
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 
              Vendredi 20 janvier 2017 

 

11 nouveaux membres rejoignent le bureau de la 
communauté urbaine Saint-Etienne Métropole. 
 
Réunis, mercredi dernier, les 112 membres du conseil de communauté urbaine présidé par Gaël 

Perdriau, ont élu au bureau de l'intercommunalité, 11* nouveaux membres parmi lesquels les huit** 

maires des communes ayant rejoint Saint-Etienne Métropole au 1er janvier. 

Le bureau, dans lequel chacune des 53 communes est représentée, est désormais composé de 62 

membres 

Et Gaël Perdriau, président de la communauté urbaine de rappeler :  

Le principe de base du fonctionnement de Saint-Etienne Métropole est la recherche permanente du 

consensus, de façon à ce que les orientations et les décisions se construisent en adéquation avec les 

communes et leurs représentants.  

C'est un engagement que j'ai pris dès mon élection à la tête de notre agglomération.  

C'est aussi un gage que notre ambition pour un développement équilibré du territoire, tout le 

territoire, dans des domaines tels que l'économie, les infrastructures, la santé publique, 

l'enseignement supérieur ou encore l'aménagement local, soit partagée par les élus métropolitains. 

J'y suis particulièrement attaché. 

Saint-Etienne Métropole peut ainsi jouer son rôle de véritable locomotive pour les 53 communes qui 

la composent, afin d'apporter un service publique de qualité au bénéfice de ses quelque 403 000 

habitants. 

Dans un tout autre registre, devenue Métropole, aux termes de la loi, nous pouvons désormais 

également avoir davantage de capacités d'action et de force pour nous affirmer tant au niveau 

national qu'à l'échelle européenne.  

 

 

 



 

* les 11 nouveaux membres du bureau de Saint-Etienne Métropole 

• Bernard Bonnet, Maire de Saint-Maurice-en-Gourgois 

• André Charbonnier, Maire de Chamboeuf 

• Jean-Yves Charbonnier, Maire de Saint-Galmier, Conseiller Communautaire délégué auprès 

de Sylvie Fayolle, Vice-Présidente chargée du Développement durable 

• Guy Françon, Maire de Saint-Bonnet-les-Oules, Conseiller Communautaire délégué auprès de 

Georges Ziegler, Vice-Président chargé du développement économique 

• Pascal Gonon, Maire de La Gimond  

• Annie Grégoire, Maire de Aboën 

• Jean-Marc Sardat, Maire de Rozier-Côtes-d’Aurec 

• Gilbert Soulier, Maire de Saint-Nizier de Fornas, Conseiller Communautaire délégué auprès 

de Jean-Claude Schalk, Vice-Président chargé des voiries communautaires 

• Siham Labich, Adjointe au Maire de Saint-Etienne, Conseiller communautaire déléguée 

auprès de Gilles Thizy, Vice-Président chargé de la cohésion sociale et territoriale 

• Stéphanie Calaciura, Adjointe au Maire de Saint-Chamond, Conseiller communautaire 

déléguée auprès de Robert Karulak, Vice-Président chargé du Design, du patrimoine, de la 

culture et du tourisme  

• Emmanuelle Charollais-Cheytion, Adjointe au Maire de Rive-de-Gier, Conseiller 

communautaire déléguée auprès de Bernard Laget, Vice-Président chargé de l’enseignement 

supérieur, de la recherche, de l’innovation et du numérique 

 

 

** Saint-Maurice-en-Gourgois, Chamboeuf, Saint-Galmier, Saint-Bonnet-les-Oules, La Gimond, 

Aboën, Rozier-Côtes-d'Aurec, Saint-Nizier-de-Fornas 

 

 

 

 


