une
ville
en
partage
pour que les différences
ne soient plus un handicap

PROGRAMMATION Février-mars

#1

ÉDITO
L’histoire de notre ville de Saint-Étienne porte, en
elle, une longue tradition de solidarité.
Notre municipalité s’est engagée, dans ce même
esprit, à accompagner les plus fragiles d’entre nous.
Bien au delà de nos obligations légales, pendant les
six ans qui viennent, nous allons intensifier nos actions en faveur des personnes porteuses de handicaps.
L’accessibilité des bâtiments municipaux et de l’espace public progressera sensiblement à un rythme
annuel soutenu.
Les nouveaux Ad’AP (Agendas d’Accessibilité Programmée) seront de bons outils pour faire un état
des lieux et mesurer le chemin qu’il nous reste encore
à parcourir.
Ce travail sera mené en étroite collaboration avec
les différentes associations qui accompagnent les
personnes handicapées, dans tous les domaines de
la vie quotidienne.
Cela se fera dans le cadre de la Commission Communale pour l’Accessibilité mais aussi à l’occasion
des nombreux événements qui vont constituer la
nouvelle programmation de « Ville en partage ».
En accord avec les associations nous avons décidé
de proposer des animations, des actions de sensibilisation, sur toute une année et pas seulement sur
une trop dense quinzaine de jours, comme c’était le
cas précédemment.
Ainsi, les différentes associations pourront davantage
se connaître et participer à des événements communs, en large partenariat. Changer le regard que
l’on porte sur le handicap sera également un de nos
objectifs.
Vous allez découvrir dans ce document les temps
forts prévus pour les mois de février et mars 2015.
En espérant que progresse cette volonté de vivre
ensemble en harmonie, que nous soyons valides ou
handicapés.

Gaël Perdriau
Maire de Saint-Étienne
Président de Saint-Étienne Métropole

Ville
en partage
en 2015,
c’est
+ de 70

manifestations
prévues

découvrez
le programme !
Les archives de l’école
à voix haute

Bibliothèque sonore
Archives municipales
Lecture d’archives autour de l’exposition
« Les petits devant - Les grands derrière Mémoires et patrimoine scolaires à SaintÉtienne », précédée d’une visite commentée de l’exposition.
Mardi 17 février à 16h
Archives municipales de Saint-Étienne
164 cours Fauriel
Réservation obligatoire :
04 77 34 40 49 / archives@saint-etienne.fr

Entrée gratuite - Tout public

C’est pas fait pour les chiens

30

partenaires

200

+ de 200

jours cumulés
de programmation

Biennale Internationale Design
Saint-Étienne 2015 Off
Groupe d’entraide mutuelle (GEM)
Les Moyens du Bord
Daniel Ruggiero, artiste italien propose
de partager son univers le temps d’un
workshop, de fabriquer des bijoux pour
végétaux, puis de les installer sur l’espace
public.
Workshop du jeudi 26 au samedi 28
février et du mardi 3 au vendredi 6 mars
GEM Les Moyens du Bord
12 rue d’Arcole
Exposition du samedi 14 mars
au dimanche 5 avril
Quartier Jacquard
Visite guidée le samedi 14 mars
Entrée gratuite - Tout public

Ateliers de sensibilisation
autour du handicap visuel
et du handicap auditif

Amicale laïque Chapelon - Voir ensemble
Centre basse vision - CIS 42
Jeudi 5 mars à partir de 9h
IFSI Croix rouge française
41 rue Montferré
(Ateliers réservés aux élèves infirmiers
IFSI uniquement)

Directives anticipées
& personnes de confiance

Association pour le Droit de Mourir
dans la Dignité (ADMD)
Projection d’un court-métrage suivie d’un
échange sur le droit des malades, les
notions de personnes de confiance, le
mandat de protection future et les directives anticipées.
Lundi 9 mars de 15h à 19h
Maison des associations - Salle n°22
4 rue André-Malraux
Contact : andree.rousson@orange.fr /
04 77 74 74 46
Entrée gratuite - Tout public

Projection
La première sirène
de Mervyn LeRoy

Stéla DesArts//DesCinés - Institut plein
vent - Égalité citoyenneté handicap
L’histoire romancée de la nageuse et
actrice australienne Annette Kellerman.
Touchée par la polio enfant, elle combat
la maladie et deviendra une championne
émérite au niveau international, mais
également une star d’Hollywood.
Mercredi 11 mars
Cinémathèque
20-24 rue Jo-Gouttebarge
14h30
VOSTFR - Tout public (à partir de 10 ans)

Réservation pour les groupes :
04 77 43 09 89
20h
Tout public
Entrée gratuite

Ateliers de sensibilisation
autour du handicap visuel

Amicale laïque Chapelon - Voir ensemble
Centre basse vision
Jeudi 12 mars de 9h à 12h
Amicale laïque Chapelon
16 place Jacquard
(Ateliers réservés aux étudiants de
Benoît Charvet uniquement)

Parcours tactile
ouvert à tous

Musée d’Art et d’Industrie
Samedi 14 mars à 10h
Musée d’Art et d’Industrie
2 place Louis-Comte
Réservation obligatoire :
04 77 49 73 00
Entrée payante (4,70 € et 6,40 €)
Tout public

Tous champions #3
pour une Ville en partage
C’est le troisième événement proposé
dans le cadre de l’initiative « People Olympics ». Cette plateforme internationale
d’innovation sociale animée par des citoyens du monde entier, organise compétitions et défis entre citoyens via la
pratique d’activités physiques collectives.
Lundi 16 et mardi 17 mars de 9h à 17h
Cité du design
3 rue Javelin-Pagnon
Réservation pour les ateliers de créativité :
mikael.mangyoku@citedudesign.com
Entrée gratuite - Tout public

Biennale Internationale
Design Saint-Étienne 2015

Cité du design - Bibliothèque sonore
En lien avec la thématique de la Biennale
Les Sens du beau, deux ouvrages vont
intégrer le fonds national des bibliothèques sonores : La laideur se vend mal
de Raymond Leowy et C’est quoi le design ? de Claire Fayolle.

3 expositions seront présentées par le
guide-médiateur : Beauty as unfinished
business, A-T-T-E-N-T-I-O-N et No Randomness, la cohérence des formes.
Mercredi 25 mars à 15h
Cité du design
3 rue Javelin-Pagnon
Visite réservée au public sourd
Réservation uniquement de 9h à 12h30 :
infobiennale2015@citedudesign.com /
04 77 33 33 27
Entrée payante (11 € et 15 €)

Sensibilisation au handicap

École des Mines de Saint-Étienne
(EMSE) - Voir ensemble - FNATH
Saint-Étienne handisport
Sensibilisation au handicap
Jeudi 19 mars de 9h à 18h
158 cours Fauriel
(Journée réservée aux étudiants et personnel de l’EMSE et de l’ISTP uniquement)

Marche des familles
sur la voie verte

UNAFAM délégation de la Loire
Marche avec les familles de l’UNAFAM
et toutes les personnes souhaitant découvrir la voie verte de Saint-Étienne
(Terrasse > Bellevue).
Samedi 21 mars de 14h à 17h
RDV devant l’église de la Terrasse
Renseignements : saint-etienne.fr
Entrée gratuite - Tout public

Visite guidée en Langue
des Signes Française (LSF)

Biennale Internationale Design
Saint-Étienne 2015
Les Sens du beau
Tout le monde peut trouver que « c’est
super beau » et chacun peut dire le
contraire. La visite guidée questionnera
les valeurs et les intentions véhiculées
par l’esthétique ?

Ateliers de sensibilisation
autour du handicap visuel

Amicale laïque Chapelon - Voir
ensemble - Centre basse vision
Quatre ateliers sont proposés : présentation et utilisation de matériel pour mal
voyants, initiation au braille, animation
curling et parcours en aveugle.
Cette demi-journée sera clôturée par un
goûter dans le noir.
Jeudi 26 mars de 9h à 11h
et de 14h à 16h
Amicale laïque Chapelon
16 place Jacquard
Réservation obligatoire :
04 77 38 80 16
Ateliers réservés au public scolaire :
élèves de CM1 et CM2 uniquement

Visite à 2 voix français / LSF
Musée d’Art et d’Industrie
Samedi 28 mars à 10h
Musée d’Art et d’Industrie
2 place Louis-Comte
Réservation obligatoire :
04 77 49 73 00
Entrée payante (4,70 € et 6,40 €)
Tout public

Personne à mobilité réduite
Personne en situation de handicap visuel
Personne en situation de handicap auditif
Personne en situation de handicap intellectuel
Traduction en langue des signes française

PLUS d’infos
Mission Handicap et Accessibilité

Tél. 04 77 48 77 48

Ville de Saint-Étienne
Hôtel de ville - BP 503
42007 Saint-Étienne

Tél. 04 77 48 77 48
Fax 04 77 48 67 13
www.saint-etienne.fr
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Accessibilité des lieux

