bovins lait
8dont

de chiffre d’affaires  
en 2014

253 M€pour 

LES HAUTES-CHAUMES, 
UN TERRITOIRE À PART

Loire Forez accompagne les 
exploitants agricoles du plateau, 
avec l’aide du conservatoire des 
espaces naturels (CEN), pour 
mettre en place des mesures 
agro-environnementales et 
climatiques afin d’exploiter 
les richesses des terres tout 
en préservant la biodiversité 
exceptionnelle.
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FILIÈRE BOIS 
un atout pour l’économie  
de montagne

AGRICULTURE 
3 questions à...

DES COMMERCES 
PRÉCIEUX 
pour l’attractivité  
des centre-bourgs

Un tiers du territoire de 
l’agglomération est couvert par 
40 000 hectares de forêt. Ils sont 
principalement situés dans les 
communes des Monts du Forez.  
Et c’est une carte à jouer.

Consciente de l’abondance de la 
ressource en sapin blanc, l’Agglo s’est 
associée à l’interprofession Fibois 
42 pour solliciter des financements 
européens et soutenir un projet 
innovant, en partenariat avec l’école 
supérieure d’art et design de Saint-
Étienne pour la création d’objets 
d’aménagement intérieur et d’usage 
domestique en sapin blanc.  
Un jury a distingué le projet gagnant, 
et les meilleures maquettes seront 
exposées l’hiver prochain  
à la médiathèque Loire Forez  

Pour maintenir et encourager l’activité 
commerciale dans les villages de montagne,  
la collectivité se mobilise. 

Comme une école, un commerce dans un village 
rural représente un enjeu majeur. Il rend service  
à des centaines de ménages alentour. Et les besoins 
sont nombreux. Les commerçants sont souvent 
poussés à diversifier leurs activités pour répondre 
à la demande. Directement ou indirectement, ils 
tissent du lien social, renforcent la solidarité et la 
cohésion de ces territoires. C’est pourquoi, Loire 
Forez agglomération leur apporte un soutien fort  
en aidant les porteurs de projet grâce au fonds 
d’aide à l’investissement mobilisé pour des créations 
ou des extensions d’activité. À Chenereilles,  
le restaurant L’Euphrasie a ainsi pu acquérir  
un véhicule pour ses tournées alimentaires.  
La boucherie-charcuterie Faurand à  
Saint-Jean-Soleymieux en a bénéficié pour 
aménager un camion pour les marchés. À Sauvain, 
c’est un commerce multi-services qui a vu le jour : 
Chez Popote’s. Il vient redynamiser la vie du village 
après la disparition de la dernière boulangerie. 

La fibre gagne du terrain
Le déploiement de la fibre optique en zone de 
montagne offre aussi de nouvelles opportunités de 
services à la population. Le très haut débit permet 
le télétravail ou le coworking dans des espaces 
dédiés. Il offre aussi la possibilité à des petites 
entreprises de communiquer et d’échanger avec le 
monde entier depuis les communes rurales de Loire 
Forez, auparavant isolées. 

A ce jour, 70% des foyers du territoire sont 
raccordables. D’ici fin 2020, tous les logements du 
territoire seront raccordés. 

  Pour savoir où en est la desserte de votre 
commune et comment faire venir la fibre jusque  
chez vous, rendez-vous sur le site de l’opérateur 
pour la Loire : www.thd42.fr ou par téléphone :  
04 77 43 08 55.

à Saint-Just Saint-Rambert.  
Peut-être certaines de ces créations 
trouveront-elles un marché ? 
Loire Forez agglomération travaille 
également à la structuration de  
la filière bois qui compte environ 
500 établissements. L’état des lieux 
en cours de réalisation devrait 
aboutir à la signature d’une charte 
forestière. Ce projet commun 
portera des ambitions fortes 
en matière de développement 
économique dans une optique 
responsable : gestion durable 
de la ressource, adaptation au 
changement climatique, économie 
circulaire, etc.
Ces deux actions bénéficient 
du financement du programme 
LEADER.

En reprenant l’exploitation 
familiale, vous avez choisi  
de continuer l’histoire...
Oui. Je suis entré en GAEC 
(groupement agricole d’exploitation 
en commun) en 2018 avec Raphaël 
Charles. C’est un copain d’enfance, 
nous avons fait les mêmes études. 
Lui a repris la ferme de ses parents 
et l’a apportée au GAEC des Epilobes. 
Maintenant, nous sommes quatre 
associés avec une soixantaine de 

 ETIENNE MURAT  
Co-gérant du GAEC des Epilobes  
à Sauvain / Producteur de lait  
et de fourme de Montbrison

vaches sur 90 hectares. Ce choix 
nous a semblé évident car le label 
AOP permet de vivre de cette 
activité.

Quels sont vos projets ?
Nous avons construit une nouvelle 
stabulation (car l’actuelle est 
trop petite) avec un atelier de 
transformation et un séchage en 
grange. Depuis quelques semaines 
nous produisons notre fromage,  
la fourme de Montbrison, alors que 
le GAEC ne produisait que du lait 
jusqu’à présent...

Pourquoi avoir décidé  
de transformer sur place ?
Nous sommes fiers de produire 

du lait en respectant le cahier 
des charges AOP fourme de 
Montbrison et nous voulions 
aller plus loin en produisant nos 
fromages. Cela nous permet de 
faire vivre 4 associés. Raphaël 
est parti se former cinq mois chez 
un fromager. Nous produisons 
de la fourme fermière au lait 
cru à base de foin en hiver et de 
paturage en été... Même si nous 
avons été aidés par l’Etat et la 
Région, on ne se serait pas lancés 
dans de tels investissements sans 
le label AOP. Cela apporte de la 
stabilité pour notre territoire. 
Cela fait vivre de nombreuses 
personnes dans nos villages. 
C’est parce que le label existe  
que les agriculteurs restent.

Olivier et Constance se sont installés en août 2018 

dans un bâtiment entièrement rénové par la mairie 

de Saint-Didier-sur-Rochefort. « Nous venons de 

la région lyonnaise, mais Olivier connaît depuis 

toujours Saint-Didier. Nous avions envie de 

redynamiser un village où les commerces se font 

rares, en recréant de l’activité, des événements et 

du lien social, mais aussi de prendre le temps de 

vivre d’une manière plus authentique » explique 

Constance. En reprenant et en modernisant l’ancien 

bar-tabac et en y ajoutant une activité de petite 

restauration et d’hôtellerie, le couple apporte un 

vent nouveau dans la commune. « Nous sommes 

également en train de créer un espace de coworking 

qui correspond à un vrai besoin, car le télétravail 

et l’emploi nomade se développent. Nous pouvons 

proposer ce service car le territoire a été récemment 

équipé en fibre optique » commente Olivier.  

Le couple voit le lieu comme « un salon de village » 

où les gens viennent pour travailler, échanger, se 

rencontrer et se ressourcer, chacun selon ses besoins.

Ouvert avec le soutien de Loire Forez agglomération, 

de Pôle emploi et de la Chambre de commerce  

et d’industrie de Lyon.

Nous imaginons  
des projets avec  

les acteurs locaux

OLIVIER ZIMMERMAN  
ET CONSTANCE DE GUILLEBON
Gérants : bar, petite restauration,  

hébergement et coworking  
www.lestroistemps.com

des foyers raccordables 
à la fibre

70 %
des zones d’activités 

aménagées par 
l’Agglo se situent en 
zone de montagne

1/3 
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TOURISME EN MONTAGNE  
on respire le temps 

d’une pause
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S’ÉTONNER

PARTAGEONS  
NOS 

EXPÉRIENCES 
SUR

#loireforez

INSTAGRAM

frenchexploreur
Des airs d’Ecosse au milieu de la 
Loire ! De quoi être dépaysé à deux 
pas de chez soi !
#tourisme42 #moodyedits 
#moodygrams#eclectic_shotz

292

pokaipsy
#nature #naturelovers#nature_
perfection #beautiful

70

laglobetrotteuse
Un joli week-end de vols se termine
tôt ce matin, c’était une plaine
du Forez pleine de brume qui
s’étendait sous ma nacelle, ce sont
certainement les plus beaux vols 
#montgolfiere #hotairballoon
#balloonpilot#pilot #pilotlife #loire
#loireforez#montbrison #feur
#montrondlesbains

59

lacomtesse_duforez
10 kms de vélo de bonne heure 
ce matin au cœur de la campagne 
Forézienne #Forez #loireforez@
loire_forez_tourisme

119

fsog42
#loire #loiretourisme#loiretou-
risme42#igersfrance #igers#i-
gersloire #igersauvergne

26

madame.patrimoine
Les fortifications de Saint-Bonnet- 
le-Château sont encore bien visibles. 
Ici la porte de la Chatelaine dite 
«Porte Mandrin» témoigne de la 
défense mise en oeuvre pendant la 
guerre de Cent ans.
#saintbonnetlechateau #collegiale#-
moyenage #architecture #porteman-
drin#villagedecaracteresenloire#vil-
lagedecaracteres 

90

samwbv
° Waterfall °
#waterfall#landscape#river#fo-
rest#rock#saintetiennetou-
risme#loireforez#countryside#wild

56

Au delà des paysages spectaculaires des monts du Forez, les activités de loisirs  

et de tourisme contribuent pleinement à l’économie de montagne.

Loire Forez agglomération investit 
dans le développement touristique 
des massifs. Les sites du Col de 
la Loge, Chalmazel-Jeansagnière 
et Usson-en-Forez composent le 
Pôle pleine nature et bénéficient 
d’une politique d’aménagement 
particulièrement ambitieuse pour 
doper leur fréquentation. La station 
de Chalmazel se diversifie, sous 
l’impulsion du Département de 
la Loire, dans le tourisme quatre 
saisons suivant un scénario pour 
les 10 prochaines années. L’Agglo 
améliore notamment l’accessibilité 
au site d’escalade du rocher de 
l’Olme, situé à 2 km de la station, 
avec la création, cet automne, 
d’une via ferrata pour débutants, 
et un renfort de mobiliers et 
d’équipements. À Usson-en-Forez, 
Loire Forez entretient un parc de 
13 chalets, 4 huttes et une roulotte, 
et aménage un espace dédié aux 

Le tourisme vert a la cote
La montagne attire aussi des 
marcheurs et des promeneurs qui 
viennent profiter des panoramas,  
de l’air pur et du charme des 
villages authentiques. C’est, en 
particulier, au cœur des quatre 
« villages de caractères » de Marols, 
Montarcher, Saint-Bonnet-le-
Château et de Sauvain que les 
visiteurs découvrent la qualité  
du patrimoine bâti montagnard.  
Le tourisme génère des retombées 
économiques importantes dans 
les secteurs de l’hôtellerie, de la 
restauration, de l’artisanat et du 
commerce.  
Pour accueillir les camping-cars,  
la collectivité a aménagé 15 places 
de stationnement, notamment 
à Chalmazel-Jeansagnière et 
Verrières-en-Forez.

sports d’orientation près du bois 
de la Brugne et du plan d’eau 
communal. Quant au Col de la Loge 
qui accueille quelques 7000 skieurs 
chaque hiver, il bénéficie 
régulièrement d’investissements  
de l’Agglo, comme en 2019 avec  
la création d’une piste de chiens  
de traineaux.

Source chiffres : Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

emplois  
dans le secteur  

du tourisme

de chiffre d’affaires 
par an

qui génèrent

800

34 M€
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COMPRENDRE

une navette entre  
Saint-Just Saint-Rambert 

et Bonson

NOUVEAU
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Loire Forez agglomération s’engage pour  
une mobilité plus responsable. Les transports 
en commun apparaissent comme  
une alternative à la voiture individuelle.  
La navette, déjà en circulation sur les 
communes de Montbrison et Savigneux, 
rencontre un véritable succès suite à sa 
modernisation en décembre 2018. Forte  
de cette réussite, l’Agglo lance un second 
service de navette sur les communes de  
Saint-Just Saint-Rambert et Bonson.

Une étude de terrain a mis en évidence le 
nombre important de déplacements internes  
aux communes et en direction de Saint-
Étienne, effectués quotidiennement en 
voiture. Elle a ainsi fait émerger la nécessité de 
développer l’offre de transport en commun sur 
ce secteur. 

Ce nouveau service est une réponse à ces 
enjeux. Dès septembre, il permettra de relier  
les quartiers de Saint-Just et de Saint-Rambert, 
tout en desservant les principaux lieux de 
vie de la ville : centres-villes, commerces, 
équipements sportifs, culturels et de loisirs, 
établissements scolaires… et aussi de rejoindre 
la gare de Bonson. L’itinéraire a été  
calculé pour répondre au mieux  
aux besoins des usagers.

À compter du 2 septembre 

prochain, une nouvelle navette 

débarque à Saint-Just  

Saint-Rambert et Bonson.  

Les habitants pourront désormais 

se déplacer dans la ville et 

rejoindre la gare de Bonson sans 

prendre leur voiture : une solution 

pratique et économique. 

Camille lycéen

Mariangela 
assistante de direction

L’arrivée d’une navette sur  
la commune est une très bonne 

nouvelle ! Habitant côté  
Saint-Rambert, je pourrai rejoindre 

la médiathèque et les commerces 
du centre-ville en 10 min.  

Même chose pour mon travail  
à Saint-Étienne, je pourrai aller  
à la gare de Bonson sans avoir  

à prendre ma voiture. 

Je n’ai pas encore le permis ! Grâce à la navette, 
je pourrai retrouver mes amis très rapidement 

en centre-ville ou au cinéma.  
De plus, comme j’ai moins de 26 ans, j’aurai le 
droit à un tarif réduit très avantageux, alors 

pourquoi me priver !

INTERMODALITÉ :  
pensez-y !
Des liaisons seront assurées jusqu’à la gare  

de Bonson. Elles tiennent compte des horaires 

des TER à destination et en provenance 

de Montbrison et de Saint-Étienne. Des 

correspondances avec le réseau TIL seront 

également identifiées pour faciliter les trajets.

Par ailleurs, un partenariat avec le Département 

de la Loire permettra, comme à Montbrison,  

de prendre la navette gratuitement avec un titre 

de transport TIL. Les tickets navette seront 

valables aussi bien sur la ligne Montbrison/

Savigneux que sur la ligne Saint-Just  

Saint-Rambert/Bonson. 

TOUTES LES HEURES
1 navette

et

vers la gare de Bonson 
par jour

liaisons8
allers-
retours12

du lundi

de à7h 19h
au samedi

1,50 E
l’aller-retour

LE SAMEDI
gratuit

ET TOUT LE MOIS DE SEPTEMBRE

50 % de l’abonnement peut 
être pris en charge  
par l’employeur.

UN SERVICE CONNECTÉ !
Une application mobile, intitulée Bus On Time, 
permet désormais de suivre le trajet de la navette en 
temps réel, de connaître les temps d’attente estimés 
et les arrêts les plus proches. Déjà opérationnelle  
sur la ligne de Montbrison/Savigneux,  
elle sera développée également pour la ligne  
Saint-Just Saint-Rambert/Bonson. 

A l’occasion de la semaine 
européenne de la mobilité qui 
a lieu du 16 au 22 septembre, 
les services de transport en 
commun gérés par Loire Forez* 
seront gratuits, pour tous !
*Navettes urbaines de Montbrison/
Savigneux et de Saint-Just Saint-
Rambert/Bonson, lignes de proximité 
305, 306, 307, 309, 322, 326, 328 et 329.

GARE SNCF  
DE BONSON

PONT  
DE BONSON

ECHANGEUR 
RD8/RD498

SAINT-CÔME

CIMETIÈRE DE 
SAINT-RAMBERT

RÉPUBLIQUE

MAISON DES REMPARTS

LES DANSES

MRL / LES UNCHATS

OASIS

COMPLEXE SPORTIF
DES MÛRIERS

ST-JUST 
CENTRE

COLLÈGE 
SAINT-JOSEPH

JARDIN PUBLIC

ECOLE DU BOIS 
DE LA DAME

CENTRE  
TECHNIQUE 
MUNICIPAL

ECOLE DE 
MUSIQUE

PLACE  
ROSALIE

L’EMBARCADÈRE 
COLLÈGE  
ANNE FRANK

LES BARQUES

LE PONT

PISCINE ET STADE  
DU PETIT BOIS

PLACE GAPIAND

CINÉPÔLE

CIMETIÈRE 
DE SAINT-JUST

COVOITURAGE

COVOITURAGE

PLACE 
GUICHARD
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RAYONNER

le festival qui monte
BAROQUE EN FOREZ

La fréquentation du festival a plus que doublé en 2018, avec 1 430 spectateurs. 
Tandis que l’édition 2019 se prépare en coulisses, la vague de notoriété continue 
de gonfler... Quelles sont les raisons du renouveau de cette manifestation  
jusqu’alors plutôt réservée à un public initié ?

E
n 2018, les élus de l’Agglo 
ont décelé le potentiel  
de cet événement. Et ils  
ont décidé de le pousser  

un peu plus loin » explique  
Évelyne Chouvier, vice-présidente en 
charge des politiques culturelles de 
Loire Forez.  
« Le choix fait pour développer ce 
festival est de renforcer son ancrage 
local. Nous misons sur une offre 
musicale de qualité couplée à un 
étonnement patrimonial ». Avec un 
petit budget, un effort de réflexion 
et de créativité était nécessaire pour 
se démarquer des autres festivals de 
musique classique déjà présents dans 
le paysage culturel régional (Festival 
du Forez, Ambronay, La Chaise-Dieu). 
Le succès de l’édition 2018 confirme 
la pertinence des choix faits par Loire 
Forez agglomération.

Des formats innovants,  
des lieux insolites
« Nous avons créé le format concert-
découverte pour rendre la musique 
accessible à tous. Ce sont des micro-
concerts dont la durée est de une heure 
maximum. Le prix d’entrée à 5 € les 
rend particulièrement attractifs ».  
Ces formats innovants sont proposés  
en présence d’un musicologue 
qui donne au public des clés de 
compréhension bienvenues sur la 
musique, l’époque, le compositeur. Le 
choix de lieux insolites vient enrichir 
cette formule. Baroque en Forez s’invite 
désormais dans des espaces inédits qui 
font résonner la musique autrement : 
château privé à Chenereilles,  
friche industrielle, écomusée  
d’Usson-en-Forez, etc. « Les concerts-
découvertes réinventent la relation 

musiciens-public et le dispositif, souple 
et accessible, crée les conditions du 
dialogue » commente Évelyne Chouvier.

Florent Mayet, la caution 
artistique du festival
Susciter la curiosité du public ne  
se fait pas au détriment de la qualité  
de la programmation. En effet,  
des oeuvres d’exception seront jouées 
en 2019, comme les Motets à double 
choeurs de Bach, ou les grands motets 
de Mondonville, avec 80 choristes 
présents sur scène le dimanche pour 
le concert de clôture. La renommée de 
Florent Mayet, directeur artistique de 
Baroque en Forez depuis 2018, n’est 
pas étrangère à cette qualité.  
« Sa réputation régionale nous permet 
d’attirer des musiciens confirmés et 
de tisser de nouveaux partenariats 
garantissant l’ancrage local du 
festival. Sa notoriété rejaillit sur 
celle du festival » explique Évelyne 
Chouvier. Chef de choeur, chef 
d’orchestre et violiste (joueur de viole 
de gambe), Florent Mayet a notamment 
participé à la production de « Didon et 
Enée, remembered » à l’Opéra  
de Lyon cette saison.

Des partenariats renforcés
La vitalité des partenariats est un autre 
facteur clé de ce renouveau. En 2019, 
le partenariat avec le festival de La 
Chaise-Dieu démultiplie la visibilité  
de Baroque en Forez dans un plan 
média puissant aux niveaux régional  
et national. 14 partenaires artistiques 
(Maîtrise de la Loire, ARéMUZ, etc.) 
et médiatiques (RCF, Le petit bulletin, 
etc) concourent à la réussite nouvelle 
de Baroque en Forez.

40 

MUSICIENS 
IMPLIQUÉS

40 000 €  
INVESTIS PAR 

L’AGGLOMÉRATION  
LOIRE FOREZ  
avec le soutien  

du Département  
de la Loire 

10 
JOURS DE FESTIVAL

16  
ÉVÉNEMENTS
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L’expression  
d’un désir d’ouverture
Pour renouveler son public et ouvrir 
la musique baroque à de nouveaux 
auditeurs, Loire Forez agglomération  
a enrichi la programmation  
de nombreux événements off, 
comme une masterclass, un concert-
promenade ou une journée pédagogique 
en 2018. Ces surprises sont en cours 
de programmation pour l’édition 2019 
sur le thème «Voix en Europe baroque». 
Un grand bal d’ouverture est d’ores et 
déjà prévu sur fond de musique tango. 
Gratuit, il aura lieu... dans un endroit 
insolite bien sûr !

LES TEMPS FORTS DU FESTIVAL
Jeudi 22 août  Concert de pré-ouverture du Festival  
de la Chaise-Dieu / Collégiale de Saint-Bonnet-le-Château

Samedi 5 octobre  Baroque en friche / Friche 
industrielle Baleydier, Saint-Bonnet-le-Château

Vendredi 11 octobre  Motets à double chœur  
de Jean-Sébastien Bach par l’ensemble vocal Reflets / 
Église de Saint-Jean-Soleymieux

Samedi 12 octobre  Musique italienne baroque  
par l’ensemble Philomèle / Église de Montarcher

Dimanche 13 octobre  Grands motets de  
Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville par la Maîtrise  
de la Loire / Collégiale de Saint-Bonnet-le-Château

C’est le nom du nouveau 

réseau culturel de Loire Forez 

agglomération, inauguré le 4 avril. 

Il rassemble 62 médiathèques, 

bibliothèques et ludothèques où 

les abonnés peuvent consulter et 

emprunter, mais surtout il attire 

l’attention de nombreux partenaires !

Par sa taille et par son fonctionnement, 

Copernic suscite la curiosité et même 

l’intérêt des territoires voisins. Mettre en 

place un réseau unique pour 87 communes 

est une gageure. Le rendre vivant et 

nourrissant pour tous les habitants grâce 

aux animations culturelles, à l’implication 

de nombreux bénévoles, à l’intégration 

de structures alternatives et grâce à 

l’organisaton d’un système d’échanges  

de documents performant est un modèle  

à suivre.

Ces marques d’intérêt encourageantes 

soulignent la pertinence du travail 

conduit par Loire Forez agglomération. 

Si vous n’étiez pas encore abonné, 

maintenant vous savez ce qu’il vous reste 

à faire...

On en  
parle

62
ÉQUIPEMENTS  

EN RÉSEAU

Le programme complet sur
www.baroque-en-forez.fr



PARTAGER
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Mardi 14 mai   
L’aire de covoiturage de Montbrison  
a été agrandie et compte désormais  

49 places de stationnement.  

Dimanche 14 avril    
12e édition de la Marcellinoise à  

Saint-Marcellin-en-Forez, l’une des  
8 courses du challenge Loire Forez.

Mercredi 20 mars   
Concert de découverte du Bao Pao  
avec Vitamines à la médiathèque  

Loire Forez à Montbrison,  
dans le cadre des semaines d’information 

sur la santé mentale 

Samedi 6 avril    
À l’occasion du vernissage de l’exposition 

« Corset : de l’art à l’or », un atelier 
de borderie au fil d’or était proposé au 

public à la Maison des Grenadières.

Vendredi 17 mai    
Inauguration de la station d’épuration  
L’Eau-rizon à Saint-Marcellin-en-Forez  

et Sury-le-Comtal : un équipement 
performant et éco-responsable. 

7

10

8

9

Vendredi 5 avril     
Le groupe coopératif Eurea a inauguré un 
silo à grains sur la zone industrielle Croix 

Meyssant nord, à Savigneux. Cet outil 
composé de 14 cellules permet de stocker 

10 300 tonnes de blé local.

Mercredi 27 mars   
Le collège Anne Frank à Saint-Just Saint-

Rambert est désormais équipé d’un nouveau 
parking destiné aux cars scolaires. Il permet 

d’assurer la sécurité des collégiens et de 
faciliter la circulation des véhicules. 

Samedi 25 mai    
Fête mondiale du jeu  

à Bussy-Albieux

Jeudi 2 mai    
Spectacle « Femmes de ferme », proposé  

par le Théâtre des Pénitents dans le cadre 
des Comé’nomades, sur le campus  

Agronova de Précieux.

6LE 4 AVRIL   
LOIRE FOREZ A INAUGURÉ LE 
RÉSEAU DE BIBLIOTHÈQUES, 

MÉDIATHÈQUES 
LUDOTHÈQUES DÉSORMAIS 
NOMMÉ RÉSEAU COPERNIC.

1 2 3 4

6

97
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L’USAGE(R)

Tout beau,  

tout neuf :  

le nouveau site 

web de l’Agglo sera 

en ligne cet été. 

L’objectif ? Faciliter 

votre quotidien en 

simplifiant l’accès 

aux services et 

à l’actualité du 

territoire.

L’Agglo a fait le choix de repenser 
complètement ses sites web pour mieux 
répondre aux attentes des internautes.  
3 sites vont faire peau neuve et seront 
mis en ligne cet été : le site principal de 
l’Agglomération, le site de la station du 
col de la Loge et celui de la maison des 
Grenadières. Pour une navigation fluide 
et agréable, l’affichage s’adaptera à la taille 
de votre écran (smartphone, tablette, 
écran d’ordinateur) et son graphisme 
épuré laissera une large place aux photos 
et vidéos. 

Des fonctionnalités  
bien pensées
Le site www.loireforez.fr sera avant 
tout orienté vers les informations 
pratiques et les services aux habitants 
et aux acteurs du territoire. Tout a 
été pensé pour améliorer l’expérience 
utilisateur. En évidence sur la page 
d’accueil, un moteur de recherche 
permettra d’accéder rapidement à 
l’information souhaitée. Chacun pourra 
aussi localiser les services de l’Agglo 
près de chez lui grâce à une carte 
interactive. Une rubrique sera dédiée à 
l’actualité et à l’agenda. Les internautes 
pourront s’abonner aux actualités et 
suggérer un évènement à promouvoir.

  
2

  
400

WWW.LOIREFOREZ.FR

3,3
pages  
vues  

par visite

VISITEURS PAR 
JOUR SUR LE SITE 

DE L’AGGLO
www.station-coldelaloge.fr

www.grenadieres.com

AUTRES SITES  
FONT PEAU NEUVE

Développer l’attractivité  
de nos sites touristiques
Le nouveau site web du col de la Loge 
permettra de positionner la station 
comme une destination touristique  
de premier choix au cœur des monts 
du Forez. Immersif et incitatif, il 
incarnera la diversité des activités 
proposées sur ce site naturel 
remarquable. Il disposera aussi d’un 
accès rapide aux informations utiles 
pour préparer sa venue : météo et 
enneigement, achat de forfait en ligne, 
webcam, hébergement et restaurant 
à proximité... Le site web de la 
maison des Grenadières valorisera le 
prestigieux savoir-faire que perpétue 
l’atelier-musée. Il plongera le visiteur 
dans l’univers de la broderie au fil 
d’or, grâce à une interface moderne 
et élégante. En quelques clics, 
l’internaute pourra accéder aux 
informations pratiques, à l’agenda ou 
s’inscrire à une formation de broderie.

La rubrique « Entreprendre » s’adressera 
plus particulièrement à celles et ceux 
qui souhaitent créer, reprendre ou 
développer leur entreprise. Enfin, la 
rubrique « Connaître l’Agglo » présentera 
le territoire et l’institution. 


