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La Plateforme, le nouvel
e s p a c e d ’ a c c u e i l d e
l’Office du tourisme, se

veut une véritable vitrine et
un espace de valorisation des
acteurs touristiques locaux.
De par sa configuration, c’est
également un espace de vie,
de partage et d’échanges.
Dans cette optique, réguliè
rement, la Plateforme propo
s e d e s a n i m a t i o n s , d e s
découvertes, des rencontres
pour apprendre à connaître
son territoire et ses acteurs.
Tout au long du mois de
décembre, la Plateforme se
met donc aux couleurs des
festivités de fin d’année et de
l’hiver en proposant plu
sieurs animations gratuites
pour petits et g rands ou
temps de rencontre.

1/Une découverte
du Quadbike
Du mardi 10 au vendredi
13 d é c e m b r e , l e p u b l i c
pourra découvrir le Quadbi
ke, un nouvel équipement
entre vélo, quad et kart, à

assistance électr ique qui
permet de faire de belles
randonnées dans le Pilat, les
Monts du Forez ou les gorges
d e l a L o i r e , qu e l l e s qu e
soient les conditions météo
rologiques.
Nouveau sport nature, le
quadbike se veut respec
tueux de l’environnement.
Mercredi 11 décembre à
partir de 15 h 30, il sera
même possible d’essayer gra
tuitement cet équipement
dans la cour de l’Office du
tourisme. A cette occasion,
des bons de réduction de
10 % seront offerts à tous les
visiteurs.

2/Des ateliers de Noël
pour toute la famille
Mercredi 18 décembre, dans
un décor festif et magique
a u x c o u l e u r s d e N o ë l ,
l’Office de tourisme, en par
tenariat avec Inclusit Design
et Kaksi Design, propose de
laisser s’exprimer ses talents
créatifs en réalisant motifs et
or igamis indispensables

pour agrémenter les tables
de fêtes et les sapins.
Atelier de 14 à 16 heures
pour créer des tampons et
des pochoirs destinés à orner
des cartes ou son propre
papier cadeaux. Et de 16 à 18
heures pour confectionner
des origamis. Animation gra
tu i te s ur réser va t ion au
04 77 49 39 00.

3/Un shooting photo
rigolo
S a m e d i 21 d é c e m b re d e
10 h 30 à 12 heures et de 14
à 18 heures, les Stéphanois,

petits et grands, sont invités
à se faire tirer le portrait.
Mais un portrait en mode
humoristique. Envoyé par
mail la semaine suivante, le
portrait pourra être l’objet
d’un joli cadeau décalé. Le
portrait pourra également
être intégré au diaporama de
Noël de l’Office de Tourisme.
Animation gratuite, entrée
libre 

Office de tourisme
16 Avenue de la Libération
Tel : 04 77 49 39 00
www.saint-etiennetourisme.com

Un mois de décembre animé
à l’Office du tourisme
Plusieurs animations gratuites sont proposées
à la Plateformede l’Office de tourisme.

 Essai gratuit du quadbike mercredi 11 décembre à partir de 15 h 30. DR

24 HEURES EN VILLE

RENDEZ-VOUS DE L’OFFRE
D’EMPLOI
650 entretiens
réalisés
Le conseil général organise
régulièrement sur la Loire des
«Rendez-vous de l’Offre
d’Emploi», réunissant des
entrepreneurs en situation de
recrutement et des personnes
en recherche d’emploi.
La participation au forum est
gratuite pour les entreprises,
mais celles-ci doivent impérati-
vement présenter des offres à
pourvoir dans le mois qui suit
chacune des manifestations et
proposer un ou plusieurs
contrats d’au moins 3 mois.
Lors de la dernière manifesta-
tion organisée sur Saint-Etien-
ne vendredi dernier au Centre
des congrès, 2 200 personnes
se sont présentées au cours
de la journée et 650 entretiens
ont été réalisés. 229 postes
étaient à pourvoir.

 2 200 visiteurs vendredi
au Centre des congrès.

[ FAITS DIVERS ]
Des violences et des dégradations
avec, au final, plusieurs interpellations
Des violences
au cinéma Le Gaumont
V e n d r e d i s o i r , v e r s
23 h 25, un différend a
éclaté entre deux hommes
qui souhaitaient jouer aux
jeux vidéo et un vigile et
une employée de l’établis
sement.
De l’altercation verbale
assortie d’injures, on est
passé aux coups puisque
l’employée et le vigile ont
été molestés. Les deux
m i s e n c a u s e o n t é t é
interpellés un peu plus
tard rue du GrandGonnet
et placés en garde à vue.
Ils sont âgés de 19 ans.

Une femme blessée
à SaintFrançois
Samedi, vers 2 heures du
m a t i n , l a p o l i c e et l e s
sapeurspompiers se sont
rendus place SaintFran
çois où une jeune femme
était au sol, inconsciente.
L’enquête a établi qu’un
différend avait opposé la
jeune femme et ses amis à
u n h o m m e f o r t e m e n t
alcoolisé.
Ce dernier avait porté des

coups à la victime, mais
aussi des coups de bou
teille aux jeunes gens pré
sents. L’homme qui por
tait une veste jaune très
reconnaissable, âgé de 36
ans, a été interpellé rue
de la Chance dans le véhi
cule d’un ami. I l a été
placé en garde à vue puis
libéré avec une convoca
tion en justice.

Dégradations
rue Bergson
Samedi, vers 4 h 30, deux
jeunes adolescents ont été
repérés en train de dégra
der un véhicule avant de
s’introduire dans un autre
stationné rue Bergson. Ils
ont été interpellés dans
une 307 Peugeot dont ils
avaient forcé la porte.
Les deux garçons, 13 et
14 ans qui manquaient
visiblement d’expérience,
étaient occupés à lire un
mode d’emploi sur leur
Smartphone : « Comment
faire démarrer un véhicu
le sans les clés ? ». Après
audition, ils ont été libé
rés et feront l’objet d’une

mesure de réparation.

SaintJean
Bonnefonds :
interpellés
dans la déchèterie
Dimanche, vers 18 h 40,
l’alarme effraction de la
déchèterie du Fay à Saint
J e a n  B o n n e fo n d s s ’ e st
déclenchée. Sur place, la
police a interpellé trois
personnes, deux garçons
de 13 et 15 ans et leur
mère âgée de 36 ans, qui
fouillaient dans les conte
neurs.

Des teeshirts
dans la cave
Samedi vers 22 h 20 une
patrouille s’est rendue rue
du Prédessœurs où des
per turbations dans les
allées avaient été signa
lées. En fait, elle a été
amenée à contrôler un
individu se trouvant en
possession de plusieurs
teeshirts de contrefaçon.
L’homme, âgé de 19 ans, a
été entendu et l’enquête
doit se poursuivre en pré
liminaire. 

Invité par Partage RhôneAl
pes SaintEtienne, le Partage
gospel Tour de la chorale
Malagasy Gospel, fait escale
pour un concert exception
nel à la Cathédrale Saint
Charles le 19 décembre.
Composée d’une vingtaine
d’adolescents malgaches, ils
chantent pour les enfants du
monde. Cette chorale se pro
duit pour fêter les 40 ans de
Partage, association huma
nitaire qui soutient 800 000
enfants et leurs familles à
travers le monde, à qui iront
les recettes de cette tournée.
La chaleur du sourire des
choristes offre 90 minutes
de bonheur. Cette chorale
du bout du monde chante
leur univers avec ferveur et
émotion, partageant, leur
quotidien souvent difficile,
mais aussi leurs joies, peines
et aspirations. Le répertoire
d’une quinzaine de chan
sons « a capela » en malga
che et en français résonne
entre la force du négro spiri
tual américain et l’âme des
chants traditionnels afri
cains. Les chorégraphies
sont enlevées et transpor
tent le public sur la Grande

île.
Pendant leur séjour, les
c hanteur s passeront un
moment avec la c horale
Rock’n Môm du lycée Saint
Louis avec qui ils partage
ront un chant lors du con
cert.
Ce projet mis en place par
l’Ong Bel Avenir de Mada
gascar, dont le directeur pré
sente les artistes sur scène,
est issu d’une école de musi
que créée en marge des pro
grammes de scolarisation
des enfants des quartiers
défavorisés de Tuléar. 

Malagasy Gospel en concert
jeudi 19 décembre à 20 heures,
cathédrale Saint-Charles 42 000
Saint-Etienne. Entrée adultes
10 €, gratuit moins de 15 ans.
Informations : 06 77 48 27 43.

LaMalagasy Gospel chante
pour les enfants dumonde



 

 
 
 



 
 

 
 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 


